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I

PAR PAR

I
P 1^*:

2S ARLEMENT
, (Hifi.anc.&

mod. & Jurifprud. ) ce terme a

eu différentes fignifÎGations
,

comme on le verra dans les

fubdivifions qui font à la fuite

de cet article ; mais la plus or-

dinaire ell que l'on entend en
France par ce terme unt cour

fouv&raim , compofée d'ecclé-

fiaftiques & de laïcs , établie pour adminiUrer la

juftice en dernier reïTort au nom du roi , en vertu

de fon autorité , comme s'il y étoit préfent.

Il y a douze parUmms dans le royaume , lefquels,

fldvant l'ordre de leur création , font Paris , Tou-
loufe , Grenoble, Bordeaux ^ Dijon, Rouen, Aix^
Rennes , Paii, Metz

,
Befançon & Douai.

Quand on dit k parlement fimplement , on entend
ordinairement le parlement de Paris ^ qui eû. le parle-

ment par excellence& le plus ancien de tous , les au-

tres ayant été créés à l'inftar de celui de Paris ; c'eft

pourquoi nous parlerons d'abord de celui-ci
, après

quoi nous parlerons tant des autres parlemens de
France que de ceux des autres pays , fuivant l'ordre

alphabétique.

• Parlement de Paris , efl une cour établie à Pa-

ris fous le titre de parlement
,
compofée de pairs &

de confeillers eccléfiaftiques & laïques
,
pour con-

noître au nom du roi qui en ell le chef, loit qu'il y
foit préfent ou abfent , de toutes les m^atieres qui ap-
partiennent à l'adminiilration de la juftice en der-

nier reffort, & notamment des appellations de tous

les juges inférieurs qui reflbrtilTent à cette cour.

Ce parlement eft auffi appelié la cour du roi , ou la

cour de France , la cour des pairs ; c'eft le premier
parlement & la plus ancienne cour fotiveraine du
royaume. -

Les auteurs ne font pas d*accord fur le tems de
l'inllitution du parlement. - - ^

'

Les uns prétendent qu'il eiî: aulîi ancien que la mor-
narchie , & qu'il tire fon origine des affemblées de
la nation ; quelques-uns en attribuent l'inftitution à
Charles Martel , d'autres à Pépin le Bref , d'autres

encore à S. Louis , d'autres enfin à Philippe le Bel.

Il eft fort difficile de percerd'obfcurité de ces tems
fi reculés , & de fixer la véritable époque de l'infi:!-

tution du parlement.

Les aflemblées de la nation
^ auxquelles les hifto-

riens ont dans la fuite donné le nom de parlemens
généraux., n'étoient point d'inftitùtion royale; c'étoit

ime coutume que les Francs avoient apportée de leur

pays 5 quoique depuis l'aifermilTement de la monar-
chie elles n'étoient plus convoquées que par l'ordre

du roi , & ne pouvoient l'être autrement.
Sous la première race , elles ,fe tenoient au mois

de Mars , d'où elles furent-appellées cA^z/^z^îj de Mars
chacun s'y rendoit avec fes armes.

. La tenue de ces alTembiées fut remife au m.ois de
Mai par Pépin

,
parce que l'ufage de la cavalerie s'é-

tant introduit dans les armées ; on cmt que pour en-
trer en campagne il falioit attendre qu'il y eût du
fourrage : de-là ces aflemblées flirent appellées champ
de Mai. ..:

D'abord tous les Francs ou perfonnes libres étoient
admis à ces alTemblées ; les eccléfiaftiques y eurent
^uffi entrée dès le tems de Cloyis : dans la fuite , la

nation étant devenue beaucoup plus nombreufe par
le mélange des vaincus avec les vainqueurs •: chaque
canton s'aflembloit en particulier , & Ton n'admit
plus guère aux affemblées générales que çey,^ qui te-

noient un rang dans l'état ; & vers la fin delafedôride
race , on réduifit ces aflemblées aux feuls barons oU
vaflTaux immédiats de la couronne , & aux grands pré-^

lats & autres perfonnes choifles. On lit dans les an-
nales de Reims que, fous Lothaire en 964 , Thibaud
leTrichard, comte deBlois , de Chartres & de Tours

j
fut exclus d'un parlement général

,
quelque confidé-

rables que fufl'ent ces comtés
,
parce qu'il n'étoit plus

vaflal du roi , mais de Hugues Capet> qui n'étoit en^
core alors que duc de France.

Ces aflemblées générales formoient le confeil pu-^

blic de nos rois ; on y traitoit de la police publique
^

de la paix & de la guerre , de la réformation des lois

& autres affaires d'état , des procès criminels des
grands & autres affaires majeures.

Mais outre ce confeil public , nos rois dé îa pre--'

miere & de la féconde race avoient tous leur cour
ou confeil particulier , qui étoit aufli compofé de
plufieurs grands du royaume

, principaux ofEciers
de la couronne & prélats , en quoi ils fe conformoient
à ce qui fe pratiquoit chez les Francs dès avant leur
étabhfîement dans les Gaules. On voit en effet par la
loi Saiique qu'il fe faifoit un travail particulier par
les grands & les perfonnes choifies dans les aflem-
blées , même de la nation , foit pendant qu'elles fe
tenoient , foit dans l'intervalle qu'il y avoit de l'une
a i autre*

Cette afl^emblée particulière ne dilFéroit de l'af-

femblée générale qu'en ce qu'elle étoit moins nom-
breufe ; c'étoit le confeil ordinaire du prince , & fa
juflice Capitale pour les affaires les plus Urgentes

,
pour celles (jui demandoient du fecret , ou pour les
matières qu'il failoit préparer avant de les porter à
l'aflêmblée générale.

La différence qu'il y avoit alors entre là cour du
roi & le parlement général , ou aflêmblée de la na-
tion

,
fe trouve marquée en plufieurs occafions , no-

tamment fous Pépin en 754 & 767 , 011 il eft dit que
ce prince aflTembla la nation, & qu'il tint fon confeif
avec les grands.

^

Mais vers la fin de la féconde race , les parlemens
généraux étant réduits , comme on l'a déjà dit , aux
feuls barons ou vafTaux immédiats de la couronne

,
aux grands prélats , & autres perfonnes choifies par-
mi les clercs & les nobles

,
qui étoient les mêmes

perfonnes dont étoit com.pofée la cour du roi : ces
deux aflemblées fiu-ent infenfiblement confondues
enfemble, & ne firent plus qu'une feule & même
aflèmblée

,
qu'on appelloit la cour du roi ou le confeil

où l'on porta depuis ce teins ^toutes ' les- afïaires qui
fe portoient auparavant , tant aux aflemblées génér
raies de la nation qu'à là cour du roi. . -

1

Cette^réunion des deux affemblées en une feule&
même

,
fe confommadans les trois ' premiers fiecles

de la^ troifleme race.

Mais
;,
quoique depuis ce teins làP cdUf du roi prît

connoiflance des matières qui fe traitoient aupara-*
vantaux aiTemhlées générales de la nation, l'aflem-

blée de la cour du roi n'a jamais été de même nature
que l'autre : car , comme on l'a remarqué , l'affem-
blée de la nation n'étoit point, dans ion origine ,
d'infliitution royale ; d'ailleurs ceux qui y entroient
du moins fous la première race , & encore pendant
long-tems fous la féconde , en avoient Ig droit p.ac
leur qualité de francs ; qualité qu'ils ne tenoient
point du roi , au lieu que la cour ou confeil du roi
fut formée par nos rois mêmes, & n'a jamais été
compofée que de. ceux, ^qu'ils jugeoient à-propos d'y
adpi.§ttre,ou auxquels ils en avoient attribué le droit^

' " A



foit par quelque qualité qu'ils tenoient d'eux , com-
me de barons , de pair ou d'évêque , foit en vertu

•d'une nomination perfonnelie.

Ainfi
,
quoique la cour du roî ait réuni les affaires

que l'on traitoit dans l'affemblée de la nation , on ne
peut pas dire que ce foit la même allemblée, puifque

la Gonflitution de l'une & de l'autre eft toute diffé-

rente.

Au furplus , toutes cesaïTemblées générales oupar-
ticidieres qui fe tenoient fous l'autorité du roi , ne
portoient pas le nom de parlement.

Sous la première race on les appelloit jnallus ou
malLum , mot qui vient du teutonique malLm

,
qui fi-

gnifie parler; enforte ç^ie mallum étoit la même chofe

que parlamemum. Foyei le préambule de la loi fali-

que 5 où il efl dit per très mallos convenientes , &c.

On appelloit auffi ces ^ffemblées corijïliumjeniorum.

&fidelium ; quelquefois conjilhan ouj'ynodus ,
placi-

tutn. Grég. de Tours.

Sous la féconde race, on les appelloit encore mal-

liim
,
pladtum générale

,
fynodus

,
conjilium ou collo-

iquium.

Sous la troifieme race , on leur donnoit pareille-

ment le nom de conjilium ou pladtum ; & depuis- que
la cour du roi eut réuni les fondions de l'alfemblée

générale avec celles qu'elle avoit auparavant , elle fe

trouve ordinairement défignée fous les titres de ciiria

re^is s curia regalis y curia Frandce, ciiria gallicana

didum Francorum ; & en françois la cour U roi , la

'tour le roi de France, la cour du roi.

Dans la fuite , on lui donna aulîi lé nom de parle-

ment.

Ge terme parlement étoit ufité dès le tems de Louis

îe Gros pour exprimer toute aifemblée oii on parloit

d'affaire. L'avocat Orléans a remarqué que Celui qui

a fait les geftes de Louis le Gros , dit qu'après le re-

tour de fon armée
,
l'empereur & le roi de France,

& les autres princes
,
colkgerum iterum parlamentum

ubi magni barones cnm mirioribus^ Jicut àniedfecerant^

•convenerunt.

Il dit de même en un autre endroit
,
que les prin-

ces s'affemblerent, & ad iltuUparlamentum fuit Conra-

dus imperator , &c.

On trouve auffi des exemples que l'on donnoit le

nom de parlement à la cour du roi dçs lé tems de

Louis Vn. fuivant ce qui e^ dit dans fii vie. Eodem
a.nno, , caflro ve:^ialid, magnum parlamemum coiigrega--

vit, ithi archiepifcopi
^
epijcopi & abbates 3 & magnapars

baronum Frandœ convenerunt.
,

Il eft dit de Louis VIIL cju'il tint un parlement à

Peronne .: Ludovicus rex parlamentiim indicit apud Pej

ronam ; &c en 1227 , fous S. Louis, 41 eft ôii ^ r^ex te^

nuit parlamtntum. Lettres hiftoriques. \c '

On le trouve qualifié de parlement de P^z^m, dans les

olim de l'an 1 3 08, nojîra. curia Parijienjis,& même -dès

l'an 1 291, dans une ordonnance qui y fut faite dans

les trois femaines après la Touiïaint de ladite année
,

pro céleri & utili parlamentorum uojtrorum Farijientitini

expeditione Jic duximus ordinandum ; & il eft à croire

jque -ce {urnom<ifpademem de Paris fiu ajouté dès que

X:e parlement commença à jEenir fes féances ordinaire-

ment dans cette ville, qiLoiqu'il n'y fût pas eacore ab-

fokiment fédentaire. : :, .

^ •On4'appeilôitîiuffi quelquefois conJiîiùM-yht^c^yry-

feil du roi ; JoirîVillé l'appelle le confdt jurè~, parce

que ceux quiy étoienî admis prétoient ferment , à la

différence du conléil étroit ou fixret , où le -roi ^ad-

mettoit ceux qu'il jugeoit à-propos , fans leur faire

prêter ferment ; le tûx^A^: parlement n'empêche pas

qu'il n'ait aulîi COnferv-é ee-lui-de-e^Kr ; oh dit encore

tà cour de parlement ; le roi ën' parlant du parlement

dit , notre coiir de parlemént^^'^lQ parlement^ en par-

lant de lui-mê-m€ ,-ou en-proïionçant quelque ^ arrêt

dît la cour , alnfi le parlement eft toujours la cour du
roi & la cour des pairs.

Les anciennes ordonnances l'appellent le fouverain.

conjijloire des rois , la cour de France , la cour royale ,
la cour capitale &fouveraine de tout le royaume

, npré-
fentantfans moyen la perfonne & la majejié de nos rois,

étantm cette qualité h miroir , la fource , Vorigine de

lajuflice dans l'état fous l'autorité dufouverain.
Le parlement de Paris étant autrefois le feul pour

tout le royavime , étoit louvent nommé le parlement
d& France, ou la cour de France : une charte de l'an.

1 2 1 1 le nomme judicium curiez Gallicana ; & dans
l'épitaphe de Pierre de Courthardy

,
premier préli-

dent, inhumé au Maine en 1 5 12 , il eft encore nom-
mé parlement de France. Comme le parlement dans fon
origine étoit le confeil du roi , il conferva auiîi pen-
dant long-tems ce nom , on l'appelioit parlement ou
confeil indifféremment , & même lorfque le roi y ve-

noit fiéger , ce tribunal n'étoit plus defigné que fous
le titre de confeil du roi.

Les affemblées , foit générales ou particulières des
grands du royaume

,
qui fe tinrent fous les deux pre-

mières races , ne furent pas uniformes pour le nom-
bre des perfonnes qui y étoient admifes , ni pour les

tems ou les lieux oii ces affemblées fe tenoient.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de tout ce
qui concerne les affemblées de cette efpece qui fe

' tinrent fous les deux premières races de nos rois, nous
nous contenterons de rapporter ce que- dit M. de la

Rocheflavin du confeil ou parlement , tel qu'il fut éta-

bli par Pépin le Bref, & qui fembic avoir fervi de
modèle pour la forme des affemblées qui furent éta-

î blies au commencement de la troilieme race.

Pépin le Bref, dit cet auteur, ayant réfolu d'aller

I

en perfonne en Italie au fecours du pape contre le

^

roi des Lombards ; & voyant qu'il ne pouvoit plus

I

afflfter aux affem.blées qui fe tiendroient pendant

j

fon abfence pour les affaires d'état & de la juftice ,

comme lui & fes prédéceffeurs avoient coutume de
faire ; que lâ plupart des princes -& grands feigneurs

du royaume l'accompagnant en Italie , ils ne pour-

\
roient |iaS ntsn plùS-'alïîfter à leur ordinaire à ces af-

' fembiées ; il ordonna un confeil ou parlement com-
pofé de certain -Konibre

,
gens de - fâV^eir ,& d'expé-

! rience
,
pour en fon nom & fous fon autorité , con-

; noître & décider des' affaires les plus importantes, &
rendre la juftice fôiiver'aihëment quoiqu'il lïit abfént

du royaume: if âeftina -le -tems le pluï-veifin des

; grandes fêtes annuelles pour -tenir ces affemblées ;

ià^Vôî» ,--V€ft§leS. 'fêÉës-^ë-Pâlqiiés V'-l¥-P-€ntéc-ôtè , là

i Notre-Dame d'Août , la Touffaint & Noël , en mé*
• moire de quoi

,
Xoriç^xè Xç^ 'pdrLement eut" été rendu

fédentaire ,- on confer^^-péndfiht long-teras -l'ufage de
prononcer en robes rouges la veille de Ces grandes

fêtes les jugemens des enquêtes qui n'acquieroient îe

eara^èrë-d'arrêt & dé 'jugement publie que-par dette

prononciation; il paroît que dans la fuite,voyant 1-inu-

tilité de cette prononciation , & que c'étoituct tems
- perdi^oh-ie réduifit peu-à-peit â pîx)Honeer fëulemént

les arrêts quidévoient être plus connus, & qu'il étoit

de quelqu'importance de rendre publics. Cette for-

ftît ^ eeffé eritieremènt -depuis la mott-dé^M'. le pre-

rnier préfident de Verdun , arrivée le 16 Mars 1627;
le grand ufage de l^impreffion a donné la facilité de

: rendre publics les arrêts qui dévoient l'être ^d'ordon-

nance de 16673 même abrogé formél-lement les for-

malités des prononciations d'arrêts & jugemens.

Ils n'a^^oient point de lieu -fixe pour îeufs féances.

On les aflémbioit-daHS le lieu que le roi trouvoit le

plus commode, & félon que les affaires le deman-
doient, :

,

Avpntque le pa^rlemertt-éivt été rendu-fédentaire à

(Paris , le roi envoycit prefque tous les ans dâhs les

provioces des' commiffmr^Ês appeliésT^z^j^ domimdf
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le(qneh après s'être informés des abus qulpouvolenî
avoir été commis par les feigneiirs ou par leurs of-
ficiers

, rencloient la juftice aux dépens des évêques
abbés & autres leigneurs qui auroient du la rendre

'

& rapportoient au roi les affaires qui leur paroiffoient
le mériter.

^
Ces grands qui avoient été envoyés dans les pro-

vinces pour y rendre la juftice , le raffembloient en
eeitams tems

, ou pour les affaires majeures auprès
du roi

, avec ceux qui étoient demeurés près de fa
perionne pour fon confeil ordinaire

; cette réunion
de tous les mem^bres de la cour du roi formoit alors
ia. cour piéniere ou le plein parktmnt : l'entier par-
/ernem, lequel fe tenoit ordinairement vers le tems
des grandes fêtes ; les léances ordinaires n'étoient
communément cjue des prolongations ou des fuites
de ces cours piénieres ; mais lorlque le parUmznt eut
eie rendu ièdeiitaire à Paris , on celfa d'envoyer
tes portes de commiffaires dans les provinces.

L'alTemblée des grands du royaume continua, d'ê-
tre ambulatoire après que Pépin fut de retour des
deux voyages qu'il fît en Italie , & encore après fon
cicces

, fous fes fucceffeurs même , fous les premiers
rois de la troifeme race.

Ces aiTemblées furent auffi convoquées par Char-
îemagne pour les affaires les plus importantes.

Elles devinrent encore plus recommandables fous
le règne de Louis le Débonnaire , & commencèrent
a fe tenir ordinairement deux fois l'an , non pas à
jours certains & préfix , comme cela fe pratiqua de-
puis

; mais félon ce qui étoit avifé par l'aflémbiée
ayant de fe féparer ; on convenoit du tems & de la
ville oii on fe rafTembleroit.

Hugues Capet aflembla les grands encore plus fou-
vent que fes prédécefTeurs.

Cette aiTemblée des barons ou grands vafîkux
ayoït, comme on l'a dit, pris le nom de parUrmnt
des je tems de Louis le Gros ; mais il paroît qu'elle
ne commença à fe former en cour de juflice , com-me elle efl préfentement

, que du tems de S. Louis
vers l'an 1254.

'

£n effet
, le plus ancien regiflre du parhmmt que

nous ayons , qui efl le regifire des enquêtes, & qui
eft le premier de ceux qu'on appelle les oLim , ne re-
monte point au-delà de l'année 1254: car il ne faut
pas regarder com.me des regiilres du parlement . ni le
regiftre de Philippe-Augufte , ni le regifire intitulé
regijhum cunœ Franciœ

, qui remonte jufqu'en 12 14.
Ces regif^tes, qui font au tréfor des chartres , ne font
autre cliofe que des inventaires des chartres ordon-
nances , & autres pièces.

Quelques autres
, tels que la Rocheflavin, tien-

nent^ que le parkrnciu fllt ambiilatoite jufqu'au tems
de^iiippeieBei; que ce prince délibérant d'aller
en Flandre

,
6c prévoyant qu'ily feroit long-tems

rciolut d'y mener fon confeil ; mais que ne voulant
pas que les fiqets fufîènt fans juftice , & iurtout à Pa-
ns

,
ville capitale du royaume

, qui étoit dès-lors fort
fJ-euplee

, & où les affaires fe préfentoient en grand
nombre, & auffi pour le fouiagemcnt de fon confeil
iqui etoit mcomniodé d'être obligé de fe tranfporter
tantôt dans un lieu & tantôt dans un autre, pour
rendre iajuilice, il ordonna , le 23 Mars M02,que
pour la commodité de fes fujets & l'expédition des
caiifes

,
l'on tiendroir deuxparUnuns à Paris chaaue

année. ^

.

Quelques perfonnes peu inflruites ont cru que
cette ordonnance étoit l'époque de i'inftitution àxxpar-
Umcm^ ou dli moins que celui dont elle parle étoit
un nouveau parUmcnt

, qui fiit alors établi : il efl:

îleanmorns certain que \^ parlement exiïîoit déjà fous
ce titre long-téms avant cette ordonnance , & que

^^^^^^^
, & qui a touioiirs

lubfiite depuis ce tems, eft le n^ême qxii étoit ambu-
Tems, XIL

3
latoire àlafuitédenosrois, ainfl que l'obferva le
garde des fceaux de MariUac , dans un difcoiirs qu'il

En efl^t
, l'ordonnance de 1 302 parle par-tout du

pfemcnt, comme d'un tribunal qui étoit déjà établid ancienneté
: elle parle des caufes qui s'y diWent

ae fes audiences de fes rôles pour chaque baillia-
ge, ae fes enquêtes

, de fes arrêts , de fes membres •

il y eff^aum parle de fes confeiUers
, qui étoient déjà

KÇ«,scx: aes fon&ons qu'ils continueroient; & il eflmt, que fi quelque bailiif a été reçu ifiembre du /.^r-

S^f ' '''''' ''''''''''^ fondion tant qu'il fera

AnKi les elim
,
en parlant de certains uf^ses -ni t-v-

lemem fous la date de 1 308 , difent-iîs hoc dudumL-
tumfwjje ; & en 1 3 29 il efl encore dit , in parlamemo
longts umporcbus obfirvammfuifc , ce qui fuppofe né-
cedairement qu'il exifloit longtems avant l'ordon-
nance de 1302.

Cette ordonnance ne fît donc que fixer le lieu &
le nompî-e des fcances du parlem&nt

; & en effet les
oLim difent

,
en 1 3 08 , en parlant d^ifages qui s'obiêr-

OU 1305, fembiabie à celle de 1 302 ; mais celle dont
Il parle

,
ne paroit qu'une exécution de la précé-

dente. ^

D'autres tiennent que le parlement étoit déjà fé-
dentaire à Paris longtems avant 1302.
En elfet

,
des le tems de Louis le Jeune , les arands

Jidentibus.

Quelques-uns tiennent que dès le tems de S. Lou^s
l^paruinent ne fe tenoit plus ordinairement qu'à Pa-
ns & qu'il ne devoir plus fe tenir ailleurs, & aue
ce fut ce prmce qui donna fon palais à perpétuité
pour ia leance du parlement', & en effet , ia chambre
ou le tient la tournelle criminelle conferve eiicorele
nom de ia faile de S. Louis , comme étant le dernier-
prmce qui 1 a occupée.

L'ordonnance de 1x91 veut que les avocats foient
pielens dans le palais, m pulatlo , tant que les ma? -
très leront dans la chambre ; ainfi ie parlement fe /e-
noitdeja ordinairement dans le palais à Paris dès I@
tems (le Louis VIL Nos rois ne lui avoient pourt ant
pas encore abandonné le palais pour fa demeure • ou
tient que ce tut feidement Louis Hutin qui le lui céda
après ia condamnation de Marigny qui aVoit fait ba-it
ce palais. - -

Quoi qu'il en foit de cette époque , il efl: certain
que les bç^ parlem.cns qui furent tenus depuis i%S4
juiquen 1302 ont prefquetous été tenus à Paris ; il

y en aun a Orléans , en 1254; un à Melim , en Sep^'
teraore 1257; des 67 autres , il efl: dit expreflêmenî
de

3 3 qu'ils ont eîé tenus à Paris , le lieu des autres
n eit pas marque

; mais il efl évident aue c'étoit à
Pans

; car cette omillion de lieu qui fe trouve unifbr*
mement dans les vingt années qui ont immédiate-
ment précède 1302 , fe continue demême jufqu'àla
Im des olmz

, qui vont juiqu'en i 3 1 8 , tems auquel la
parUmmt etoit bien certainem.ent fédenîaire ; & cette
ommion de lieu même

, fembie une preuve que ces
parkmem ont été tous tenus dans le même lieu.

Mais quoique parhme.m fe tînt le plus iouvent à
Pans

, & que dès 1 29 1 il fe trouve qualifié parkviem.
de^r'aris^ ce ne il pas à dire qu'il fût des-lors ieden-^
taire a i ans. Il y a lieu de croire qu'on nel^idonaa'
pour-lors le fiirnom de parlement de Paris que pour
le diitxaguer ài ,park.7ient qui fe tenoit à Tx5ulouf2;
o£ Il ron exainine bien fordonaance de 12.91, oa

A il



Verra qu'elle pai4e feulement des parlemens qui fe

tenoient à Paris , & que l'on ne doit pas conclure de

ces mots ,
parlamemorum nojîrorum par'ifmjîum , que

le parhmcnt fut alors défigné ordinairement par le

îiom de parlement de Parl'i, étant certain qu'il n'étoit

point encore alors fédentaire.

L'ordonnance même de 1302 ne le qualifie pas

encore de parlement de Paris , & ne dit pas qu'il y lera

fédentaire , mais feulement que l'on tiendra deux

;7iz/7e/rje;z5 à Paris , c'eft-à-dire que \z parkmtnt s'af-

femblera deux fois à Paris. 11 paroît néanmoins cer-

tain que dès 1 296 le parlement fe tenoit ordinaire-

ment à Paris , & qu'on le regardoit comme y étant

fédentaire^ puifque cette ordonnance en fixant le

nombre des féances du parlement^ tant en paix qu'-

en guerre
,
que tous les préfidens & confeillers s'af-

fembleront à Paris.

Comme depuis quelque tems le parlement s'affem-

bloit le plus fouvent à Paris , il ne faut pas s'étonner

fi dès 1291 le parlement fe trouve qualifié de parla-

ment de Paris.

Il efi: cependant certain que depuis 129 1, & même
encore depuis, le parlement s'aiTembloit encore quel-

quefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite an-

née, entre Philippe4e-Bel & l'églife de Lyon, il eft

dit que l'archevêque, le chapitre ,& les fujets de

l'églife ne feront pas tenus de luivre les parUmens du

roi, fmon en cas de reffort; & dans l'article preniier

il eft dit que l'appel du ju^e des ap]r)ellations de i'ar-

chevêque'& du chapitre lera porté par -devant les

gens tenant \q parlement^ à Paris ou ailleurs, ou bien

devant deux ou trois perfonnes du confeil du roi

,

au choix de l'archevêque & du chapitre.

Le parlement fut tenu à Cachant en 1309.

On trouve aufli au troifieme regiftre des olim.fol.

120, une preuve qu'en 1 3 1 1 il flit tenu à Maubuiffon

près Pontoife ; à la fin de trois arrêts ,
il y a : acium

in regali abbatiâ beatce Mance juxta Pontifaram , domi-

nicâ pofl Ajcenjîonem Domini

Les premiers regiftres civils duparlement qui con-

tiennent une fuite d'arrêts après les oUm ne commen-

cent qu'en 1 3 19 , ce qui pourroit faire croire que le

parlement ne commença à être fédentaire que dans

cette année ; mais comme les regiftres crimmels re-

montent jufqu'en 1 3 1 2 , il y a lieu de croire que le

parlement étoit déjà fédentaire lorfque l'on com-

mença à former ces regiftres fuivis; On trouve néan-

moins encore quelques parlemens qui ont ete tenus

depuis ce tems hors de Paris
,
par exemple , en 13 1

4

ily en eut un à Vincennes 011 le roi le manda à jour

nommé, pour y tenir ce jour-là fa féance. Il en con-

voqua auffi un en 131 5 à Pontoife pour le mois

d'Avril, compofé de prélats & de barons; on y reçut

la foumiffion du comte de Flandre : mais ces convo-

cations faites extraordinairement à Vincennes
, ^à

Pontoife, & ailleurs, n'empêchent pas- qu'il ne fût

déjà fédentaire à Paris dès 1291 , & même qu'il ne

fe tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis

yjL ainfi qu'on Fa établi ci-devant.

Quoique le parlement ait été rendu fédentaire à

Paris dès le xiij. fiecle,il eft néanmoins arrivé en

difterentes occafions qu'il a été transféré ailleurs.

C'eft ainfi qu'il fut transféré à Poitiers par édit du

21 Septembre 141 8 ,
par Charles VII. alors régent du

royaume , à caufe de Finvafion des Anglois , où il

demeura jufqu'en 1437 qu'il revint à Paris.

Charles Vil. le convoqua aufti à Montargis
,
puis

àVendôme ,
pour faire le procès à Jean duc d'Alen-

çon en 1456 ; l'arrêt fut donné contre lui en 1458.

Il fut transféré à Tours par Henri IIL au mois de

Février 1589 ,
regiftré le 13 Mars fuivant, à caufe

0es troubles de la ligue , & rétabli à Paiis par Henri

ÎV. par déclaration du 27 Mars 1 594 ?
régiftrée te

28 du mxême mois.

Il fut atifîi établi par édit du mois d'Oftobre 1 590 ^

une chambre du parlement de Paris dans la ville de

Châlons-fiu--Marne, qui y demeura tant que le par-'

lement fut à Tours.

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnè-

rent lieu à une déclaration du 6 Janvier 1 649 , por-

tant tranflation du parlement en la ville de Montargis,

mais cela n'eut pas d'exécution.

Le roi étant à Pontoife , donna le 3 1 Juillet 1652,

un édit par lequel il transféra le parlement dans cette

ville ; le parlement s'y rendit, mais en petit nombre,

le furplus demeura à Paris, l'édit fut vérifié à Pon-

toife le 7 Août fuivant
;
par déclaration du 28 Odo-

bre de la même année le parlement fut rétabli à Paris

& y reprit fes fondions le 22.

Le parlement fut encore transféré à Pontoife dans

la minorité du roi
5^ par déclaration du 2 1 Juillet

1720, régiftrée à Pontoife le 27, il fut rappellé à

Paris par une autre déclaration du 26 Décembre
fuivant

,
régiftrée le 1 7.

Les préfidens & confeillers des enquêtes& requê-

tes ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai

17^ 3 j la grand'chambre fut transférée le 1 1 du même
mois à Pontoife ,& le 4 Septembre 1754, tout le par-^

lement ftit étabU dans fes fondions à Paris.

Avant que le parlement eût été rendu fédentaire

à Paris , il n'étoit pas ordinaire , c^eft-à-dire qu'il ne

tenoit fes féances qu'à certain tems de l'année, M. de

la Rochefîavin en parlant de l'état du parlement fouS

Pepin-le-Bref , dit qu'il tenoit alors vers le tems des

grandes fêtes.

Une charte du roi Robert , dont les lettres hiftorî-«

ques fur le parlement font mention
,
fuppofe pareille-

ment que le parlement tenoit quatre fois par an , fa-

voir à Noël & à la Touffaint, à l'Epiphanie ou à la

Chandeleur, à Pâques & à la Pentecôte.

Cependant les olim ne font mention que de deux:

parlemens par an, favoir celui d'hiver, qui fe tenoit

vers les fêtes de la Toufîaint ou à Noël , & celui

d'été, qui fe tenoit à la Pentecôte.

La plupart de ces parlemens font même prefque

ftériles pour les affaires; on peut dire qu'il n'y a rien

en 1291 &: 1292; il n'y a que trois jugemens en

1 293 ,
quatre en 1 294,unpeu plus en 1295 ; &:quoi-

que le parlement tînt encore au mois d'Avril 1 296, il

y a peu de jugemens. U n'y eut point de parlemens en

1 297 ; les années 1 298 , 1 299 , èc 1 300 font peu rem-

pUes ; dans un jugement de 1298 on trouve encore

le nom des juges , favoir quatre archevêques
,
cinq

évêques , deux comtes
,
quatre chevaliers , un maré-

chal de France, un vicomte, un chambellan, & dix-

huit maîtres ; le roi n'y étoit pas.

L'ordonnance de 1 29 1 fixe bien les jours de îa

femaine auxquels on devoit s'aflembler tant en la

chambre des plaids qu'aux enquêtes & à l'auditoire

de droit écrit , mais elle ne dit rien du tems auquel

le parlement devoit fe tenir.

Par l'ordonnance de PhiHppe-le-Bel donnée en-

tre 1294 & 1298, tems auquel le parlement n'étoit

pas encore rendu fédentaire à Paris, il étoit dit qu'en

tems de guerre le roi feroit tenir parlement qui com-

menceroit à l'oûave de la Toufîaint; on choifilfoit

ce tems afin que les barons pufî'ent y affifter à leur

retour de l'armée.

En tems de paix , l'ordonnance porte qu'il y auroit

deux parlemens^ l'un aux odaves de la Touffaint,^

l'autre aux oftaves de Pâques.
'

Depuis que le parlement eût été rendu fédentaire

à Paris , ce qui arriva , comme on l'a dit , vers le

tems du xiv. fiecle , fes féances étoient d'abord de

peu de durée ; mais dans la fuite les affaires s'étant

multipliées par la réunion de plufieurs baronnies à la



totiîônnê
, par la referve des cas royatix . par i\iti^

iite que l'on trouva dans l'admmiftration ordinaire
cie ia juûice, les féances à^parkmenï devinrent plus
longues. ^

Sous Lmiis VIII. en 122.6, oh en trouve jurqu'à
îix, tant pour affaires publiques que pour les affaires
des particuhèrs. Sous faim Louis il y en avoit prefoue
toujours quatre par an , mais il y en avoit deux qui
etoient conime de règle dès le tems des olim , favoir
a la Pentecôte & aux oâayes de la Touffaint. Les
^Lim remarquent en 1262, comme une fmoularité
quil n y en eut point à la Pentecôte à caiife des
noces de Philippe, fils du roi, lefquelles furent célé^
.ferees a Clermont; les autres féances fe tenoient auffi
vers le tems des grandes fêtes, telles que l'Afeenfion,

?
Noël a la Chandeleur; on difoit /. parkmmt À

la Vkanddeur^ & amû des autres.
En 1302 on ne trouve que deux jugemens en la

chambre du plaidoyer, & douze ou quinze fur en-
quêtes.

Les deux féances ordinaires Ûxéts à Paris par
lordonnance du 23 Mars 1302 fe tenoient, l'une àa iodave de Pâques, l'autre après l'oftave de la
loidiamt; chaque féance ne devoit durer que deux
mois. Le rôle de Philippe-le^Bel pour l'année 1.06
régie encore cie même chaque féance, mais cela ne
s oblervoit pas toujours reguherement , car il ne
tint qu'une fois en 1304; & depuis 1308 jufau'en
1 3 19. 011 foiifent les olim, il n'y eut de même ou'un
Uni parlement ^21 ^n,

AiuTi l'ordonnance du 1 7 Novembre 1 3 1 8 porte-t-
ede qu après toutes les caufes délivrées le pàrlcmem
tnira, & que 1 on publiera le nouveau parkment. • la
âeance d hiver commençoit au mois de Novembre
€ile fe proWeoit quelquefois jufqu'au mois d'Avril& même juiqu au mois d'Août, fuivant l'abondance
des affaires de forte qu'au lieu de quatre , fi>: féances
on n en diftmgua plus que deux, celle de la ToufTaint
ou de la ïamt Martin, & celle de Pâques oupente^
cote, lefquelles furent auffi bien -tôt confondues
1 on tient même communément que depuis 1 20 1 lesdeux parhmzns s'étoient réunis en un feul, & con-
tinue pendant toute l'année

; que par cette raifon les
lettres de chancellerie qui dévoient être renouvel-
lees a chaque tenue à.^ parkmmt^ félon la règle an-

foii?"^'
î"enouveiloient plus qu'après l'an &

Il y eut pourtant encore Un règlement en 1314pour le cas où \e parkmmt tiendrok deux fois par
.an; mais l'ordonnance du mois de Décembre 1 3 20
luppole que le parkment duroit toute l'année &ceUe de 1344 parle de la tenue de deux parle^ncns
par an, comme d'une chofe cefTée depuis longues
années, cum a magnis retroaBis tzmporibus quibuspar-
Lamentum bis m anno quolibet tentrifol&bat.

Auffi voit-on dans les regiftres du xiv' & xv fie-
.cles que la rentrée de Pâques fe faifoit fans cérémo^me le mercredi, lendemain des trois fêtes de Pâques

Depuis que \tparlement eut été rendu fédentaire à
Paris,i ne iaiffoitpas d'être quelquefois long-tems
ians s affembler

; d n'y en eut point en 1303^1 en
1305 , d ne fe tint qu'une fois en 1 304 ; il n'y en eut
point en 13 I

5 ; il y a des intervalles de fix ou fept

Valois
é'^^^^''^^^ fur -tout fous Philippe de

La police féodale qui s'établît vers la fin de la
îeconde race, changea la forme du parlement : on y
admettoit bien toujours les barons , mais on ne don-
noitplus ce titre qu'aux vaffaux immédiats de la
couronne, foit laïcs ou eccléfiafriques

, lefquels de^
puis ce tems forent confidérés comme les feuls
grands du royaume.

Mais au lieu que l'on donnoit anciennement le titre
étpair à tous les barons indifféremment

, la pairie

étant (kvenue réelle
, on ne doniia plus h titré dé

ivèqîes
^^^""^^ ligueurs laïques & à fix

Les fimples nobles n'entroient pas mparkrntm, k

TeulTV" """^^
r""""'^

eccléfiaffique's
, ou qu' isn euffent la qualité de maùres duparkment
, titre qué^on donna à certaines perfonnes choifies pour te^S

le/^^r/ewe/z^avec les barons & prélats
Les évêques & abbés, qu'on appelloit tous d'Uii

nomcomxnun/..;.;^/^^^^^^

baront'''''^^^
^'^'^^'^^ ^^"^"'^

Les hauts barons laïcs
, y compris les Ûx pairs n^montoient pas au nombre de trente

'

bea'^icoifnt
^"'/^^^"^^

^
ils fe multiplièrent

reunion de différentes provmces à ia couronne. .

Les barons ou pairs, tant eccléfiaftiques que laï^ques
,
etoient alors obligés de fe trouver affiduement

leufr^r'l'
P"""' ^ ^"8'' q^^i ^toient déleur compétence.

vl^^T'^'^^V^^^ barons laïcs leplaignoient de ce que l'archevêque de Reims 8z Vê^

mes & la loi de leur féauté
, ne vouloient pas fe ren^dre au parlement. Cum régisfint ligit &fidèles , & abipjo per homagtum teneantfua temporalta in paritate &baroma m hanccomra ipfam infurrexerrmt audaciam

,qicod mfua cunajam nolum de temporibus fefpondere !nec in Jua cundJUS fatere.
^

,

Les barons
, indépendamment dés caufës des pairs,

jugeoient les affaires de grand criminel : il y^.„ 1un exemple des l'an 1 202 , pour l'affaire du roi d'\n^
gieterre.

Les affaires dontle/;^r/e/;ze;7^ prenoit connoiffanc^^
le multiplièrent principalement par la voie d'appel''
qui devint plus fréquente fous Saint Louis

, & la'

nn'ifr "^T Ç> ^"^'''^^ ordonnances
qu d ht & par les formes qui forent établies: ce qui
obligea Saint Louis d'introduire dans lepàrkment des
gens lettres

, pour aider de leurs lumières les barons
qui ne favGiênt la plupart ni lire ni écrire ; ces aens
de loi n avoient d'abord que voix confoltative

, maison leiir donna bien-tôt voix délibérative
Suivant une ordonnance non imprimée qui eff au

trefor des chartes
, & dont on ne tmuve pal la date

mais^ qui ne peut être devant 1 294 , „i poftérieure à
1298

,
d paroit que le roi avoit dès-lors intentiondm erer tous les deux ou trois ans dans les lettresqu il donnoit pour l'ouverture de chaque parlement

les noms des barons & des clercs qui auroienj
entrée parlement ; ce qui fait croire que dès-lors6c_meme long-tems auparavant , il n'y avoit aue les
pairs qui euffent confervé le droit d'y entrer Var le
tirre ieul de leur dignité.

^

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291 , portequ il devoit y avoir chaque jour pendant le parlement
pour entendre les requêtes , trois perfonnes du con^
eil du roi qui ne foffent point baillis ; il nomme ces

trois perlonnes
, auxquelles il donne le titre demaures -'ie dernier avoit auffi la qualité de chevalier.

Les badhs U fenéchaux avoient anciennement
entrée

,
féance & voix délibérative au parkm.en^ ^

mais depms que l'ufage des appellations fot devenu
plus fréquent, ils forent privés de la voix délibéra-^
tive, comme d paroît par l'ordonnance de Philippe-
le-Bel

,
faite après la Touffaint 1 29 1 , qui ordonne dé

députer du confeil du roi un certain nombre de oer-^
lonnes

; tant pour la grand'chambre que pour l'audi-
toire de droit écrit & pour les enquêtes

, mais que
i on ne prendra point de baillis & fenéchaux.

Les baillis & fénéchaux conferverent cependant
leur entrée & féance en la grand'chambre, fur le banc-
appeile de leur nom bam des baillis & fénéchaux ^

.1



om eft le premier banc couvert de fleurs-cîe-lîs à

droite en entrant dans le parquet , maïs ils n'avoient

plus voix délibérative , & n'afliftoient point m parle-

ment loriqu'on y rendoit les arrêts , à moins qu'ils ne

fiiffent du confeil ; & ceux même qui en étoient dé-

voient fe retirer lorfqu'on alloît rendre un arrêt fur

une affaire qui les regardoit.

Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement^

tant pour rendre compte de leur adminiilration, que

pour foutenir le bien-jugé de leurs fentencès ,
fur

rappel defquelles ils étoient intimés. Mais il
)^

a deja

lon^^-tems que les juges ne peuvent plus être intimés

ni p^ris à partie fans en avoir obtenu la permilTion par

îl eft feulement refté de l'ancien ufage ,
qu'à l'ou-

verture du rôle de Paris, qui commence le lendemain

de la Chandeleur , le prévôt de Patis , le lieutenant

civil , & la colonne du parc civil , font obligés d'ai-

fiiler en la grand'chambre ; ils fe lèvent & le décou-

vrent quandon appelle le rôle à la fin de l'audience ;

on va aux opinions , & il eft d'ufage que M. le pre-

mier préfident prononce que la cour les difpenie d'ai-

fifter à la fuite de la caufe, & leur permet de retour-

ner à leurs fondions.

Il y a déjà long-tems que les gens du chatelet , au

lieu de fe placer fur le banc des baillis & fénéchaiix
,

fe'placent fur le banc des parties, du côté du greffier:

ce qu'ils font pour n'être pas précédés par le bailli du

palais ,
lequel a droit d'occuper la première place lur

le banc des baillis & fénéchaux.

Pour entendre & juger les enquêtes , il y avoit

huit perfonnes du conleil , favoir quatre eceléf.afti-

ques & deux laies
,
qui fe partageoient en deux co-

lonnes 5 & travailloient chacune deux jours de la fé-

maine. L'ordonnance dé Philippe-le-Bel , donnée en-

tre 1x94 & 12.98 , nomme pour tenir le parUment

trois préfidens laïcs , favoir le duc de Bourgogne, le

Connétable , & le comte de Saint-Paul, & trois pré-

fidens prélats ; elle nomme auffi les confeillers , tant

clercs que laïcs ,
pour le parUmmt ,

pour les enquê-

tes & pour les requêtes.
^

L'ordonnance de 1304 ou 1305 dont Pafquier

fait mention , dit qu'il y aura au parlement deux pré-

lats ; favoir l'archevêque de Narbonne & l'évêque

de Rennes ; & deux laïcs , favoir le comte de Dreux,

& le comte de Bourgogne ; & en outre 1 3 clercs &
1 3 laïcs : le connétable étoit du nombre de ces der-

niers aux enquêtes ; il y avoit deux évêques & quel-

ques autres eccléfiaftiques & laïcs , jufqu'au nombre

de dix.

Phîlippe-le-Long ordonna le 3 Décembre 1319 ,

qu'il n'y auroit plus aucuns prélats députés en parU-

mnt , fe faifant confcience , dit-il , de les empêcher

au oouvernement de leurs fpiritualités. Il déclara

qu'il vouloit avoir en fon parkmsnt gens qui puiient

y entendre continuellement fans en partir , & qui ne

fuflent occupés d'autres grandes occupations ; que

cependant les prélats qui étoient de ion confeil y
refteroient. Il ajouta encore qu'il y auroit_ au parU-

ment uh baron ou deux ; & pour cette fois il y mit le

comte de Boulogne. Qu'outre le chancelier & l'abbé

de Saint-Denis , il y auroit huit clercs & huit laies

,

quatre perfonnes aux requêtes & aux enquêtes , huit

clercs & huit laïcs jugeurs , & vingt-quatre rappor-

teurs. ,
,

Ce même prince
,
par fon ordonnance du mois ae

Décembre 1320, dit qu'il y aura au parlement huit

clercs & douze laïcs préfidens; ailleurs il les Guaiiiie

tous maures du parlement ou de gens du parlement ;

qu'aux enquêtes il y aura vingt clercs & vingt laïcs
,

& aux requêtes trois clercs & deux laïcs.

Philippe de Vtilois ,
parfon ordonnance du 1 1 Mars

î 3 44, fit le rôle de ceux qui dévoient tenir conti-

nuellement le parlement , & qui prenoient gages \

favoir pour la grand'chambre trois préfidens
,
quinze

clercs U. quinze laïcs ; pour la charnière des enquêtes

quarante , favoir vingt-quatre clercs & fcize laïcs ;
&:

aux lequêtes huit perfonnes
,
cinq clercs & trois

laïcs. Il y avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs,

parce que l'ignorance étoit encore fi grande ,
qu'il

y avoit peu de laïcs qui fuffent lettrés.

L'ordonnance de 1344 ajoute qu'il y avoit beau-

coup d'autres perfonnes qui avoient entrée au parlt^

ment & qui pouvoienf continuer d'y venir ,
mais

fans prendre gages
,
jufqu'à ce qu'ils fulTent nommés

au lieu & place de quelqu'un de ceux qui étoient fur

le rôle.

Depuis ce tems , il y eut peu de prélats & de ba-

rons au parlement , finon ceux qui y avoient entrée ,

à caufe de leur pairie.

Cependant du Tillet fait encore mention en 141 3,

de diVerfes afîémbléesdu parlement ,
auxquelles afîif-

terent , outre les pairs
,
plufieurs barons & cheva-

liers.

Préfentement les pairs laïcs font les feids qui y re-

préfentent les anciens barons.

A l'égard des prélats , il paroît que l'ordonnance

de Philippe-le-Long ne fut pas d'abord bien exécutée ;

en effet il y eut le 28 Janvier 1461 ,
un arrêt rendu

les chambres aûemblées ,
par lequel la cour arrêta

que dorénavant les archevêques & évêques n'entre-

roient point au confeil de la cour fans le congé d'i-

celle , à moins qu'ils n'y faflent m.andés
,
excepte

ceux qui font pairs de France , & ceux qui par pri^

vilege ancien ont accoutumé d'y entrer. L'evéque

de Paris confer\'a ce droit, quoiqu'il ne fut pas en-

core pair de France ; il en fut de même de i'abbé de

Saint-Denis; peut-être ce privilège venoit-il deSuger,

miniilre de Louis-le-Gros.

On a vù que dès le commencenient de la troifieme

race tous ceux qui avoient la qualité de barons ,
foiî

laïcs ou prélats , avoient entrée , féance & voix de-

libéraîive au parlement ;
qu'outre les baronsily ayoït

des sens lettrés aui commencèrent à y être admis

fous Saint-Louis.
^

Mais ceux qui étoient membres du parlement n y
étoient pas toujours de fervice ; ils étoient fouvent

employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour le

conleil étroit du roi , d'autres étoient envoyés a la

chambre des comptes , d'autres à l'échiquier de Norr

mandie. Lorfque tous ces membres àn parlement

étoient réunis , c'ell ce que l'on appelîoit \q plein par-

lement ou le grand confeil.

Au commencement tous les officiers du parlement

avoient toujours des gages ; mais comme ces gages

fe payoient à raifon de chaque jour de [eryice ,
on

les épargnoit quand il y avoit guerre ,
ainfi qu'il eft

prouvé par un compte de 1301 ,
&par l'ordonnance

de 1 321.

Il paroît que dès le commencement de la tro.fieme

race nos rois nommoient ceux qui dévoient tenii:

ordinairement leur juilice capitale
,
appellée depuis

parlement.
^

L'ordonnance de Philippe-le-Bel , donnée entre

1294 & 1298 ,
porte que de deux en trois ans l'on

fera enquête fur ceux qui tiendront le parlement.
^

Dans la fuite le roi envoyoit tous les ans le rôle

de ceux qui dévoient tenir leparlement. L'ordonnance

de Philippe de Valois , du 8 Avril 1 342 ,
portoit que

quand le parlement feroit fini , le roi manderoit le

chancelier , les trois maîtres préfidens du parlement ,

& dix perfonnes , tant clercs que laïcs , du confeil dti

roi
,
lelquels ordonneroient félon fa volonté , tant de

la grand'chambre du parUment
,
que de la chambre

des enquêtes & de celle des requêtes , & qu'ils fe-

roient ferment de nommer les -çlws fuffifans qui fuf-

fent dans le parlement , ÔC de dire le nombre de per-

fonnes néGeffaires pour la grand'chambre , les en<îuê'-

«



tes & les requêtes. L'ordonnance du 1 1 Mars l a a

pas dit a a vente combien de tems devoiî durerleur fon&on, ma s il paroît qu'elle étoiti4Un efîet, le roi dit qu'encore qu'il y eût bien d'à,,^es perfonnes qui ayoient été nLnfées par le co

"

leil pour exercer ces mêmes états , celles oui fonfnommées par cette ordonnance feront à demeure pourexercer & continuer lefdits états
; que s'il plSaiix autres de venir mparlement, le roi leur permetoit d y venir

, mais qu'ils ne prendroient poinT degages julqu'à ce qu'ils fuffent unis au lieu & place deceux qui étoient élus. ^ ^
Le roi ordonne en même tems qu'aucun ne foitmis^au lieu de l'un de ceux qui avoieit été élus quandfa place feroit vacante

, que le chancelier & lelarZmène neuffent témoigné qu'il fût capable d'exercercet office. Lorfque Charles VI. prit en mam le Gou-vernement du royaume en 1388, il £t une ordon-nance portant que quand il vaqueroit des lieux deprefidensou d'autres confeillers du/,^rW, Tl feferoit pour es remplir des élevions en préfence duchancelier de perfonnes capables
, & des différentes

parties du royaume.
Il ordonna la même cliofe le yJanvier Ï400: cetteordonnance porte feulement de plus que l'on met-troit de bonnes pedonnes fages , lettrés

, expertr&notables félon les places où ils feroiem^aucune faveur ni acception de perfonnes au'on vmettroit, entr'autres des perfonnes nobles quiVuffen^
capables; & qu'autam que faire fe pourroit on en

desW "^^^ connuiTent les coutumes

Il ordonna encore en 1406 que quand la placedun officier du ;..r/.^..,feroit vacante, les ca-bres s affembleroient, & qu'en préfence du cha^.^^-
lier s 11 etoit à Pans & qii'il voulût & pût fe trouvera i alTemblee ily feroit fait pour remplir cette placeeleaion par fcmtm de deux ou trois perfonnes &que cette eledion feroit préfentée au roi , afin an'Hpourvût à cette place. ' ^

BourlïpJ^' "^^^"^â^l^'^orf qn'il avoit ordonnépour leledion des officiers du parlement, par lyieautre ordonnance qu'il fît le 7 Janvier 1407
Mais par les circonlîances des tems , cét ufaoPton^a en déf.iétude, quoiqu'il ait été pratiqué Zï-qnefois dans des tems bien pofférieurs, notamment

fous Louis XII. & fous Henri ÎIL
^^^^mment

Ceux qui étoient pourvus des places de préfidens
5c de confeillers

, etoient quelquefois changés fé-lon les conjonaures; mais ces places ayant'été éri-gees en titre d'office formé
, & ^Louis XL ayant or-donne en 1467 qu'il ne feroit pourvu à aucun officeîinon en cas de vacance par môrt, réfignation ou

forfaiture
,
ces offices font devenus fiables & héré

ditaires.
^

i

Si l'on vouloit entrer ici dans le détail de toutes
les différentes créations & fuppreffions qui ont étéfaites des prefidens, confeillers & autres officiers du

ZnZ'l/ /T' ^^'^^ ^^^^ deviendroit feffi-dieux, ilfuffit de direquecette cour eû prélentement
compofee, premièrement du roi

, qui vient lorfau'il
îe juge a-propos foit pour y tenir fon lit de iufîL
loit avec moins d'appareil pour y rendre lui-même
la juftice a fes peuples , ou pour entendre les avisde ion parlement flir les affaires qui y font propofées

Les autres perfonnes qui compofent le parlement
font e chancelier

,
lequel peuty venir préfider quandbon lui femble

; un premier préfidenî, neuf Lres
prefidens a mortier; les princes du fang, lefquelsfont
tous pairs nés; fix pairs eccléfiaftiqu?s, dônt trotsducs & trois comtes; les pairs laïcs , les confeillers
M honneur les maîtres des requêtes „ lefaueis n'v ontleance qu au nombre de quatre ; -les coiifdllers tant

cïercs que laïcs, le greffier en rh^f -i 1

en chefiriminel ceiuiTe p3fet£^^^^^^
' ë^emer

notaires&fecretiresdeK^^^^^^^ ^"^^^^

ciers des greffes pour le fervice'dl crf^'"'"?^^'tres fondions
, un premier h .^^ Z^"'^''^'

^
tres huiffiers/trol^av^at, -
général, dix-huit fubffituts ^i Tf ' P^^^^^^eur

ciers moins confidémbles '
^

jou^Sefeî^^^^^^^^ roi atou-

des grandes affemblées & ni ''^''T P"^^^^^^"^

fousktroifiememfe a' tr''^^ ^^^i

cour des pairs & Tplllt ^'^

plus ou moins d'autorité félon les tems
^^'^

leur nom. ^ ^^^uit^s pour y prefider en

etoitpréi.départoufles prcfidem
'

•-eux qm étoient commis pour 'nréfidp. ,

krs d, la grand'cha,nbrc£ pS,
gnoit quelquefois fous les?em^H^''r^^"

parlement
, parce g e ro" t^^Tf'qiie parmi eux les préfiden.

"^^O'^noit alorj

toientcompofées q^^^ de contn,'"''"^^''
"'é-

de confeilllrs-jugeiîs! """'"^'"'^'-^-''^PPmeurs &

temyrLrsrG^rr"''""^' ''^^ ''^"'"'dèsle

princcdeFaT:
, o

' rkatr'.™' ^^""^ ''^ «
de TironneréVo'nde ™iT ! T'^i'abbaye

à Paris
,
ou enS" autT^^lfeu

nente&fuprème cour royale
^"i-

ques perfonnes ont mêm? crà Ife
j f^.Û

'

leâicomm^olt'fi^'f:^,^^^^^^^^
teilations, le /'-/^^^lacaM ou horll J fmaisilya des preuves fuffifant°s a /irv / CT'1
treizième fiecle des préfidens e i f-?,-!

^ ^

En effet, au^^.Wde ^if- l!
^" '^^r^'-

font nommés a^,rès le r^\' ^ l^if^^
étoient établisin dignité "au^X^^ra-ScTfonnes qui avoient entrée au/.../.„„r' P^"-

terent à un iu!.en-en7 1
^ ' ''".«^"'''e ceux qui affif-

leregiilre; deforte auf guoi^ûeV*
"^^^^^^

Aieu ne foit pas quall dln^ïeTel ftre d'' ^'J'?"'
à^parUn^eac

, &^q„e dans les«^ S' s !/ fne toientpas toujours obfervïefSvam ?

^^ier&étanVdt&nsrnVe^i^^^^^^^
fié, c'étoit lui oui nr.^^.]^:' ^

^^^^^^^^ plus quali-

l'on peut avec S^";'taS" ctn-f7^"V
^'"'^

c-en des premiers préfide^fqu'oit c^îL;!^

£j^^mier, ie:, prefidens y foii^



¥ien iffmguës des confeillers ,
k%els y font appel-

cSême ordonnance , en parlant du premier

derbarons qui préfidoient, l'appelle le /o<.v.m<« du

^;iÏZ^ll^frifi.m Wement, & comme par

^''Dans les reàftres du/.«rrtoe«, fous la date du i

Décembre , le premier des prélidenseft qualifie

Ae maître dz La srand'chambre desplaids.
_

SLnanfe de 13.0 l'appelle le/»v.«« ^
j,arl°LM ; c'étoit le comte de Boulogne qui rempbf-

y SrdepSl^nxo
pendant long-tems défaut de

nrenle? préfident& même de préfidens en gênerai. Il

!ftTaTquel'hiftoire des premiers préfidens met dans

ce rombre Hugues de Cmfy ou Courcy ,
parce qu il

cft
q3L.g|î-parlamenti ; mais ce terme mag.ficr

ne Snifioit ordinairement
que membre àuparlmcnt

,

fmofns qu'il ne ftt joim à q-lque autre
«^^^^^^^^^^^

mirauât une préféance, comme en 1341 ou le titre

eftVint à celui de prifid^m, ,naUn pnfi-

Au commencement c'étoit l'ancienneté qui don-

„ok"a pSféance entre les préfidens , c'eft pourquoi

cehi qui étoit l'ancien ne prenoit pas encore le titre

Tprmicr préfidcnt ; mais depuis quelaprefeance en-

tre ks préfidens fat donnée à celui que e roi ,ugea

Propos d'en gratifier , celui qui eut la première

olace prit le titre de frcOTier/Tt/jAnf.

Le premier qulait porté ce titre eft Simon deBucy

,

Jequef étoit prlfident'^dès 1341. .H paroit qu d y en

aX dès-lors trois , & qu'il étoit le premier ;
car en

1 343 U eft fait mention d'un tiers-prefident appelle

"^L^rftnance du 5 AvrU 1344 juftifie qu^ les pré-

ïidens étoient perpétuels , au lieu que les confeiUers

chanaeoient tous les ans.
* ;i ^•„-*-

Pa?-une autre ordonnance du 1 1 Mai fuivant ,
il fot

nommé trois préfidens pour le parhimm : Simon de

Cy eft nommé le premier , mais fans lui donner

aucun titre particulier.

Il Pft néanmoins certain qu'il portoit le titre de

JrnUrprèfidcnt , il eft ainii qualifil dans des let res du

^ Avril 1350 qidfontau fixigme regiftre du dépôt

fof lsô.L roi le pourv^oit d'une place de confeil-

1er confeil fecret, fans qu'il quitte les offices

& états qu'il avoit auparavant : ndduet jlamm primt

Vr^Td nds m noflro parlamento. Il étoit enmême tems

C"^^^^^^^^^
del'hôteUil mourut en

r.o; onnommaàfaplace Guillaiime deSeris.L s

provifions de celui-ci ,
qui font au huitième regiftre

lu dépôt, portent cette claufe ,
quandiu pmdicius

Guillaume deSeris vixcrh humams ; claufe qui con-

firme que l'office de préfident étoit des-lors perpe-

^'^En iA<.% , le premier préfidentfe trouve qualifié

de grand préfident , imis ce titre lui étoit commun

avec les autres préfidens.
^ tj , sir

On s'eft donc fixé au titre de premier préfident; ^
dans toutes les liftes des préfidens ,

après le nom du

premier , on met ces titres chevalier ,
premier,

^
Anciennement ,

quand le roi nommoit un premier

préfident, & même des préfidens gênerai il les

choifiiToit ordinairement entre les barons : il talioit

du-moins être chevalier , fur-tout pour po^^vou- rem-

plir la première place ; & depuis iamt Louis il fallut

Incoà long-tems avoir ce titre pour être premier

p?éfident,tlllementque fous Charles V. Arnaud de

Corbie a^ant été élu premier préfident , cek refta fe-

cret jufqu'à ce que lui & le chanceher d'Orgement

eufî'ent été faits chevaliers.
_ .r'c. f.^.

' Cela ne fiit pourtant pas toujours obierve li icm-

tDuleufement : plufieurs ne fiirent faits chevahers que

long-tems après avoir été nommes premiers preli-

PAR
dens-tels que Simon de Bucy ,

lequel &t annobli

lantpreroiet préfident ; Jean de Poupmcourt futfait

cheX £«çut l'accolade du roi : ces magiftra s

étoTen fa ts chevaliers en lois. Philippe de Moryil-

fers ouoique gentilhomme, fut long-tems maître

& pr'éfS avint d'être fait chevalier ;
&Rober

Mau»ernefutiamaisqualiâequemaitie,&latemme

ne ftit Doint qualifiée madame. „ , ,
.

,

Cependant quoiqu'on ne faffe plus depuis long-

temsTces chevaliers en lois , & que a ceremome

deTaccolade ne fepratique plus guère .1 eft tou,ours

dWaee de fuppofer le premier préfident revêtu du

oradl éminen? de chevalier ; c'eft pourquoi l'hifto.re

les premLrs préfidens les qualifie tous de chevahers ,

iln'i «uxL ne l'étoient pas lors de eur nomma-

SàScTdeFe-er pré'fident, parce qu'ils font

tous cenFésl'être'dès qu'ilsfont revêtus d'une dignité
tous cemesi

_
-1

j
« donne dans

tTÙtSfs let "e q^iUeur adreffe , ou le leur donne

pa emement dans^tous les procès-yerbaux d'affem-

euf& Us le prennent dans tous les ades qu'ils mif-

£.ie ptmiL préfident portoit même autrefois te

f^n man^eau ime marque de '

^
VI a^nfi nue les autres préfidens , eu i ancien

SV&fdS,;: 5C des cLvaliers : c'eft pour-

auo le mameau eft retrouflé fur l'épaule gauche

narce que ks chevaliers en ufoient ainfi afin que le

5 é de ï'épée fût libre ; car autrefois tous es barons

6 les fénafeurs entroient au parlement ^^Pf
L'hab"Ïeme.it du premier préfident eft d.ftuigue

.le celui des autres préfidens, en ce que fon manteau

.ft attaché fur l'épaule par trois letices d'or & que

fon morde eft couvert d'un double galon d or

'°Cdanruntemsle,premierpi-é(i^d.nt^é^^^

1. «^r/.;«^;;2^oarla voie dufcrutin; c eitainliqu nenri

d^MadêKu en 14.3 ,
^oh.n Mauger en 14.7 ,

&-Elie deToureftesen 1461.

Sfieu de Nanterre qui avoit été nomme ]pre-

nfifrpr ûden dans la même année, fut deftitue en
mier preiiaci

penvoya remplacer Jean

d'tVrprZ ?Int]i:..i«-de'^Toub^

i^Sà la place de Mathieu de Nanterre ;
celui-

c

qu 11 mit a la pi^
aucune difficulté

fut dep™^^^^^^^^^^^^^
, étant per-

^t'oSyèië;:^^^^^^^^^^^
n'eft nï vénafni héréditaire: les premiers préfidens

-liSdSrCri^^^^^^^^

*En"l6;^^'epremier préfident obtint les entrées

fi.iî;aT:::fondationfa.tei.rP^

;„ler préfident
. =f"^^f^'^.lXs ,°dont l'inf-

cher quelque ^^
^'^"f^.Te du premier préfident.

*^'r"S que "-"^"^^On a obferve T^' ^'l deTiron en 1 1 20,
Gros,donnéeenfayeurdeW .

il y avoitdes P^'^^^^ . Inficlté de cette charte eft

prifidmmks, que l'authenticité de cette ^ ,



P 1% '£%.

révoqiféê en doute ; mais il efl: prouvé d'ailleurs qu'il

y avoit réellement déjà des préfidens
,

qu'il eû fait

mention de ces grands préfidens dans un parUment
de 1222.

Il eft vrai que dans les quatre fegiilres olhn qui
contiennent les délibérations ci les arrêts du parU-

depuis 1254, jufqu'en 13 18, dans lefquels on
nomme enplufieurs endroits les. noms des juges, on
n'en trouve aucun qui ait le titre de préiident.

La diiiinâion des rangs n'eH même pas toujours

obfervée dans 1-es o/iw -, peut-être parce que celui qui
tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mefure
qu'ils arrivoient. Les perfonnes fës plus qualifiées y
font fouvent nommées après celles qui l'étoient beau-
coup moins. Par exemple , au quatrième des olim

,

fol. iSc) , v°, fous le parlement de 1310 , les deux
premiers juges qui font nommés , font l'archidiacre

de Châlons & le doyen de Saint-Martin de Tours.
Diroit-on qu'ils étoient les préiidens du comte de
-Valois &: de l'évêque de Conftance qui font enfuite?

De m.ême dans un arrêt du 11 Février 13 17, au
troifieme olim , les deux premiers juges (ont domlnus
P. de Dici, dominas Hugo de Celles , les deux der-
niers font l'évêque d'Auxerre & le chancelier.

C'eil ce qui a fait croire à quelques-uns qu'il n'y
avoit point alors des préfidens au parlement

, que l'on

ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettoit
quelquefois pour décider des conteflations , le parle-
ment vacant , ou hors le parlement ; &: qu'alors on
donnoit à tous ces commiffaires le titre de préfidens

,

fans en excepter aucun. C'efl ainfi que l'ordonnance
de 1302 ,

qualifie de préfidens ceux des membres du
parlement de Paris

,
qui étoient députés pour aller te-

nir le parlement de Touloufe ; & dans le rôle des juges
pour l'année 1340, tous les confeillers de la ^rand-
chambre font appellés prœfîdentes in magna curïâ.

Il paroît néanmoins confiant
, que des le tems de

Philippe IV. dit le Bel , il y avoit au parlement , outre
celui qui y préfidoit pour le roi , d'autres perfonnes
qui avoientauffi la qualité de préfidens , & qui étoient
diilingués des autres membres de cette même cour

,

que l'on appelloit réfid&ns ^ qui étoient les confeillers.

C'eil ce que juflifie l'ordonnance françoife concer-
nant le parlement

,
l'échiquier de Normandie , & les

jours deTroyes qui eft au tréfor des chartes , & que
Ducheliie date de 1296.

Il eft dit, article quatre de cette ordonnance, que
tous les préfidens , & les réfidens du parlement , s'af-

fembleront à Paris , & que dedà les uns iront à l'é-

chiquier
, les autres verront les enquêtes jufqu'au

commencement du parlement , & qu'à la fin de cha-
que parlement les préfidens ordonneront

,
qu'au tems

moyen des deux parUmms , l'on examinei-a les en-
quêtes.

Il eft ordonné par l'art. 6 , que , au tems de parle-

mentait feront en la chambre des plaids li fouverain
» ou li préfident, certain baron (ou certain prélats)

» c'eft à fçavoir le duc de Bourgogne , le connétable
» & le comte de Saint-Po.

Item
, dit l'article fuivant desprélats , l'archevêque

de Narbonne
,
l'évêque de Paris l'Evêque de ...

.

& les prélats des comiptes
, quand ils y pourront en-

tendre ,& qu'il y aura toujours au parlement au moins
un des barons & un des prélats , & qu'ils partageront
le tems

, de manière qu'il y en ait toujours au moins
deux, un prélat& un baron, & qu'ils régleront eux-
mêmes ce département. -

Ces deux articles font cOnnoître qu'il y avoit dès-
lors parlement des perfpnnes commifes par le roi
pour y préfider , & qui avoient le titre de préfidens
du parlement

; que ces préfidens étoient félon cette
ordonnance , au nombre de fix , tro^is laïcs & trois
prélats , fans compter \qs préfidens de la chambre des
comptes

,
qui étoient aufti alors des prélal* , & qui

Tome XLL

avoient la liberté de venir au parkmem\ qiié ies pBéfr
dens laïques étoient des plus grands feigneuts ' éî
royaume , & qu'ils avoient la préféance fur ies pré^
lats;_que tous ces préfidens étoient qualifiés de fou^
verains ou préfidens du parlement , comme repréfen-
tant laperfonne du roi en fon ?hknQQ : enfin que de
fix préiidens qui étoient commis pour tenir le park^
ment, il falloit qu'ii y en eût toujours au moins deux,
un prélat & un baron.

C'étoient les préfidens qui faifoient la diftribution
des confeillers, que l'on appelloit alors les réfidens ;
ils retenoient les uns en la chambre

, c'eft-à-dire, en
la grand-chambre ; ils en élifoient trois autres pouf
l'auditoire ou chambre de droit écrit , c'eft-à-dire
pour la chambre oii fe portoient les affaires des pays
de droit écrit ; les autres pour ouir les requêtes com-
munes. Les autres préfidens & confeillers dévoient
s'employer aux affaires publiques qui furyenoienî
lorfqu'il leur paroiffoit néceffaire.

Les préfidens avoient un ftgnet pour figner tout
ce qu'ils délivroient. Ce fignet étoit tenu par celui
ç[ui étoit par eux ordonné à cet effet ; ce oui fait
juger que ce fignet étoit quelque gravure qui s'im-^
primoit.

11 paroît que c'étoient aufTi les préfidens qui dépu-
toieiit ceux qui dévoient travailler aux enquêtes':
car il eft dit, que ft les préfidens envoyent ou éta^
blifient quelqu'un qui ne foit pas duconfeil, (c'eft-
à-dire à\i parlement) pour faire enquêtes, il jurera en
la préfence des parties qu'il la fera loyalement.

Enfin par rapport à l échiquier de Normandie &
aux jours de Troyes, il eft dit, que fi le roi eft pré-
fent

, ce fera lui qui y commettra
; que s'il n'eft pas

prélent, ce feront les préfidens qui en donneront
dans ch-àç^iQ parlement qui précédera l'échiquier &
les grands jours de Troyes.

Philippe le Bel fit une ordonnance après la mi-
carême de l an 1302, portant entr'autres chôfes, que
comme il y avoit au parlement un grand nombre de
caufes entre des perfonnes notables, il y auroit tou-
jours au parlement deux prélats & deux autres per-
fonnes laïques de fon confeil , ou du moins un prélat
& un laïc. Il eft vilibie que ces quatre perfonnes
étoient les préfidens au parlement. '

Le nombre des préiidens n'étoit pas^fixe ; car eiî

1287, il n'en paroît qu'un. En 129 1 , il eft fait men-
tion de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme fix:
celiede 1302 n'en ordonne que quatre. En 13 04 ou
1 3 G 5 il n'y en avoit que deux. En 1 3 3 4 il y en avoit:
trois : car le roi écrivit d'y en mettre un tiers.

Ils étoient encore en même nombre en 1342, y
compris le premier , & tous appellés maîtres -préd^
dens.

Par l'ordonnance du 1 1 Mai 1 344 , il fut nommé
trois préfidens pour le parlement ; favoir , Simon de
Bucy qui eftnommé le premier ; mais fans lui donner
le titre de premier. La Vache eft nommé le fécond ;& le troifieme eft de Mereville. C'étoit à eux, & non
au pariernent^ que les lettres de provifion de confeil-
lers étoient adreflées

, comme on voit , au îixieme
regiftre du dépôt, /o/. 5.

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en
qualité de régent du royaume , le 27 Janvier 1 3 9 ,

qu'ai y avoit alors quatre préfidens au parlement ;
mais il ordonna que la première place vacante ne
feroit point remplie, & que dorénavant il n'y en au-
roit que trois.

fs> H y eut fouvent de fémblables créations de préfi-
dens extraordinaires ; mais qui n'étoient que des'coin-
miiHons pour un tems ou à vie , fans que le véritable
nombre des préfidens flit augmenté.

Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394 ;

mais la cinquiemé charge ne paroît avoir été créée I
demeure qu'en 1466,

B
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Ily eut divers édits de fuppreffion& rétabliffem ent

tde charges de préfidens , S>c réduftion au nombre de

.quatre.

Le cinquième flit rétabli en 1 5 76 ,& le fixieme créé

€11 l')J'/.

L'ordonnance de Blols renouvella les difpofitions

des précédens édits pour la iiippreflion des nouvelles

charges.

Mais en 1585 on rétablit les préiidens qui avoient

été fupprimés.

En 1 5 94 on créa le feptieme , lequel flit fupprimé

,

comme vacant par mort en 1 597, &: recréé en 1633.

Le huitième fut créé en 1 63 5

.

Dès 1643 il y en avoit eu un neuvième fumumé-
faire ; mais il ne fut créé à demeure que dans la fuite.

On voit dans les regiftres àii parlement^ que la plu-

part des préfidens à mortier font qualifiés de meîîire

& de chevalier ;
quelques-uns néanmoins font feule-

ment qualifiés maîtres: c'étoient -ceux qui n'avoient

point été faits chevaliers. .

Préfentement tous les préfidens à mortier font en

pofTefîion de prendre dans tous les aftes , le titre de

chevalier en vertu de leur dignité
, quand ils ne l'au-

roient pas par la naiflance.

Ils prennent auiîi le titre de confeillers du roi en

{es confeils, parce qu'ils avoient autrefois entrée au

confeil du roi.

L'habit de cérémonie des préfidens , efl la robbe

d'écarlate , fourrée d'hermine ; & en hiver ils portent

pardefTiis la robe le manteau foiu-ré d'hermine , re-

trouffé fur l'épaule gauche, & le mortier de velours

noir bordé d'un galon d'or. Il y a lieu de penfer que

ce galon repréfente un cercle d'or mafîif que les pré-

fidens portoient autrefois , & que c'étoit la couronne

des barons.

Le flyle de Boyér dit, que le mortier eû couvert

de velours cramoifi ;
cependant depuis long-tems il

efl couvert de velours noir.

Autrefois les préfidens mettoient ordinairement

leur mortier fur la tête , & le chaperon par-deffus :

préfentement ils portent le chaperon fur l'épaule , &
ne mettent plus le mortier fur la tête que dans les

grandes cérémonies , comme aux entrées des rois &
des reines. Lorfqu'ils font en robe rouge , ils tien-

nent leur mortier à la main. Lorfqu'ils font en robe

noire , leur habillement de tête ell; le bonnet quarré.

Il eû d'ufage que leurs armoiries foient appliquées

fur le manteau d'hermine : le mortier fe met au-deffus

du cafque
,
lequel pofe fur l'écu.

Pour être reçu préfident , il faut être âgé de 40 ans

,

fuivant l'Edit du mois de Novembre 1683 '> i^^^is le

roi difpenfe quelquefois à 30 ans.

Les préfidens à mortier ne font tous
,
pour ainfi

dire
,
qu'une feule & même perfonne avec le premier

préfident, que chacun d'eux repréfente ; chacun

d'eux peut en fon abfence , ou autre empêchement

,

préfider tout le parlement afTembié.

Nes'étant trouvé aucun préfident en 1407, Du-
deac, confeiller-préfident aux requêtes , eut des let-

tres du roi pour aller préfider la compagnie,

Jafqu'en 1 576 , il étoit d'ufage que la cour afîîfloit

en corps à leurs obfeques.

Confeillers dlionneur. Voyez ci-devant à la lettre C,

farticle Conseiller d'honneur.
Maîtres des requêtes. Voyez ci-devant à la lettreM

^

rarticle MklTRE DES REQUETES.

Confeillers , fous la première& la féconde race de

nos rois , & dès le commencement de la troifieme il

y avoit dans la cour, au confeil du roi, des francs

ou maîtres , autres que les barons & que les évêques,

qui y avoient entrée comme barons, à caufe des grands

fiefs qu'ils pofledoient.

Ces francs étoient des perfonnes libres & ingé-

nues , choifies dans Tordre des eccléfiafliques & des

nobles , autres que les barons, pour concourir avéc
eux & avec les prélats à l'adminiflration de la juflice»

Ces francs flirent depuis appellés maîtres ,& enfuite

confeillers.

Dans les trois fiecles qui ont précédé la fixationdu
parlement h-VdiXis, les confeillers étoient la plupart
des abbés ; il y en avoit fort peu de laïcs

,
parce qu'on

étoit alors dans l'opinion qui a même duré encore
long-tems après , qu'il falloit avoir été reçu chevalier

pour fiéger au parlement. L'ignorance des laïcs , & le

goût de la chevalerie
,
qui étoit alors feule en hon-

neur
,
put éloigner les laïcs de ces places de féna-

teurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers
,

tellement que les barons ne pouvoient rendre la juf-

tice en perfonne à leurs fujets fans être chevaliers ;

de forte que les gens de lettres
,
peu propres au no-

viciat de la chevalerie , ne pouvoient devenir féna-
teurs qu'en fe faifant d'églife : de-là tant d'eccléfiaf-

tiques dans ces trois fiecles au parlement.

La preuve qu'il y avoit des fénateurs laïcs dès le

commencement de la troifieme race, fe tire de ce
qu'il y avoit au parlement des chevahers diflingués

,
des barons& d'autres perfonnes qui étoient auffi des
vaffaux du fécond ordre , c'efl-à-dire qui ne rel en-

voient pas immédiatemement du roi
,
lefquels n'aii-

roient pas été admis au parlement fous ce titre de
fénateurs.

La reine Eléonor voulant , en 1 149 , faire difTou-

dre fon mariage avec Louis le Jeune fous prétexte
de parenté , le roi y confentoit

, / confiliarïifui &
Francorum proceres partùffem.

L'ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle
chevaliers de France

,
per voluntatem & affenfum ar-

chiepifcoporum , epifcoporum , comitum , haronum , &^
militum regni Francice.

Dans unparlement tenu en 1 225 , le fire de Courcy
ayant recufé tous les barons , le roi demeura pres-
que feul avec quelques perfonnes de fon confeil^
rcx quajîfolusprœterpaucos conjiliifui {rnanfit^ Saint
Louis , dans une ordonnance de 1 246 , dit pareille-

ment , de communi conjîlio & affenfu diclorum haro-
num <S' militum : ces chevaliers étoient les fénateurs
ou confeillers du parlement. Ainfi S. Louis ne réta-

blit pas les fénateurs , comme quelques-uns l'ont

cru
,
puifqu'il y en avoit toujours eu, mais il les dif-

penfe d'être eccléfiafliques , en les difpeiifant aufîî

d'être chevaliers ; cela ne fe fit même que peu-à-
peu ; c'efl de-là qu'ils ont confervé le titre de cheva'

lier. On voit dans les regiflres fous les dates des an-
nées 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 &
1459, qu'ils font qualifiés /Tze^re^ Se chevaliers, mi-

lites. En 1484 , o;i trouve pour la première fois un
confeiller qualifié

, meffire , maître.

Il y eut donc fous S. Louis des confeillers laïcs

non-chevaliers.

Dans quelques-unes de fes ordonnances , il les

appelle prudentes de magnorum noflrorum , & pruden-

tum confilio ; c'étoient les gens lettrés que l'on ap-
pelloit alors en françoisprud'hommes ou bons-hommes:

il efl dit dans le préambule des établiffemens de faint

Louis en 1 270 ,
qu'ils fiirent faits par grand-confeil

de fages-hommes & de bons clercs.

Les confeillers au parlement furent nommés les

maîtres du parlement
,
magifiri curi ou ma^Jiri curi<z

,

on entendoit par-là les gens lettrés qui confeilloient

leparlement, ils font ainfi nommés dès 1 282. Suivant
le fécond regiflre olim

, fol, 65. r°. oii le greffier dit

qu'il lui fut donné une cédule de la part des maîtres

du parlement , ex parte magifirorum , aufol. y6. ils font

nommés magifri curiez ; ce titre étoit commun aux
préfidens & aux confeillers.

On rapporte même que dès 1287 le parlement

voyant que le nombre des clercs ou confeillers qui

avoient entrée au parlement^ étoit beaucoup multi-

f



plié, & que chacun vouloit fe placer avant les- plus

iiauts barons , ordonna que ceux-ci reprendroient
leurs places , & renvoya les prélats & gens d'églife

dans un rang qui ne devoit point tirer à confé-
quence.

Axifoï, ^8, v°. du fécond des oUm, fous le titre de
parlement de îiSj , il &û parlé des confeillers qui af-

ûrmïQnt k linjugement, prœfentibus, eft-il dit, comité

pondvi ( c'étoit le préfident ) thefaurarto fanài Mar-
tini Turonenjis , archidiacono

,
Xanbonenjî Mi M: Petro

de, CapdU P arijienfis de puteolo Carnoienfî, Roberto

Frifon Ahriffiodarenfi reguinal de Barhott , clericis ar~

reftarum, &pluribus aliis. Ces clercs & autres étoient
certainement des eccléfialliques jugeurs & rappor-
teurs , & les autres qui ne font pas nommés étoient
auffi apparemment des confeillers tant laïques qu'ec-
cléfiaftiques.

Il eft parlé de ces confeillers dans les regiftres

olim fous l'an 1290, où l'on trouve ces mots co^-
îiarios domini régis clericos

,
qui font voir que tous ces

maîtres étoient encore clercs , & qu'ils avoient dès-
lors le titre de confeillers du roi.

,

Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1 19 1,
il ordonne que pendant la tenue àiiparlement il y au-
ra trois perfonnes du confeil du roi pour entendre
les requêtes , il quahfîe de maîtres ceux qu'il nomme
pour cette fondion ^ & l'on voit qu'un d'eux étoit

chevalier.

L'ordonnance du même prince que l'on croit de
i'an 1296 appelle les confeillers préfidens comme
étant ceux qui faifoient ordinairement le fervice , les

préfidens retenoient les uns en la chambre , ils en éli-

ibient trois autres pour l'auditoire de droit écrit , les

autres pour ouïr les requêtes communes ^ d'autres
pour les enquêtes.

On a vu que les anciens fénateurs ou maîtres
étoient tous chevaliers , mais cela ne fut pas toujours
obfervé ; car dans Un arrêt de 1298 rapporté dans les

olim, les chevahers paroifTent diliingués des maîtres,
il y avoit quatre archevêques

, cinq évêques , deux
comtes

,
quatre chevahers , un maréchal de France,

un vicomte
, le chambellan, & dix-huit maîtres.

Cependant pour ne pas heurter de front , le pré-
jugé qu'on avoit pour la chevalerie , & qu'il falloit

que les laïcs en fuffent décorés pour fiéger auparle-
ment, on imagina dans le xiv. fiecle de faire des che-
valiers de leâure ou en lois , comme on faifoit des
chevahers d'armes ; c'eft ce qui a donné heu dans la
fuite à la néceffité de prendre des degrés en Droit , il

fallut encore long-tems être chevalier pour être pre-
mier préfident.

Il paroît par l'ordonnance de 1 3 02 ou 1 3 04, qu'ou-
tre les préfidens il y avoit au parlement treize clercs
& treize laïcs , & aux enquêtes cinq perfonnes , tant
clercs que laïcs 5 & aux requêtes dix, mais ils ne font
pas qualifiés de confeillers.

L'ordonnance du 17 Novembre 13 18 appelle mai"
très duparlememles confeillers, aulTi-bien que les pré-
fidens ; celles de 13 19 & de 1320 les dillinguent en
deux claffes , favoir les jugeurs & les rapporteurs

,

les jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts , les

rapporteurs étoient ceux qui faifoient le rapport des
enquêtes ou preuves.

pans une déclaration du premier Juin 1334 , le
roi les qualifie de nos confeillers de nos chambres de
parlement des enquêtes.

Dans celle du dernier Décembre 1334, il y a con-
filiarii nofri.

Il paroît qu'ils ne prirent ce titre de confeillers que
lorfqu'ils flirent érigés en titre d'office, l'ordonnance
du ï I Mars unit en un même corps les confeiliers-
jugeurs & les confeillers-rapporteurs

, & ordonna
que tous confeillers feroient rapporteurs & jugeurs.
Le nombre des confeillers clercs & des ç^nfçil^

Toms. Xlh

il
lers laïcs âit d'abord égal , il y en avoit treize de cha»
que lorte ious miippe le Bel ; fous Louis Hutin
le nombre dés laïcs fut augmenté d'un tiers car il
n'y avoit que douzé clercs & dix-huit laïcs fous
Philippe le Long , il y eut vingt clercs & trente laïcs

,

la chamore des requêtes étoit alors compofée de plus
de clercs que de hics. Voy e^ ci-après l'article des Re-
quêtes DU PALAIS.

Depuis Henri lil. aux états tenus à Blois en lAja
fixe le nombre des confeillers clercs éx parlement àç,
Paris a quarante

, y compris les préfidens des en-
quêtes.

Préfidens des enquêtes. Anciennement le titre de
confeillers-préfidens n étoit donné

, comme on l'a déjà
dit, qu'aux confeillers de la grand'chambre

, & non
a ceux des enquêtes

,
parce qu'il n'y avoit alors aux

enquêtes que des conleiliers-jugeurs & des confeil-
lers rapporteurs qui ne pouvoient préfider à rien ,
pas même à leur propre chambre , à laquelle préfi-
doient toujours deux confeillers de la grand'cham-
bre

, évêques , barons , ou autres qui étoient commis
par elle à cet effet à chaque /^r/eme/z^

, ôutous les
trois ans jufqu'àce que les confeillers jugeurs & rap-^
porteurs ayant été rendus tous égaux entr'eux aux
confeillers de la grand'chambre

, on commença d'é-
lire les préfidens des étiquetes dans l'affemblée de
toute la compagnie dans le nombre de tous les con-
feillers indifféremment , & dans la même forme que
l'on éhfoit les confeillers

, c'efl-à-dire en préfentant
au roi trois fujets dont il en choififfoit un, auquel il

donnoit une commiiTion fpéciale de préfident des
enquêtes.

Le nombre de ces préfidens fut augmenté à me-^
fure que l'on augmenta celui des chambres des en-
quêtes

, le roi ayant établi deux préfidens dans cha-
que nouvelle chambre.

Ces places de préfidens aux enquêtes ne forent
que de fimples commiffions jufquà Tédit du mois de
Mai 1704, par lequel ces commifilons furent fup-
primées

; & au lieu d'icelle le roi créa quinze ofiices
de ces confeillers préfidens aux enquêtes

, c'efi:»à-
dire trois pour chaque chambre.

Par édit du mois de Décembre 175 5 , le roi en
fupprimant deux chambres des enquêtes

, fupprima
auili tous les ofiices de préfident des autres chambres
des enquêtes à mefure qu'ils viendroient à vaquer

,

par mort ou par démiffion , la préfidence des enquê^
tes avoit été attribuée fpécialement à un des préfi-
dens à mortier pour chaque chambre ; mais par une
déclaration du 30 Août 1757 , il a été ordonné qu'a-
près l'extinâion des offices de préfident des enquê-
tes , il feroit commis par S. M. deux confeillers de la
cour pour préfider en chaque chambre des enquêtes,
ainfi qu'il fe pratiquoit avant la création de ces offi-

ces en 1704- Foyei Joly
,
Néron, & les derniers édits

& déclarations.

Greffier en chef civil. L'établifiTement de cet office
eft fi ancien

,
que l'on ne peut en fixer l'époque pré-

cife.

11 paroît que dès que le parlement commença à
prendre la forme d'une cour de jufiice , on y'en-
voyoit deux notaires ou fecrétaires du roi pour tenir
la plume»

En effet , on trouve une ordonnance de l'hôtel du
roi faite en 1 240 ,

qui porte que N. de Chartres &
Robiet de la Marche feront à Paris pour les regifi:res

pour lesparkmms ^ & auront chacun fix fols par jour
& leur retour des chevaux ; ces deux perfonnes
étoient fûrement des notaires du roi.

L'un de ces notaires qui étoit clerc , c'efl-à-diré

eccléfiafirique
, tenoit la plume dans les affaires civi-

les ; l'autre qui étoit laïc , tenoit la plume dans les

affaires criminelles.

Ainfi les greffiers du parUmmt tirent leur origine



Il r
des notaires ou fecrétaîres du roi ; c'eA de-là qu^iis

font encore obligés d'être pourvus d'un office de

fecrétaire du roi pour pouvoir figner les arrêts , &
c'eft ce qui a donné lieu d'unir à la charge de gref-

fier en chef civil une des charges de notaires de la

cour.

Les ordonnances de 1291 & 1296 touchant le

parlement , ne font mention que des notaires pour te-

nir la plume.

Il eft vrai que les regillres dlirTi , fous l'an 1287

,

font mention de certaines perfonnes qui y font qua-

lifiées ckricis arrefiorum , ce que quelques perfonnes

ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais

il n'efl pas queftion de greffier ni de notaire dans

l'endroit du regiilre, il s'agit des perfonnes qui avoient

afnfté à un jugement , entr'autres le comte de Pon-

thieu , fix autres perfonnes qui font dénommées &
fiu- lesquelles tombe la qualification de ckricis arre-

fiorum
,
parce que c'étoient des eccléfiaftiques qui

étoient tous juges & rapporteurs
, y a-t-il apparence

de prétendre que le comte de Ponthieu , ces iix ec-

cléfiaftiques préfens , & plufieurs autres encore
,

comme le dit le regiftre , fufTent tous des greffiers ?

Jean de Montluc
,
que l'on regarde communément

comme le premier greffier civil du parlement qui foit

connu , étoit eccléiiaflique , il devint greffier en 1 2 57 ;

il fut le premier qui fit un dépouillement des arrêts

rendus précédemment , & les tranfcrivit fur un re-

giftre; ce regiftre qui eft le plus ancien de ceux qui font

au parlement
,
s'appelle le regijire des enquêtes , on l'ap-

pelle auffi le premier regijire des olim ; il commence en

1254, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus

avant qu'il exerçât l'office de greffier, &ce regiftre ne

commence à devenir vraiment fuivi qu'en 1 2. 57.

Ainfi le commifiaire de la Mare s'eft trompé , en

difant qu'aufti-tôt que leparkm.ent fiit fédentaire , Jean

de Montluc ramaffa les arrêts contenus , les rouleaux,

puifque le parlement ne fut rendu fédentaire à Paris

que dans le xiv. fiecle , ou au plutôt vers la fin

du xiij.

Le premier des olim fait mention de Nicolaus de

Carnoto qui avoit recueilli plufieurs arrêts fur des

enquêtes dont il avoit par-devant lui les originaux :

on pourroit croire que ce Nicolaus de Carnoto étoit

le même que N. de Chartres , dont il eft parlé dans

l'ordonnance de 1240 ; mais ce qui fait juger que N.

de Chartres & Nicolaus de Carnoto n'étoient pas le

même individu, c'eft que Nicolaus de Carnoto exer-

çoit encore en 1 298 , com.me on le dira dans un mo-

ment. Quoi qu'il en foit , il paroît certain que Nico-

laus de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Mont-

luc n avoit pas affifté , comme il le dit lui-même dans

le premier regiifre olim
, foL G8. année ixyo , oii il

déclare que tout ce qui précède lui a été remis par

Nicolaus de Carnoto : prcemijja tradidit mihi Nicolaus

de Carnoto qui prcefensfuerat quia ego non. interfui , &
ipfe habetpênesfe origlnalia dictarum inqu&Jlarum.

Dans un arrêt de 1260
,
qui eft rapporté dans la

féconde partie du regiftre des enquêtes,/?)/, //a,

Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt , il

fe met auffi de ce nombre , huic determinaSwni inter-

fuerunt & Johannes de Montelucio qui fcripjit

hœc ; il paroît par-là que le greftier en chef avoit part

aux délibérations , & c'eft peut-être de-là qu'il a le

titre de confeiller du roi.

Montluc vivoit encore en 1 270 , comme il réfulte

des enquêtes qu'il a rapportées fous cette date.

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la féconde partie

du premier regiftre olim ou des enquêtes qui va juf-

qu'eri 1 273 . Lamare tient que ce fut Gau de Fridus

,

fon fuccefieur
,
lequel en continuant le regiftre a fait

mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier

<^ui eut tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui

etoient déjà tranfcrits fiu" ce regiftre ^ & que ceux

que lui Gdu âc Fridus y ajoutoit , avoient auffi étI

écrits en rouleaux du tem.s de Montluc : inferius , dit-^

il , continentur & fcribuniur qucedam judicia & arrejla

inventa utquibufdam rotulis fcripta de manu magijiri

Joannis de Monte,lucio anteqiiam inciperet arrejla po--

nere in quaternis originalibus inter rotulos parlamen-

torum de temporc ipjius magijiri Joannis rejervatis.

Il paroît pourtant que Nicolaus de Carnoto
, qui

avoit déjà tait la fonôion de greffier du tems de

Montluc, continua de la faire après lui, puifque ce

fiit lui qui rédigea le fécond regiftre appellé rcgijirs

olim
,
après lui ce fut Fetrus de Biterris.

Les regiftres olim font mention fous l'an 1287, des

clers , des arrêts ckricis arrejiorum^^ ce que quelques-

uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement
,

miais il n'eft queltion en cet endroit que des confeil-

1ers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le

greffier civil.

Il eft défigné dans l'ordonnance de Philippe V. du

mois de Décemibre 1320, par ces mots ^ celui qui

tient le greffe ; il devoit , fuivant cette ordonnance ,

donner tou5 les famedis en la chambre des comptes

les condamnations & amendes pécuniaires qui tou-

cheroient le roi : elle veut auffi qu'il enregiftre la

taxation faite à ceux que l'on enverra en commiffion,

& le jour qu'ils partiront de Paris.

L'ordonnance de Philippe de Valois , du 11 Mars

1344, touchant le parlement , ordonne que le fecret

de la cour ne foit point divulgué ; & pour cet effet

,

elle ajoute qu'il feroit bon qu'il ne reftât au confeil

que les feigneurs & le reg'jlreur de la cour : il paroît

que l'on a entendu par-là le greffier du parlement , &
fmgulierement le greffier civil

Le règlement que le roi Jean fit le 7 Avril 1361 ,

pour les gages du parlement , fait mention des trois

greffiers du parlement ; favoir ^ le greffier civil , le

greffier criminel , & le greffier des préfentations
,
qui

étoit déjà étabh ; il les comprend tous fous ce titre

commun , très regij^atonsfeu greffcrii parlammtl

Depuis ce tems , on leur donna à tous le titre de.

regifratiurs ou greffiers , & peu-à-peu ce titre de gref-

fier prévalut.

On ne laifTe pas de les conftdérer toujours comme

notaires du roi ; en effet Charles V. dans le règle-

ment qu'il fit le 16 Décembre 1364, dit que les ar-

ticles dijcordés feront fignés par les greffiers ou par

aucuns de nos autres notaires ; on voit dans les re-

oiftres du parlement fous la date du 29 Oûobre 1401,

que Charles VI. unit à l'office de greffier les gages,

manteaux & bourfes de celui de notaires de la mê-

me cour : le pourvu de ce dernier voulut difputer

fous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui

avoient été attribués ; ce procès fut jugé au grand-

confeil.
.

_

MM. du Tillet expnmoient en latm leur qualité de

greffier par le terme commentaritnfis ,
qui fignifie ce-

lui qui tient le regift.re. M. Joly dit qu'on les appel-

ait amanuenfcs quia manu propria fcribtbant ; & en

effet, la plupart des regiftres criminels font intitulés

ngiftrum manuale caufarum.

Le greffier civil & le greffier criminel du parle-

ment ne pouvant fuffire à faire par eux-mêmes toutes •

les expéditions ,
prirent des commis pour tenir la

plume en leur ablence , & pour expédier les arrêts

fous leur infpeaion , fe réfervant toujours_ la déli-

vrance & la lignature des arrêts : ces commis prirent

dans la fuite le titre de commis greffier, & même ce-

lui de greffier fimplement , & dans la fuite ils ont été

érigés en charge. ^ . ^ , ^ . . .

Cependant le greffier civil & le greffier criminel

ne prirent le titre de greffier en clief que depuis l'édit

du mois de Décembre 1636, portant création de

greffiers akernatifs & triennaux dans toutes les cours

\ fieges royaux, dont les deux greffiers àxxparU'



ment St quelques autres furent exceptés. L'srrêt
d'enregilirement les nomme greffiers en chef: il ell du
9 Janvier 1640 ; il porte que le roi fera fupplié d'ex-
cepter les greffiers en chef civil & criminel àM parle-
ment

, & quelques autres qui y font nommes , de la
création des greffiers alternatifs & triennaux,qui étoit
oraonnée par l'ëdit du mois de Décembre 163 9 pour
toutes les cours &: fiëges royaux.

Le célèbre Jean du Tiilet
,
qui étoit greffier civil

du parlement fe qualifîoit protonotairc & f&crétaire du
roi, greffier de fon parlement. Les greffiers en chef
prennent encore ce titre de protonotaire ècfccrétaire
du roi

,
foit parce qu'ils tirent leur origine des notairesK leGretan-es du roi, dont ils étoient réputés les pre-

miers pour l'honneur qu'ils avoient d'exercer leurs
ionOiions 2x1 parlement^ {oit parce qu'il font les pre-
miers notaires & fecrétaires de la cour pour la ligna-
ture de fes arrêts.

M. du TiUet fut le premier qui eut difpenfe d'être
clerc pour exercer la charge de greffier civil,ce qui eit
relte depuis fur le même pié.

Lê greffier civil avoit anciennem.ent livralfon de
robes & manteaux , comme les autres membres du
parlement; c'eft de-là qu'ils portent encore le même

'

habillement qu'eux ; ils portent non-feulement la ro-
be rouge

,
m.ais auffi l'épitoge ou manteau fourré de

menu vair : ce manteau eli relevé de deux côtés
parce c|ue le greffier doit avoir fes deux mains libres
jpour écrire, à la différence de l'épitoge des pré^idens
a mortier, qui n'eft relevée que du coté gauche , oui
eft le côté de l'épée, parce que ce manteau eft îe'mê-
me que portoient les barons ou chevaHers.
La place du greffier en chef civil , foit aiix audien-

ces ou au confeil, efl dans l'angle du parquet.

^
Lorfque le roi vient au parlement tenir ftjn lit de

juftice le greffier en chefy affilie revêtu de fon épi-
toge

; il eft affis à côté des fecrétaires d'état
, ayant

devant lui un bureau couvert de lieurs-de-iis
' & à fa

gauche un des principaux commis au greffe de la cour
fervant en la grand'chambre,ayant un bureau devant
lui; les fecrétaires de la cour font derrière eux. Foyez
le proces-verbal du lit de jufiice du zz Février iyz7
Dans les cérémonies le greffier en chef civil mar-

che tout f^eul immédiatement devant le parlement &
devant lui le greffier en chef criminel& le greffie/des
prefentations.

L'ordonnance de 1296 défendoit aux notaires de
la chambre du parlement

, & à ceux de la chambre de
oroit-ecrit de rien recevoir, eux ni leurmefnie

, c'eil-
a-dire, m leurs commis ; il eft dit qu'ils demeureront
en lapouveance h roi ; la même chofe efl ordonnée
pour les notaires de la chambre de droit écrit

^

Les greffiers du parlement qui ont fuccédé à ces no^
îaires obfervoient auffii autrefois la même chofe ; le
TOI fourniffoit un fonds pour payer au greffier l'expé-
dition des arrêts

, au moyen de quoi il les délivrait
^atis aux parties; ce qui dura jufqu'au règne de
Charles Vîiï. qu'un commiis du greffier qui avoit le
tonds deihne au paiement des arrêts s'étant enfui le
roi

,
qui étoit en guerre avec fes voifms& preffé d'ar-

gent
,
laiffa payer les arrêts par les parties , ce qui ne

coutoit d abord que fix blancs ou trois fols la pièce
mais par fucceffiion de tems cela eft augmenté comme
toutes les autres dépenfes.

_
Le greffier en chef efî: du corps intime duparlement^

jouit de tous les mêmes privilèges que les autres offi-
ciers parlement

, notamment du droit d'induit du
droit de franc-falé, àxi committimus , de l'exemption
des droits ieigneunaux dans le domaine du roi tant
en achetant qu'en vendant.

'

Le prieuré de S. Martin de Paris eft obligé d'en-
voyer tous les ans

, le lendemain de S. Martin avant
la meffe rouge, deux religieux de ce prieuré préfen-
ter au greffier en chefune écritoire, fuivant la fonda-

^3
tion faite par î^hiîippe de Morvillier, premier préfi-
dent

, dont on a déjà parlé ci-devant.
Le greffier en chefcivil eftdépofitaire des minutes& regiitres civils parlement, & des facs qui font en

dépôt au greffe.

Minute, & regifires du parlement. Dans le x. fiecie
on redigeoit peu d'ades par écrit.

Dans les xj. & xij. fiecies les ades font en nîus
grand nombre

; mais il y a peu de reaiftres de ce tems;
on ne tenoit même fouvent point de note des iuo-e-
mens, fi ce n'eft de" ceux qui coneernoient les eçc5é*
iiaftiques dont on trouve des chartes ; on recordoit
lesjiigesfur la difpofition des arrêtsrendus ci-devant

1 ous les ades de la cour de France & chartes de
la couronne que l'on portoit à la fuite de nos rois
lurent enlevés par les Anglois en ï 1 9 4,

'

Depuis ce tems on prit plus de précautions pour
conierver les chartres minutes du parlement

Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux,
on ignoroit alors l'ufiige d'écrire en cahiers, on ne
laiioit point non plus de regiftres pour fuppléer aux
minutes.

_

Tout ce qu'il y avoit d'anciennes minutes du greffe
çiYÛàxxparLement]xi{ç^y{en î6i8apéri dans i'mcendie
qui arriva cette année au palais : il n'eft refté de ce
tems que les regiftres , c'eii pourquoi on a foin de ne
point mettre enfemble les minutes & les regiftres

clie^î^n™'''''''^^

^"""^^ papier, les regiftres en par-

Les plus anciens regiftres font ceux qu'on appelle
d un nom commun les olim ; il ne s'en trouve préfen-
tement que quatre ; mais dans un ancien resiftVe
contenant des copies faites très- anciennement de
pluneurs arrêts

,
auffi très-anciens , il le trouve entête

qu i] y avorî cinq anciens regift-res au-iieu de quatre
ohm qui reftent aujourd'hui.

^

Le premier, appellé libtrinqueftarum coopmus pdk
vmdijignatusindorfo f ab anno iz5G ufque ad an^
num izyo.

Le fécond, auffi appelle liber inquejlarum fignatm*
in dorjo A,incipiens à parUmento anni ,289 ïi(hu&
ad anniim izc,^ : ce regiftre ne fe trouve plus

Le troifieme
, appellé liber vocatus olim inciplens â

parlamento ix'4 ufque ad annum ,2^8 ; ce regiftre
eft celui auquel convient vraiment le furnom de re-'
giftreo/z;^, parce qu'il commence par ces mots olim
hommes de Bayona

, &c,

_

Le quatrième
,
appellé liherfignatus in dorfi C in^

cipims à parlamento n^c, ufque adparlamentum il,8-
c eft le troifieme des olim; il n'y a plus de Cmar-
que fur le dos.

Le cinquième eft déftgné liber coopenus de rubeo
fignatus m dorfo & incipiens à parlamento ,zgg
ujque ad annum /j ,5 ; c'eft à préfent le dernier des
olim.

Il y à certainement des arrêts rendus plus ancien--
nement que ceux qui font dans les o///7z

, lefqueîs ne
remontent point au-delà de 12^4. Du Tillet qui vi-
yoit dans le xv. ftecle en rapporte plufteurs

, qui -

etoient apparemment alors au greffe , mais ils ne s'y
trouvent plus. ^ '

Le premier des quatre plus anciens regiftres reftans,
litriwmmes les olim

, fut rédigé par Jean de Montluc
greffier civil à\i parlement ; le commencement fut

'

lui copié fur des enquêtes^ recueilHes par Nico-
laus de Carnoto ; il contient deux parties.

La première commience en 1256, & finit en 1271-
elle contient des arrêts intitulés inqwfic^ redditœ ou
terminât^ , ou dcliberatœ Parifius in parlamento ; ce.
font^des arrêts rendus fur enquêtes.

L'autre partie
,
qui commence en 1 2 54 , & ftnit en

1273 , contient des arrêts intitulés arrejiationésfactes.
Parifius in parlamento , ou bien arrejla confilia &jw
dtcia in parlamento , ou bien judicia & confiliafacia

{



Parijîus In parUm&nto : il y a pourtant pafmi ceux-ci

des arrêts fur enquêtes& autres qui avoient été omis

du tems de Jean de Montluc.

Le regiftre olim
,
qu'on regafde préfentement com-

me le fécond des anciens regiilres, parce que celui qui

étoitle fécond eft perdu, a été confidéré comme le

principal
,
puifqu'il a donné le nom aux autres ; il eft

mieux écrit, & avec beaucoup plus de décence que

lé premier; il contient au commencement des lettres-

patentes , ce qui fait croire qu'il a été établi avec plus

d'autorité que les autres , & non pas fur differens re-

cueils , comme il eH évident que le premier l'a été.

Ce regiftre olim a été rédigé par Nicolaus de Car-

noto.

Les difFerens titres des arrêts qu'il contient de chà-

parlement fontjudicia, conjîlia & arrejla expedita,

ou reddita inparlamemo.

Le troifieme des quatre plus anciens regiftres qui

reftent contient en 94 feuillets plufieurs tables ou in-

dications de ce qu'il y avoit alors de papiers concer-

nant le parlement , le furplus font des arrêts.

Il contient beaucoup de pièces intitulées inqueflcz

& procejfus, d'autres procejfus feulement.

Le quatrième des olim eft auffi vme table d'enquête

&; de procès.

Ces quatre regiftres , furnommés olim , contien-

nent quatre fortes de pièces ; favoir , 1°. des ordon-

nances depuis 1 252 jufqu'en 1 273 ; 2°. des arrêts du

parlement depuis 12 54 jufqu'en 1298; 3°. de 1299 en

1318 des enquêtes faites par les baillifs & fénéchaux;

4°. de 1299 en 13 18 des procédures & reglemens.

On ne trouve dans ces quatre regiftres aucun ju-

gement à mort , ce font des regiftres civils , & l'oib-

vraoe d'un greffier clerc
,
qui ne pouvoit prendre

part à des jugemens de cette efpece ; ils en rappel-

lent néanmoins quelques-uns , & du refte le civil y
eft mêlé avec le criminel ; il y a des décrets d'ajour-

nement perfonnel & de prife de corps.

On ne peut douter que ces regiftres devinrent au-

moîns dans leurs progrès les regiftres authentiques

du parlement ; car dans les additions du quatrième vo-

lume , où l'on fait mention des jugemens rendus en

1 286 dans les affaires du roi d'Angleterre : on dit vi-

debitur in r&gijiro curice régis Francics fi aliquidfuit ibi

fcriptum de gardia eccle/ice Wafatenfis in caufa qucs fuit

non ejl diu inter ipfam ecclefiam &fenefcallum regijirata:

il y avoit donc dès-lors un regiftre de la cour , & ce

n'étoientpas de fimples notes que le greffier faifoit

de fon chef, & pour fa propre fatisfaûion ; un peu

après on dit encore videbiturjiidicatum ut curia Fran-

cice , fur la fujétion du vicomte de Fronfac.

Les olim finiiTent en 1 3
1 9 ,

plufieurs années après

la fixation du parlement à Paris , fans qu'il y ait au-

cune lacune depuis 1257 jufqu'en 1319.

Les plus anciens regiftres civils après les olim^ com-

mencent en 1320; il n'exifte que les années 1320,

1321, 1323 &:i329. Ily a des lacunes confidéra-

bles dans les années fuivantes jufqu'en 1338 ; ils re-

prennent alors jufqu'en 1354, où les lacunes re-

commencent. Cen'eft qu'en 1364 qu'ils deviennent

irès-fuivis jufqu'au tems préfent , à dix ou douze an-

nées près , dont on eft ordinairement en arrière pour

le travail de la tranfcription des minutes fur les re-

giftres.

Ces regiftres font fort étendus ;
chaque année en

remplit ordinairement 3 5 à 40 ; la dépenfe en eft

confidérable, & monte à 6000 liv. par an.^

Les anciens regiftres qui manquent au dépôt , font

perdus , & les minutes mêmes brûlées. On y peut

fuppléer en partie par les regiftres criminels qui fe

fuivent fort exactement depuis 1311, & qui contien-

nent heureufement un grand nom-bre de pièces im-

portantes qui auroient dû naturellement être placées

dans les regiftres civils.

On a trouvé en 1756 les neuf premiers régiftrës

du dépôt civil des enquêtes , dont les huit premiers

font intitulésjugés & arrêts ; le neuvième eft intitulé

fur le dos lettres & arrêts.

Ces regiftres contiennent iesjôiifs des rôles, les

notes des caufes portées au parlement , des commif-

fions, des lettres d'état , les procédures appellées

articuli
,
petitiones > protejlationcs , & les accords oU

tranfactions , concordiez.

Le premier de ces regiftres commence en 13 19 ,

finit en 1317.

Le fécond comprend deî328ài333*

Le troifieme , de 1 3 3 4 à 1 3 3 7.

Le quatrième, de 1338 à 1342.

Le cinquième, dé 1343 à 1345»

Le fixieme, de 1346 à 13,50.

Le feptieme , de 1 3 5 1 à 1 3 5 7.

Il n'y a point de regiftres pour 1358 & 1359; îî

paroît qu'il n'y eut pas de parlement , à caufe des

guerres& de la prifon du roi Jean ,
lequel ne revint

à Calais qu'au mois de Mai 13 60 .Le parlement nQ re-

commença que le 1 3 Janvier de la même année.

Le huitième regiftre s'étend depuis 1360 à Ï37I4

Le neuvième va depuis 13 71 jufqu'en 1394.

Depuis ce neuvième regiftre on n'a trouvé au

greffe des dépôts que deux regiftres.

L'un qui commence en 1462, & finit en 1545.

L'autre commence en 1 546,& finit en 1648.

Mais on a trouvé au même dépôt dix-huit cahiers

en papiers
,

qui ne contiennent que des liftes d'ac-

cords depuis 1438 jufqu'en 1461.

Du tems des olim il n'y avoit qu'un feul regiftre

civil, fur lequel on tranfcrivoit les ordonnances , les

arrêts, les délibérations & procès-verbaux de la com-

pagnie , les commiffions , & même certaines procé-

dures. Dans la fuite on fit différens regiftres , félon

les diverfes natures d'aftes ; de forte que l'on a dil^

tingué ces regiftres en dix claftes.

La première eft compofée des quatre regiftres

olim.

La féconde eft compofée des regiftres cotés lettres

& jugés. Ces regiftres commencent en 13 19 , & vont

jufqu'en 1 3 64 ; les uns font intitulés jugés; les autres,

arrêts-^ d'autres, lettres & arrêts; d'autres ,
lettres^ arrêts

&jugés; d'autres enfin, arrêts & jugés.1,0. tout contient

les chofes mêlées, y compris les jugés des enquêtes , &
uniquement les procès jugés des enquêtes jufqu'en

1 5 14 qu'ils contiennent fous le feul titre Adjugés.

La troifieme clafiTe eft compofée des regiftres de

confeil , & plaidoyés , lefquels ne commencent

qu'en 1 3 64.

Le confeil contient les enregiftrémens d'édits , les

réceptions d'officiers, les inftances jugées, les ar-

rêts fur défaut, les arrêts fur requêtes , en vm mot^

tout ce qui émane de la chambre du confeil de la

grand'chambre.

Les plaidoieries, tous les arrêts d'audiences. Ilfe

trouve un regiftre intitulé manuaU placitorum pour

l'année 1 364 , écrit par Nicolas de Villemur, qui eft

qualifié clericus régis.

Mais fur ces regiftres de confeil & plaidoieries il

faut obferver

,

1°. Que le confeil & les plaidoieries n'ont été

réunis que dans les onze premiers volumes ; au dou--

zieme il n'y a plus le confeil ; & les plaidoieries for-

ment ci-après une clafle particulière , en forte que

depuis le douzième volume cette clafte n'eft intitu-»

lée que confeil.

2^. Le confeil en 1636 a été partagé , & on a fait

une nouvelle ciafîe ci-après du eonîeilfecret ,
qui ne

contient phis depuis* <.. e tems que les délibérations

delà cour, enregiftrem^ens d'édits &: réceptions d'of-r

ficjers ; ce qui fera une clafiè particulière.

La quatrième clafte eft compofée des regiftres ds
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pîaidoieties

,
depuis qu'elles ont été féparées 'du

-confeil; ce qui a commencé en 1395.
Les uns (ont intitulés Matinées , lefquels vont de-

puis le 1 2 Novembre 1395, ju%'au 1 2 Avril 1 5 72.
D'autres font intitulés Après- dlnées , &vont de-

puis le mois de Juin 1405 , jufqu'en i ^70, que l'on
a ceffé de faire des regiftrcs particuliers pour les
après-dinées.

Les derniers oii tout eft réuni, c'efl-à-dire , les
niatinées & après-dinées , font intitulés PLaidokrks ;
ils commencent en 1571.
La cinquième claiîe , eft celle des regiilres des

^près-dinées , dans le tems qu'ils ont été leparés des
matinées , comme on l'a dit ci-delTus.

La fixieme claffe eft compofée des regiftres du
confeil fecret

,
depuis qu'on l'a féparé du confeil or-

dinaire; ce qui a commencé au 12 Novembre 1636.
Tous les regiflres dont on a parlé jufqu'ici , ne font

cottés que par premier & dernier 3 mais ceux du con-
feil fecret & autres , dont on parlera ci-après . font
cottés par les lettres de l^Jphabet, lefquelles font
redoublées & triplées à melure que le nombre des
regiftres de chacune de ces clalTes augmente.

La feptieme claffe elî des regiflres , des ordon-
nances

, contenant les ordonnances , édits , déclara-
tions , & lettres-patentes.

Le premier cotté A , intitulé Ordinadones anti-
qucz

, comprend depuis 1337, jufqu'en 141 5.

Le fécond cotté intitulé Livu croifé , comprend
depuis 141 5, jufqu'en 1427.
^Le troifieme cotté C, intitulé Liber accordarum or-

dinationumpiciavis, comprend depuis 1418 jufqu'en
1436. Ce font les ordonnances regiftrées pendant
qiîe le parlement étoit transféré à Poitiers.
Le quati-ieme cotté D , eil intitulé Ordinadonès

harbînx , les barbines. On croit qu'elles ont été ainfi
îippeliées de quelqu'un nommé Barbin

,
qui a fait ce

regiftre ; il comprend depuis 1427 jufqu'en Î462.

,
Les volumes fuivans font tous cottés par les lettres

de l'alphabet : le dernier volume des ordonnances
de Louis XIV. eft cotté cinquième x. On peut juger
par-là combien il y a deregiftres pour les feules or^
•donnances.

La huitième cïaffe eft compofée des regiftres du
.parlement féant hors de Paris , ou des grands jours
tenus par le parlement

, favoir.
Du parlement fèant à Poitiers. Des arrêts & iugés

de 1418 à 1436. ^ ^

Regiftres du confeil de même.
Lettres, commiftions, &c. depuis 141 8, jufqu'en

1429.
^

Regiftres de pîaidoieries de 1422 , à 1436.
Autres regiftres , confeil

, pîaidoieries ju^és en
1531.

Grands jours tenus à Poitiers. Lettres, arrêts, &
jugés en 15 19.

Confeil & jugés en 1 541.
Confeil, pîaidoieries, appointemens, en 1579,
Trois autres de pîaidoieries , aufti en 1 579.Un autre du confeil, eni634&i635.'
Un autre de plaidoyer, de 1634 &: 163 5.Un autre de confeil &c plaidoyer , en 1667.
Un autre des grands jours , tenus à Poitiers par

Iq parlement lors féant à Tours , en 1454& 145 r

Les lettres royaux de Charles VI. depuis 1412
jufqu'en 1436.

'

Du parlement tenu à Tours. Jugés de i <Qo,à i çqî
Confeil de 1589, à r594. ^

'

Plaidoierie de 1 589 , à 1 594.
piL parlement de Châlons. Jugés

, confeil plai-
doierie de I 589 , à 1 594.

Grands jours tenus à Tours, Jugés, confeil, pîai-
doieries , en 1 547,

Ùrands jours de Moulins. Confeil,, jup-és , 'pîai-
doieries de 1534, à 1550.

ô '

Confeil & plaidoierie , en 1-596.
Grands jours

Je Bordeaux. Confeil, plaidoierie.
lettres ^ arrêts & jugés , de -145 6 , à 145 9.

^

Grandsjours en Auvergne. A Montferrand , -rep-i-
ftres de 1481, à 1520.

^
A Clermont, confeil & plaidoierie

, i<SiA Riom, confeil & plaidoierie, en 1546
*

Les derniers grands jours tenus à Clermont énAiivergne
, font aux minutes en deux-liaffes fans être

ètf/rdir'
^'""^'^^ ^^^^1 minutes fans

La neuvième claffe eft compofée de regiftres de
diverfes efpeces, favoir, *

^

f reg,iftres de la chambre du domaine.
2^. Les regiftres des amendes.
3°. Les regiftres d'enchères.
4°. Ceux d'omiftîcns.

5} regiftre de nouvelle daté.

^
6 ,

Trois regiftres intitulés, Concordiez parlamen^n qui font des tables des tranfadions en rouleaux
homologuées au parlement.

Jul^"^'' ^'T'''^''' ,
oMl y a des chofes

f "IT!5?^ deî^ gmnd'chambre.La dixième ckffe eft encore compofée de divers
autres regiftres

; favoir , des procès-verbaux de cou^
tum^es le contrat de mariage du roi Louis XIV. le
traite des Pyrénées enregiftré le 27 Juillet 1660, les
hmites de la ville de Paris avec l'abrégé

, & les let-
tres-patentes données à ce fujet.

Il y a encore trois regiftres 'injodo
,
qui font un

inventaire ou table des rouleaux, dont on parlera
ci-apres. Il y a pourtant dans ces regiftres quelques
pièces qui font tranfcrites tout au long; il y en a de
quatre fortes

, favoir , iMes accords ou tranfaftions
;

2 .petmones, les demandes; articuli, qui font
les interdits; 4-. ^ro/ey?aW, qui font les prote^
ftations que Ion faifoit après l'homologation de la
tranlaction. °

On ne peut pas dire précifément à quel nombre
les regiftres du parlement montent, attendu que lenombre en augmente tous les jours, à mefurè que
le travail fe continue : il y en a préfentement envi-
ron 8000 volumes.

Quelques riches bibliothèques poffedent des ex-
traits des regiftres àii parlement, c'eft-à-dire, des co-
pies des pièces les plus curieufes qu'ils renferment

,

bc une table générale des matières qu'ils renferment
Le premier dépouillement & la première table

qui ayent été faits de ces regiftres , font dus aux foins
de Jean le Nam, reçu confeiller au parlement en
163 2 puis maître des requêtes , l'un des plus dignes
magiftrats qui ayent paru dans lexvij. fiecle, pere
de celui qui mourut doyen du parlement en 1710& ayeul de l'avocat général du même nom. Jean le
Nain

,
auteur de la table dont nous parions

, mourut
le 9 Février 1 698 , âgé de 8 5 ans.

Il employa plus de vingt années à ce travail
, qu'il

ht copier avec beaucoup de foin & de dépenfe. II

y a plus de 200 volumes de copies d'arrêts & au^
très pièces curieufes.

'

^
La table des matières contient 83 volumes in-

folio ; & il y a un quatrevingt-quatrieme volume qui
eft la table de la table.

Il y a encore quinze volumes de table alphabéti-
que

, qui font aufti de M. le Nain : cette féconde
ble eft un peu confufe.

Cette coUeftion de M. le Nain n'alloit que jufqu'en
1669 ;

mais elle a été augmentée par les foins de
quelques perfonnes qui en poffédoient des copies.
On a toujours fait un cas fingiiher de celle qu-

po,fte4oit M, Ogiçr^ préfident aux requêtes du pa-
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lais, àpréfentambafladeuf en Danemark. Cette cO«

pie eft la même qui vient de M. le Nam ,
auteur de

ce grand travail; elle âit achetée des héritiers de

l'auteur.

Les copies de cette table & colleftion fe font de-

puis multlphées ; mais on n'en connok point quifoit

plus ample que celle dont on vient de parler , m qui

ait des tables plus commodes ; c'eft M. de Cotte
,

maître des requêtes
,
qui en eft à préfent proprié-

taire. , . , .j,

•

Il y a auffi une colleftlon tres-ample des regiltres

àu parlement , chez M. de Lamolgnon chanceher , &
copiée dans une autre forme que celle de M. le

Nain.

On fait auffi beaucoup de cas d'une autre colie-

aion que poffede M. le préfident de Meinieres.

Outre la table de M. le Nain , il y en a deux au-

tres bien moins confidérables , dont on ne connoît

pas l'auteur.

L'une qui eft en fix volumes In-foUo ,
tut taite par

ordre de M. Colbert ; celle-ci eft très-bonne , & dans

ce qu'elle renferme , elle eft plus eftimée pour l'or-

dre que la grande table en quatre-vingt-quatre vo-

lumes. ' r y
L'autre table qui eft en deux volum.es in-foho , a

aufli fon utilité.
, ,vn-

Greffier en chef criminel. Son etabliffement paroit

aufîi ancien que celui du greffier civil ; en effet ,
on

a déjà obfervé en parlant du greffier en chef civil

,

que dès l'an 1 240 , il y avoit deux notaires pour les

regiftres , & que les regiftres olïm font mention tous

l'an 1288 , des greffiers du parlement , clerïcïs arrefio-

mm ; ce qui fuppofe qu'il y en avoit dès-lors plu

fleurs. Or il eft conftant que les deux offices de gref-

fier en chef civil , & de greffier en chef criminel,

font les plus anciens ; celui des préientations n'ayant

été établi que quelque tems après.

Il étoit d'autant plus néceflaire d'établir im gref-

fier criminel en même tems qu'un greffier civil
,
que

iufqu'en 15 18 , la place de greffier civil ne pouvoir

être remphe que par des eccléfiaftiques ,
lefquels ne

pouvoient point le mêler d'affaires criminelles.

Le quatrième regiftre des olim ,
qui eft le trolfie-

:me ,de ceux qui reftent ,
/o/io 27, fait mention fous

la date de 1306 , d'une enquête que le greffier civil

rendit ce qui s'entend au greffier criminel
,
parce

qu'il s'agiffoit d'une affaire criminelle , redàidi inqua-

ftam quia fanguinis ejî; Sc fous la. date de 13 12 ,
il

eft parlé d'une autre enquête que le greffier civil

rendit de même à maître Jean du Teir.ple ,
qui eft

le premier greffier criminel connu
,
i/zquœjîa reddita

fuit M. J. de Ttmplo quia fanguinis efl.

Les regiftres criminels qui commencent en 1 3 12

font mention de ce même Jean du Temple ,
kquel

y eft qualifié de clericus domini régis c'eft-à-dire

,

notaire du roi , que nous appelions aujourd'hui/ecre-

taire du roi.

Ce même Jean du Temple rempllffoit encore la

place de greffier en chef criminel en 1320 ; il en eft

fait mentfon dans le premier regiftre après les olim ,

foL 27 , oîi il eft qualifié monfeigneur Jean du^ Tem-

ple ; ce qui fait connoître en quell^^confidération

étoit cet office.

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Vilois , du

Il Mars 1344 , touchant le _/^iïr/ewe;z/ï, en parlant

des deux greffiers en chef civil & criminel , les ap-

•pelle U regijlreurs de la cour ; il eft dit qu'il ne de-

meurera au confeil que les feigneurs du parlement ,

& 11 regiftreurs de la cour ; ce qui fuppofe que les

deux greffiers civil & criminel, affiftolent tous deux

•en même tems à la chambre du parlement.

Dans un règlement du roi Jean , du 1 3 Avril 1 3 6 1

,

le greffier criminel eft compris lous la dénomination

des trois regiftrateurs de la cour , très regijiratores ,feu

grefferii parlamtnti.

Le même prince fit le fept Décembre fuivant urt

redement pour fes notaires ou fecrétaires , à la fuite

duauel eft une hfte de ceux qu'il avoit retenus, &
de ce nombre fe trouva le greffier civil , & De-

nis Tite ,
greffier criminel en parlement ; alnfi ces

deux greffiers étoient notaires du roi. C'eft ce que

confirme encore une ordonnance de Charles V. du

16 Décembre 1 364 ,
portant , article 3 . que les arti-

cles de dépens feront fignés par les greffiers de notre

parlement , ou par aucun de nos autres notaires

.

Depuis l'an 1356 jufqu'en 1418, le greffier crimi-

nel de même que les deux autres greffiers , fut ap~

pelle greffier & notaire tout enfembie : en 141 8 on

conféra ces offices de greffiers fans parler de la qua-

lité de notaire.
, ^ • % -n

•

Lorfque leparlement fut rendu iedentaire a Pans

,

il n'y avoit d'abord qu'une feule chambre^ appellée

la chambre du parlement , & depuis la grand'chambre , .

où l'on jugeoit le civil & le criminel.

Les deux greffiers , civil & criminel fervoienttous

les deux à la fois dans cette chambre ,
pour être tou-

jours prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur mi-

niftere ; c'eft pourquoi dans l'édit de 1 5
1 5

qui ren-

dit la toiirnelle continuelle , le greffier criminel eft

encore qualifié grffi^r criminel de la grand\hamhre ,

& fes gages furent augmentés de 80 liv. à caufo du

nouveau fervice qu'il devoit faire à la tournelle.

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir & .

drefter tout ce qui appartenoit à rinftruaion crimi-

nelle , & tout ce qui pouvoit y avoir relation , foit

arrêts ,
commlffions ,

enquêtes , informations , foit

abolitions , édlts , déclarations & lettres-patentes de

nos rois fiir des matières criminelles.

Le greffier civil ne pouvoit point fe mêler d'affai-

res cnminelies ; tellement qu'en l'abfence du gref-

fier criminel, la cour commit un clerc du greffe pour

vifiîer un prifonnler & lui faire le rapport de fes vê-

temens , comme on voit au douzième regiftre cri-

minel à'ia date du 18 Mai 141 8.

Au contraire , en cas d'abience , maladie , recula-

tion ou autre empêchement du greffier civil , le gref-

fier criminel tenoit la plume , & comme depuis 1312

il avoit fon regiftre à p^rt , il portoit fur ce regiftre

toutes les affaires civiles oh il fuppléoit le greffier

civil ; c'eft pourquoi dans les premiers regiftres cri-

minels on trouve beaucoup d'ordonnance & d'ar-

rêts rendus en matière civile , entr autres une érec-

tion en duché pairie en faveur de Louis ,
comte d'E-

vreux , oncle du roi , des queftlons de régale & de

m-atieres bénéficiales , notamment au 3 Juillet 1432

à l'occpfion d'un bénéfice que poffédoit Jean le Maif-

ne ou de Blois
,
greffier civil des conceffions en fa-

veur des reines de France , les privilèges d'établifle-

ment de la halle aux blés &l de la halle aux draps à

Paris, & des conceffions en faveur des villes du royau-

me , &c.
,

M. de la Rocheflavin , /iv. FI. p. 120. dit qu aux

rentrées de la S. Martin , la ledlure des ordonnan-

ces aue l'on fait avant les femences & celle du rôle

des avocats & procureurs eft faite par le greffier ci-

vil en fon abfence par le greffier criminel , & en l'ab-

fence de celui-ci par le greffier des préfentations.

Au ht de Juftàce , tenu par Louis XIV. le 19 Jan-

vier 1654 , M^ le Teneur ,
greffier en chef criminel

tint la place de greffier , ainii que le porte le procès-

verbal de la féance écrit par le greffier civil.

Depuis l'établiffement d'unetournelle fixe en 1 5
1 5,

le greffier en chef & criminel a fa place ordinaire

dans la grande tournelle dans l'angle , de manière

qu'il eft à côté du préfident
,
lorfque la cour eft fur

les bas fiéges , il a auffi toujours le droit d'entrer aux

affemblées des cham-bres.

La cour a quelquefois ordonné ciue certains pro-

cès - verbaux des proteftations ou autres acres , _

ie-

roient



tQient inférés dans les regiftres des à&Xlc grèves , ci-

vil & criminel; témoin une célèbre proteitation que
l'on trouve âu regiftre criminel , coté 107. à la date
du premier Mars 1558 , au fujetdes lettres-patentes
envoyées à la cour pour juger un procès criminel

,

conjointement avec MM. de la chambre des com-
ptes.

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans
les fondions par plufieurs arrêts

, entr'autres un du
mois de Février 1401 , qui jugea que l'arrêt d'un
condamné au pilori appartenoit au greffier criminel.

L'arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes leS
procédures criminelles faites de l'ordonnance de la
cour ou par lettres royaux , feront mifes au greffe
criminel pour y être regiftrées

, diftribuées , & les
procédures y expédiées ; & dans un autre article , il

eft dit que , où la cour reiivoyeroit une inilance cri-
minelle en la tourneile ou en la grand'chambre par-
devant les confeillers laïcs pour y être jugée , audit
cas lefdits procès criminels incidemment "intervenus
es matières civiles , feront mis & portés au greffe cri^

minel pour y être enregiftrés & diftribués , & les ex-
péditions qui s'enfuivront y être faites.

Le règlement fait par la cour le i/Décembre 1 568,
qui fe trouve dans le regiftre criminel , coté 121. or-
donne que le greffier criminel affiliera aux délibéra-
tions

, & fera regiftre des arrêts & ordonnances qui
interviendront fur icelles à l'encontre des bénéficiers
de la nouvelle religion & de tous officiers du roi

,

tant de judicature qu'autres de la nouvelle religion
]& contre ceux qui n'ont fourni & envoyé procura-

tion pour réfigner leurs états & offices dedans les
vingt jours, &c. & feront les informations, profef-
fions de foi & toutes autres procédures

, pour raifon
de ce, portées & regiftrées au greffe criminel de la
cour.

Enfin, le règlement du 3 Mars 1635 a expliqué
lelles font les procédures qui doivent être portéesqueues lont les pro

au greffe criminel

_
Le greffier en chef criminel ne pouvant pas tou-

jours affifler aux audiences & féances du parlement
,& vaquer en même tems aux enregiflremens

, aux
expéditions & à la fignature des arrêts , choifit pour
aides deux commis, qui par fucceffion de tem.s fîirent
admis à tenir la plume en fon lieu & place; ces com-
mis ayant pris, quoiqu'improprement le titre de gref-
fiers

, ce tut ce qui donna lieu d appeller le greffier
criminel greffier en chefcriminel^ de même que le «gref-
fier en chef civil; le greffier criminel efi: auffi qualifié
dans l'arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on
a déjà parlé à l'article du greffier en chef civil & dans
l'edit du mois de Mars 1673 portant création de cette
charge en titre d'office , formé & héréditaire, & dans
plufieurs autres édits & déclarations.

Dans l'origine, il choifiiîbit lui-même fes commis;
en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de
greffe, mais cda ne fut pas exécuté alors pour ceux
du parlement.

Sa place, qui jufqu'alors étoit domaniale, fut créée
en titre d'office formé & héréditaire par édit du mois
de Mars 1673 ? ainfi que deux principaux commis
pour fervir à la chambre du confeil , & aux audien-
ces de la tourneile & du petit criminel ; ils prennent
le titre de greffiers criminels & des dépôts du grand
criminel.

La déclaration du 10 Mai 1675 ^^^i donne le titre
de confeiller du roi, greffier en chef du parlement,
garde & depofitaire des minutes & autres expédi-
tions du greffe criminel.

Le roi a auffi créé par le même édit en titre d'offi-
ce hereditaire,un greffier garde-facs pour le criminel,
& un greffier des préfentations

, & par un autre édir
du mois de Décembre 1674 quatre greffiers commis

Tome, XII,

17
au greffe criminel poiir mettre les arrêts eh peaiîx dii
criminel.

Le greffiét en chefreçoit le ferment de fes cotomis
en peau ; le parlement les lui renvoie pour cet effets

Quant aux autres droits & privilèges du greffiW
en chef criminel, l'ofdonnance du foi Jean du 7 Avril
ï 361 dit que les trois greffiers du pàrlèmentJ^ dont il
eft le fécond) feront payés de leurs gages & de leurs
manteaux fur les fonds affignés pour les gages àxi par"
lemem , lefquels fe prenoient alors fur les1imendes|'
on voit par-là que le greffier criminel avoit dfoit de
manteau

, comme les autres membres du parkmenL
Ilfigne en commandement comme les fecrétaires

du roi & de la cour -, tous les arrêts rendus en ma-
tière criminelle , tant en la grand'chambre qu'en la
tourneile, aux enquêtes & aux chambres affemblèes,
ce qui efl fondé fur ce que les deux greffiers civil &
criminel ont été dans leur origine rirès du corps des
notaires ou fecrétaires du roi ; c'eff pourquoi l'édit
d'Oaobre 1717 concernant les charges de fecrétai-
res du roi du grand collège , article ,1. excepte les
grefliers en chef du parlement

, de l'obligation d'êtrâ
fecrétaires du roi pour figner les arrêts en comman»
dément.

Dans les cérémonies
, il porte îa robe roiigê com-

me le greffier en chef civil; l'édit du mois de Mars
1673 portant création en titre d'office héréditaire de
trois greffiers en chefpour le partement de Paris ^ dit

porteront la robe rouge & Cèpitoge , deux pour U
civil, & un pour le criminel; ces droits font énoncés
dans leurs provifions , il jouit auffi de tous les mê-
mes privilèges que les autres membres du parlement %
tels que la nobleffe tranfmiffible au premier degré

,
le droit d'induit , le committimus au grand fceau

\
le droit d'être jugé en matière criminelle par leparll
ment

, les chambres affemblées.

Il efi: garde & dèpofitaire des regiflres & minutes,
autres aûes du greffe criminel dont on pariera.

_
Greffe criminel. Ce dépôt conùent trois fortes dé

pièces
, favoir des regiftres

, des minutes & les ori-
gmaux de toutes les lettres de rémiffion

,
pardon

abolition
,
rappel de ban, de galères , &c.

_

La plupart des anciens regiflres criminels font in-
titules regifirum manuale caufarum criminalium. Le'
plus ancien commence en 13 1 2 , de forte que Ces re-
giflres remontent plus haut que les regiflres civils ,
lefquels ne commencent qu'en 1319, C'efl par ce
premier regiflre criminel que l'on peut fixer l'épo-
que certaine du tems où le parlement a été rendu or-
dinaire. C'eff en effet le premier regiflre qui foit
fuiyi; car les olim, qui font les plus anciens regiftres
civils, ne font proprement qu'une colkaion de dif-
férentes ordonnances

, réglemens
, arrêts & autres

pièces Curieufes tirées de divers endroits, au lieu qué'
le premier regiftre criminel contient des arrêts de
tous les mois de l'année : ces regiftres contiennent
les arrêts rendus dans les caufes de fang, ou affaires
criminelles. Le premier arrêt que l'on y trouve efî
celui qui ordonna la faifie du temporel de l'évêque-
de Xaintes

,
pour FobHger de relever un interdit.

Ils contiennent auffi les ordonnances rendues ea
matières criminelles jufqu'en 1 5 40, notamment celle
pour le fuppHce de la roue.

On trouve même auffi dans ces regiftres
,
jufquô

dans le miheu du xvj. fiecle , des ordonnances & deâ
arrêts rendus en matière civile & de police, comme
pour faire arrroferies ponts & les rues adjacentes en
été, pour la conduite des chartiers & voituriers dans
Paris, pour l'entretien du pavé, pour la conferva-
tion de la foi cathoUc^ue

,
pour la défenfe des aflèm-

blées & des livres hérétiques , des réglemens géné-
raux pour la librairie & imprimerie

,
pour les "mar-

chands du palais , les pages , les clercs , les écoliers
les laquais j pour le port d'armes, & fur beaucoup;
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4'autres. matières : ce qui provient de ce qiietê gref-

fier crimiheî tenoit alors la plume dans toutes les

affaires où il s'agiffoit de réglemens qui prononçoient

quelque peine contre les contrevenans.

Ces regiftres font tous écrits en parchemin ; ils fe

fuiventfans interruption jufqu'en 1571, qu'ils man-

quent julqu'en 1 594, où ils recommencent jufqu'en

Mai 1 5 99. Ils fe continuentfans interruptionjufqu'aux

dernières années oii l'on en eft adueUement ; chaque

année remplit ordinairement cinq regiftres.
^

On ne peut douter que l'on n'ait enlevé les regi-

ftres qui manquent depuis 1571 ; mais les minutes

fur lefquelies ils ont été faits exiftent encore , ce qui

rend la perte facile à réparer. On-connoit à Paris 3

copies de ces regiftres, dont une à la bibliothèque de

S. Viftor , une dans celle de feu M. le chanceUer

Daguefleau /à-préfent poffédée par M. Dagueffeau

confeiller d'état, fon fils aîné ; l'autre a été léguée à

la bibliothèque des avocats au parUmcntàQ Paris, par

feu M. Prevot, avocat. I^oyei Us Lut. hijî. fur h par-

lement, 44-

Les minutes du greffe criminel commencent en

1 5 18. Elles remontent par conféquent plus haut que

les minutes du greffe civil; elles fe fuivent fans inter-

ruption.

Outre les regiftres & les minutes , on conierye

dans ce greffe des liafTes de toutes les lettres de rémif-

fion, pardon ,
abolition, rappel de ban & de galères

,

& autres femblables ; elles font rangées par année.

Le dépôt du greffe criminel étoit ci-devant dans

des greniers , au-deffus du greffe criminel en chef;

mais ce lieu étant trop refferré, & d'ailleurs peu con-

venable& trop petit , & que tout y étoit fort mal en

oydre , M. Richard, à-préfent greffier en chef crimi-

nel
,
ayant obtenu une grande pièce dépendante des

nouveaux bâtimens qui ont été rétabUs dans la gran-

de galerie des prifonniers , au-deffus des cabinets

que l'on a conflruits pour meflieurs , ily a fait tranf-

porter en 1748, tous les regiflres, minutes, & autres

pièces du greffe criminel, & on lui efl redevable du

bon ordre dans lequel ce greffe fe trouve préfente-

ment par fes foins.

Greffier des préfmtations , efl celui qui efl établi

pour recevoir les cédules de préfentation que les

procureurs font obligés de mettre en fon greffe, con-

tenant la comparution qu'ils font en juflice pour leurs

parties.

Son inftitution paroît aufîi ancienne que celle des

greffiers civil & criminel : on l'appelloit comme
eux regifireur ou regijlrateur ; on le qualifia enfiiite de

déjpiaé aux préfcntations enfin de notaire & greffier des

préfentations.

Sil'vme des parties ne compare, ou ne fe préfente p^r

fon procureur, Pautre peut lever au greffe un défaut

faute de comparoir : l'expédition de ces défauts ap-

partient au greffier des préfentations.

Il recevoit aufîi autrefois les préfentations au cri-

minel ; mais l'on a depuis établi un autre greffier par-

ticuher pour les préfentations au criminel.

C'e,ft lui qui fait les rôles ordinaires des caufes qui

fe plaident en l'audience de la grand'chambre : au-

trefois un de fes commis affifloit en la grand'cham-

bre , en robe noire & en bonnet pour retirer les rô-

les qui n'étoient point achevés ; mais préfentement

cela ne s'obferve plus.

Ses privilèges font femblables à ceux du greffier en

chef civil &: criminel. Foyei JoH, t. L th. x. & aux

additions.

JSfotaires fecrétaircs du roi près la cour de parlement.

Pès que le parlement fut rendu fédentaire à Paris , le

chancelier envoyoit des notaires ou fecrétaires du

roi pour faire les expéditions ; ils étoient au nombre

de quatre dès 1 372 , & tous clercs.

L«ur principale fonction étoit de faire des colla-

PAR
tions de pièces ; ils faifoient aufîi les extraits des pro-

cès, auand les confeillers n'avoient pas le tems.

Préfentement leur fonûion efl de figner les arrêts j

en l'abfence du greffier en chef.

Ils peuvent auffi faire des collations de pièces com-

me les autres fecrétaires du roi.

Ce font eux qui reçoivent les inventaires des priil-i

ces du fang.

Ils font du corps de la cour , & participent aux

mêmes privilèges.

Ils portent la robe robe rouge aux affemblées de

chambre & autres cérémonies.

Leur place , en la grand'chambre , efl fur le bano

qui efl au-deffus des préfidens.

Premier huiffier.^ il eftappellé en latin par duLuc prin-

ceps apparitor. Philippe le bel , en 1344, l'appelle

VhuiJJîer qui appelle les préfentations ; Louis XL en

1468 ,
l'appelle l'Az/i/^er du rôle , ou qui appelle le rô-

le
,
parce qu'en effet c'efl lui qui appelle les rôles qui

étoient faits autrefois par le greffier des préfenta-

tions.

Il a le titre de maître & la qualité d'écuyer , &
jouit de la noblefïé tranfmiffible au premier degré,

qui a été attribuée à fa charge
,
par une déclai-ation

du 2 Janvier 1691.

Aux affemblées des chambres , lits de juflice & au-

tres cérémonies , il porte la robe rouge.

Il porte auffi dans ces mêmes occafions, & à tou-

tes les grandes audiences de la grand'chambre , im

bonnet de drap d'or , rebroffé d'hermine , & au-def-

fus , à la rofe du bonnet , une rofe de perles.

S3 place dans le parquet de la grand'chambre , &,

dans celui de la tournelle , efl à côté du greffier en

chef.

Il a le droit d'être couvert à l'audience , même en

appellant les caufes du rôle ; m.ais quand il entre en

la cour , ou qu'il parle aux préfidens , il doit ôter fon

bonnet, ainfi qu'il fut jugé par un arrêt du 18 Jan-

vier 1452, cité par du Luc & Papon.

Un des droits de fa charge efl de placer à fon

choix , la quatrième caufe au rôle de Paris.

C'efl lui qui pubhe tous les rôles à la barre de la

cour ; il les expofe enfuite au public , à fon banc qui

efl dans la grand'falle , à côté du parquet des huif-

fiers.

C'efl lui qui appelle les caufes du rôle à l'audience.

Lorfque l'une des parties ne fe préfente pas , &
que l'autre demande défaut à tour de rôle, le pre-

mier huifiler va à la porte de la grand'chambre ap-

peller la partie défaillante & fon procureur , & fait

enfuite rapport à la barre de la cour de l'appel qu'il

vient de faire.

Il appelioit autrefois les pairs défaillans à la pierre

de marbre ; & l'on voit dans l'hifloire de Charles

VIIL par Jaligny, qu'en 1487 le prévôt de Paris,

qui fervoit de premier huiffier, accompagné d'un

confeiller de la cour & du premier huiffier , où il

appella les feigneurs du fang & pairs de France , ôc

qu'enfin fut donné défaut contre eux.

Lors de l'arrêt qui fiit donné en 1524, contre le

connétable de Bourbon , maître Jean de Surie
,
pre-

mier huiffier de la cour
,
appella le connétable à la

barre du parlement.,^ à la table du perron de mar-

bre , en préfence de deux confeillers.

L'ordonnance de Charles Vil. de l'an 1446 ,
dît,

article xxij. qu'au premier huiffier de la cour appar-

tient appeller les parties pour être expédiées ; qull

jurera expreflement de les appeller félon l'ordre du

rôle , fans prépofer ou poflpolér autrement une par-

tie à l'autre ,
par faveur , haine

,
requête ,_ni pour

commandement qui leur en foit fait par qui que ce

foit , ni pour quelque profit qu'ils en puiffent efpé-

rer.

Il efl tenu de rayer les caufes expédiées fur le rôle.
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Un arrêt du 3 Août 1550 , lui défend de foul^-ir

qii'ii foit fait aucune addition aux rôles ; il y a ce-

pendant eu un tems que l'on donnoit des ordonnan-
ces de foit ajouté au rôle; mais cef ufage a celfé.

Pendant l'audience il reçoit les ordres de la cour
,

foit pour faire faire filence, foit pour faire placer quel-

qu'un , ou pour quelqu'autre arrangement ; c'efi: lui

qui tranfmet ces ordres aux autres huiffiers
,
auxquels

il ordonne tout haut de faire faire fdence.

Lorfqu'un pair prête ferment en lagrand'chamlDre,

c'eft le premier huiflier qui lui ôte Ion épée , & qui

lalui remet après la preftation de ferment.

Quand la cour marche en corps , le premier hu if-

fier marche à la tête de la compagnie après tout le

corps des huiffiers-

C'eft lui qui fait Touverture de la foire du Lendi à

Saint-Denis , le 1 1 Juin de chaque année.

Les religieux de Saint -Martin des Champs font

obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une
Méritoire & des gants , fuivant la fondation de Phi-
lippe de Morvilliers , marùniana.

Il jouit de tous les privilèges de la cour, notamment
du droit d'induit.

^J'Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce
titre qu'aux avocats qui fe chargeoient des caufes des

particuliers: on les appelioitfe/z^ra^x pour les diflin-

guer des avocats du roi
,
qui ne plaidoient que les

caufes qui intérelToient le roi ou le public ; ces der-

niers étoient appellés avocats du roi fiiiplement
, quoi-

que le procureur du roi paricment tut dès-lors qua-
lifié de procureur général.

Ils ont été établis à Tinfiar de ce qui fe pratiquoit

chez les Romains , où les empereurs avoient un avocat
pour QxxKZ^^^eWépatronus fifci^ dont il efi fait mention
en la loi 2 , au coào.fi adverfics fifaim.

Ils partagent auili avec le procureur général la

fonâioR que faifoient à Rome' les cenfeurs.

Les regulres du parlement nous indiquent que dès
Fan 1300 Jean de VaiToigne étoit avocat du roi au
parlement^ & que dans la même année Jean Dubois
exerçoit cette fondion.

On trouve au nombre de leurs fuccelTeurs le célè-

bre Pierre de Cugnieres, qui introduifit Tufage des
appels comme d'abus ; Pierre de la Foreft

,
qui fut

depuis chancelier de France.

On donnoit déjà des proviflons de cet ofïïce dès
Pan 1 3 3 I ; il y en a au premier regifcre du dépôt

,

fol. 101^ pour Gérard deMontaigu : les lettres du roi

le nomment advocatum nojtrumpro nobis & riofîris cau-

Jis civilibus in parlamento nojlro prcefenti^ cœtcrifqu&

parlamentis futuris.

On voit par-là que la fondion d'avocat du roi étoit

dès-lors permanente , & qu'il y avoit deux avocats
du roi 5 Fun clerc

,
pour les caufes civiles , Fautre lai ,

pour les caufes de fang ou criminelles.

On trouve encore au troilieme regiftre de dépôt

,

fol. 82 , d'autres provifions d'avocat du roi en 1 347

,

en faveur de Robert le Cocq , au lieu de Pierre Lafo-
reil ; &: plufieurs autres grands perfonna^yes.

L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars
1344 , efl la première qui faffe mention des avocats

& procureurs du roi au parlement
, auxquels elle ne

donne point d'autre titre que celui ^advocati & pro-
mratorcs rcgii. Elle nous ajsprend en même tems que
la place des avocats & procureurs du roi étoit alors

fur le premier banc appelié depuis banc des baillis &
fénéchaux. En effet , il eir dit que les jeunes avocats
ne doivent point s'affeoir fur le premier banc où les

avocats & procureurs du roi , les baillis , fénéchaux
& autres perfonnes qualifiées ont coutume de s'af-

feoir.

Dans des lettres du roi Jean, du 1 2 Janvier 1 3 52, il

efl mit mention defon procureur général de fes avo-
Tomc XJI,

cats au parlement. Procurator nofiergeneratis, aùquead-^
vocati noflri dùcti parlamenti.

'

Aiml
,
quoique le procureur- du ïoi:m. paflemént

prît aès-lors le titre de procureur général ^ fes avocats
avoient Amplement le titre à'avocats du roi.

Dans d'autres lettres de Charles V. alors régent
du royaume

, du mois de Septembre 13 58 , on voit
qu'une information ayant été faite par ordre du roi
par le prévôt de Pans , fur une grâce demandée par
les Couturiers ou Tailleurs , elle fut envoyée au
confeil & aux requêtes de l'hôtel , & enfuite com-
muniquée aux procureurs & avocats du roi en. parle--

ment.

Plufieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dor-
mans qu'il avoit été long-tems avocat général au par-
ment avant d'être avocat du roi. îl eft certain en effet
qu'il avoit d'abord été avocat pour les parties ; néan-
moins dans des lettres du 20 Février 1359, données
par Charles V. en qualité de régent du royaume , il le
qualifie advocato générait dicti genitoris nofiri & nofho.
Il nomme enf.iite deux autres avocats , auxauels il

donne fimplement cette qualité , in parlemente) pari-
jienfi advocatis. Les avocats du roi ne prenoient pour-
tant pas encore le titre avocat général ; ainfi pour
concilier cette contradidion apparente , il feut en-
tendre ce qui eft dit de Guillaume de Dormans

,
qu'iî

ell tout-à-la-fois avocat général , c'eft-à-dire des par-
ties

, avocat du roi & du dauphin , comme cela etoit
alors compatible ; & en effet, dans d'autres lettres du
môme prince , ce même Guillaume de Dormans , &:
les deux autres avocats dont il eft fait mention dans
les lettres dont on vient de parler, ne font tous qua-
lifiés avocats en parkw.ent.

Ce que l'on vient de dire efl confirmé par d'autres
lettres du même prince , du 28 Mai 13 59, dans lef-
quelles il qualifie feu M^ Regnaud Daci , vivant gé-
néral avocat en parlement , & auiTifpécialde monfieur
( le roi) & de nous.

Le procureur général du roi s'étant oppofé à cer-
taines lettres , Charles V. adrefla le 19 Juillet 1367 ,
aux avocat & procureur général de fon parlement^
une lettre clofe ou de cachet

,
par laquelle il leur en-

joint de ne point s'oppofer à fes lettres ; Fadrelfe de
cette lettre de cachet eil en ces termes : A nos bien,

amés nos advocat & procureur général en notre parle-
ment à Paris. Le titre de général ne tombe encore ,
comme on voit

,
que fur fon procureur.

Il s'exprime à-peu-près de même dans des lettres

du 12 Décembre 1372: Défendons à notre procureur
général & avocat en parlement ^ &c.

Dans d'autres lettres du 16 Juillet 1378 , M'^ Guil-
laume de Saint-Germain eil qualifié procureur général
du roi notrefire , & M^ Guillaume de Sens avocat du,

roi audit paj lement.

Les avocats généraux ont été inftitués non -feule-
ment pour porter la parole pour le procureur géné-
ral, mais auffi pour donner confeil au procureur gé-
néral fur les diverfes affaires qui fe préfentent ; c'eft

pourqiioi ils ont le titre de confeillers du roi. On leur
donnoit ce titre dès le commencement du xjv. fiecle ,
ainfi qu'on le voit dans le quatrième regillre après les
olim , où le roi dit

,
procuratore nojiro advocatifque.

confiliariis nojiris in parlamento fuper prœmijjîs . . . ,

dâligenter auditls.

li paroît que dès leur première origine il y en a
toujours eu deux ; & que comme les autres officiers

de la cour étoient moitié clercs & moitié lais, de mê-
me aufa Fun des avocats du roi étoit clerc & Fautre
lai.

On trouve en effet dans les regiffres du parlement
y

que le 1 8 Février 141 1 le parlement fut mandé par dé-

putés au confeil privé qui fe tenoit à Fhôtel S. Paul

,

& que là en préfence du roi CharlesVL M^ Jeau Du-
pericr , chanoine de Chartres y un des avocats du roi.
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;|)ropofa contre le cardinal de Pife , à l'occalion de

certaines lettres clofes que ce cardinal avoit en-

voyées à Rome an deshonneur & dommage du roi.

Il y en a encore un exem|>ie fur le regiitre du 23

Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu
à- Paris , le roi Louis XL voulut qu'il allât au park-

ment à l'audience en laquelle François Halle j archi-

diacre de Paris , avocat du roi , & Pierre de Brabant,

avocat en la cour, & curé de Saint Euftache de Paris,

plaidèrent une caufe èn régale. La chronique dit qu'il

faifoit moidt bel les oiiir.

Outre les deux avocats ordinaires dû roi, il y en

avoit quelquefois un troifieme : c'efl: ainli qu'en 1428

Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel.

On pourroit peut-être croire que l'on donnoit ce ti-

tre à celui qui étoit lai, parce que fon collègue étant

clerc , ne pouvoit fe mêler des affaires où il échéoit

peine emportant effufion de fang ; mais ce qui dé-

^truit cette conjefture , c'eft que ce même Jean de

Rabateau étoit déjà avocat du roi dès 1 411 ; de forte

'qu'en -1418 on ne fit que le commettre fpécialement

,poiir 'ies'^alîaires criminelles.

Quelquefois , en attendant qu'il y eût une des

deux places d'avocat du roi vacantes , on en com-
.mettoit lin troifieme

,
auquel on donnoit le titre

A'avocat du roi extraordinaire , tel que fut Philippe

Lhuillier , nonimé en 1471. L'office dont il étoit

pourvu ne ftit pourtantilipprimé que le 6 Avril 1491.

Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de

Jean Olivier ( depuis premier préfident ) ,
lequel au

commencement du xvj. fiecle fut avocat du roi ex-

traordinaire jufqu'à la mort de Guillaume Volant

,

qu'il devint ordinaire.

Quelques-uns furent cofiiniis pour exercer cette

fonction pendant l'abfence des titulaires ; c'eft ainfi

que pendant les ti-oubles de la ligue Pierre de Beau-

vais , Félix le Vayer , Jean le Maiftre & Louis d'Or-

léans, furent commis en Janvier 1 589, pour les affai-

res du parlcincra , en place de ceux qui fe retirè-

rent.

De m-ême auffi Hugues le Maifbre fiit nommé en

1 589 par le roi
,
pour exercer à Châlons , où il y

avoit rme portion du parUment.

Antoine Loifel fut auffi nommé pour exercer cette

ibnûion , lors de la réduôion de Paris en 1 594.

Mais toutes ces commiiîions données à un troifie-

me avocat dtî roi au parlement, étoient des grâces

perfonnelles , & ceifoientà la mort des officiers aux-

quels elles avoient été accordées.

Quelques-uns tiennent qu'Antoine Seguier
,
reçu

avocat du roi en 1 587 , fut le premier auquel le titre

^avocat général fut donné ; cependant Henrys , tom.

T. p. i^y , dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le

.premier prit ce titre aux grands jours de Moulins
,

parce qu'il y faifoit auffi la fonûion de procureur gé-

•néral. Je trouve même que cette qualité à'avocat gé-

néral eû donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 3 o

Juillet 1

5

16 ,
qui lui permettent de confulter pour

les parties dans les affaires où le roi n'aura pas d'in-

îtérêt.

Ce qui eift de certain , c'efi: que depuis Antoine

'Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été

qualifiés d'avocats généraux ; néanmoins dans le ftyle

des arrêts ils ne font jamais qualifiés avocats dudit

feigneur roi.

Les deux premières places d'âvocat général n'ont

pç)int été créées en titre d'office;eiles font prefque auffi

anciennes que le parlement ; la troifieme fi.it créée en

1690 ,
pour M. Henry François d'Aguefifeau

,
qui fut

depuis procureur général , & enfuite chancelier de

F.rance.

Chaque avocat général à fa réception reçoit du
corps de ville un compliment , & le préfent d'une

Jîelle écritoire d'argent.

P A R
Le prefriier avocat général précède le procureur

général , comme portant la parole pour lui; les deux-

autres marchent après lui.

La place des avocats géiiéraux aux grandes audien=>

ces , étoit autrefois fur -le banc des baillis & féné-

chaux ; ce ne fut que le 9 Février 1 589 ,
qu'ils corn--

mencerent à fe placer fur le banc des fecrétaires dei

la cour
,
par rapport au préfident de Verdun

,
qiiîi

tarde dudiebat.

Leur place aux petites audiences efi: derrière le pre-

mier banc ou premier barreau-.

îls font à la tête du barreau j èomriié étant les pre7r

miers dans l'ordre des avocats; c'efit pourquoi ils paf-

fent auffi les premiers au ferment. M-, Talon portant:

la parole à la grand'chambre le 27 Janvier i657 , di-

foit que le plus grand avantage des charges qu'ils ont
l'honneur d'occuper , c'efi: celui d'être les premiers
dans l'ordre des avocats , d'être à la tête d'un corps

fi illuftre
,
duquel ils efi:iment à honneur de faire par-.,

tie : d'où il conclud qu'ils étoient obligés d'en maii^»

tenir les avantages.

Pour ce qui efi: des fondions des avo cats généraux^
ils en ont plufieurs qui leur font propres , d'autres

qui leur font communes avec le procureur général

,

& qui appartiennent aux gens du rôi coUedivement
ou concurremment* ^

En général on peut difiinguer deux fondions qur
font tout le partage du minifi:ere public , celle de
prendre des conclufions à raifon de Tordre public

dans les affaires des particuliers, & celle de plaider

pour le roi contre les particuliers dans les affaires du
domaine & des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fondions , ou elles font in-

térieures & s'exercent dans le confeil particulier du
parquet , ou elles font extérieures , & font relatives

au roi, au parlement , au public, aux parties, au bar-

reau.

Dans l'intérieur du parquet les avocats généraux
font le confeil du procureur général pour donner les

conclufions qui font de fon minifiere dans les affaires

importantes, ils forment avec lui le confeil du gou-

vernement fur les projets des ades de légiflation qui

doivent être adreffés au parlement , tels que les pro-

jets de lois, d'édits & déclarations concernant les

im.pofitions, & généralement toutes les opérations

de juftice, police ou finance.

On a coutume de leur adreffer ce projet pour
avoir leur avis qu'ils donnent , & délibèrent en com-
mun & de concert avec le premier préfident à qui

on adreffe toujours en même tem.s copie des mêmes
projets.

Ils forment de même en commun & d'ordinaire

avec le même magiffrat les projets de réglemens& de
réformations qu'ils eftiment néceffaire de préfenter

au roi pour être revêtus de fon autorité, ou auparle-^

ment, pour être mis en forme de règlement concernant

la difcipline du parlement même , ou celle des fiéges

inférieurs ou le bien de la police, la pourfuite des cri-

mes, & généralement tout ce qui s'introduit au par-

lement par requête du procureur général.

Dans ce même conieil intérieur du parquet ils font

par la même voie de la communication des minifi:res

ou des parties intéreffées les cenfeurs & les contra-

dideurs des privilèges& conceffions qui s'accordent

aux corps ou aux particuliers
,
pour empêcher qu'il

ne s'y giiffe rien de contraire aux maximes du royau-

me, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à
l'ordre public, à celui des jurifdidions, &:aux droits

du parlement.

Les fondions extérieures des gens du roi ont plu^

fieurs branches , comme on vient de l'annoncer.

Relativement au roi, c'efi: d'aller exécuter auprès

de fa majefl:é les commiffions du parlement, deman-
der le jour , le lieu & l'heure pour les députations



jiu expliquer les demandes ou repréfenfations dont
la conipagnie les charge quelquefois, recevoir de la
bouche du roi les réponies à ces demandes, & les
ordres verbaux "qu'il juge à propos de faire paffer à
ion parlejnmt, <^ui ne recoiinoit aucun autre canal
Que celui des gens du roi pour recevoir des ordres
du roi.

Pour raifort cle œs fonaiohs ils oiit toujours accès
près du roi, en avertiffant M. le chancelier lorfqu'il

y elt mais fans autre canal que celui du premier
gentilhomme de la chambre, ou en fon abfence, du
;Çreniier valet- de-chambre; quant aux ordres par
écrit du roi au parlement, ils les reçoivent de M le
cnanceher ou des minières qui les ont expédiés &en lont auffi les feuls porteurs auprès de la compa-

Relativementau/.^^/emé/2deurs fondions font de
iui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits,d être charges parla com.pagnie des meirages& com-
mniions dont on vient de parler, auprcs du roi , d'en-
trer avec le procureur général toutes les fois qu'il yentre

,
de prendre k parole fur lui pour annoncer ou

cxphquer les reqmlitions, requêtes, conclufions , ou
ordres du roi qu'il apporte ; de faire la même chofeen 1 abience du procureur général , en fe faifant ac-
compagner par un fubûitut qui tient à la main les
concluiions par écrit, s'il y eL; de faire la mercu-
Ticle alternativement avec le procureur vénérai
droit néanmoins qui n'appartient qu'à i'ancfen avo-
cat gênerai; d introduire en la cour les maîtres desxeremomes iorfqu'ils viennent l'inviter d^ la part du

'Z\^l
^'"""^ P^'^'P^' funèbres, ou tous autres

.gentLshom-mes envoyés par le roi , ceux qui le fontpar es pnnces; les oliîciers de police Iorfqu'ils vien-

llll^T! "''T'^
le carême de frétât de lapohce 6<:^de celui des provifions

; ceux de la villedans la même occafion& iorfqu'ils préfentent chaque

ofl ciers & tous autres Iorfqu'ils demandent à être^ntendus enia cour ou qu'ils font mandés par elle;
le batomer & anciens avocats lodqu'il y a lieu de lesentendre ur quelque fait qui concerne l'ordre des

fomblabief
<^^ns des cas

lembiables, & généralement toute perfonne qui au-Toit a parler a la cour ou à recevoir des ordres d'elle.

ain^r.T ^^''^ introduifent
ainu quelqu un auprès d'elfe pour quelque caufe quece iorf, ils y demeurent pour entendre ce qu'il ditou ce que la coUr lui dit, y prennent féanee& pren-nent des conclufions s'il y a lieu , ou fur le champ ,ou après avoir demandé à fe retirer au parquet pour

cette forme leur paroifie plus convenable.
^

dan les inarches & cérémonies publiques, mais àquelque dillance des derniers confeillers & avec un

^^epiitations & en le retirant après tous les députés

.

ils s approchent du roi tous eniemble pour le falue^en leur particuher
; forfque la députation eû yenZpour con^hmenter le roi ils font afors un comph-

ine, & à chacun Hpceux a quUes députés ont adreflë celui de la compa!gme l ufage de ce compliment particulier a com-

Relativement au public la fonftion des avocats

îefl Tf^'î-T&' ^^^^^ ^^P^^l^ long-tems on
fait plus de diftindion- des caufçs fujettes à corn-

II
î^imlcatioh& decellesquinelefontpas; c'eil unemaxime au palais que l'on n'interrompt point le roJquand il parfe, c eft-à-dire qu'on n'mten-ompt poLles gens Iorfqu'ils portent la parole ^ ^

Les jens du roi font auiîi dans i'ufage que forfqu un d emr'eux porte la parole, foit dans uni M r"ou atm-e occafion les autLfodennenrdeb^
elt plus ancien qu'eux & s'il p/î-^^-

"^^"oui su
tiennent aiTis. ^ '

""^'"^

Aux grandes audiences les avocats généraux n.^lenum genou appuyé fur le banc où 1^^^''^C elt auïïi une de leurs fondions rplnt:.
^

public d-aflïfter par un d'en.r'eSrven^dl^tLlla grand-chambre, le mercredi &famed;!l j
chambre & à lato .rnelle,&playe? d! »

^"""^^

les caufes à toutes ces a SceT dtffir"°"'''
d'entr'eux aux audiences de relevée iT P""

la communication des caufes & y /'^"T
lorsqu'elles font de leur mSifter? ^d'am:,aux audiences de lept heures eÏÏa 15 .i,"?*
Iorfqu'ils font avertis de s'y troi^ver ÎoZ Â

'"^/^

fu ettes à communication, & à cellf, d c t "î.'*"'

des enquêtes daq^les ™êm'efc s?d ^el
les matms après l'audience de la ZtnvIt V
pour recevo,r la comnnmication def catffetrpla?der ; ils recevoient autrefois cpc rr^r^

^^^^^es a piai.

{«promenant dans la graSrmrnST.^™

ë'^"^''™'^ y jugent auffi tous enfemble les conflits entre les chambres du.aTjntT,chacun feparément & par forme d'^rifjXlni'C'donnance, les appels d'incompétence& de dén Lrenvoi, les nullités de procédures, lefaffait ^envoyees par arrêt au parquet.
Enfin ils y reglem les conflits entre le paràmenf& la cour des aides con oimement avec lefeenTduroi de cette cour, lefquels à jour convenu ferendent au parquet du p.rie^neÂ,

y preCnt féan";fur le même banc après eux
, entendent enfembVavec eux le rapport quifo fait du conflit par ^foC'ut de celle des deux cours où le conflft s'eft forme

,
&,ugent cependant comme à l'audience en nni'nant tout haut , les portes ouvertes à l^lT r - f

"

voix des officiers de"; deux ^i:^:,!^ ttt'^''^
Relativement aux particuliers

, les avocats aénéraux ont la fonftion de requérir & de prendre cornmunication de toutes leurs affaires fur les grandsro.es & de toutes celles fur les autres rôferoùlegUle les communautés d'habitans , les corps laSou ecc efia&ques
,
les mineurs non pourvus de tu-teurs

,
le roi ou 1 ordre public peuvent avo imérêau-moms au fond

; de requérir dans les caufes com-mtmiquees ou non à l'encontre de tous partie dier"foit qu ils fcient ou ne foient pas parties dans a'caufe ur le champ à l'audience, tout ce qui peu?être du nien pubhc
, même leur décret ou emnri^ofnement s'il y a délit, amendes, aumônes.Ton"

tions, defenfes ou autres peines & difp^fo onsrendre plamte & introduire demande pi,i, fSes'mlcriptions de faux
, rédemens nnr,^flî^„ ' '

vA-c „ 1 j ^ '--o'-'"^"', oppoiirions à ar-tre^s appels de fontences
, ôz autres procédures qu'-

ils eitiment de leur minillere, ^

Enlm par rapport au barreau il eft des fonêlons des
àvocatsgenerauxdefaireundiicoursauxavocarstous
les ans le jour des ouvertures des audiences

, de pré-

Il '
i''''

'°^^P'^^^^ ^ l'entretien de leurbibhotheque, de veùier à la difcipline & à l'ordre dilbarreau dans tous les fiéges du reffort du aarkm^nc,& de régler ks conteftations qui y furviennent, lors-que les parties s'adrelfent , comme elles font pour
1 ordinaire en pareil cas , aux gens du roi du varle^
nient, ° ^

Une foaaion relative, en quelque forte, au même
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objet, c'eft la difciplme & Tordre des facultés de

Droit des univerfités du reffort, qui font Paris,

Reims , Orléans ,
Bourges , Angers & Poitiers ,

objet

^ue les ordonnances ont remis fpécialemenî au pre-

mier avocat générai ; ces facultés font obligées de

kii envoyer tous les trois mois le double du regiftre

de leurs infcriptions & les lieutenans généraux des

fiéges , le procès-verbal de leurs defcentes aux éco-

les de Droit
,
pour conftater les noms & la réfidence

des étudians fur ces regiftres & procès-verbau7c.

' Le premier avocat général vérifie le tems d'étude

des licentiés qui viennent fe préfenter pour être avo-

cats ; il leur en délivre fon certificat , s'ils le réquie-

rent, pour fe faire recevoir en un autre parlement^ ou
'

s'ils veulent être reçus dx\parlement de Paris, ils fe font

préfenter à l'audience par un ancien avocat un jour

(fe grand rôle', & le premier avocat général fe levé

& ktulh que h licemié qui fe préfente a fatisfih aux

ordonn.ances
^
quainji il n empêche qu'il plaife à la cour

h recevoir auferment d'avocat^ & il figne au dos des

lettres de licence un vu qui contient le détail des

infcriptions , interftices , ades & tems d'étude de

Droit françois.

. ; Outre toutes ces fondions il y a^lufieurs objets

fur lefquels les gens du roi ont un droit
,
infpedion

eu autorité fpéciaie en vertu de titres particuliers
,

comme la bibliothèque de faint Viâor , celle de

l'école de Médecine , le collège Mazarin; ils ont part

aiiiTi , avec les trois premiers préfidens du parlement^

de la chambre des comptes & de la cour des aides
,

à la fondation des ducs de Nevers pour marier des

filles des terres qui appartenoient à la mailbn de

Gonzague , & trois des gens du roi affilient tous les

ans , le jour 'de la S. Louis, au compte quife rend de

l'exécution de cette fondation aux grands Augullins,

& y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, &
quelques livres de bougie ; le quatrième n'y alTifte

pas
,
parce que la troifieme charge d'avocat général

n'a été créée que depuis la fondation.

Les avocats généraux du parlement de Paris ont

encore d'autres prérogatives , telles que le titre &
les appointemens de confeillers d'état ; ils jouiffoient

aiiême autrefois de la féance au confeil , & Denis

Talon
,
lorfqu'il quitta fa charge & fut fait confeiller

d'état, prit féance au confeil du jour de fa réception

d'avocat général; cependant cela ne fe pratique plus,

M" d'Agueiîéau & Gilbert s'étant mis à la queue du

confeil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à rai-

foQ de ce titre de confeiller d'état , avoir hors de leurs

fondions
,
rang de confeillers d'honneur , & paffer

avant tous confeillers au parlement , & maîtres des

requêtes , hors les marches & féances de la compa-

gnie , ce qui fait qu'ils ne fe trouvent ni au repas de

la fainî Martin chez le premier préfident , ni aux pro-

ceffions& cérémonies de leurs paroiffes , ou autres où

il y auroit des confeillers au parlement , maîtres des

requêtes , ou même des confeillers d'état.

. Lorfqu'îls font dans leur hôtel ou qu'ils vont ail-

leurs qu'au palais ou en cour , ils font toujours en

firnarre, comme le chancelier & le premier préfi-

dent.

. Frocureiir général du roi au parlement. En parlant

des avocats généraux , nous avons déjà touché quel-

que chofe de certaines fonélions & prérogatives qui

Ibnt communes au procureur général; c'eft pourquoi

l'on n'ajoutera ici que ce qui lui eft de propre.

L'office de ce raagiflrat a été établi à Vinjiar du pro-

cureur des empereurs romains
,
appelle procurator

C(x.faris ,
qui étoit chargé de veiller aux intérêts du

prince & à ceux du public.

E)ans les premiers terns de la monarchie, c'étoit

Guelqu'un des grands du royaume, qui étoit commis

pour taire cette fondion quand i'occafiQn s'en préfen-

C'efi: ainfi que, fuivant Grégoire de Tours fous"

Childebert , un évêque étant accufé d'un crime d'é-

tat , on convoqiiaun parlement auquel afiifterent tous

les évêques , le roi y préfidoit , un ancien duc y fai-

foitla fonôion de promoteur ou accufateur, ce qui

revient à lafonftion de procureur général.

Il eft fouveht parlé dans les olim de gmtes régis ....

gentibus domini régis multa proponcntibus , mais on

n'entendoit pas toujours par-là un procureur & des

avocats du roi qui fufient attachés au parlement. Lorf-

qu'il étoit queftion des'oppofer ou de plaider pour le

roi , c'étoit le plus fouvent le prévôt de Paris ou les

baillifs royaux qui portoient la parole, chacun dans

les affaires de fon territoire où le roi fe trouvoit inté-

reffé; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1 262

,

1 270 , 1 282& 1 29 5 , où il eft dit : fenefcallo nojlropro

nobis hoc negante baUivo nojlro ex iinâparte.

Dans le fécond regiftre olim
, fol. 40. fous la date

de 1 277 , il eftfiiit mention du procureur du roi : quin

procurator domini régis in caufd quam dominus rex ha~

bet contra decanum & capiiulum montis Falconis ; mais

rien ne dénote que ce procureur du roi fiit attaché au

parlement, & il y a tout lieu de croire C|ue c'étoit le

procureur du roi de quelque bailliage ou fenéchauflée;

& en effet, dans un autre arrêt de 1299 , on voit que

le procureur du roi de Norm-andle parla pour le roi :

audito procuratore noftro Normanniœ. Il y avoit donc

dès-lors des procureurs du roi dans les bailliages & ié-

néchaufi~ées, &:ces procureursduroivenoientaujî7^r-

kment T^ow: y défendre, conjointement avec les bailli

ou fénéchal du heu , les droits que le roi avoit dans

les aftifires de leur territoire. PhiUppe le Long fuppri-

ma en 1 3
1
9 les procureurs du roi , mais pour les pays

de droit écrit feulement; & Tufage de faire parler les

bailhfs ou les procureurs du roi des bailliages au par-

lement , iùbfiftoit encore en 1345.

Il paroîtra fans doute aflez extraordinaire que le

roi n'eut pas dès le treizième fiecle des ofiiciers atta-

chés au parlement, chargés fingulierement d'y défen-

dre fes droits & intérêts, puifque le roi d'Angleterre

y en avoit comme duc de Guienne , le comte de Flan-

dres en avoit aiiiii. Un arrêt de 1283 fait mention du

procureur du roi de S'icilo^
^
procurator r&gis Sjciliœ ;

mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui

qui parla finon en ces termes : veràm pane Pkilippi ré-

gis adjiciens pars régis , ccc.

Uy a Heu de croire que le roi avoit fon procureur

au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas

les bailliages , telles que celles des pairs & des pai-

ries , de baronage , de régale , &c. Ôcque le procureur

du roi au parlement employoit au/fi fon miniftere dans

les cas auxquels les baïUirs ou procureurs du roi des

bailliages ne défendoientpasfuffifammentle roi.
^

En 1 3 ï 2 , Simon de Bucy étoit procureur générai

,

procuratore nojlro , dit le regiftre ; c'eft le même qui

fut depuis premier préfide^nt , & que l'on regarde

comme le premier d^^s premiers préfidens.

A^.VAparl&mensàQn^l^, 13 13, 1314713175131^»

& en 1333 , le procureur du roi eft toujours qualifié

procurator régis ou procurator nofler ,
lorfque la cour

parle au nom du roi.

Mais dans des arrêts de 1 3 2 5 , 1 3 3 8 , ^ 3 44 , 1 3 5 2 ,

1356, 1 3 77 , 1 3 86 & 1 403 , il eft qualifié de procu-

reur général ; & dans le quatrième regiftre dudépôt^,

on trouve une comraiffion du 7 Décembre 1338 où

il eft dit , à procuratore noflro generali in hdc parte

voilà la première occafion où les procureurs du roi

font qualifiés de fubftituts du procureur général.

Il paroît donc certain qu'il y avoit un procureur

du roi 2x1 parlement ,
depuis que fes féances eurent été

réglées par l'ordonnance de 1302, car il y en avoit

un en 1 3 09 , en 1 3 î i , & en 1 3 1 2 : on ne fait fi ce ne

feroit point le procureurduroi au /'iz/'/e^we^^ dont par-

lent les olun fous l'année 13 14 ; i^T ^-^ P^^i



un jugement on convoqua le procureur & garde de
la prévôté de^Paris, niagijhr.GuUlelmus,procurator &
cujlos pmpofnurce , ce qui pourroit naturellement
s'appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit
conftamment procureur du roi auparlement en 13 19;
&:_dans cette préfuppofition , le procureur du roi au-
roit été dès-lors garde de la prévôté de Paris pendant

,
îa vacance

^, comme il l'efi: depuis un tems immémo-
rial

; mais comme les prévôts de Paris ne fe nom-
moient eux-mêmes alors que gardes de la prévôté le
terme /rocz//-^;cjr pourroit bien n'être ici qu'un fyno-
nyme de cuflos.

Ce qui eft de ^certain c'eft que l'ordonnance de
1 3 1 9 annonce qu'il devoit y avoir alors un procureur
du roi ^w.parlement

, puilque le roi y ordonne qu'il y
ait en fon parlement

,
qui ait cure de faire avancer &

délivrer les^/;ro^re5 caufes-Le-roi , &c qu'il puiffe être
de fon confeil avec fes avocats. On trouve en effet
que dans cette année Guillaume de la Madeleine fai-
ioit la fonftion de procureur du roi au parlement;
c'efl le premier qui loit connu pour avoir exercé cette
fonaion, ceux qui lui ont fuccédé en cette place font
tous connus; mais la première fois qu'il {oïtîAxm&n-
tionàeprocureur général , c'eft dans l'ordonnance du
mois de Décembre 1344 , oîi il eft parlé de cet offi-
cier fans le défignerparfon nom , mais feulement par
le titre de fon office

, procumtore nojlro gênerali prcz-
fente : titre qui lui fut donné apparemment parce
qu'alors A ne îiit plus permis aux procureurs du roi
des bailliages déparier parlemeot ^qwv le roi, ce
qui rendit en effet celui du parlement procureur 'gé-
néral; mais dans les regiftres du parlement, on ne lui
donne uniformément ce titre que depuis 1437. Juf-
que-là il eftprefque toujours appellé procureur du roi
limplement

; l'ordonnance de 1344 & autres monu-
mens de ce tems n'entendent même ordinairement
par le terme procureurs généraux que les procureurs
des parties.

hetitr&àe procureur général i^tnt auffi venir de ce
que le procureur du roi au parlement avoitinfpeâion
dans toute l'étendue du royaume ; il n'y avoit même
point d'autre procureur du roi que lui à la chambre
d€s comptes & à la chambre du tréfor ; il y alloit ou
y envoyoit fes fubftituts.

Il n'y a qu'un feul procureur général au parU-
ment de Paris, à la différence du parlement d'Aix
ou il y en a eu deux

, depuis que ce parlement
ayoït ete crée femeftre ; mais les deux charges ont été
reunies en une en 1 75 9. Il y en a pourtant eu deux au
parlement de Paris en certaines occafions , mais c'é-
toient des grâces perfonnelles& des officiers extraor-
«imaires dont les charges s'évanouiifoient après leur
înorL ^

On a vu à Paris, en certaines occafions, des pro-
ciireiirs généraux établis par commiffion , tels que
Guillaume leTur quifiit commis en 1417, pendant
i-ablence de Jean Aguenin ; & du tems d^ la ligue Jac-
ques de la Guefle qui tenoit l'office de procureur gé-
néral, ayant (wxYÛe parlement k Tours, Pierre Pithou
iut nommé général àParis lors de laréduûion de cette
ville

; & dans le même tems
, Euftache de Meferieny

exerçoit auffi cette fonftion à Châlons-fur-Marne où
u y avoit une partie duparlement.

PÎLifieurs d'entre les procureurs généraux ont été
élevés aux premières dignités de la robe , tels que
iean Dauvet& Mathieu Meflé qui devinrent premiers
prefidens, & M. Dagueffeau qui devint chancelier de
rrance.

• Le procureur général repréfente îa perfonne du
roi auparlement & dans tout le reffort, à l'effet d'aoir
en Ion nom

; carie roi ne plaide jamais en perfonne
mais par fon procureur général.

^

I
î
ne prête ferment qu'à fa réception & non à la ren-

trée.
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Il doit t«mr la ^ain à ce que îa difciplîne établie

par les ordonnances& réglemens , foit obfervée : c'efî
pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans îç
parquet deshuiffiers oii il avoit une place marquée ;
1 hiver, îorfqu'iln'étoitpas encore jour, il avoit fà
lanterhe en main ,. fuivantla fimplicité de ces tems
pour obferver ceux qui entroient , & piquoit ceux qui
amvoienttard: il efl encore refté de cet iifaae que
c eft lui qui fait les mercuriales alternativementavec
le premier avocat générai.

lleû affisau milieu des avocats généraux
, foit par

dignité
,
foit pour être plus à portée de prendre leuf

conieil.

Lorsqu'ils délibèrent entr'eux au parquet de qiieh
fie affaire par écrit, & que le nombre des voix eil
égal

,
la fienne eû prépondérante , enforte qu'il n'y a

point de partage,

^
Les avocats généraux portent la parole pour lui

c eft-a-dire
, à ia décharge; ils ne font cependant pas

obhges de fmvre fon avis dans les affaires d'audience -

& ils peuvent prendre des conclufions différentes de
celles qu'il a prife.

Il arrive quelquefois qu'il porte lui-même la parole
en cas dabfence ou autre empêchement du premier
avocat général

, & par préférence fur le fecbnd &
le troifieme

, auxquels , à la vérité, il abandonne or^
dmairement cette fondion à caufe de fes grandes oc.
cupations. o

Comme la parole appartient naturellement aux
avocats généraux, la plume appartient au procureur
gênerai

; c efl-a-dire
, que c'efl lui qui fait toutes les

requifitions, demandes
, plaintes ou dénonciations

qui le font par écrit auparlement.
'

C'eft lui qui donne des conclufions par écrit dans
toutes les affaires degrand criminel , & dans les affaires
civiles appointées qui font fujettes à communica-
tion.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-pa-
tentes & clofes

, lui font adrelîes , ainfi que les or-
donnances, édits & déclarations. Il peutauffi-tôt en-
trer en la cour pour les apporter , & , à cet effet , là
porte du parquet qui donne dans la grand'chambre
aoit toujours être ouverte ; il peut en tout tems inter-
rompre le fervice pour apporter les ordres du roi, fur

, 7^, ' ^^iivantles ordonnances
, le parlement doit

délibérer toute affaire ceffante.

Les ordonnances le chargent fpécialement de veil^
er a ce que les évêques ne s'arrêtent à Paris que pour
leurs affaires.

Pour l'aider dans fes fouftions au parlement , on
lui a donné des fubftituts ; il en avoit dès 1302, l'or^
donnance de cette année en fait mention, art. 10 ; il
les etabhffoit lui-même, mais ce n'étoit jam^ais qu'en
cas d abfence

; en 1 5 3 3 & 1 541 , on les continua après
la mort du procureur général. L'ordonnance d'Or-
léans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d'en
prendre le moins qu'ils pourront; celle de Moulins
leur défend de rien prendre : les chofes furent fur ce
pie jufqu'à l'édit du 6 Juin 1 5 86

,
par lequel ils furent

crées en titre d'office ; ils fontpréfentementaunom»
isre de dix-huit.

Les procureurs du roi des bailliages & fénéchauf^
lees

, & autres jurifdiaions du reffort , ne font auffi
proprement que fes fubftituts , & vis-à-vis de lui on
ne les quahfîe pas autrement; il leur donne les ordres
convenables pour qu'ils aient â faire ce oui eff de
leur miniifere.

Les procureurs généraux ne doivent point avoirde
clercs ou fecrétaires qui foient procureurs ou foliici^
teurs de procès; il ne leur eft pas permis des'abfenter
fans congé de la cour; ils doivent faire mettre à exé-
cution les proyifions, arrêts & appointements de \%
cour

; ils ne doivent former aucune demande en ma^
tiere civile, ni accorder leur intervention ou «idjonç*



tionà-perfonne, qu'ils n'en aient délibéré avec les '

avocats généraux ; ils doivent faire mettre les caufes

!ài roi les premières au rôle. -

En matière criminelle , dès qu'ils ont vu les cbar-

ges: & informations , ils doivent fans délai donner

leurs concLuiions après l'arrêt ou jugement d'abfolu-

tion ; ils doivent nommer à i'accufé le délateur ou

le dénonciateiu- s'ils en font requis , les ordonnances

leur défendent non-feulement de donner des copfeils

contre le roi , mais même en général de plaider ni con-

fulter pour les parties encore que le roi n'y eût pas

d'intérêt; ils ne peuvent aflifter au jugement des pro-

cès civils ou'criminels de leur fiege; ils doivent infor-

mer des vie, mœurs & capacité des nouveaux pour-

yns qui font reçus Ruparkment ,& être préfens à leur

réception , tenir la main à la confervaîion & réunion

âu domaine du roi, empêcher que les vaiTaux & fu-

jets ne foient opprimés parleurs léigneurs ,
qu'aucune

levée de deniers ne foit faite fur le peuple fans com-

milTion; ils doivent avoir foin de la nourriture , en-

tretien & prompte expédition des prifonniers , &
pour cet effet viliter fouvent les prifons.

Mercuriales , font des aifemblées de toutes les cliam-

bres du parlement , dans lefquelies le premier avocat

général & le procureur font alternativem.ent un dif-

coiirs pour la réformation de la difcipline de la com-

pagnie en général , & fpécialement pour la cenfure

des défauts dans lefquels quelques magiftrats pour-

roient être tombés.

1 On entend auffi quelquefois par mercuriales le dif-

CQurs même qui fe fait dans ces alfernblées.

Ces alfemblées & difcours ont été appellés mercu-

riales
^
parce qu'on les fait le mercredi.

On lesappelloiî auiTi anciennement quinzaines ou

tiprh-^dmées ,
parce que dans l'origine il fe faifoittous

les quinze jours après-midi une alfemblée de députés

du parlement
,
auxquels le procureur général préfen-

toit un cahier de proportions pour la réformation de

la difcipline ; les députés en conféroient enfemble

,

& ce qui leur paroiffoit mériter attention étoit porté à

i'affemblée des chambres.

Ces mercvmales furent ordonnées par Charles VIII.

en 1493 , & par Louis XII. en 1498.

Comme on trouva que ces aflémblées qui fe fai-

foient tous les quinze jours confommoient trop de

tems ,
François I. par fon ordonnance de 1539, an.

1^0 , ordonna qu'elles fe tiendroient de mois en

mois' fans y faire faute , & que par icelles feroient

pleinement & entièrement déduites les fautes des offi-

ciers de fes cours , de quelque ordre ou qualité qu'ils

fulfent , & qu'il y feroit incontinent mis ordre par la

cour, & que fa majefté en feroit avertie , & que les

mercuriales & l'ordre mis fur icelles lui feroient en-

voyés tous les trois mois , & le procureur général

flit chargé d'en faire la diligence.
^

Henri II. ordonna aulTi en 1551 que les gens du

roi feroient tenus de requérir contre ceux de la com-

pagnie qui auroient fait quelque chofe d'indigne de

leur miniftere.

L'ordonnance de Moulins diminua encore le nom-

bre de ces afTemblées ; il fut ordonné par l'article 3 ,

que pour obvier & pourvoir à toutes contraventions

aux ordonnances , les mercuriales feroient tenues

aux cours de parlement de trois mois en trois mois ;

il fut enjoint aux avocats & procureurs généraux de

les promouvoir & d'en pourfuivre le jugement , &
de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier,

duquel foin lespréfidens duparlementivittnt chargés.

Enfin Henri III. aux états de Blois ordonna , ar-

ticle 144 , que les mercuriales feroient reçues de

fix mois en fix mois dans toutes les cours , & nota-

ment dans les /^r/ez/ze/z^ , les premiers mercredis après

la ledure des ordonnances
,
qui fe fait après les fêtes

lie S. Martin & de pâques. Le Roi défend à fes cours

de vacquer à l'expé4ition d'autres affaires que les

mercuriales n'aient été jugées , déclarant les juge-

mens qui auroient été donnés auparavant , nuls &
de nul effet & valeur ; il eft enjoint aux avocats &
procureurs généraux & à leurs fubllituts , fur peine

de privation de leurs charges , de les promouvoir,
&; d'en pourfuivre le jugement , & d'avertir promp-
tement SaMajefté de la retardation ou empêchement
d'icelles.

Tel eil ce dernier état des mercuriales, c'eft-à-

dire qu'elles ne fe font plus que tous les fix mois ; le

difcours de l'avocat général ou du procureur , roule

fur les devoirs de la magillrature , il obferve en gé-

néral quels font les écueils que les m.agiftrats ont à
éviter; ce dilcours fe fait à huis clos.

Compétence. Le parlement a toujours été le tribu"'

nal deftiné à connoître des affaires majeures & des

caufes qui concernent l'état des grands du royaume.
Dans le tems qu'il étoit encore ambulatoire à la

fuite de nos rois , & qu'il formoit leur grand con-

feil , on y délibéroit de la paix & de la guerre , de la

réformation des lois , du mariage des enfans de nos
rois , du partage de leur fiicceffion entre leurs en-

fans, comme cela fe pratiqua en 768 entre les deux
fils de Pépin ; en 806 fous Charlemagne , entre fes

trois fils ; en 8
1 3

lorfque le parlement fut affemblé à

Aix pour faire paffer la couronne à Louis le Débon-
naire , & en 816 quand Louis le Débonnaire voulut

partager fes états pour le partage qui fe fit fous lui

en 837; enfin pour celui qui fut fait entre Louis le

Bègue & Louis fon coufm.

Philippe Augufte tint en 1 190 un parlement pour
ftatuer fur le gouvernement du royaume pendant le

voyage qu'il fe préparoit à faire à la Terre-fainte-;-

ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le

congé & l'agrément de tous fes barons
,
accepta li-

centiâ ab omnibus baronibus , donna la tutelle de fon

fils & la garde du royaume à la reine fa mere.

Ce fut ce même parlement qui jugea les contefta-

tions qu'il y eut entre Philippe le Hardy & Charles ,

roi des deux Siciles , pour la fuccefiion d'Alphonfe,

comte de Poitiers.

Ce fut lui pareillement qui jugea en 1 3 16 & 1 328'

la queftion de la fucceffion à la couronne en faveur

de Philippe le Long &; Philippe de Valois , & le dif-

férend qu'il y eut entre Charles le Bel & Eudes , duc,

de Bourgogne , à caufe de l'apanage de Philippe le

Long , dont Eudes prétendoit que la femme , fille de

ce roi , devoit hériter.

Du tems du roi Jean , les princes , les prélats & la

nobleffe furent convoqués au parlement pour y déli-

bérer fur les affaires les plus importantes de l'état.

Charles V. lui fit aulfi l'honneur de le confulter

quand il entreprit la guerre contre les Anglois , dont

le fuccès lui fut fi glorieux.

Ce fut encore le patUmmt qui raffembla & réunit

les maifons d'Orléans & de Bourgogne
,
que les de-

fordres du tems avoient divifées.

ï Cet illuffre corps par la fageffe & l'équité de fes

jugemens, a mérité de voir courber devant lui, les

tiares & les couronnes , & d'être l'arbitre des plus

grands princes de la terre. Les Innocents , les Frédé-

rics , les rois de Caffille& ceux de Portugal , les Fer-

dinands , les Maximiliens , les Philippes & les Ri-

chards ont foumis leur pourpre à la fienne ; & l'on

a vu lui demander la juftice , ceux qui la rendoient

à plufieurs peuples , & qui ne voyoient au-deffus de

leurs trônes que le tribunal de Dieu.

Les ducs & comtes d'Italie , fur lefquels nos rois

s'étoient réfervé toute fouveraineté , ont été plu-

fieurs fois mandés au parlement pour y rendre raifon

de leur département. TaffiUon , duc de Bavière , fiit

obligé d'y venir pour fe purger du crime de rébel-

lion qu'on lui impofoit ; on y jugea de même Ber-

nard j



Mfè. , foi ditaîîè , & Câflomâiij pour rekilioii corn
Ire fon pere.

Dans des tems bien peftérieufs , en 1536, ce fut
te par/ement qui décréta d'ajournement perfonnei
l'empereur Charies-Quint.

Edmonî rapporte qii'uiî pâpe ayant excommunié
le comte de Tofcaneiîe Formofe, évêaue du Port
le pape fît pprter au parlement fon proces-verbal de
ce qu'il avoit fait.

Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs
accords & contrats pour y être homologués ; & les
rois de France eux-mêmesy ont plufieurs fois perdu
leur caufe quand elle n'a pas paru bien fondée.

^

Enfin le parUmcm a toujours connu des affaires
les plus importantes.

Il connoît feul des caufes qui eoncernent l'état &
la perfonne des pairs , comme on le dira ci-après en
pariant du parlcmmt confidéré comme cour des
pairs.

Lui feul a la connoiffance des matières de réoale
iians toute l'étendue du royaimie.

^

.
Il connoît en première inllance de certaines ma-

tières
, dont la connoiffance lui a été réfervée priva-

tivem-ent à tous autres jugeSi

Il
_
connoît aulîi de tems immémorial du bien ou

mal jugé des fentences dont l'appel eil porté devant
lUii

Cette voie étoit ufitée dès le tems de la première
tace ; on prenoit quelquefois la voie de la plainte

,

ou pfife à partie contre le juge
; quelquefois on de-

mandoit àfeufler le jugement, c'elt-à-dire à prouver
qu'il éloit faux , & que les premiers juges avoient
inal jugé; mais on fe fervoit aulîi quelquefois du ter-
me d^appcUation pour exprimer ces procédures
tomme ilparcit au quatrième regiftre <?/i;;2,fol. 107

'

ôii il eil dit , à quo judicato tanquamfatfo & pravo ad
pariamentum nojirurn appdlavit ; ce flit ainfi qu'en
1224, il eft dit que la comteffe de Flandre appela
làvit ad curiâm régis ; les oLim font pleins d'exemples
de femblabies appellations verbales& autres.

Il eft vrai que ce^ appels ne furent pas d'abord
portés en fi grand nombre au parlmimt

, parce que
la manie des hauts feigneurs étoit de s'oppofer par
des violences â ce que l'on appeliât de leurs juges
au parlement.

On défendit en I128 au conitê d'Angoulême de
mettre aucun empêchement à ceux qui voudroient
venir m. parlement pour fe plaindre de lui.

Le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine,
•faifoit pendre les notaires qui en avoient dreiTé les
• aâes ; il exerçoit des cruautés inouies contre ceux
qui les avoient interjettes; un manifefte de Philippe
le Bel

, qui eft à la fin des otim , dit qu'on ne fe con-
tentoit pas de les enfermer dans d'étroites prifons

,

& de mettre leurs maifons au pillage , on les dépOuil-
loit de leurs biens

, on les baniiToit du pays , on les
pendoit même pour la plupart; quelques-uns furent
déchirés en quatre parts , & leurs membres jettés à
l'eau.

Les feigneurs eccléfiaftiqiies n'étoient pas plus
doux que les laies ; un évêque de Laon entr'autres
dépouiiîoit de leurs biens les vaffaux

,
qui appel-

aient mx parlement: un abbé deTuiies, les empriibh-
noit & muîiloit ; & parce qu'un homme condamné
par fes juges à perdre la main gauche, en avoit ap-
pelle au /^^r/o^/ris/zr

, il lui £t couper la main droite ;
l'abbé fut condamne en4oooliv. d'am.ende;révêque
eut des défenfes de récidiver, avec injonÊtion au duc
de Bretagne d'y tenir la main.
Le roi d'Angleterre ayant refnfé de compàroître,

Ion duché de Guienne fut confîfqué.
Il y a d'autres arrêts femblabks contre le comte

de Bretagne
, celui de Flandres & le duc de Bour-

gogne.

Toms Xll^

Paris

iC:' piùit>

tolite l'î cojn

&raâti §fiâmi->rê.

rendu ledentiiire à -.wmuc
Jembloitdans une même chamljîc. oue Ibnaaprl^^iï
la chambre du parlement,, ou la d^àmbre. des \làids %
tornera plàcitoriun.
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Quelques-uns oiit écrit qu'elle s^appeîlolt aiil là
thamo,-cdcsprduts, ce qui pourroit être verni, de cë
que 1 aliemblee etoit principalement compoféë d'é-
veques, abbés, & autres eccléiiaftiques qu'on apriel-^
ioit tous d un nom eoro.mun les prélats:

Mais il paroît que-c'eft parune méprifedii premier
eopiite

,
qui a lu prxlatûrum pour piacitorurn , que

cette opinion a pris cours ; car la grand'chambre n'a
jamais eu ce nom ; tous les monumens du tems l'ap-
^eïlent caméra placitorum

, chambre des plaids
, eA-

à-dire éxiplaidoyer ; elle eft ainfi appellée dans le qua^
trieme regiftre o/.Vrr, fol. 344- & dans l'ordonnancé
de Philippe le Bel en 1291.
M. de la Rocheflavin cite une drdomiancè de Phi^

lippe le Hardi en 1275 , qui tait mention à ce qu'il
prétend

,
ae la chambre des prélats ; mais cette or-

donnance ne fe trouve point ; elle n'eft point dans lé
recueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cette chambre fut dans la ftiite furnomm'ée là
grand'chambre du parlement

, foit parce que l'on y
traitoit les plus grandes affiiires , ioit parce qu'ellé
pit compolee des plus grands perfonnages , tels que
es princes

,
pairs

, prélats
, ducs

, comtes , barons ,
les oriiciers de la couronne, le chancelier &l autres ;& aufli pour la diftinguer des chambres des enquêtes
& requêtes, & de celles des requêtes qui furent éta-
blies peu de tems après que h parlement qui été rendu
fédentairci

Elle âit auffi appellée la chambre dupla'idoyé ,mtce
que c'étoit la feule chambre du parlement où on pki-
dâî

; comme elle eft encore deftinée principalement
pour les affaires d'audiences.

On Fa auffi appellée la grand'voûte.
Enfin le vulgaire lui a encore donné le nom dé

chambre dorée
, depuis qu'elle eût été réparée par lé

roi Louis XLI. lequel y fît faire le plafond orné de
cuis-de-lampe dorés

, que l'on y voit encore préfen-
tement ; le tableau du crucifix eft d'Albert Dure , &
le tableau qui eft au-deiTous repréfente Charles 'vL
habille com.me iont aujourd'hui les préfidens à mor-
tier.

La décoration du furplus de cette chambre à été
faite de ce règne en 1712. Les préfidens & confeil-
1ers de la grand'chambré commencèrent le 3 Adût à
s'aiTembler en la falle de S, Louis pendant que l'on
tràvaillôit à ces ouvrages.

C'efl en la grand'chambre que lê Roi tient fon lit
de juftice que le chancelier , les princes & les;
pairs laïcs & eccléiiaftiques viennent fiéger quand
bon leur femble.

C'eft auftî dans cette chambre que les confeillers
d'honneur ont féanee , ainfi qiie les maîtres des re-
quêtes

,
au nombre de quatre feulement.

La grand'chambre étoit autrefois feule compé-
tente pour connoitre des crimes ; là chambre de la
tOLÎrnelle

,
qui fut inftituée pour la foulager , ne con-

noiiToit que des caufes criminelles , & non des cri-
mes ; ce ne fiit qu'en 151^ qu'elle fut rendue capa-
ble de la connoiffance des crimes ; auffi du tems que
le parlement étoit à Poitiers , il fe trouve un règle-
ment rapporté par Pafquler, dans fés rechérches.con-i
tenant entr'autres chofes

, qu'en la tournelle fe vui^
deroient les cauiés criminelles, à la charge toutefois
que fi en défînitivé , il falloit juger d'aucun crime
qui emportât peine capitale

,
que le jugement s'ert

feroit en la grand'chambre.

Lés eccléiiaftiques
, les nobles , les magiftrats dé

cours fupérieures , & officiers des iiéges reffortiffan^

nuement en la cour , ont confervé k droit d'êtfe iu^
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gés à la grand'chambre ,

lorfqii'ils foat prévenus de =

quelques crimes; c'eft à la grand'chambre feule qu'il

appartient de déterminer qûek procès doivent être

ainfi jugés.

La préfentation de toutes lettres de grâce
,
pardon

& abolition appartiennent à la grand'chambre , en-

tore que le procès foit pendant en la tournelle ou

aux enquêtes.

C'eft en la grand'chambre que l'on plaide les re-

quêtes civiles , même ^contre des arrêts de latour-

nelle.

Les partages qui fe font en la grand'chambre en

matière civile, fe jugent en lapremiere des enquêtes;

& en matière crimincile, ils fe jugent en la tournelle;

ks partages de la tournelle vont en la grand'cham-

bre ; ceux des enquêtes vont d'une chambre à l'au-

tre ; & s'il y a partage dans ces chambres , on va à

la grand'chambre;; & s'il y avoit encore partage, en

ce cas l'affaire eiî portée aux chambres affemblées

oii l'arrêt paffe à une feule voix .,
quoique dans les

autres chambres il faille que l'avis paffe de deux voix

en matière civile pour départager.

La grand'chambre connoît ieule des déclarations

ordinaifes données en exécution des édits , & qui

font fcellées en cire jaune.

Elle donne la loi aux officiers du parlemeni qui

pourfuivent leur réception , & juge feule les infor-

mations de leur vie & moeurs , auffi-bien que celles

des officiers des fieges de fon reffort dont elle en-

voyé l'examen dans les chambres des enquêtes , &
en reçoit le ferment après que le préfident de la

chambre des enquêtes ou le récipiendaire a été ren-

voyé , & les rapporteurs font venus certifier qu'il a

été trouvé capable.

Elle connoît de toutes les lettres accordées par le

roi -à des particuliers fcellées en cire jaune , à la ré-

ferve des difpenfes d'âge ou de parenté, accordées à

ceux qui veulent être reçus en des charges du parle-

ment; & depuis quelques années, des lettres depré-

fideïis , maîtres des requêtes ou confeillers honorai-

ires ont été portées à l'affemblée de toutes les cham-

bres ,
lorfqu'elles ont été accordées avant les 20 ans

de fervice.

Audiences de la s^rand'chambre , rôles des bailliages

&fénkhaiij'écs , & autres rôles. Les rôles des baiUia-

OQS
,
appeÙés anciennementyo^r^ ou tems des baillies,

%es fenefcallorum & baillivorum , font des hftes en

parchemin des caufes de chaque baiUiage .ou féné-

chauffée royale
,
que l'on plaide au parlement pen-

dant un certain tems de l'année & à cei^ains jours.

L'ufage de faire des rôles pour les caufes de cha-

que bailliage & fénéchauffée eft fort ancien , il faut

qu'il ait commencé prefqu'aufll-tôt que le parlement

eut été rendu fëdentaire à Paris ; ce qui remonte juf-

qu'au tems de S. Louis.

En effet , dans l'ordonnance de Philippe le Bel

faite après laTouffaint 1 29 1 , il en eft parié comme

d'un iifage qui étoit déjà établi : les fenéchaux &
baillis , dit Yart. 7 , feront payés de leurs gages à

raifon des journées qu'ils auront employées à aller

& revenir dans leurs baillies aux comptes , & à aller

. &: venir aux parkmens 011 ils reûeront tant que le

tems de leur bailHe durera , ou tant qu'ils y feront

retenus.

Ce même prince
,
par fon ordonnance du 23 Mars

33 01, régla que les caufes des prélats & autres ecclé-

âaftiques , celles des barons & autres fujets feroient

expédiées promptement dans l'ordre de leurs bail-

liages ou fénéchauflées ,
fecundum dies fenefcallorum

& baillivorum , fans prorogation , à moins que ce ne

fut pour jufte caufe & du mandement fpécial du roi ;

que fi, par rapport à l'affiuence des affaires
,
quelque

{jrélat ou baïon ne pouvoit pas être expédié promp-

tement , la cour leur affignerôit un jour pour être

ouïs.

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances
, qui

contiennent quelques difpofitions concernant les

rôles des bailliages.

La première eft celle du 17 Novembre 1318.

Elle ordonne 1° que tous ceux qui auront affaire

au parlement , fe préfenteront dans le premier ou au
plus tard dans le fécond jour de leur baillie ou féné-

chauffée , avant que le iiege du parlement foit levé ,

qu'autrement ils feront tenus pour défaillans.

2°. Que toutes caufes , fut-ce de pair ou baron,
feront délivrées félon l'ordre des préfentations ,

à-

moins que ce ne fût la caufe de quelqu'un qui feroit

abfent pour le profit commun
,
qu'en ce cas la caufe

feroit remife au prochain parlemmt ; ou bien qu'il

fut queftion de caufes du domaine de pairies ou ba-

ronies que l'on remettroit â plaider en préfence du
roi.

3°. Que l'on ne commencera point à plaider les

caufes d'un bailliage ou fénéchauffée
,
que toutes

celles de l'autre ne foient
j
âgées & les arrêts pro-

noncés.

La féconde ordonnance où Philippe le Long parle

des rôles , eft celle du mois de Décembre 1 3 20 :

Vart. j . ordonne que les fénéchaux , bailiifs & procu-

reurs du roi
,
qui ont accoutumé de venir en parle-

ment , viendront trois jours au plus avant la journée

de leurs préfentations , & qu'ils fe préfenteront aulîi-

tôt qu'ils feront arrivés
; que le parlement commettra

un clerc & un laïc dudit parlement^ lefqueft , avec un
des maîtres des comptes & le tréforier du roi , en-

tendront en certain lieu les relations de ces féné-

chaux, bailiifs & procureurs fur les caufes& faits qui

touchent & peuvent toucher le roi ; que fi ces offi-

ciers rapportent certaines chofes qui ne méritent pas

d'être entendues , on leur dira de les fouffrir ; qu'à

l'égard des autres , les commiffaires les publieront

& les feront ouïr & juger en parlement. Voilà fans

doute l'origine dés rôles des bailliages qui fe publient

à la barre de la cour
,
lefquels , comme on voit

,

étoient alors faits pour les commiffaires nommés
pour ouïr le rapport des bailiifs & fénéchaux.

Les rôles des provinces fe plaident les lundis &
mardis ; depuis la S. Martin juîqu'à l'Affomption , il.

y en a neuf différens , favoir ceux de Vermandois ,

Amiens & Senlis
,
qui doivent finir à la Chandeleur ;

celui de Paris
,
qui comprend les appels des requêtes

du palais , ainfi que ceux du châtelet ; viennent en-

fuite les rôles de Champagne & Brie , celui de Poi-

tou, celui de Chartres &: celui d'Angoumois.

Les j eudis eft le rôle des appels comme d'abus ^
& requêtes civiles.

On a auffi établi des audiences à huis clos les mer-

credi & famedi pour les oppofitions aux enregiftre-

mens de lettres-patentes , exécution d'arrêts
,
appels

en matière de police
,
oppofitions aux mariages , &c.

Depuis cent ans au plus , il a été établi un rôle

pour les caufes de féparation , & pour fervir de fup^

plément à celui des jeudis.

Après l'Affomption , le rôle des jeudis , & ceux des

mercredi & famedi continuent ; mais il lé fait un.

rôle d'entre les deux Noire-Dames
,
compofé de

quelques caufes importantes & preffées, qui fe plai-

dent les lundi , mardi & jeudi : ces dernières audien-

ces font auffi à huis clos , & dans les bas fieges : ce-

pendant depuis quelques années on y reçoit des

avocats au ferment, comme aux grandes audiences.

Les grandes audiences qui font celles des lundi
5

mardi & jeudi m.atin fe tiennent fur les hauts fieges

,

les préfideas y portent leurs fourrures& mortiers de-

puis la rentrée juiqu'à TAnnonciation , -& enfuite la

robe rouge fans fourrure & le bonnet fans mortier»
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Aitx-audiênçes qui £e tiennent filr les bas fiegeS , ils

font en robes noires.

Outre ces audiences du matin , il y en a deux par
femaine de relevée , les mardi & vendredi

, qui fe

tiennent fur les hauts fieges, mais enrobes noires, oii

fe plaide un rôle exprès.

Il eft d'ufage que le préfident qui la tient fait rap-
peiler le vendredi des mémoires & placets à fa dif-

pofition, ou du rôle fait par le premier préfident.

La première & la dernière des audiences de rele-

vée font tenues par le premier préfident , le fécond
tient toutes les autres.

L'audience de relevée fe tient depuis trois heures
jufqu'à cinq ; & avant la Chandeleur à deux heures
jufqu'à quatre , à caufe du meurtre du préfident Mi-
nard , arrivé en fortant de cette audience qui fînif-

foit en tout tems à cinq heures , ce qui a fait nommer
l'audience de relevée qui finit à quatre heures , au-
dience à la minarde.

hes caufes qui ne peuvent être plaidées fur les

rôles des bailliages , celui des jeudis & celui de re-

levée,demeurent appointées, à-moins que le premier
préfident ne les replace fu|- un autre rôle ; mais celles

des rôles des mercredi , vendredi & famedi ne de-
meurent pas appointées.

Les audiences du matin durent depuis huit heures
& demie jufqu'à dix ; en carême , elle ne finiffent

qu'à onze
,
parce qu'on alloit autrefois au fermon

entre les deux audiences.

Elles font précédées du rapport des procès depuis
fix jufqu'à fept , & d'une audience depuis fept pour
les caufes fommaires & d'inftruûion , ce qui dure
Jufqu'à ce que la cour aille à la buvette.

C'efi: ordinairement entre les deux audiences du
matin que fe fait l'apport des lettres-patentes par les

^ens du roi
,
requêtes & requittions de leur part

,

jugement des informations de vie & moeurs
,
récep-

tion de pairs & d'ofiîciers , audition d'olEciers man-
dés ou du maître des cérémonies ou autres perfon-
nes , celle des paranymphes & autres complimens, le

ferment des confuls , adminiftrateurs d'hôpitaux, &c.
Le fervice des audiences de la grand'chambre eft

tellement refpeftable qu'il ne doit fe tenir aucune
audience en aucun tribunal qu'à l'heure où elle finit,

ce qui fait que les audiences des enquêtes & requêtes
ne commencent qu'à dix heures ; celles du châteiet,

même celles du grand-coniéil , cour des aydes & au-

autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie

qu'après dix heures , & n'ont auparavant que des ex-
péditions d'inflrudions & procédures qui fe font par
les procureurs, ce qui du-moins eft de droit& s'ob-
ferve encore affez pour que l'on puilTe reconnoître
la raifon & l'objet de ces ufages.

A dix heures font les affembiées de chambres , &
quelquefois le rapport des procès ; cet ufage qui eft

très-récent s'ell introduit depuis que les heures des
repas ont changé.

Les rapports fe font de grand ou de petit commif-
faire ; mais cette dernière forme de rapport n'efl

point en ufage en la grand'chambre.

Tous les mois , & même quelquefois plus fouvent
lorfque le cas le requiert , le premier ou le fécond
préfident & fept confeillers de la grand'chambre
vont à la table de marbre tenir l'audience au fouve-
rain avec quatre officiers du fiege

,
qui relient du

nombre des juges.

Le plus ancien des préfidens à mortier & deux
confeiUers de la grand'chambre tiennent la cham-
bre de la marée. Foye^ ci-devant Chambre de la
MARÉE.

'Lq parlement yaque depuis le 7 Septembre jufqu'au
lendeiïiain de la S. Martin, fi l'on en excepte la cham-
bre des vacations , dont il fera parlé ci-après.

La rentrée fe fait le lendemain de fa S. Martin
Tomé XII,

i 2 Novembre ,
auquel jour MM. les préfidens font

en robes rouges & fourrures tenant leur mortier
MM. les confeillers en robes rouo-es & chaperons
fourrés ,& MM. les gens du roi, vàus de même que
les confeillers.

Après avoir afîifté à la melTe folemnelle du S. Ef^
prit, que la communauté des avocats & procureurs
fait dire dans la grand'falle en la chapelle de S. Ni-
colas, laquelle m.effe eft ordinairement célébrée paf
quelque prélat ; le célébrant prend ce jour féanc©
^Mparknient

, & après les complimens accoutumés
M. le premier préfident reçoit les fermens des avo-
cats & procureurs.

L'ouverture des grandes audiences fe fait à la
grand'chambre le premier lundi d'après la femaine
franche de la S. Martin par un difcours que M. le pre-
mier préfident , & un de MM. les avocats généraux
font aux avocats & aux procureurs

; après ces dif-
cours

,
on appelle la première caufe du rôle de Ver-

mandois.

Le mercredi ou vendredi fuivant fe font les mer-
curiales, ainfi qu'on l'a expliqué ci-devant.

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit
'

appeilée auffi la langue de droit écrit ou qui fe gou-
verne par le droit écrit , chambre de la langue doc ou
de Languedoc, & enfin requêtes de la Languedoc, étoit
une chambre ou divifion du/^^r/g/^^e/zrcompofée d'un
certain nombre de membres àwparlement qui étoient
commis pour juger les afRiires defdits pays de droit
écrit ; elle fut étabhe en 1291 , lorfque le roi ceffa
d'envoyer des députés du parlement de Paris à Tou-
louife pour y tenir xxn parlement

, & que ce parlement
de Toulouie f.it fupprime & réuni à celui de la Lan-
gue doil, c'eft-à-dire au parlement de Paris.

L'établiffement de cette chambre fe trouve dans
l'ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Touf-
faint 1291 ; elle porte que pour entendre & expé-
dier les caufes & requêtes des fénéchauffées & pLs
•qui fuivent le droit écrit , il y aura quatre ou cinq
perfonnes du confeil qui fiégeront les vendredis fa-
médis & dimanches

, & autres jours qu'ils trouve-
ront à propos; Philippe leBel commet à cette occu-
pation le chantre de Bayeux , Me, Jean de la Ferté
Guy

,
Camelin , & M^ Geoffroi de Villebraine &

pour notaire le doyen de Gerberie.
'

Telle efi l'origine de l'interprète de la cour, qui a
encore fa place marquée à l'entrée du parquet de la
grand'chambre, à droite en entrant ; fa fonâion or-
dinaire étoit d'expliquer les enquêtes , titres & pie-
ces qui venoient des pays de droit écrit, & qui
étoient écrites en langage du pays

, que beaucoup
des membres du /Jdr/a«Ê/z; pouvoient ne pas enten-
dre.

L'ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui
étoient étabhs par les préfidens, ^ ouir la langue qui
je gouverne par droit écrit, & de ceux qui entendoient
les requêtes ; & dans un autre article il efl parlé de
la diflribution que les préfidens faifoient des réfiden^
ou confeillers dans les différentes chambres qu'ils
retiendroient les uns en la grand - chambre , enver-
roient les autres au droit écrit, les autres aux requê-
tes communes.
Varticle ig. dit qu'à ouir la langue qui fe gou-

verne par droit écrit trois feront élus par les préfi-
dens, lavoir deux clercs très -bien lettrés, & un lai
fpécialement pour les caufes defang, c'efl-à-dire les
affaires criminelles ; ils avoient deux notaires & un
fignet dont ils fignoient leurs expéditions , & le
chancelier étoit tenu de les fceller.

L'exercice de cette chambre dut ceffer en 1302,
lorfque le roi étabht un nouveau parlement à Tou-
loufe.

Cependant Pafquier fait mention d'une ordonnance
de 1304 ou 1305 , oii l'on diflingue encore les en-

Dij
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quêtes de la languedoc des enquêtes de la langue

françoîfe ; qu'aux enquêtes de la languedoc feront le

prieur de faint Martin , & jufau'à cinq.

Il eft encore dit que celui qui portera le grand

fcel du roi ordonnera d'envoyer aux enquêtes, tant

de la languedoc que de la langue françoife , des no-

taires , lelon ce qui paroîtra néceffaire pour l'expé-

dition.

Mais cette ordonnance ne fe trouve dans aucun

dépôt public.

Chambre du confcîl. Le parlm&m ayant été rendu

femeftre par Henri H. en i
5 54, ce qui dura jufqu'en

1557, lorfqu'on remit les chofes en leur premier

état , comme le nombre des préfidens & confeillers

avoit été beaucoup multiplie , on forma une cham-

bre du confeil fouverain oii fe vuideroient les inf-

tances de la grand - chambre appointées au confeil

,

les préfidens de l'un & l'autre femeftre préfidoient

inditFéremment en la grand-chambre ou à celle du

confeil ; mais celle-ci flit fupprimée lorfque le nom-

bre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort

& réduit à l'ancien nombre.

Tournelk crimimlle
,

qvl'on appelle auffi tourne!le

fimplement, eil une des chambres du parlement defii-

née à juger les affaires criminelles.

Quelques-uns croyent qu'elle a été nommée tour-

nelle de ce que les confeillers de la grand'chambre &
des enquêtes y paffent chacun à leur tour ; mais la

vérité ell qu'elle a pris ce nom de ce que les juges

qui compofent cette chambre tenoient leur féance

dans une tour du palais, que l'on appelloit alors la

tournelle ; il y a lieu de croire que c'eft celle où ell

préfentement la buvette de la grand'chambre.

Cette tournelle ou tour fervoit dès 1 344 aux offi-

ciers de la cour à faire certaines' expéditions tandis

que l'on étoiî au confeil en la grand'chambre. L'or-

donnance de Philippe de Valois du 1 1 Mars 1341

,

voulant que le fecret de la cour foit mieux gardé

,

ordonne qu'il ne demeure au confeil que les fei-

gneurs & le greffier , & que tous les autres aillent

pendant ce tems-là befogner en la tournelle ; mais

on ne voit point que cette chambre fervît à juger les

affaires criminelles.

Du tems des regiftres olim qui Commencent en

1 154 , fîniffent en 1 3 1 8 ,
quoiqu'il y eût déjà un

greffier criminel, il n'y avoit que la même chambre

pour juger le civil& le criminel que l'on appelloit

la chambre duparlement, & que l'on a depuis appellée

h. grand'chambre ; le greffier criminel tenoit la plume

quand le jugement tendoit à effiifion de fang; il

avoit depuis 1 3 1 1 fon regiftre à part. Sous Char-

lesVL & Charles VII. la grand'chambre introduifit

l'ufage de faire juger certaines affaires civiles ,& le

petit criminel par quelques-uns de fes membres,

dans une chambre que les regiftres appellent la

petite chambre de derrière la grand'chambre , c'eft ce

qui a fait naître depuis fous François I. l'établiffe-

ment fixe de la tournelle criminelle ; mais jufquà

l'an 1 5
1
5 on ne jugeoit à mort qu'en la grand'cham-

bre , la chambre des vacations ne jugeoit elle-même

à mort que parce qu'elle prenoit des lettres ad hoc
,

& elle n'en prend encore que pour cela feul.

Pendant long -tems il n'y eut point de chambre

particulière pour les affaires criminelles, on pre-

noit un certain nombre de confeillers de la grand-

chambre& des enquêtes pour juger les procès cri-

minels en la chambre de la tournelle, laquelle n'étoit

point alors ordinaire ; elle ne fut établie en titre de

chambre particulière qu'en 1436, après la réunion

duparlenunt de Poitiers. En effet Bouteillier qui vi-

voit fous le règne de Charles VI. & qui fit fon tefta-

ment en 1402. ne fait point mention de la tournelle

dans fa fomme rurale.

Mais elle étoit déjà établie en 1446^ en effet Char-

les Vît. dans fon ordonnance du 28 Oftobre de lad*

année, article 10. ordonne que le greffier de la cour

portera ou envoyera les requêtes criminelles en la

tournelle criminelle ou au greffier criminel
,
pour

être par icelle chambre & greffier répondues & ex-

pédiées.

Ce n'étoit pas feulement Tinffruûion qui y étoit

renvoyée, car {''article i^. delà même ordonnance,

parle des procès que l'on y jugeoit.

L'ordonnance qu'il fi.t au mois d'Avril 145^ or-

donne , article 2J. qu'à la tournelle Crimmelle

foient expédiés les procès criminels le plus briève-

ment & diligemment que faire fe pourra ; mais que

fi en définitif il convenoit juger d'aucun crime qui

emportât peine capitale, le jugement feroit fait en

la grand'chambre, & que pendant que le jugement

du cas criminel fe fera en la grand'chambre ,
que

l'un des préfidens & les confeillers clercs aillent en

une autre chambre pour travailler aux autres procès

& affaires du parlement.

Uarticle 2. de l'ordonnance de Charles'VU î. du
mois de Juillet 1493 , veut que tous les confeillers

de la grand'chambre affilient aux plaidoieries , exr

cepté ceux qui feront ordonnés pour être de la tour-

nelle.

L'article c)0. enjoint aux préfidens & confeillers

qui doivent tenir la tournelle
,
d'y réfider & vaquer

diligemment.

L'ordonnance du mois d'Avril 1 5 ï 5 ,
qui rendit

la tournelle criminelle ordinaire , nous apprend que

cette cham.bre n'avoit coûtume de tenir que les jours

de plaidoierie,& qu'avant cette ordonnance il n'étoit

pas d'ufage, pendant la durée àwparlement , de juger

à la tournelle perfonne à mort quoiqu'il y eut dans

cette chambre deux préfidens & douze confeillers

laïcs , dont huit étoient de la grand-chambre ,& qua-

tre des enquêtes , tandis qu'en la grand-chambre tous

procès criminels étoient jugés par umpréfident &:

neuf confeillers.

La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires

de petit criminel , & lorfque les conclufions ten-

doient à mort, le procès etoit porté en la grand'-

chambre.

Mais comme celle-ci étoit furchargée d'affaires

,

& qu'elle ne pouvoit vaquer affez promptement à

l'expédition des criminels& prifonniers , dont quel-

ques-uns même étoient échappés ;
François I. par

fon ordonnance du mois d'Avril 1 5
1 5 , ordonna que

dorénavant le parlement féant , les préfidens & con-

feillers qui feroient ordonnés pour tenir la tournelle

criminelle dès qu'ils entreroient en la cour s'en

iroient en ladite tournelle , ainfi que faifoient ceux

des enquêtes fans s'arrêter en la grand'cham-bre , &:

qu'ils vaqueroient & entendroient diligemment au

jugement & expédition des procès criminels, foit

de peine de mort ou autre peine corporelle, en ex-

pédiant premièrement les prifonniers enfermés , &
ayant égard aux cas qui pour le bien de la juftice

requièrent prompte expédition , & que les arrêts

& jugemens qui y feront faits & donnés dans ces

matières auront la même autorité ou vertu que s'ils

étoient donnés & faits en la grand'chambre du par-

lement , fans qu'en ladite tournelle ils puiffent expé-

dier aucunes matières civiles , foit requêtes ou ex-

péditions, à moins que cela n'eût été ainfi en la

grand'chambre & que pour les autres matières cri-

minelles elles feront expédiées & jugées , tant en

plaidoieries qu'autrement, en la grand'chambre &
en la tournelle , ainfi qu'il avoit été par le paffé

,

pourvû toutefois que s'il étoit quefiion de clérica-

ture ou d'immunité au jugement defquels ont accou-

tumé d'être les confeillers clercs , & auffi de crimes

de gentilshommes , ou d'autres perfonnages d'état

,

leur procès foit rapporté en la grand'chambre.
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LWdônllance d'Henri ÏI. du mois de Mars î f49,
défend aux confeillers des enquêtes députés à la

tournelle, d'aller pendant ce tems en la chambre
dont ils font ordinairement , fous couleur de rappor-
ter quelque requête ; elle défend aux préfidens de
les recevoir, & à fes confeillers d'afllfter ailleurs,

fur peine de privation de leur office, à moins que
pour quelque bonne & raifonnable caufe, il fût or-
donné par la cour qu'ils affifteroient au jugement &
expédition de quelque procès en autre chambre que
celle pour laquelle ils feroient ordonnés

, députant
d'autres confeillers pour fervir en leur lieu , dont le

greffier fera regiflre de la permiffion & ordonnance
de la cour.

Cette ordonnance veut auffi que tous arrêts &
jugemens donnés m La chambre crimindU , dite de La
tournclLe, en matière civile & civilement intentée,
foient déclarés nuls , & que les parties en puiffent
appeller ; mais clans ces matières civiles le roi dé-
clare qu'il n'entend pas comprendre les procès cri-

minellement & extraordinairement faits & intentés

,

lefquels quoique les parties aient été reçues en pro-
cès ordinaire, s'infrruiront & fe vuideront en la

chambre criminelle, préférant toutefois à Texpédi-
tion les procès des condamnés à mort ou peine cor-
porelle

, même ceux où il n'y a que le procureur
général partie , & qui font au pain du roi.

Charles IX. voulant régler les diiférends qu'il y
avoit dans les cours pour la connoifiance des caufes
& procès criminels des gens d'églife nobles & offi-

ciers
,
par fon ordonnance faite à Moulins en 1566,

anicic j<?.^ ordonna que ces procès introduits en
première infiance au parlement^ ièront jugés en la

grand'chambre , fi faire fe peut & fi les accufés le

requièrent ; qu'autrement & fans ladite requifition

,

ils fe pourront inftruire & juger en la chambre de la

tournelle, à laquelle il eft dit que les inllruftions
feront renvoyées par la grand'chambre , fi pour les

empêchemens & occupations de celle-ci ces inftruc-

tions ne peuvent être faites promptement & com-
modément en la tournelle.

L'ordonnance veut néanmoins qu'au jugement de
. ces procès criminels qui feront faits en la grand'-
chambre affilient les préfidens & confeillers de la

grand'chambre , les conleillers des enquêtes n'y
iont point admis.

Enfin quant aux procès inflruits ou jugés en pre-
mière inftance hors des cours contre les perfonnes
de la qualité exprimée par cet article , l'ordonnance
décide que les appellations interjettées des inflruc-
tions fe pourront juger en la tournelle, nonobflant
le débat des parties

; pareillement les appellations
des jugemens définitifs , à moins que les perionnes
condamnées ne demandent d'être jugées en la grand'-
chambre

,
auquel cas il y fera procédé comme il eft

dit d'abord par cet article.

Cçt ordre étabH pour le fervice de la tournelle
n'a point été changé depuis , l'ordonnance de Blois
n'a fait que le confirmer en ordonnant, amcLc
iSS' que les ^confeillers , tant de la grand'chambre
que des enquêtes des parlemens

, qui feront defl:inés

pour le fervice de la tournelle, vaqueront diligem-
ment à l'expédition des prifbnniers & jugemens des
procès criminels , fans fe diftraire à autres affaires

,

îldvant les anciennes ordonnances & réglemens des
parLimens.

Cette ordonnance donne feulement un pouvoirun
peu plus étendu aux confeillers de grand'chambre
lortant de la tournelle, qu'à ceux des enquêtes : en
effet, tarticle 140 veut que les confeillers des en-
quêtes

,
après avoir fait leur fervice à la tournelle

,

foient tenus de remettre au greffe , trois jours après
pour le plus tard, tous procès criminels qui leur au-
ront été dillribués, fur peine de privation de leurs

â9
gâge^ pour îes jours qu'ils auront été en demeure de
le faire ; & quant aux confeillers de la grand'cham-
bre

, il eft dit que les préfidens leur pourront îaiiTer
tel defd. procès qu'ils aviferont,s'ils voient que pouf
l'expédition & bien de la juflice il y ait lieu de le fai-^
re

, dont il fera fait regiflre au greffe de la cour.
Les préfidens & confeillers de la tournelle' vont

tenir la féance aux prifons de la conciergerie & au
parc-civil du châtelet quatre fois l'année ; favoir la
iurveiile de Noël, le mardi de la femaine-fainte

'

la
furveiile de la Pentecôte, & la veille de FAfromi>
tion.

^
TmtrnelLe cîviLe. Chambre àx\ parlement qui a été

établie de tems-en-tems pour l'expédition des affeires
d audience auxquelles la grand'chambre ne pouvoir
fuffire.

Elle fut établie pour la première fois par une dé-
claration du 18 Avril 1667, compoféed'unpréfident
& d'un certain nombre de confeillers

, tant de la
grand'chambre qUe des enquêtes

,
pour tenir fa féan-

ce ks lundis
,
mercredis^ jeudis & famedis , & con-

noitre&juger toutes les caufes de lafomme & valeur
de 1000 1 .& de 50 1. de rente & au-deffous.

Cette déclaration flit regiilrée le 20 defdits mois& an.

Comrne rétabliflement de cette chambre n'étoit
que provifionnel , & qu'il parut utile par une dé-
claration du 1 1 Août 1 669 ,

qui fut regiftrée le 1 3 le
roi féant en fon lit dejuftice; il fut^créé pour une
année feulement une chambre appellée toumelLe
^x-le

, pour commencer au lendemain de faint Martin
lors pfochain,compofee de trois & quatre préfidens
du parlement, qui y ferviroient chacun defixmois al-
ternativement de fix confeillers delà grand chambre
qui changeoient de trois en trois mois, & de quatre
confeillers dé chaque chambre des enquêtes qui chan-
geoient de même tous les trois mois pour tenir la
féance en la chambre S. Louis.

Il fiit dit que les ducs & pairs
, confeillers d'hon-

neurs, maître des requêtes, & autres officiers qui
ont féance en la grand'chamÎDre pourroient pareille-
ment fieger en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger
toutes les caufes où il s'agiroit feulement de la fom-
me de 3000 liv. & de 1 50 liv^ de rente& au-deffous,
à l'exception des caufes du domaine , des matières
bénénciales & eccléfiafliques

,
appels comme d'abus

requêtes civiles & caufes concernant l'état des per-
fonnes

, les qualités d'héritier & de commune les
droits honorifiques , les duchés-pairies

, réglemens
entre officiers, ceux de police & des corps& commu-
nautés qui ont leurs caufes commifes en la grande-
chambre.

Lajurifdiaion de cette chambre flit prorogée d'an-
née en année par diverfes déclarations jufqu^en 1691,& fupprimée peu de tems après.

'

Elle fut rétablie par une déclaration de 1 2 Janvier
173 5

pour commencer le lendemain de la Chande-
leur; on lui donna le même pouvoir qu'en 1669;
elle flit continuée pendant un an , & enfuite fuppri'
mée.

Charnbres des ejiquêtes , font des chambres du parler
ment oû l'on juge les procès par écrit

, c'eft-à-dire
,ceux qui ont déjà été appointés en droit à écrire, pro-

duire 6l contredire devant les premiers juaes , à la
différence des caufes qui ont été jugées à l'aud'ience
en première inftance , dont l'appel va à la grand'-
chambre ou chambre du plaidoyer, & y eft inftruit&:
jugé,quandm.ême cette cham.bre appointeroit enfuit©
les parties au confeil , c'efl - à - dire , à inflruire l'info
tance par écrit.

Il y a plufieurs chambres des enquêtes ; elles ont
été créées , le nombre en a été augmenté ou dimir



mié félon que l'expédition des affaires a paru le de-

mander.
^

Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que

anciennement au parlement de Paris, lorfqu'on avoit

ordonné la preuve de quelque fait , foit par titres ou

par témoins , les pièces qui étoienî repréfentées , &
îes enquêtes qui avoient été faites fur les lieux par

les baillifs & fénéchaux , étoient apportées au parle-

»ze/z^,quilesrenvoyoit devant des commilTairespour

les examiner ; on envoyoit aulTi quelquefois fur les

lieux des commifTaires du parlement i^omfmre les en-

quêtes lorfque par quelque raifon particulière elles

ne pouvoient être faites par les baillifs & féné-

Les anciens arrêts du parlement, qui font dits avoir

été rendus es enquêtes du parlement , étoient ceii^: qui

intervenoient fur les matières de fait , & qui giffoient

en preuve. Les regiftres ollm qui commencent en

1x52, contiennent plufieurs de ces arrêts rendus es

enquêtes du parlement : le troifieme de ces regiUres

olim commençant en 1199 , & finilTant en 13 18 eft

un rec^iftre particulier pour les enquêtes faites par

les bafllifs & fénéchaux , & qui avoient été envoyées

au parlement.
^/ / ,

Il y a apparence que les baiihfs & fénéchaux qui

avoient fait ces enquêtes les rapportoient au

mcnt , ou du moins que les ayant envoyées , elles j
étoient rapportées devant des commilTaires détaches

de la grand'chambre ,
qui s'alTembloient hors de cette

chambre pour faire l'examen & le jugé des enquêtes,

lequel jusé fe rapportoit enfuite à la grand'chambre

pour prendre force d'arrêts , être prononcé , fcellé

couché dans le regiftre. Ce fut là le commencement

de l'inftitution de la chambre des enquêtes.

Mais peu de temps après , au heu défaire faire les

enquêtes & le rapport par les baillifs des^ lieux ; on

commit des confeillers pour faire les enquêtes& pour

en faire le rapport , & d'autres pour les juger.

Les commilTaires furent donc dillingués en deux

claffes ; les uns furent appelles les jugeurs des en-

quêtes , ou regardeurs des enquêtes
,

parce qu'pn

leur donna le pouvoir de juger les quelHons de fait ;

les autres fiirent nommés enquêteurs ou rapporteurs

'
d'enquêtes, ^^xzQ qu'ils faifoient les enquêtes fur les

lieux , ou les recevoient & faifoient le rapport des

preuves en général , & alors on leur affigna une

chambre particuHere pour s'afîembler ,
qu'on appella

les enquêtes , c'eft-à-dire , la chambre des enquêtes : les

procès par écrit étoient tous compris alors fous ce

terme d'enquêtes. Les anciens regiftres dn parlement

qui contiennent les arrêts rendus fur ces fortes

d'affaires , font intitulés les jugés des enquêtes.

L'ordonnance de PhiHppe le Bel , datée de trois

femaines après la ToulTaint de l'année 1 29 1 ,
por-

toit que pour étendre & juger les enquêtes il y au-

roit huit perfonnes du confeil du roi qui ne feroient

point baillifs
,
lefquelles fe partageroient chaque fe-

inaine;favoir, quatre le lundi & le mardi, & hs

quatre autres le mercredi & le jeudi ; que s'il y en

avoit quelqu'un qui ne pût venir, îlfuffiroit qu'ils

fiiffent deux ou trois; que ceux quiferoient commis

pour voir les enquêtes , les liroient exaftement chez

-eux, & qu'ils ne viendroient en la chambre des plaids

que quand ils y feroient mandés.

Ceux qui étoient commis pour les enqueftes dé-

voient les lire exaftement chez eux , & ne venir à la

ichambre des plaids que quand ils y étoient mandés;

•c'étoit la chambre des plaids qui leur envoyoit les

enquêtes.

Ces enquêtes dévoient , fuivant l'ordonnance du

23 Mars 1302, être jugées, au plus tard, dans deux

ans. ... ^ .

Pafquier dans fes recherches , ûv. II. ch. lij. fait

mention d'une ordonnance de 1 3 04 ou 1 3 o 5 , fuivant

laquelle il devoit y avoir cinq perfonnes aux enquc-^

tes , entre lefquels font nommés deux évêques & un

autre eccléfiailique.

Du Tillet rapporte une ordonnance ou état du

parlement, fait au mois de Juillet 13 16 , dans lequel,

après la lifte de ceux qui dévoient compofer la

grand'chambre , on trouve celle des jugeurs des en-

quêtes au nombre de huit ; il rapporte auiTi une fem-

blable ordonnance ou état du 3 Décembre 13 16.

Les affaires fe multiphant de jour en jour Philip-

pe V. dit le Long , ordonna , le 3 Décembre 13 19,

qu'il y auroit aux enquêtes deux chambres,une pour

délivrer toutes les enquêtes du tems paffé , l'autre

pour délivrer celles qui fe feroient à l'avenir ; & que

dans ces deux chambres ily auroit en tout huit clercs

& huit laïcs jugeurs , & vingt-quatre rapporteurs : ce

même prince
,
par une autre ordonnance du mois de

Décembre 1302 ,
régla ainfi l'état de cette chambre;

favoir
,
qu'il y auroit 20 clercs & 20 laïcs dont 1

6

feroient jugeurs , & les autres rapporteurs ,
que les

jugeurs viendroient & demeureroient à la chambre ,

comme meffieurs du parlement, & que depuis Pâques

jufqu'à la S. Michel ils entreroient l'après dîner.

Le même prince ordonna , en 1 3 20 , à fes gens des

comptes & tréforier de Paris de payer tous les mois

à fes amés & féaux les gens des enquêtes leurs ga-

ges , & de leur donner des manteaux ou robes deux

fois l'an ; ces manteaux font voir que les gens des

enquêtes étoient réputés commenfaux de la maifon du

roi. \.
Il paroît que l'on ne montoit point alors des en-

quêtes à la grand'chambre ; c'eft ce qui réfulte des

provifions de confeillers pour la grand'chambre , ou

de confeillers pour les enquêtes
,
qui font rapportées

dans le premier regiftre du dépôt ; & dans le troifie-

me, en 1335,/'^. 88, 163, 165, 167, 169, 172;

quatrième regiftre, /o/. 82; cinquième regiftre ,y£?/-

6 ; feptieme regiftre ,fol. i

.

Il n'y avoit plus qu'une chambre des enquêtes ^

fuivant l'ordonnance du 11 Mars 1344; mais elle

étoit compofée de 40 perfonnes , 24 clercs & 1

6

laïcs : on îiipprima par la même ordonnance la dif-

tintlion des jugeurs d'avec les rapporteurs , & on

leur donna à tous la faculté de faire l'une & l'autre

fon£lion : ils avoient à leur tête deux préfidens tirés

de la grand'chambre, & lorfque les arrêts étoient

rendus dans la chambre des enquêtes , ils dévoient

être fcellés du fceau d'un des préfidens , & enfuite

étoient portés aux regiftres de la cour pour y être

prononcés , ce qui eft tombé depuis long-tems en

défuétude ; tout ce qui eft refté de l'ancien ufage eft

que comme les jugés des enquêtes n'étoient point

arrêtés par eux-mêmes, & ne le devenoient que par

la prononciation pubHque qui s'en faifoit à la fin du

parlement; les chambres des enquêtes n'ont encore

ni fceau, ni greffe particuher ; leurs arrêts font por-

tés au greffe de la grand'chambre ,
poury être gardés

en minutes
,
expédiés, fcellés &: délivrés.

Le nombre des gens des enquêtes étoit encore le

même en 13 59 , fi ce n'eft qu'il fut ordonné qu'il y,

auroit en outre tant de prélats qu'il plairoit au roi

,

attendu que ceux-ci n'avoient point de gages : il y,

avoit deux huifiiers pour la chambre des enquêtes.

Une ordonnance du 17 Avril 1364 fiit lue dans

les chambres du parlement , des enquêtes & des re-

quêtes.

Quoique les gens des enquêtes fiiffent devenus

jugeurs , on ne laifibit pas de les envoyer en com-

miffion pour faire des enquêtes comme autrefois ,

lorfqu'il y avoit heu ; mais ce n'étoit qu'à la fin du

parlement, & il falloit qu'ils fiiffent de retour au com-

mencement du parlement fuivant.

En 1446, Charies VII. divifa la chambre des en-

quêtes en deux ; la premiexe de ces deux chambres



fllt aîofs appeîlée la grand'chambre des enquims , &
î'autre la petite. La grand'chambre fut appeiiëe fin>
piement chambre du parkmem

^ comme il fe voit dans
les regiA-es du parUmem , où l'on trouve qu'en l'an

1483 ,ie 25 Juin , la cour tint le parlement en la falle

S. Loms ; & la grand'chambre des enquêtes à la tour-
neile, & la petite en la tour de Beauvais pour l'en-
trée du roi Charles VlII. François î. en 1 521 créa la
troifieme au mois de Mai i 543. Il créa une quatriè-
me chambre

,
que l'on appella pendant quelque tems

la chambre du domaine
^
parce qu'elle connoiilbit lin-

gulierement des affaires concernant le domaine du
roi: dans la fuite, ayant connu de toutes autres affai-

res indifféremment , on l'appeila la quatrième chambre
des enquêtes, il en fiit créé un€ cinquième par Char-
les ÏX. au mois de Juillet 1 568.

Enôn par édit du mois de Mai 1 581 , il flit créé 20
confeiliers ^Vl parlement avec intention d'y faire une
fiXieme chambre des enquêtes ; mais fur les remon-
trances faites par la cour, l'éreâion de cette cham-
bre n'eut pas lieu.

Des cinq chambres des enquêtes il ne fubfiile pré-
îtntemQnt que les trois premières , les deux autres
ayant été fupprimées par édit du mois de Décembre
1756.

Il y a eu en divers tems, plufieurs nouvelles
créations^ de charges de conleiilers du parlement
qui ont été diftribués dans les cinq chambres des
enquêtes.^ A l'égard des commiffions de préfidens
aux enquêtes

, elles furent créées en même tems que
chaque chambre , & mifes en charges en 1704 ,

puis
en dernier lieu, rétablies en commiffion, comme on
l'a dit ci-devant.

Elles font préfentement compofées chacune de
deux préfidens

, qui font nommés par le roi, & choi-
fis parmi les confeiliers, & de 32 confeiliers, tant
iîiics que clercs. Les préfidens prennent feulement
le titx-e de préfident de telle chambre des enquêtes

,

à la différence des préfidens au mortier qui peuvent
feuls prendre le titre de préfidens du parlement.

Tous les 3 mois on tire de ctiaque chambre des
enquêtes

, 4 confeiliers pour faire le fervice de la
tournelle criminelle , avec ceux qui font tirés de la
grand'chambre

: ils vont ainfi chacun fucceffivement
à la tournelle, à l'exception des confeiliers clercs
qui n'y vont jamais; & lorfqu'il vacque une place
de confeiller en la grand'chambre, le plus ancien
confeiUer des enquêtes monte à la grand'chambre
c'eil-à-dire fxiccede à la place qui étoit vacante,

'

Les confeiliers clercs & les confeiliers laïcs* des
'enquêtes, ne forment dans leur chambre, Si même
dans l'affemblée des chambres

, qu'un même ordre
ceft-a-dire qu'ils prennent chacun féance fuivant
l'ordre de leur réception, fans difdnction des clercs
•d avec les laïcs. Mais lorfqu'il s'agit de parvenir à la
grand'chambre, les clercs & les kks font chacun
un ordre a-part-; de manière que fi c'eft une place de
confeiller clerc qui vacque en la grand'chambre il
elt remplacé parle plus ancien des confeiliers clercs
des enquêtes, àrexclufion des confeiliers laks, quand
même i-l s'en trouveroit un plus ancien -que le con-
leilier clerc qui monte à la grand'chambre.

Le plus ancien confeiller de chaque charnière s'ap-
pelle le doyen.

Quoique les chambres des enquêtes ayent été éta-
blies principalement pour juger les procès par écrite
on y porte néanmoins auffi quelquefois des appella-
tions verbales, ou des affaires d'audience, loit-par
connexité, ou qui leur font renvoyées par attribu-
tion

, ou autres raifons particulières. On y plaide
auffi tous les incidens qui s'élèvent dans les procès
-par écrit, & autres affaires appointées; c'eil: pour-
quoi il y a audience dafîs chaque ehanibre deux jours
aelaiemaxne.

crimine ceff-a-diredeceuxoùiî Av a point eiîde conclufions du mmiffere public, tendante^à peine
afflichve ou infamante; elles peuvent même dLs'iecours de l'inllruélion des affaires civiles, décréter de
priîe de corps, & .mlndre jufqu'à arrêt définkifMais dans les procès de petit criminel porteW
enquêtes, comme on l'a dit ci-deffus,fiÉ chambre
effime qu'il y ait heu de prononcer peine a^^S^îeou infamante

, l'affaire doit être portée^à la totS^e^:ou le confeiller qui en avoit fait le rapport aux en-quêtes vient la rapporter, encore qu'il ne foit pas delervice aduellement à la tourneli-
^

Les préfidens & confeiliers des enquêtes font ducorps au par ement, ils participent aui mêmes lionneurs & privilèges
; c'efl pourquoi ils font apopll^s^

toutes les affemblées des chambres, foit pour quel-que ht de juftice, enregiftrement'd'ordonnalre
edxt ou autres affaires importantes. Ils portent toudans les ceremomes la robe rouge & le chaperonherm-me

;
ils ont les mêmes droits & exemptions que

les prehdens 0. confeiliers de la grand'chainbre.
^

Les confeiherscommiffaires aux requêtes du pa-
lais peuvent paûer aux enquêtes fan] chanaer de
charges en quittant feulement la commiiTio'n, &montent a leur tour en la grand'chambré, poi rvCi
néanmoins qu'ils ayent paffé aux enquêtes tiis ans
auparavant ^

royelles anciens regifires du^^Thm^nt- les ordon-
nances de la troifume race

, premier ^ deuxième volu-me; le traite de la police, tom. L liy. /. tit. xj. ch iii
les recherckes de V^{ç^,n,r, liv. IL ch. iij . du Tiîleîl
BouL-hdlet, femme rurale, & aux ;7z^ri ENQUETESGrand chambre

, Parlement
, Présîdens \

Conseillers
; Fédit de Dicemcrc iy66 , & la déd^

ration de Septembre lySy.
Chambre de l'édit^ voyez ci^d,vant au mot Édit , &

au mot ChâMB-Rï, Us articles ChaMBRE mi~partie

,

Chambre tri-panie.
'

ChawMedcs vacations, efî une chambre particu-
liere , que le roi établit -tous les ans en vertu d- let-
très patentes, pour juger les affaires civiles pJovi-
loires, & toutes les affaires criminelles

, pendant le
tems d(rs vacations, ou vacances d'automne àn par-
lement. Dans ces lettres, le roi nomme tous les con»
ieiiiers de la grand'chambre qui doivent y femr •

il

y a de femblables chambres dans les autres parlemens
ùc cours louveraines.

La plus ancienne chambre des vacations eff celle
du parlemtnt de Paris.

^

Avant que le parlement eut été rendu ordinaire il
n y ayoït point d'autres vacations que les interval-
les qui le trouvoient entre chaque pkrlemeat & 63m
ces mtei-valles les préfidens & confeiUers ne laif-
ioient pas de travailler à certaines opérations.

Si l'on en croyoit la charte de Louis le Gros , en
faveur de l'abbaye de Tiron, les grands préfidens
dxi parlement jugeoient tant en parlement, oiie hors
la tenue d'icelui

; mais on a obiérvé, en pariant des
prendens, que l'authenticité de cette charte eff révo-
quée en doute par pluiieurs iavans.

L'ordonnance de 1296, dont nous avons déjà
paneplufieurs fois, porte qu'au tems moyen de deux
pariemens, hs préfidens ordonneront que Vonrebri-
che (ce qui lignifie intituler & étiqueter)

, & exa*
mine les enquêtes, ce que l'on en pourra faire.

Le parlement fini, on députoit quelaues-uns de
fes membres à l'échiquier de Normandie d'autres
aux grands jours de Troyes.
La même ordonnance dit que ceux de la chambre

qui n'iront point à l'échiquier, ni aux jours de
Iroyes, s'ailembleront à Paris avanflê parlem&nt,
pour concorder \qs jugemens des enquêtes, & qiie les
jugemens qu'ils accorderont feront recordes par



I

eux, devant îes autres de la chambre qui n'y auront

pas été préfens, qu'ils les accorderont avant_ qu'ils

ibient publiés aux parties ; que fi la chofe étoit gra-

ve, ils la verront & débattront , mais qu'elle ne fera

accordée qu'en ^\é.n parkmmt^ & en préfence de

tous.

L'ordonnance du 23 Mars 1301, aràch vj, àit

,

en parlant des prélats & autres eccléfiafliques qui

avoient des affaires eceléfiailiques
,
qu'afin de ne les

point détourner de leur miniiiere , ils feront expé-

diés promptement ,
lorfqu'ils viendront^ au parU-

mmt^ chacun félonies jours de leurs fénéchaulfées

;

& voiumus^ ajoute cet ^xtide ^
quod in parlamtnto

,

& extra per curialts nojlros tracimtur condecenur &

honefie, ut & dtricus fieri pojjlt: la même chofe eft

aulTi ordonnée pour les barons.

Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, &
extra {parlamentum)

^
qu'il y avoit dès-lors 2X\ park-

mmt une chambre des vacations, compofée des mem-

bres 'mêmes du parhment.

Les olim rapportent en effet des jugemens rendus

extra parlammtum ,
par les grands préndens , ou par

les gens des requêtes du palais.

Mais les préfidens qui jugeoient hors \(ù parlement,

n'avoient aucun rapport à ce que l'on entend au-

jourd'hiri par chambre des i^^c^rio/z^
,
laquelle juge tous

les ans depuis le 8 Septembre jufqu'au 28 Ofiobre, oC

qui connoit d'une certaine efpece d'affaires circon-

fo-ites & limitées. Ces préfidens ou juges étoient

commis par le roi , pour une ou pliifieurs aftaires

particulières , d'entre certaines parties ; & l'on ne

trouve qu'un très-petit nombre de ces commiffions

depuis 1254 jufqu'en 13 18 : il n'y en a point dans

le premier ni dans le fécond des olim.

Il paroit que ces cornmifiaires pour juger extra,

parlamentiim, n'ont commencé qu'en 13 11 ,
parce

qu'au lieu de 3 ou 4 parlemens qui fe tenoient chaque

année, il n'y en eut qu'un dans celle-ci^ oclavâbran-

dorum iij. olim , fol. 62.

On voit une féconde commifîion en 1315, parce

qu'alors il n'y eut point de parlement; c'eft-à-dire

depuis la S. Martin 1 3
1 5 , jufqu'à la S. Martin 13 16.

Ces commiflaires ne jugèrent que trois procès : leur

commilTion eil énoncée en ces termes ,
per nojîras

mandavimus & commifimus litteras.

Cette commiffion '^étoit comme on voit , étabhe

par des lettres patentes. On tient néanmoins qu'an-

ciennement le parlement ne prenoit point de lettres

pour établir la chambre des vacations; cette chani-

bre en prenoit feulement pour juger les affaires cri-

minelles, & lorfqu'il s'agiflbit dé juger le fond de

quelque droit , le parlement donnoit lui-même quel-

quefois ces lettres. Cette manière d'établir la cham-

bre des vacations dura plus de deux fiecles; elle étoit

encore la même dutems de François L

Les olim parlent foiivent de la chambre des requê-

tes , comme étant la chambre 011 l'on s'affembloit en

vacation , & c'efl: peut-être encore de-là que mef-

fîeurs des requêtes ne prennent point leurs vacances

en- même tems que le parlement. On tient commu-
'

nément que tous les tribunaux qui jugent les affaires

du roi , & des officiers qui font à fa fuite , n'ont

point de vacances , afin que ces fortes d'affaires puif-

fent être expédiées en tout tems , au moins provi-

foirement : c'efl: pour cela que la cour des aides n'en

avoit point jufqu'au règlement qui a changé cet ufa-

ge
,
lorfque M. le chanceUer étoit premier préfident

de 'cette compagnie. C'efl par la même raifon que

les requêtes du palais entrent toute l'année , du

moins jufqu'à ce que le châtelet foit renti-é , afin

qu'il foit en état de pourvoir , en attendant , aux af-

faires les plus preffées , de ceux même qui ont droit

de committimus , droit qui n'étant qu'une faculté ,
&

non une compétence néceifaire, laiffe au privilégié

la liberté de fuivre la juftice ordinaire, iorfqu'il ïë

veut.

En 13 16 la chambre des vacations fe tint dans là

chambre du plaidoyer ; dans la fuite elle fe tint plus

d'une fois dans la chambre des enquêtes , comme on

le voit par les reglflres du parlement: mais depuis

long-tems fes féances font fixées en la tournelle.

Il n'y eut qu'un parlement en 1 3 17 ,
qui commença

à la S.André; de forte qu'il y eut un intervalle

confidérable entre ce pa.rlement & celui de la Touf-

faints 1 3 1 6 , ce qui donna lieu à une nouvelle corn-

million, nojiris commitariis feu judicibiis in hac parte

deputatis mandavimus , &c. leur arrêt eil du 6 Mai

13 17.

L'ordonnance du mois de Décembre 13 10, porte

que le parlement fini, ceux àx\ parlement qui vou-

droient demeurer à Paris
,
pour travailler à délivrer

les enquêtes
,
prendroient les mêmes gages qu'en

tems de parlement.

Le règlement que .cette même ordonnance fait pour

la chambre des requêtes
,
porte que ceux qui feront

de cette chambre entreront après diner
,
depuis Pâ-

ques jufqu'à la S. Michel, pour befoigner ; aiiifi , non
feulement on travailloît aux enquêtes jufqu'à la S.

Michel, mais on y travailloit en général pendant tout

le tems que le parlement ne tenoit pas.

Il n'y eut point de parlement en 1324, fuivant le

premier regiftre du dépôt du parlem.ent, lequel regi-

flre eil le premier après les olim. Le roi nomma de

même des commifTaires , roc^z^ii igitur fuperhoc par-

tibiis coram commi^ariis quos ad hoc duximus deputan-

dos , &c-
Ily en eut de même en 1326, puifque au folio 479

du regiilre dont on vient de parler , il eft dit anno do-^

mini 23 a 6", non fuit parlamentum , tamen expedita &
prolata fueruntjudicata & arrejla quce fequuntur.

On ne trouve rien de fiable ni d'uniforme dans

ces premiers tems fur la manière dont on devoit fe

pourvoir pour l'expédition des affaires pendant que

le parlement ne tenoit pas.

La guerre ayant empêché d'alTembler le parlement

en corps, pendant les araiées 1358, 1359, ^ ï^^^"

qu'au 1 3 J anvier 1 3 60 , le roi Jean
,
par des lettres du

18 0£lobre 1 3 58 , manda aux préfidens qui tenoient

le dernier parlement, de juger avec les confeillers les

procès qui étoient refiés pendants au dernier park-^

ment
,
jufqu'à ce qu'il y en eût un nouveau affemblé ;

& fans pouvoir jviger des affaires qui n'y avoient pas

encore été portées, à moins que cela ne leur fut

Ordonné.

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut au-

gmenté par des lettres de Charles V. alors régent du

royaume, du 19 Mars 1359, par lefquelles il efldit

qu'étant encore incertain quand le parlement pour-

roit tenir , à caufe des guerres , les préfidens juge-

roient toutes les affaires qui feroient portées devant

eux^ entre toutesfortes de perfonnes , de quelque état

& condition qu'elles fuffent.

On trouve auffi dans les reglflres du parlementants

lettres accordées le 28 Mars 1364, à un confeiller

de cette cour
,
par lefquelles il efl dit que ceux qui

le troubleroient dans l'exemption des droits de péa-

ges, travers & autres, dont jouiffoient les officiers

du parlement
,
pour leurs provifions qu'ils faifoient

venir à Paris , feroient affignés devant le parlement .^

ou aux requêtes du palais , fi le parlement ne tenoit

pas; & il paroit que l'on accordoit de femblables let-

tres à tous les confeillers & préfidens au parlemens

qui en avoient befoin.

Charles V. régnant , ordonna par des lettres de fau-

ve-garde, accordées à l'abbaye de Fontevrault, au

mois de Juin 1365 ,
que les affaires de cette abbaye

feroient portées au parlement qui tenoit alors , & aux

parkmem fuivanSj ou devant les préfidens lorfque le

I
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parlement ne tiéndroit pas. Ces lettres îaiffent néaîl-

moins à cette abbaye le choix de poiirfuivre fes affai-

res aux requêtes du palais, foit que le parlement fût

affemblé ou non. Ce même privilège fut confirmé
dans toute fon étendue

, par des lettres du mois de
Juin 1382.

Les Céleftins de Paris obtinrent au mois d'Oûobre
1369, des lettres portant mandement aux gens des
requêtes du palais d'expédier leurs affaires , foit que
îe parlement tînt ou non : l'abbaye de Chalis obtint
auffi de femblables lettres au mois de Mars 1 3 78 ; &
l'églife & chapitre de Chartres en obtint de pareilles

le 20 Novembre 1380.

Au mois d'Août i>ij.o^, Charles Vr. ordonna que du
.jour que le parlement feroit clos & fini jufqll'au lende-
main de la fête faint Martin , les préfidens du parle-
ment

, ou quelques-uns d'eux , ou au-moins l'un des
préfidens de la chambre des enquêtes , avec tous les

confeillers clercs & laïcs, tant de la chambre du par
àment que des enquêtes

,
qui pour lors feroient à

Paris , de vaquer au jugement & expédition des pro-
cès pendans tant en la chambre du parlement

, qu'aux
enquêtes

, pourvu que les juges fliffent en nombre
fuffxfant , & à condition que leurs arrêts feroient pro-
noncés au prochain parlement ; il ordonna aufîi que
leurs gages leur feroient payés pendant ce tems com-
me {lÏQ parlement {légeoit.

L'éîabliiTement de cette chambre fîit confirmé par
Louis n. en 1499, ^ P^^ François L en 1 519.

Cette chambre ne fe tient qu'en vertu d'une com^
million que le roi envoie chaque année.

« Le tems de fes féances eft depuis la Notre-Dame
'de Septembre jufqu'à la faint Simon ; dans les autres
.parUmêns'^ cours fouveraines , le tems des vacations
eft réglé différemment.

Elle efc compofée d'un préfidént à mortier , & de
2.4 cànfeillers , tant clercs que laïcs , dont 12 lontti^
rés de la grarid'chambre , & 12 des enquêtes.

parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754,
qui permit d'inftruire à l'ordinaire les inftances

procès , tant de la grand'chambre que des enquêtes
,

bonobllant vacations.

En 1755 le parlement fut continué, & il n'y eut
point de vacations.

Requêtes du palais font des chambres établies pour
juger les caufes de ceux qui ont droit de commit-
"timus.

On appélloit aîjciennement riquêtes êïi palais le

lieu oii l'on répondoit les requêtes qui étoient pré-
fentées au parlement^ &: où l'on examinoit les lettres

"qui dévoient paffer aufceau pour ceparlement^ lequel
fe fervoit alors de la grande chancellerie-.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel du foi rete-
Voient non-feulement les requêtes qui étoient préfen-
tées au roi , mais ceux qui iervoient en parlement re-

cevoient les requêtes qui y étoient préientées ; fi

elles étoient de peu de conféquence, ils les jugeoient
feuls entr'eux ; ou bien s'ils ne pouvoient s'en accor-
der par rapport à l'importance ou difficulté de la

matière , ils venoient en conférer à la grand'chambre
les après-dînées ou le matin avant l'audience^

Pour cet effet ils étoient tenus de s'afiembler à
l'heure du parlement , & de demeurer jufqu'à midi

,

fuivant l'ordonnance de Philippe-le-Bel , faite aupar-
lement tenu dans les trois femaines après la Touflaint
eni29i

,
portant règlement , tant fur l'état du parle-

ment
,
que fur celui de la chambre des enquêtes &

des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le pafle^
ment pro requejiis audiendis , il y ait trois perfonnes
du confeil du roi qui fiégent tous les jours ; le roi
nornme trois perfonnes à cet effet

,
auxquels il donne

îe titre de magifirat , de même qu'aux membres du
parkmint : l'un de ces trois députés eii auffi qualifié

Tome, XIU

Par 3î
mllitem

., & il commet près d'eux ûn notaire , auiîî
qualifié de maître.

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requê-
tes de la langnedouy ou langue françoife

, c'étoit le
pays coutumier ^ il y en avoit d'autres pour les re-
quêtes de la fenguedoc , ou pays de droit écrit. En
effet , rarticle iuivant de la même ordonnance de
1291 , dit que ;pour entendte & expédier les caufes
& requêtes des ïénéchauffées &.pays qui font régis
par le droit écrit, il y aùra les vendredi , famedi , di-
manche & autres jours de la femaine qu'il paroîtra
néceffaire, quatre ourinq perfonnes du confèii;&:le
roi donne cette commiffion au chantre de Bayeux,
& à deux autres perfonnes qui font qualifiées comme
les premiers maglfirats , avec le doyen de Gerberié
pour leur notaire ou greffier.

C'efl ainfi que cela fut pratiqué jufqu'à ee que le
parlement eut été rendu lédentaire à Paris ; car alors
ou du-moins peu de tems après , les maîtres des re-
quêtes de l'hôtel dû roi étant employés près la per-
fonne du roi , & ailleurs pour les éommifiions qui
leur étoient départies , ils laifferent au parlement là
connoifiance des reqliêtes qui lui étoient préfentées ;& en conféquence "quelques-uns des maîtres du parU-.
ment fmQni commis par le roi pour connoître de ces
requêtes

, comme il paroîtpar les ordonnances inter-
venues depuis Philippe-le^Bel jufqù'à Chirles Vf. S£
ces maîtres étant tirés du corps de la cour féante ait
palais

, furent appelles les maîtres des requêtes du pa-^
lais^, pour les diftinguer des maîtres des requêtes' de
l'hôtel du roi.

L'ordonnance de 1 3 04 ou 1 3 0 5^ citée par Pafquier;>
veut qu'il y ait cinq perfonnes aux requêtes de la lan*'

guedoc
, & cinq aux requêtes de la langue fraaçoife;

il efi: vrai qu'au lieu de requêtes on trouve le motà^n^-
quêtes, mais on voit que c'ell: par efreur , car il efi: dit
auparavant qu'il y aura cinq perfonnes en la chambre
des enquêtes : de forte que ce qui fidt concerne les
requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais refîoient en
leur fié^e pour recevoir les requêtes , quoique le par-
lement fût fini ; cela fe voit dans les regiflres olim fous
l'année 1 3 10, où il efl dit que le roi adreifa un man-
dement aux gens des requêtes du palais , cumfinhum
e//^i parlamentum , rex dilèclis &'fidelibus gentibus fuis
Parijîis r&quejlas tenentibus mandavit , &c. Il les quali-
fioit dès-lors àHamês & féaux comme les maîtres du
parlement , du corps defquels ils avoient été tirés.

On voit dans le quatrième olim arrêt devant Noël
13 1 5 , que les gens des requêtes du palais font tous
qualifiés de préfidens : ils font nommés au nombre de
dnq ; mais dans d'autre^ féances duparlement ils font
juges fouvent rapporteurs fans être nommés au
premier rang.

Il en eft encore parlé dans les années fuivantes ,^

jufqu'en 13 18.

Le 17 Novembre de cette année
,
Philippe V. dit

le long , fit une ordonnance touchant le parlement ;
il ordonne par Vartick vif que bonnes perfonnes &
apertes pour délivrer , foient aux requêtes de la lan^
guedoc & de la françoife , & qu'en chacun fiége des
requêtes il y ait trois ou quatre notaires , un de fan«t

( c'efi-à-dii-e pour les lettres de grâce ) , & le rema-
nant des autres

, qui par leurs lèrmens foient tenus
d'être aux requêtes tant comme les maîtres des re-
quêtes y feront , fans faillir & fans aller à la cham^
bre , & que par leurs fermens ils ne puiffent faire

autres lettres tant qu'ils aient lettres de requêtes à
faire ; qu'ils apporteront le matin à leurs maîtres des
requêtes les lettres qu'ils feront

; que les maîtres les

corrigeront s'il y a lieu, & les figneront du fignet

que l'un d'eux portera comme au chanceliec,^, & les

envoyèrent au chancelier toutes corrigées & fignées

pour les fcelier; que s'il y a quelque défaut dans ces

E
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lettres , ceux qui les auront gaffées & figiiéeS en fe-

ront blâmés ;
qu'en chaque fiége des requêtes il n'y

aura qu'un fignet tel que le roi ordonnera^ & que les

maîtres ne pourront eonnoître des eaufes ni des que-

relles
,
fpécialèment du principal des caufes qui doi-

vent être difcutées en parkmmt ou devant les baillis

-ou les fénécbaux ; mais que fi une partie s'oppofe à

la requête à ce qu'aucune lettre de juftice ne foit

donnée , ils pourront bien en eonnoître & ouif les

parties , pour voir s'ils accorderont les lettres ou

non : ce règlement fut renouvelle en 1 344.

Ce même prince
,
par fon ordonnance du mois de

Décembre 1 3 zo , fit encore un règlement fur l^état

de fes requêtes ( les requêtes du palais ) , favoir

qu'il auroit trois clercs & deux lais pour ouir les re-

quêtes ; que ceux-ci viendroient matin à la même
heure que ceux du parlement , Se demeureroient juf-

qu'à midi , fi befoin étoit.

Que les notaires qui feroient à Paris
,
excepté

ceux qui feroient députés à certains offices , vien-

droient chaque jour aux requêtes, & employeroient

chacun la journée ; que le lendemain chacun rappor-

teroit les lettres qu'il auroit faites pour lire ès requê-

tes , & que par fon ferment il n'e'n figneroit aucunes

^ufqu'à ce qu'elles y emïent été lûes , ou devant ce-

lui par qui elles avoient été commandées.

Que il on donnoit aux maîtres quelque requête

qu'ils ne puffent délivrer , ils en ,parleroient aux gens

du parlemmt quand midi feroit fonné ; & que ii la

chofe demandoit plus mûre délibération , ils en par-

ieroient quand on feroit aux arrêts ( c'efl-à-dire le

.jeudi ,
qui étoit le jour que l'on jugeoit) , & qu'ils

le diroient à celui que la requête concerneroit , afin

qu'il sût qu'on ne le faifoit pas attendre fans caufe.

Enfin ,
que ceux des requêtes n'entreroient point

dans la chambre du parlemmt ,
excepté dans les cas

ci-deiTus , à-moins qu'ils n'y fufTent mandés ou qu'ils

n'y euffent aifaire pour eux mêmes ou pour leurs

amis particuHers ; & qu'en ce cas dès qu'ils auroient

parié ils fortiroient & iroient faire leur office , le roi

voulant qu'ils fiiffent payés de leurs gages par fon

tréforier , comme les gens du parlement 6c des en-

quêtes.

Il n'y eut point de parlement en 1316 , mais il y
eut des commiîïaires pour juger pendant cette va-

cance. Non fuitparlamentum , dit le premier regiftre

du dépôt , tamen expedita & prolata fuerunt judicata

qiiafcquuntur .... ccnum diemkabmtes coram gentibus

nôflris Par'ifùs prœjîdentibus.

il paroît que dès' 13 41 les gens des requêtes du

palais étoient confidérés comme une cour qui avoit

la concurrence avec les requêtes de l'hôtel. En effet,

on trouve des lettres de 13 41 ; & d'autres de 1344,
adreffées « à nos amés & féaux les gens tenant notre

>> parlementât & nos aftiés & féaux les gens des requê-

<» tes de notre hôtel & de notre palais à Paris ».

Lorfque Philippe de Valois fit l'éîat de fon parh-

ment au mois de Mars 1 344 , il ordonna pour fes re-

quêtes du palais huit perionnes , favoir cinq clercs

& trois lais ; il ré^la en même tems que les gens des

enquêtes ou requêtes du palais qui feroient envoyés

en commiffion , ne pourroient fe faire payer que pour

quatre chevaux.

Les maîtres des requêtes du palais
, que l'on ap-

pelloit aujfi les gens des requêtes du palais , ou les gens

tenans les requêtes du palais , avoient dès 1358, cour

& jarifciiâ:ion ; c'eit ce qui réfulte d'une ordonnance

du mois de Janvier 1 3 5 8, du dauphin Charles , régent

du royaume ,
qui fiit depuis le roi Charles V. il dé-

clare que perfonne ne peut tenir cour ou jurifdidion

temporelle au palais fans le congé du confierge , ex-

cepté les gens des comptes , de parlement & des re-

quêtes du palais j ou auçuns commiiTaires députés

de par eux»

Cette jurifdlûion des requêtes s'appelîôit aufîî Vàf-

fice des requêtes dit palais , comme il îe voit dans l'or-

donnance du même prince du 27 Janvier 1359, por-

tant entr'autres chofes qu'en l'office des requêtes du
palais il y aiu^oit préfentement& à l'avenir feulement

cinq clercs & trois lais : c'étoit toujours le même
nombre qu'en 1344*
Dans ce même tems l'ufage des commlttimus aiix

requêtes du palais commençoit à s'établir. On voir

dans différentes lettres des années 1 3 5 8 & fuivantes j

que la fainte-Chapelle avoit fes caufes eommifes aux

requêtes du Palais ; & qu'en conféquence des lettres

de fauvegarde accordées à l'abbaye de notre-Dame
du Vivier en Brie , les affaires de ce chapitre furent

d'abord pareillement attribuées en 1358 aux requê-

tes du palais : qu'enfuite en 1359 on lés attribua au

parlement , mais avec la claufe que quand le parlement

ne tiendroit pas , le chapitre pourroit fe pourvoir de»

vant les préfidens du parlement , ou devant les gens

des requêtes du palais. Il y eut dans la fuite plufieurs

autres attributions femblables.

Il y avoit auffi déjà deux huiffiers aux requêtes du
palais qui faifoient corps avec les autres huiffiers du
parlement ; ailleurs ils font nommés fergens des re-

quêtes. •

Le règlement que Charles V. fit en Novembre

1 3 64. touchant les requêtes du palais , & qui eil

adreffé à nos amés & féaux conieillers les gens te-

nans les requêtes en notre palais à Paris, nous ap-

prend qu'ils étoient dès-lors fi chargés de diverfes

caufes , tovichant les officiers du roi & autres
,
que

le roi leur avoit eommifes de jour en jour par fes let-

tres
,
qu'il crut néceffaire de faire ce règlement pour

la prompte expédition des caufes en ce fiége.

On y remarque entr'autres chofes, qu'ils dévoient

donner leurs audiences les jours que le parlement

étoit au confeil, &: que les jours que l'on plaidoit au

parlement , ils dévoient à leur tour être au confeil

pour faire les autres expéditions de leur fiége.

Que les caufes qui n'avoient pû être expédiées le

matin , dévoient l'être après dîné.

Qu'il y avoit un fcel établi pour ce fiége qui étoit

entre les mains du préfident ; &: quand celui-ci s'ab-

fenteroit , il devoit laiffer ce fcel entre les mains du

plus ancien clerc , c'efi-à-dire conleiller.

Les requêtes du palais étoient juges de leurs comt-

pétences , comme il réfulte d'un arrêt du 1 8 Juillet

1 368 ,
qui porte

,
que quand il y aura conflit de ju-

rifdiÛion entre les requêtes du palais & le prévôt de

Paris , il fe retirera devant les confeillers des requê-

tes pour y dire fes raifons , & que ceux- ci décide-

ront.

Charles V. dans des lettres de 1 378 pour l'abbayç

de Chalis
,
qualifie les gens des requêtes du palais de

commijjaires , titre qui eft demeuré à ceux des con-^-

feillers au parlement qui font attachés à ce fiége.

Du tems de Charles VL le privilège de fcholarité

fervoit à attirer les procès aux requêtes du palais.'

L'exercice de cette jurifdiftion des requêtes du

palais qui fe tenoit par les commiffaires du parlement

au nom du roi , fut interrompu fous Charles VL à

caufe des guerres qu'il eut contre les Anglois
,
qui

commencèrent vers l'an 1418 ,
pendant lefquelles

Henri V. roi d'Angleterre ,
qui s'étoit emparé de

plufieurs villes du royaume , & entr'autres de celle

de Paris
, y établit pour les requêtes du palais , \m

préfident & quatre confeillers , dont les deux pre-

miers étoient du corps de la cour , & les deux au-

tres généraux des aides.

Durant le eours de ces guerres , le roi ayant éta-

bli fon parlement & requêtes à Poitiers , ce furent les

maîtres des requêtes de l'hôtel du roi qui tinrent les

requêtes du palais, comme ils faifoient anciennement

jufqu'en 1436. que Charles Vil. ayant remis (on /?^ïr|
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hmmt à Paris

, y rétablit aiiffi la cliambre des éii-

qiiêtes.

En 1473 , il ordonna qu'elle feroit compojfée d'un
préfident &: de cinq conleillers

,
lefquels ne furent

point tirés du corps de la cour , comme cela fe pra-

tiquoit auparavant.

Ce nombre de fix y compris le préfident, dura juf-

qu'à François I. lequel par édit du mois de Mai 1 544,
créa encore poùr les requêtes , un préfident & deux
confeillers

,
auxquels par im édit du mois fidvant , il

ajouta un autre commifiaire ou confeiiler ; & dans
le même mois , il en créa encore un autre pour être

tenu & exercé par un confeiiler du parUmmt.
Charles ÏX. créa aufli. en 1567. trois confeillers

îaïcs'pour les requêtes, dont l'un feroit fécond pré-
fident.

Les pourvûs de ces offices n'ayant point été tirés

du corps de la cour , fuivant les anciennes ordon-
nances , il fut ordonné par lettres-patentes du mois
de Mars 1 571 ,

que vacation avenant des otHces de
confeillers des requêtes du palais, ces offices feroient

donnés à un des trois plus anciens confeillers de la

grand'chambre
,
que la cour nommeroit & éliroit

plus anciens, fans démembrer à l'avenir la commiffion
de Fétatde confeiiler, fuivant l'ancienne coutmne.

Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574,
portant création de quatre offices de confeillers aux
requêtes.

Mais fur les remontrances faites par la cour parune
déclaration du 6 Mars 1 576 , il fut dit que vacation
avenant , il ne feroit pourvu aux commifîlons des
requêtes du palais à autre

,
qu'aux anciens confeil-

lers de la grand'chambre du parkmmt
^
par élection

& nomination que le corps en feroit.

Depuis, par édit du mois de Juin 1 580 , Henri III.

créa une féconde chambre des requêtes du palais

,

compofée de deux préfidens & huit confeillers , aux
mêmes droits

,
privilèges & prérogatives que les an-

ciens.

• li y a eu depuis diverfes création & fuppreffions

d'offices de confeillers au parlement
, commilTaires

aux requêtes du palais
,
par édit & déclaration de

SepLembre,Mai 1 597, 2 Décembre 1.599, Décembre
163 5 , Décembre 1637.

Il a aviffi. été créé un troififeme office de préfident
dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704.

Depuis Fédit de 1756 & déclaration de 1757 , cha-

que chambre des requêtes du palais eft compofée de
deux préfidens & de quatorze confeillers.

Les requêtes du palais font du corps du parUmmt,
& jouiffent des mêmes privilèges.

Les préfidens & confeillers aux requêtes, affilient

aux afljsmblées des chambres & aux réceptions , les

confeillers peuvent en quittant la commiilion pafïer

aux enquêtes.

Ils font juges des caufes perfonnelles
, poffeffiDires

& mixtes , de tous ceux qui ont droit de committimus
au grand ou au petit fceau , bien entendu néanmoins
qu'ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui
font dans l'étendue du parlement de Paris.

Il ell néanmoins au choix des privilégiés, de por-
ter leurs caufes aux requêtes de lliôtel ou aux re-
quêtes du palais , à l'exception des préfidens , con-
feillers & autres, officiers des requêtes du palais &
de leurs veuves

,
lefquels ne peuvent en vertu de

leur privilège
,
plaider ailleurs qu'aux requêtes de

l'hôtel , comme e contrario les maîtres des requêtes
& officiers des requêtes de l'hôtel ne peuvent plai-

der qu'aux requêtes du palais.

Chancellerie près- le parlement. Anciennement le

parlement n'avoit point d'autre chancellerie pour fcel-

1er fes expéditions
, que la grande chancellerie de

France.

On voit par l'ordonnance de 1296, que les pré-
i orne AU,

Mem du parlement avoient alors un fignet qui étok
tenu par celui qui étoit par eux ordonné, qîie ce fi-
gnet fèi-voit à figner toutes les expéditions qu'ils dé-
livroient, & que le chancelier etoittenu de fceller
tout ce qui étoit ordonné par k chambre fans y pou-

'

voir rien changer.

Il en étoit de même de tout ce qui émanoit de la
chambre de droit écrit & de celle des requêtes qui
avoient auffi chacune leur fignet ; le chancelier étoit
tenu pareillement de fceller tout ce qui étoit délivré
fous leur fignet.

_

Quand h parlement tenolt, on ne déiivroit point
ailleurs les lettres de juftice ; l'ordonnance de Phi-
lippe V. du 16 Novembre 1318 , art. 4. porte qu'il

y aura toujours avec le roi deux pourfuivans^un clerc
& un laïc

,
lefquels quand le parlement ne tiendra

pas
, délivreront les requêtes de jufiice ; & quand le

parlement tiendra , ils ne les délivreront point , mais
les renverront au parlement ; & foit qu'il y dit parle-
ment ou non , ces deux pourfuivans dévoient exa-
miner toutes les requêtes avant qu'elles fuffent en-
voyées-au grand fceau.

Privilèges du parlement. Les privilèges de cette
compagnie font en fi grand nombre

, que nous n'en-
treprendrons pas de les marquer ici tous; nous nous
contenterons de remarquer les principaux.

Tel efi: celui de la noblefle tranfmiflibîe au pre-
mier degré ; dès les premiers tems la qualité de con-
leiiler au parlement fiippofoit la nobleffe dans celui
qui étoit revêtu de cette place ; car comme le droit
de la nation étoit que chacun fût juge pour fes pairs,
il falloit être noble pour être juge des nobles

, &
pour juger l'appel des baillifs

, pairs & barons, pour
aider aux pairs & aux prélats à rendre la juftice , &
fur-tout depuis les établillemens de S. Louis

, 'qui
étant tirés du droit romain , rendoient nécefiairela
connoifiance du corps de droit ; on admit au parle--
mtnt des gens lettrés non nobles , & dans des tems
d'ignorance

, 011 l'on ne faifoit pas attention que k
dignité de cette fondion conféroit néceffairement k
nobleffie

; on donnoit des lettres de noblefie à ceux:
qui n'étoient pas nobles d'extraâion , on les faifoit
chevalier en lois ; mais dans des tems plus éclairés
on a reconnu l'erreur oi\ l'on étoit tombé à cet égard^
_& dans les occafions qui fe font préfentées , l'on a
jugé que ces offices conféroient la noblefle ; il y en
a arrêt dès 1546. Louis X III. confirma la noblefie
du parlement par édits des mois de Novembre 1640& Juillet 1644.

Les préfidens à mortier & les confeillers clercs
jouiflbient autrefois du droit de manteaux.

'

Pour ce qui efi des gages du parlement , ils lui fu-
rent attribués lorfqu'il devint fédentaire & ordinai-
re

, ce fut en 1322 qu'on en affigna le payement fur
les amendes.

Les préfidens
, confeillers & autres principaux

officiers du parlement
,

jouifiTent de l'exemption du
ban & arriere-ban , du logement des gens de guerre
& de k fuite du roi , du droit d'induit , du droit de
franc-falé , de l'exemption des droits feigneufiaux
tant en achetant que vendant des biens dans la mou-
vance du roi , de la prefiation de l'hommage en Dcr-
fonne , du droit de porter la robe rouge & le cha-
peron herminé dans les cérémonies, de la recherche
des facs après trois ans.

^

Les confeillers clercs en particulier, font difpen-
fés de réfider à leurs bénéfices.

Le doyen des confeillers de la grand'cham.bre &
le plus ancien des confeillers clercs de la même cham-
bre eft gratifié d'une penfion; aux enquêtes, il n'y a
de penfion que pour le doyen des confeillers laïcs.

'

Les confeillers au parlement ont le droit de drelTer
des procès -verbaux des çhofes qui fe pafient fous-

E ij



A
le pu-

leurs yeux qui irîtéreff^at le fervice âit roi

blic ou la compagnie. ^

Mais un de leurs plus confidérables privilèges elt

celui qu'ils ont d'être , non -feulement jugés par le

parlement affemblé , mais même d'être exempts de

toute inftruaion devant aucun autre juge ; enforte

que la plume doit tomber des mains , fuivant l'expref-

fion ordinaire , dès qu'un confeiller parlement eft

impliqué dans la procédure ; le juge doit s'interrom-

pre £it -ce au milieu d'une dépofition, mterroga-

toire ,
plaidoierie ou autre ade quelconque de la pro-

cédure. ^ _ • /- V j.

Il y auroit bien d'autres choies curieules a dire

au fujet du parlementants droits , honneurs ,
pré^

rogatives & privilèges , accordés à ce corps & à cha-

cun de fes membres mais ce détail pafferoit les bor-

nes que l'on doit mettre à cet article qui fe trouve

déjà affez étendu.
^

Ceux qui voudront en favoif davantage iur cette

matière peuvent confalter les regiftres àu .parhment ;

le recueil des ordonnances de la troifieme race
,

l'ancien ftyîe du parlement ,
Pafquier ,

Joly , Fonta-

non , Miraulmont , la P*.ochefiavin , Chenu ,
Bou-

chel, Boulainvilliers, Néron, Coquille, & les mots

Avocats Cour ,
Enregistremens , Etats ,

ÉVOCATIONS ,
INDULT, LlT DE JUSTICE , NO-

BLESSE, Pairs. (A)
Parlement d'Aix ou de Provence , elt le lep-

tieme des parhmtns de France ,
parce que le rang

d'ancienneté n'a pu être .fixé, vis-à-vis des autres

parkmms ,
qu'à la date des édits qui ont donne une

nouvelle forme à ce tribunal ,
après l'umon de la Pro-

vence à la couronne. ^
Ce tribunal avoit été érige par Louis II. comte

de Provence , le 14 Août 141 5 , fous le titre ^^par-

lement, qui lui eft attribué par les lettres patentes.

Le même tribunal âit érige fous le titre de confeil

éminent,i^zt Louis III. comte de Provence, au mois

de Septembre de l'année 1424.

Après l'union de laProvence à la couronne ,
Char-

les VIIL conçut le deffein de réformer l'admimltra-

tion de la juftice dans le comté de Provence. Il avoit

envoyé pour cet effet des commiffaires qm avoient

rédige par écrit plufieurs articles ; mais les voyages

de ce prince pour la conquête du royaume de Na^

pies , & les grandes affaires qu'il eut à fon retdur
,

empêchèrent la conclufion de ce projet.

Louis XIL étant parvenu à la couronne, fit al>-

fembler plufieurs grands & notables perfonnaps

,

tant de fon grand confeil que de parlemens ,
6c du

pays de Provence ,
par l'avis defquels il donna un

Idit le mois de Juillet 1501 ,
portant ereûion de la

iuilice & jurifdiaion de la grande fenechaufiee 6c

confeil du comté de Provence ,
Forcalqmer ,

6c ter-

res adjacentes, en courfouveraine &cparlement, iponr

lefdits pays & comté,
r v ^

Il ordonna que cette cour de parlement leroit te-

nue par le fénéchal de Provence ou fon lieutenant

en fon abfence , un préfident & onze confeillers ,

dont il y en avoit quatre eccléfiaftiques, & les au-

tres laïcs, tous gens notables, clercs gradues & ex-

périmentés au fait de judicature, qui jugeroient en

fouverain & dernier reifort toutes cauies, procès,

& débats , en telle autorité ,
privilèges ,

prérogatives

& prééminences ,
qui font dans les autres cours de

parlement du royaume; qu'il y auroit un avocat 6c

deux procureurs généraux & fifcaux ,
pour pour-

fuivre & défendre les droits du roi , un avocat 6c un

procureur des pauvres, quatre greffiers, & trois

huiffiers ,
qui tous enfemble feroient & réprefente-

roient un corps & collège, qui âit intitule cour de

parlement de Provence.
,

L'édit de création porte encore que le grand le-

héchal du pays préfent & à venir, demeureroit à

toujours le chef & le principal de ce purîemént , S&

que Ton expédieroit fous fon nom & titre tous ar-^

rêts & appointemens donnés , & qui fe donneroient

en ce parlement , & quele préfident de cette cour pré-

fideroit fous le grand fénéchal ou lieutenant en fon

abfence , en la forme 6c manière que faifoit le préfi-

dent du parlement du Dauphiné , fous le gouverneur

du pays. Le lieutenant de fénéchal n'avoit point de-

voix dx\ parlement en préfence du fènéchaL

Il eft dit que le chancelier , les pairs de France .

les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel , les

confeillers ordinaires du grand-confeil , 6c autres qui'

ont entrée dans les parlemens , auront pareillement

entrée dans celui de Provence.

Que les évêques & prélats pourront y prendre

féance.

Cet édit de 1 501 fut publié ; mais les états de Pro-

vence ayant fait à ce fujet des remontrances au roi,

il envoya dans le pays deux commiffaires qui fafpen-

dirent l'aifiete du parlem.ent
,
jufqu'à ce que par fa

majefté il en eût été autrement ordonné.

Au mois de Juin 1 502 , le roi donna un édit por-

tant confirmation de ce parlement , 6c qui ordonne

que l'édit de 1 501 fortiroit fon plein 6c entier effet ^

6c feroit de rechef pubhé ; il y eut un autre édit de

confirmation au mois de Février i 504.

L'édit de François I. connu fous le nom ^ordon-

nance de Provence , du mois de Septembre 1535, ôta

la préfidence au grand fénéchal ; il ordonna que les

arrêts feroient fous le nom du roi , & mit le féné-

chal à la tête des jurifdiftions inférieures. Il porte

que le fiége principal du grand fénéchal feroit dans

la ville d'Aix , & qu'il auroit quatre autres fiéges par-

ticuHers ;
qu'il connoîtra en première inftance des

caufes exprimées dans l'édit , à la charge de l'appel

au parlement ; qu'en qualité de gouverneur , il auroit

lamême autorité que les gouverneurs des autres pro- -

viiices qu'au parlement il fera aflis au lieu 6c côté

que les gouverneurs de Languedoc 6c autres pro-

vinces ont accoutumé. Le grand fénéchal a été fiip-

primé par édit du mois de Mars 1662, & il a été

étabH un fénéchal dans chaque fiége de la province.

Depuis ce tems, le gouverneur a pris fa féance ati

parlement au-deffus du doyen des confeillers.

Les lettres-patentes du 22 Juillet 15 44, portent

que les officiers du parlement d'Aix , ont droit d'aller

aux autres parlemens ; qu'ils y feront reçus fraternel-

lement , & y auront féance fuivant l'ordre de leur

réception.

Par édit du mois d'Oftobre 1 647 ,
publié aufceau

le 27 Novembre fuivant , il fut ordonné que cepar-

lement feroit tenu par deux féances 6c ouvertures de

femeflres ; mais rètabliffement du femeftre fut fup-

primé par l'édit du mois de Février 1649.

Ce parlemente^ formé d'une grand'chambre , d'une

chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22

Juillet 1 544, d'une chambre des enquêtes , créée au

mois de Février 1553 ,
fupprimée en Mars 1560 ,

créée de nouveau au mois de Décembre 1 574 ; d'une

chambre des requêtes créée au mois de Janvier

1641 , d'une chambre des eaux& forêts, créée au

mois de Février 1704. La chambre des requêtes c|Uî

avoit été fupprimée au mois de Mars 1649 \^
• unie à celle des eaux & forêts, par édit du mois d'A-

vril 1705 , & réunie enfuite àla chambre des enquê-

tes, par édit du mois d'Avril 1746.

Par les différentes crues , ce parlement eft compofé

aujourd'hui de dix préfidens à mortier, cinquante-

fix confeillers laïcs , un confeiller clerc , dont la char-

ge ne peut être exercée que par une perfonne en-

gagée dans les ordres facrés , 6c qui foit au moins

foûdiacre, fuivant l'édit du 30 Juillet 1710; de trois

avocats généraux , & d'un procureur général , atten-

du que l'un des deux offices créés par l'édit d'ère-
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ûion du parlement , a été fupprimé& réuni en ïa per-
ibnne du titulaire aduel, par édit du mois de Noveni
bre 1745 , de quatre greffiers en chef , de quatre no-
taires & fecrétaires de la cour , de quatre fubftituts
du procureur général, d'un premier huiffier, & de
onze autres huiffiefs. L'avocat & le procureur des
pauvres établis dans la création du parUmcnt , fubfi-
ftent encore , & le procureur des pauvres a le pri-
vilège d'occuper dans toutes les jurifdiâions.

Ce parlement commence fes féances tous les ans
le premier Oôobre, auquel jour il prête ferment
& procède au département des chambres; il £nit fes'

féances le 30 Juin. La chambre des vacations com-
mence les ïienn&s le premier Juillet, & les finit le 30
Septembre. Son reffort s'étend fur toute la Provence
les terres adjacentes & la vallée de Barcelonette , de-
puis fon union à la couronne. Il connoît de l'appel
des jugemens des confuls de la nation , établis aux
échelles du levant & aux côtes de Barbarie; il a dans
fon relîbrt douze fénéchauffées

, favoir celles d'Aix,
Arles, MarfeiUe, Toulon, Hyeres

, Draguignan
Graffe

, Callellanne
,
Digne, Sifteron, Forcalquier^

Brignoie, outre la préfeÛure de Barcelonette /& les
lièges d'Appeaux,

Les judicatures royales de ce parlement font Gar--
danne , Pertuis , Tarafcon

, Saint-Remy , Antibes
Cuers , les Mées , Saint-Paùl de Vence

, Mouftiers
'

Apt
, Saignon , Saint-Maximin

, Correns , le Val
\

Ëarjolx, Guillaum.e, Entrevaux, Colmar, Seyne'
Aiips, &leMartigues.

'

Ce parlement jouit du droit d'annexé , en vertu
duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans fon
relTort, fans fa permiffion, paréatis

, enthérinement,
attache ou annexe. Ce droit s'exerce non-feulement
à l'égard des bulles qui ont befoin de lettres-patentes
enregiftrées , fuivant le droit public du royaume

,
mais généralement envers tous brefs

, refcrits, expé-
ditions pour affaires publiques , ou pour celles des
particuliers

, & qui font émanées de la cour de Ro-
me ou de la légation d'Avignon

,
jubilés , indulgen-

ces
, difpenfes de vœux ou de mariage

, difpenfes
d'âge, collation des bénéfices; ufage fondé fur ce
^ue les ordres des fouverains étrangers ne peuvent
être exécutés fans un pareatis , & la puilTance fpiri-
tuelle ne doit pas être exceptée de cette reo-le.

Ce droit eil établi fur les monumens les plus au-
thentiques

, tant avant qu'après l'union de la Pro-
vence à la couronne. Le confeil éniinent avoir or-
donné en 1432, qu'aucunes lettres émanées d'une
puifTance étrangère , même fpirituelle, ne pourroient
être exécutées en Provence fans l'annexe de ce tri-
bunal

, à peine de faifie du temporel. L'arrêt ftit fi-
gmfîé au fyndic des évêques & aux agens du clergé
iecuher & régulier.

°

Il eft dit dans l'ordonnance de Provence, que la
concefïïon des annexes concerne grandement Vaiuo-
rite, piiijfance , & prééminence du roi & kfoulagement
defesfujets, & comme l'obfervoit le procureur gé-
néral du parlement dans une requête préfentée au
roi en 1653 , les appels comme d'abus peuvent bien re-
médier aux entreprifes de la cour de Rome , mais Van-
nexe peutfeule les prévenir en Us arrêtant dh Uurnaif-
fance.

On trouve dans les regiflres du parlmem des let-
tres que Louis XII. & François I. lui écrivoient
pour demander l'annexe en faveur des eccléfiafîi-
ques par eux nommés à des bénéfices.

^

On y trouve auffi divers brefs des papes qui foili^
citent 1 annexe en faveur des pourvus par la cour de
Rome, deux brefs dejulesll.dui Juilleti5o4& 23
Avril 1 5 I o, pour l'année des provifions de la prévôté
d Arles

, que ce pape avoit conféré , & un troifieme
de Léon X. en faveur de fon vice-légat , du 2 ^ Sep-
tembre 15 14, figné du cardinal Sadolet. Honarnur

îh Domino, rtquirimufqu-e patm^'^m â^im'ïxeea-
tiom demandare. permmatis &faciaiis : c'efi: k -Ûrléde ces brefs.

Il y a un ancien concordat pafTé entre le vice-tém
d Avignon & le députe dxi parlement, qui recoïinSît
e droit d annexe. Léon X. après l'avoir reconnu pat
e bref rapporte ci-deirus voulut y donner atteinte
a loccafion des difficultés que faifoit le parlemer.ï
d accorder 1 annexe des facultés du cardinal de Cler-
mont,_ légat d'Avignon; ce pape employa même
1 autorité du concile de Latran pour excommunier

citer les officiers du parlement ; François L écrivit
différentes lettres ^ii parlement

, contenant approba^
tion de fa conduite, &promefre de l'appuyer de fon
pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour déRome, après la conquête du Milanois, marqua au
parlement de terminer ce différend avec la coût dêRome par un accommodement dont les conditions
turent que le pape accorda à la demande du député
du parlement, l'abfolution des cenllires prononcée^
dans le concile ; mais ce pape figna en même tems
ces articles qui conferventle droit d'annexé Le par-
lement en a toujours ufé depuis, & a puni les con-
trevenans qui avoient publié dans fon refîbrt quel
ques bulles non annexées. Divers arrêts de reo-le^
mens obligent à faire mention de l'annexe dans^les
imprimes des bulles , brefs , ou refcrits de la cour dôRome, ou de la légation d'Avignon.
M. de la P.ocheflavin en fon traité des Parlemens

del^rance, livre XlïL remarque que le parlement de
rrovence a caufe de l eloignement du roi , a de tout tems
accoutume en Cabfmce des gouverneurs & lieutenant
généraux

, en cas de befoin & nécefité & pour le bien
public & confcrvation des villes frontières

, fe mêler des
finances, permettre les impofitions. De quoife trouvent
infinité d'arrêti & délibérations dans leurs regifires - ce
que nefont lesparlemens de Paris, Normandie^ Bour-
gogne, & Bretagne , à caufe de la préfence & voifinale .

du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyent
fuivant les occurrences.

Qq parlementmon eu de toute ancierinété le com-
mandement de la province, en abfence du gouver-
neur qui venoit le remettre entre les m.ains de la
grand'chambre

, lorfqu'il fortoit de la province. ^Ce
droit eft établi parplufieurs lettres-patentes, arrêts
du confeil

,
par le règlement fait de l'autorité du roi

entre Iq parlement & le maréchal de Vitry aouver-
neur, le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du
confeil de 163 5. Il y eft déclaré que l'afiemblée des
communautés de Provence ne peut être permife que
par le gouverneur ou par le parlement

, ayant en fon
abfence le gouvernement. La grand'chambre a exer^
ce ce droit jufqu'en l'année 1667, en laquelle M.
d'Oppede premier préfident , obtînt des lettres dê
commandant.

L'ufage qu'il a fait de fon autorité dans le téms dé
la ligue

, lui attira de la part d'Henri IV. un tém.oi-
gnage honorable des fervices qti'il a rendus à la cou-
ronne dans cette conjonfture importante : les let^
très patentes de l'an 1 594 , s'exphquent en ces ter-
mes. Déclarons notre cour de parlement de Provence
avoir été leprincipal infrument de la réduction de toutes
les villes de notre royaume en noire obéijfance

, ayant
véritablement témoigné en cette rencontre une entière re-
connoiffance de notre autorité, & montré une confiance
& fidélité exemplaire à toute la France.
Le parlement eû chargé de tous les tems , à chaque

paix, d'en ordonner la publication. Louis XiV.fe
trouvant à Aix en 1660 , en donna l'ordre ; le parle-
mentât pubUer la paix de Nimegue en 1677 ; il n'a^
voit point reçu les traités de Rifvic & d'Utrecht;
mais il a été rétabli dans les droits en 171 4. La pu-
blication de la paix eft d'abord faite à l'audience
après un difçoiirs de i'avoçat général , & mûika
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dans la ville par le greffier aiidiencier ,

précédé de

tambours ,
trompettes , & fourriers du pays , de la

maréchaviffée , des huiffiers , fuivi des greffiers & fe-

crétaires de la cour , des principaux officiers du liè-

ge , des confuls & officiers de la ville , tous à cheval,

en robe ou en habits de cérémonie. ( ^ )

Parlement ambulatoire , eft celui qui fe te-

jioit à la fuite de nos rois , avant qu'il eût été rendu

fédentaire à Paris. Foyc^ ce qui eft dit ci-devant du

parlement de Paris.

Parlement à Amiens pendant la démence de

Charles VI. la reine Ifabeau de Bavière fon époufe
,

que le duc de Bourgogne & fa fedion qualifîoient

régente du royaume , étdhï\tm\ parlement à Amiens.^

dont les arrêts fe rendoient au nom de cette prin-

celTe en ces termes : Ifabellepar la grâce de Dieu reine

de France , ayant pour Voccupation de monjîeur le roi
,

le gouvernement & adminijlration de ce royamie, La

reine avoit auffi fait faire un fceau particulier fur

l'un des côtés duquel elle étoit repréfentée , & fur

l'autre étoient les armes de France écartelées de Ba-

vière. Le duc de Bourgogne mit à la tête de ce par-

lement Philippe de Morvîiliers
,
qui fut depuis pre-

mier préfident du parlement de Paris. Voyei Pafquier,

recherch. liv. IL chap. iv. & Uv. FI. chap. Hj. Meze-

ray , Henaut , Bruneau , tr. des criées dansfon avant-

propos. (^)
Parlemens anciens , ou plutôt , comme on dit,

anciens parlemens , font ces affemblées de la nation

qui fe tenoient fous la première & la féconde race

de nos rois , & auxquelles on a donné le nom de

parlemens généraux. Foye^ ce qui en dit ci-devant du

parlement en général , & notamment du parlement de

Paris, & ci-après Parlemens généraux. (^)
Parlement d'Angleterre, (////?. d'Jngl.)

le parlement eft l'alTemblée & la réunion des îrois

états du royaume ; favoir des feigneurs fpirituels
,

des feigneurs temporels & des communes
,
^ui ont

reçu ordre du roi de s'affembler
,
pour délibérer fur

matières relatives au bien public , & particulière-

ment pour établir ou révoquer des lois. Ceft ordi-

nairement à Weftminfter que s'affembie le parlement

de la Grande-Bretagne ; l'auteur de la Henriade en

parle en ces termes :

Aux murs de Weflminferon voit paroître enfanhh

Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rajjemble
,

Les députés du peuple & les grands , & le roi
,

Divifés d'intérêt , réunis par la loi ;

Tous trois 7nembres facrés de ce corps invincible
,

Dangereux à lui-même , àfes voifins terrible :

Heureux lorfque le peuple inftruit dansfon devoir,

Refpecte autant quil doit lefouverain pouvoir !

Plus heureux lorfqiiuji roi douxjufte & politique,

RefpeBe autant quil doit la liberté publique.

Qu'il me foit permis de m'étendre fur ce puilTant

corps légiflatif, puifque c'eft un fénat fouverain , le

plus augufte de l'Europe , & dans le pays du monde

oîi l'on a le mieux fu fe prévaloir de la religion , du

commerce & de la liberté.

Les deux chamibres du parlement compofent le

grand confeil de la nation& du monarque. Jufqu'au

tems de la conquête , ce grand confeil compofé des

grands du royaume feulement , étoit nommé magna-

tum conventus & prcelatorum procerumque conventus.

Spelman nous apprend auffi qu'on en appelloit les

membres ,
magnâtes regni , nobiles regni

,
proceres &

fidèles regni
,

difcretio totius regni
,
générale confiUum

regni. Les Saxons l'appelloient dans leur langue wit-

tenagemot, c'eft-à-dire aftemblée des fages. Foye^

.Wittenagemot.
Après la conquête , vers le commencement du rè-

gne d'Edouard L ou , félon d'aiitres , dans le tems

d'Henri L il fut nommé parkment, peut-être du mot

françôis parler ; mais on n'eft point d'accord nî fuf

1^ pouvoir & l'autorité des anciens parlemens de la

grande Bretagne , ni fur les perfonnes qui le compo-

foient ; & vraiflémblablement on ne le fera jamais

fur l'origine de la chambre des communes , tant les

favans du premier ordre font eux-mêmes partagés à

cet égard.

Les uns prétendent que le ^^ïr/e/Ke/z/; ne fut com-

pofé que des barons ou des grands de la nation, juf-

qu'à ce que fous le règne d'Henri HI. les communes

tarent auffi appellées pour avoir féance au parlement,

Cambdea
,
Pryun, Dugdale , Heylin ,

Bradyd Fil-

mer , & autres font de cet avis. Une de leurs princi-

pales raifons eft que le premier ordre ou lettre cir-

culaire pour convoquer l'aftemblée en parlement de

tous les chevaliers citoyens & bourgeois n'eft pas

plus ancienne que la 49® année du règne d'Henri IlL

c'eft-à-dire l'an 1217 ; ils ajoutent, pour appuyer

leur fentiment
,
que la chambre des communes fut

établie fous le règne de ce prince feulement après

qu'il eut vaincu les barons
,
parce qu'il n'eft guère

croyable qu'auparavant les barons euiTent fouifert

aucun pouvoir qui fut oppofé au leur.

Cependant le célèbre Raleigh , dans fes prérogati-

ves des parlemens , foutient que les communes y^fu-

rent appellées la \
y? année d'Henri I. D'un autre côté,

le Ch. Edouard Coke ,
Duderidge , & autres favans

fe font efforcés de prouver par plufieurs faits d'un

grand poids, que les commîmes ont toujours eu part

dans la légiflation , & léance dans les grandes affem-

blées de la nation
,
quoique fur un pié. différent d'au-

jourd'hui ; car à préfent elles font une chambre diftin
1

guée, & qui eft compofée de chevaUers,de citoyens

& de bourgeois. Une chofe certaine , c'eft que fous le

règne d'Edouard L il y a eu une çhambre des fei-

gneurs & une chambre des communes , laquelle der-

nière chambre étoit compofée de chevahers , ci-

toyens & bourgeois.

Le parlement eft indiqué par une fommation du

roi ; & quand la pairie parlementaire fut établie , tous

les pairs étoient fommés chacun en particulier , ce

qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord fpirituel &
temporel d'âge requis doit avoir un ordre d'ajourne-

ment , ex debito inftituto. On trouvera la forme de ces

fommations dans les Cottons records iij . 4.^

Anciennement la tenure d'un fief form^oit le droit

de féance , & tous ceux quipoftcdoient des tenures

per baroniam , étoient fommés d'affifter au parlement ;

de-là vint que la tenure en la féance au parlement for-

moit le baron ; mais cette tenute n'étoit pas^ fuffi-

fante pour les autres degrés de qualité, au-deffus de

celle du baron. îl y avoit pour eux d'autres cérémo-

nies requifes , à-moins qu'on n'en fut difpenfé par

lettres-patentes dCiement enregiftrées.

La première Ibmmadon d'un pair au parlement dif-

fère des fommations fuivantes , en ce que dans la pre-

mière fommaîion le pair eft feulement nommé par

fon nom de baptême & de famille , ne devant polie-

der le nom & le titre de fa dignité qu'après avoir

iiégé , & pour-lors feulement le nom de fa dignité

devient partie de fon nom-propre.

L'ordre de fommation doit émaner de la chan-

cellerie ; il porte que le roi , de avifam-ento confilii^

ayant réfolu d'avoir un parlement , defire quod inter-

fitis eum , &c. Chaque lord du parkment doit avoir

une fommation particulière , & chaque fommation

doit lui être adreffée au-moms jours avant que le

parlement commence.
Quant à la manière de fom.mer les juges , les ba-

rons de l'échiquier , ceux du confeil du roi , les maî-

tres en chancellerie qui n'ont point de fuffrage , & en

quoi ces fommations différent de^ celles d'un lord

membre du parlement, Foy&i le Rég. zSi, F, N. B.

Z2^.4,InJl.4.



- TBiit ordre de fomniation doit étiré adrefTé au shé-
*iff de chaque comté d'Angleterre& de la principauté
^_e Galles pour le choix & réleûion Ses chevaliers

,

citoyens & bourgeois
,
qui font dans l'étendue de leur

département refpeôif ; de même l'ordre de fomma-
tion s'adrefle au lord gouverneur des cinq ports pour

é les élevions des barons de fon diftriâr, La forme de
ces fommations doit être toujours la même fans au-
cun changement quelconque à-moins qu'il n'en foit
ordonné autrement par aàe du parlement;

^
j^e roi convoque

:^ proroge & caffe le parlement.
Ce corps augufte eft dans l'uiage de commencer fes
féances avec la préfence du roi ou fa repréfentation.
La repréfentation du roi fe fait de deux manières,
ou

;
° par le lord gardien d'Angleterre , the gaardian

ofEngland^, quand le roi eft hors du royaume ; ou
x'^ par coramiilion du grand fceau d'Angleterre à un

qu il ne peut
que maladie.

Dans le commencement on convoquoit de nou-
veaux /i^r/e/;ze;z5 tous les ans; par degrés leur terme
devint pkis long. Sous Ckarles IL ils étoient tenus
pendant long-tems avec de grandes interruptions

,

mais Tune & l'autre de ces coutumes fut trouvée de
fi dangereufe conléquence, que du règne du roi Guil-
laume il fat paffé un adle

,
par lequel le terme de tous '

les parlemms feroit reftraint à trois feiTions ou trois
années , & pour cetté raifon cet aâe fut nommée acie
triennal. Depuis par d'autres confidéx-ations à la 3^
année de Georges L la durée des purkmens a été de
nouveau prorogée jufqu'à fept ans. Les parkmens
lotit convoqués par des ordres par écrit ou lettres du
roi adreffées à chaque feigneur , avec commande-
ment de comparoître

, & par d'autres ordres adref-
fées aux fcherifs de chaque province , pour fommer le
.peuple d'élire deux chevaliers par chaque comté, &:
un ou deiix membres pour chaque bourg , &c.

^ Anciennement tout le peuple avoit voix dans les
éleaions

,
jufqu'à ce qu'il fut arrêté par Henri VI;

qu'il n'y auroit que les propriétaires de franc-fîefs
féfidens dans la province , & ceux qui ont au-moins
-^o Ichelliiigs de revenu annuel

^
qui feroient admis

à voter
; perfonne ne peut être élu qu'il ne foit âgé

de 21 ans.

Tout lord fj3irîtuel& temporel , chevalier
^ citoyen& bourgeois

, membre du parlement ^àoit s'y rendre
fur l'ordre de fommation

, à-moins qu'il neproduife
des excufes raifonnables de fon abfence : fans cela il

eft condamné à une amende pécuniaire ; favoir un
feigneur par la cnambre des pairs , & un membre des
communes par la chambre balîe. Mais en même tems,
afin que les membres viennent au parlement en plus
grand nombre : il y a un privilège pour eux & leurs
domelliques

, qui les met à couvert de toutes eon^
damnations, faifies

,
prifes de corps, &c. pour dettes

délits
,
&c. pendant le tems de leur voyage , de leur

féjour& de leur retour : ce privilège n'a d'exceptions
que les condamnations pour trahifons, félonie & rup-
ture de paix.

^
Quoique les droits & qualifications pour les élec-

tions foient généralement étabhes par divers ades du
parlement^ il faut néanmoins remarquer que ces droits& (Qualifications des membres du parlement pour les
cites, villes & bourgs font fondées de tems immémo-
rial fur leurs chartres & leurs coutumes. Hobart, izo.

^
Le roi défigne le lieu ofi le parlement doit fe tenir;

fai nommé ci-delTus Wellminfter, parce que depuis
long-tems le parlement s'y eft toujours aliembîé. Dans
ce palais, lés feigneurs & les communes ont chacun
un appartement féparé. Dans la chambre des pairs,
les prmces du fajig font pl^içés fur des ûeges partiçu-

iiers
, les grands officiers de l'étâî, les ducs , les mar-

quis
, les comtes, les éveques fur des bancs , & les

vicomtes & les barons fur d'autres bancs en travers
de la lalle chacun iuiyant l'ordre,de leur création &
leur rang.

Les communes font pêle-mêle ; l'orateur feul a un
liege diflmgue au plus haut bout ; le fecrétaire & fon
alnibnîlont placés proche de lui à une table. Avant
que d'entamer aucune matière , tous les membres dek cnambre des communes pretciit les fsrmens ; &:
Ipuicrivent leur opinion contre la tranfubUantia-
tion, d-c.^ Les feigneurs ne prêtent point de fermens,
mais ils iontobhges de foufcrire comme les mem-
bres ae la cnambre baffe. Tout membre de cette
dernière chambre qui vote après que l'orateur a éténomme

, & fâns avoir auparavant prêté les fermens
requis

,
eft déclare incapable de tout o&ce , & amen-

de a
5
oo_ livres fterlings par le flatut 3 o. curoLH c / •

11 eft vrai ieuiement que la forme du ferment de fi
prematie a été changée parle liât. 4. an. c. v.

_

La chambre des pairs eft la cour fouvéraine de
juitice du royaume

^ & juge en dernier reiîbrt : k
chambre bafle fait les grandes enqiiêtes

, mais elle
n eit point cour de juftice.

Comme l'objet le plus important dans les affaires
én parlement concerne la manière dont les biUs ou
projets d'ades iont propolés & débattus , nous nous
y arrêterons quelques momens.

,

^'ancienne manière de procéder dans les billâ
etort différente de celle qu'on fuit aujourd'hui ;.alors
le biU etoit formé en manière de demande qu'on cou-4
choit lur le regiilre des feigneurs avec le confente-
ment du roi ; enfuite à la clôture du parlement^ l'afte
etoit rédige en forme de flatut

, & porté fur le re-
gi&e nommé regijlre des fiatms. Cet ufage fubfifta
jufqu au règne d ffenri VI. oh , fur les plai-ntes qu'oii
ht que les ffatuts n'étoient point fidèlement couchés
comme ils avoient été prononcés , on ordonna qu'à
1 avenu: les bills

, continentesformam aHùsparliamlztl.,
leroient depoies dans la chambre du parkm.ent. Au-
jourd'hui donc dès qu'un membre defire d'avoir un
biLfur quelque objet, & que faproportion efl agréée
par la majorité des voix, il reçoit ordre de le prépa-
rer & de l'extraire ; On fixe un tems pour le lire - la
leaure faite par le fecrétaire, le préfident demande
s illera lu la féconde fois ou non ; après la féconde
ledfure

, on agite la quefHon , fi on verra ledit bili
en comité ou non ; ce comité efl compoié le la
chambre entière ou d'un comité privé , formé d'un
certain nombre de cdmmiffaires.

Le comité étant ordonné , on nomme un préfi^-
dent qui lit le bill article par article , & y fait des coi-
redidns fuivànt l'opinion du plus grand nombre *-

après que le bill a été ainfi balloté, le préfident fait
ion rapport à la barre, de la chambre , lit toutes les
additions & corredions, & le lailfe fur la table. Alors
il demande fi le bill fera lu une féconde fois ; quand
la chambre y confent , il demande encore fi ledit bill
fera groffoyé

,
écrit fur parchemin,& litune troifiemé

lois. Enfin il demande fi le bill paffera. Quand la ma-^
jorité des fufîrages efi: pour l'affirmative, le fecré-
taire écrit defliis foit baillé aux feigneurs ^ oufic'efi
dans la chambre des pairs ^foit baillé aux communes ^
mais fi le bill eft rejetté , il ne peut plus être pro-'
pofé dans le cours de la même fefiion.

^ Quand un bill paffe à une chambre , & que l'autrë
s'y oppofe, alors oh demande une conférence dans
la chambre-peinte , ou chaque chambre députe uri
certain nombre de membres , & là lafFaire efi: difi
cutée

, les féigiieurs afiîs oc couverts , & les commué
nés de bout & tête nue fi le bill efi rejette

, l'affaire
efl: nulle ; s'il efi admis j alors le bill l àinfi que les
autres bills qui ont paffé dans les deux chambres •

eft mis aux piés du roi dan.s la ehambje des pairs

*



40
'le roi vient revêtu de fon manteau royal & la côir-

^
Tonne fur la tête; alors le fecrétaire du parlement lit

en fa préfence le titre de chaque bill , & à mefure

'qu'il lit,le fecrétaire de là couronne prononce le con-

sentement ou le refus du roi.
.

Si c'eft un bill public , le confentement du roi e t

exprimé en ces termes, /e roi le veut; li c'eft wn bijl

particulier ,fok fait comme il efi defiré: fi le roi refufe

le bill , la réponie eft , le roi s'avijera ; fi c eit un bili

de fubfides , le fecrétaire répond , le roi remcrciefes

loyaux fujets ,
accepte leur bènivoleme ,

6- aujii U

L*e bill pour le pardon général accordé par le roi

n'eft lu qu'une fois.
.

Il faut encore remarquer que pour la paliation

'd'un bill , le confentement des chevaliers ,
citoyens

-^bourgeois doit être fait en perfonne,au heu que les

'feigneurs peuvent voter
,

par procureur ; la railon de

cette différence eil que les barons font cenfes lieger

^^ parlement de droit en qualité de pairs de la cour

' duroi.,/;^r« curtis; comme il leur étoit permis de

fervir dans les guerres par procureur , de même ils

' ont droit d'établir leur procureur en parlement ; mais

-les chevaliers venant feulement en parlement
,
com-

me xtmk^ï^XUxt\<t%^harons minors & les citoyens

& bourgeois , comme repréfentant les gens de leur

cité& bourg, ils ne pouvoient pas conftituer des

procureurs ,
paî^ce qu'ils n'^r font eux-mêmes que

comme procureurs , U repréfentans d'autrui.

Quarante membres fuffifent pour former la chani-

bre des communes , & huit pour former un comité.

-Ces membres de quarante &: de huit devroient
,
pour

le bien public , être au-moins porté au quadruple

chacun , dans un corps compofé de plus de 500 dé-

putés ; il conviendroit de ne permettre qu a peu

de gens de s'abfenter , même dans les débats de par-

ticuliers ,
parce qu'alors les brigues feroieiit moins

faciles , & la diiculTion de toutes affaires feroit plus

mûrement pefée. ni.
Un membre des com.munes en parlant eit de bout,

découvert , &: adrefle fon difcours à l'orateur feul.

Si un autre membre répond à fon difcours ,_îe pre-

mier n'eft point admis à répliquer le même jour ,
à

moins que cela ne le regarde perfonnellement.Lame-

-me perionnene peut parler qu'une fois le même jour

fur le m.ême bill.

Dans la chambre des pairs les membres donnent

leurs fufFrages , en commençant par le baron le plus

jeune & le moins qualifié , & en continuant ainfi

par ordre juiqu'au plus élevé ; chacun répond à fon

^ang, ou pour approuver ou pour défapprouver.

Dans la chambre des communes , on donne les

fufFra^ges par oui & non; & quand on doute quel eft

4e plus grand nombre , la chambre fe partage : s'il s'a-

eit de faire recevoir quelque chofe dans la chambre,

ceux qui font pour l'affirmative fortent ; fi c'eft quel-

;que chofe -que la chambre ait déjà vu , ceux qui vont

pour la >négative fortent.

Dans toute divifion le préfident nomme quatre

•orateurs , detix de chaque opinion. Dans un comité

de la chambre entière , elle fe partage en changeant

de côté , ceux qui confentent ,
prenant le côté droit

de la chaite , & ceux qui reflilent, prenant le côte

gauche , Si alors il n'y a que deux orateurs.

Le nombre des membres dans la chambre des pairs

îi'eil pas déterminé ^
parce 'qu'il augmente félon le

bon plaifir de S. M. Les membres de la chambre des

communes ,
quand elle eft complette , font au nom-

bre de
5 53

;favoir, 92 chevaliers ou gouverneurs

de provinces ; 52 députés pour les 25 villes ,
Lon-

dres en ayant quatre ; 16 pour les cinq ports ; 2 pour

chaque univerfité ; 332 pour 180 bourgs ;
enfin \x

pour la principauté de Galles , & 45 pour l'Ecoffe.

Enfin ks deux chambres doivent être prorogées

PAR
•enfemble , oii difîbutes enfemiîk; cal' une chambre

ne peut pas hi^fifter fans l'autre.

A ces détails , dont les étrangers n'ont peut-être

pas une entière connoiffance , il eft difficile de ne

pas ajouter quelques réflexions.

La chambre des pairs ôc celle des communes font

les arbitres de la nation , & le roi eft le furarbitre..^

Cette balance manquoit aux Romains ; les grands &
le peuple étoient toujours en divifion , fans qu'il y
€Ùt une puiffance mitoyenne pour les accorder. Le
gouvernement d'Angleterre eft phis fage

,
pa^^é

qu'il y a un corps qui l'examine con-Linuellement ^

& qui s'examine continuellement lui-m.ême ; telles

font les erreurs qu'elles ne font jamais longues;& que

par Tefprit d'attention qu'elles donnent à la nation 5

elles font fouvent utiles. Un état libre
-^
c'eft-à-dire^

toujours agité , ne fauroit fe maintenir s'il n'eft par

les propres lois
,
capable de correûion ; & tel eft

l'avantage du corps iégiflatif qui s'affemble de îems

en tems pour établir ou révoquer des

Les rois d'Angleterre peuvent convoquer ïin par-

Icment^ s'il en eit befoin , dans un tems auquel la loi

ne les oblige pas de le faire. Ils font
,
pour ainfi dire,

en fentinelle ; ils doivent obferver avec beaucoup

de vipilance les mouvemens de l'ennemi , & avertir
.

de fes approches ; mais fi la fentinelle s'endort ,

qu'elle néglige fon devoir , ou qu'elle tâche mali-

cieufément de trahir la ville ; ceux qui font intéreifés

à fa confervation , ne font-ils pas en droit de fe fer-|

vir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui

les menace , & pour s'en préferver ?

Il eft certain que c'étoit aux confuls , ou aux au-

tres principaux magiftrats de Rome , d'aifembler &
de congédier le fénat ; mais lorfqu'Annibal étoit aux

portes de la ville , ou que les Romains fe trouvoient

dans quelqu'autre danger preffant
,
qui ne les mena-

ient eie "^a-Vyii-^^ Y"^"- j ..^ j ^-^^^^^ v.-

peribnne railonnable qui puiffe imaginer
,

qu'oo.

eût du alors s'arrêter aux formalités ordinaires.

Dans cette occafion chaque particulier eft magif*

trat ; & celui t^ui s'apperçoit le premier du danger ,

& qui fait le moyen de le prévenir , eft en droit de

convoquer l'aflemblée du iénat ou du peuple. Le

peuple feroit toujours difpofé à fuivre cet homme ^

6c le fuivroit infailliblement , tout de même que les

Romains fuivirent Brutus & Valerius contre Tar-

quin , ou Horatius & Valerius contre les décemvirs;

& quiconque agiroit autrement , feroit , fans con-

tredit , aufii fou que les courtifans de Philippe IIL &:

de Philippe IV. rois d'Efpagne. Le premier ayant un

jour le miTon de la fièvre , on apporta dans fa cham-

bre un brafier qu'on mit fi proche de lui
,

qu'il en

fut cruellement brûlé; un des grands s'écria , le roi.

fe brûle; un autre grand répondit; c'eft très -vrai;

mais comm.e la perfonne chargée d'ôter le brafier

étoit abfente , avant qu'elle fût arrivée , les jambes

du roi fe trouvèrent dans un pitoyable état. Philippe

IV. ayant été furpris à la chaffe d'une tempête mêlée

de grêle& de pluie , flit attaqué d'un gros rhume &
d'une fievretrès-dangereufe,parce qu'aucun des cour-

tifans de fa fuite n'avoit ofé prendre la liberté de lui

prêter fon manteau pour le garantir pendant l'orage.

C'eft encore en vain que les parlemens s'affem-

blent , s'il ne leur eft pas permis de continuer leurs

féances ,
jufqu'à ce qu'ils aient achevé les affaires

pour leiquelies ils fe font alfemblés ; &: il feroit ridi-

cule cle îeur donner pouvoir de s'aftembler , s'il ne

leur étoit pas permis de demeurer aflémblés jufqu'à

l'expédition des affaires. La feule raifon pour la-

quelle les parlemcm s'affemblént , c'eft pour travailler

à l'avancement du bien public ; & c'eft en vertu de

la loi Qu'ils s'affemblént pour cette fi». On ne doit



àôAc pas ie diffoudre avant qu'ils aient terminé les

objets pour lefquels ils fe font affemblés.

L'hilloire des rois d'Angleterre , & fur-tout de
ceux qui dans le dernier fiecle travailldient fans celle

à s'emparer dû polivo-if defpotique
,

juflifie bien les

réflexions de Sydnei ; en effet , c'eft principalement
en refufant d'avoir des parUmms , ou en diffolvant

çeiix qui étoient affemblés
,
que ces princes tâchoient

d'établir leur puiffance ; mais ces moyens
,
qu'ils mi-

fent en ufage , leur furent plus nuifibles qu'avanta-
geux. Charles L en 1628, caffa le troifieme parlement
qu'il avoitconvoqué, parce qu'il ne vouloit pas fefou-
mettre à fes volontés; ce qui fit voir, dit Claren-
don , la force des parLetmm

^
puifque l'autorité fou-

veraine fe porte à la dure idée d'en abolir Tufage , ne
pouvant en borner k puiffance. C'eff donc au parle-

ment qu'il appartient de reprimer les attentats de la

politique fur la liberté , & de ménager l'autorité du
prince en lam.odérant.

» il eff vrai , dit M. de Voltaire , dans fes mêlan-
» ges de littérature & de philofophie

, que c'eff dans
» des mers de fang que les Anglois ont noyé l'idole

>> du pouvoir defpotique ; mais ils ne croyent point
-» avoir acheté trop cher leurs lois & leurs privile-

i) ges. Les autres nations n'ont pas verfé moins de
» lang qu'eux; mais ce fang qu'elles ontrépandu pour
» la cauié de leur liberté , n'a fait que cimenter leur

» îervitude ; une ville prend les armes pour défen-
» dre fes droits , foit en Barbarie , foit en Turquie ;

» aufli-tôt des foldats mercenaires la fubjuguent , des
» bourreaux la puniffent , & le refte du pays baife

» fes chaînes. Les François penfent que le gouver-
» nement d'Angleterre eft plus orageux que la mer
» qui l'environne , & cela eft vrai ; mais c'eft quand
» le roi commence la tempête ; c'efl: quand il veut fe

» rendre maître du vaiffeau dont il n'eft que le pre-
« mier pilote. Les guerres civiles de France ont été

« plus longues
,
plus cruelles

,
plus fécondes en cri-

» nies que celles d'Angleterre ; mais de toutes ces

» guerres civiles , aucune n'a eu une liberté fage pour
» objet. {Le chevalier DE Jaucoup.T.')

Parlemens , ANTi- , c'eft ainfi qu'on appelle les

cours fouveraines de juftice qui furent établies en
'divers tems & en divers lieux par quelque autorité
non-légitime , c'eil-à-dire , autre que celle du roi.

Tel fiit le parlement établi à Amiens par Jean , duc
de Bourgogne , du tems de Charles VL Tel fut pareil-

lement celui que les Anglois firent tenir à Paris de-
puis I4i7jufqu'en 1 43 6 , tandis que le véritable/^^zr-

Ument étoit réfugié à Poitiers.

Telles furent aufîi les chambres fouveraines éta-
blies par le parti des religionnaires à la Rochelle , à
Montaiiban & à Caftres , en 1 562 & 1 567.

Enfin
,
pendant les troubles de la ligue

, depuis

1589 jufqu'en 1595 , toutes les villes de parlement
s'étant déclarées pour la ligue

,
excepté Rennes &

Bordeaux ; le roi Henri IIL fut obligé d'établir de
nouveaux parlemens dans prefque toutes les provin-
ces

,
pour les oppofer à ceux qui ne reconnoiffoient

plus fon autorité. Henri IV. continua ces parlemens
à Troyes en Champagne , à Tours pour le reffort

du parlement , à Carcafibnne , & depuis àBeziers, &
encore depuis à Caftel-Sarrafm

,
pour le reffort du

parlement de Touloufe.

Par les édits de pacification , les arrêts donnés par
tous les parlemens & anti-parlemens ont été confir-

més , à l'exception de ceux qui concernoient l'état

général du royaume. ^<?yÊ^ la Rocheflavin. (^)
Parlement de l'Ascension

,
parlamemum Jf^

cenfionis Domini , étoit la féance que le parlement
tenoit vers la fête de l'Afcenfion de N. S. Il en tii

parlé dans le premier des regiffres olim , ou des en-
quêtes dès l'année 1259 : & ^^^^^ le recueil des or-
donnances de la troifieme race, on trouve unfrag-
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"ment d'ordonnance de Philippe III. à la fin de la-
quelle il eft dit Parijîus in pqrlamcnto Jfcenjionls,
Parlement de l'Assomption , étoit la féance

que \tparlement tenoit la veille de la fête de TAffomp-
tiôn de laVierge.On trouve dans le recueil des ordon-
nances de la troifieme race des lettres ou mandemens
de Philippe III. dit le Hardi , de l'an 1 274 , à la fin
defquels il eft dit

, faHum fuit hocflaïutiim Parijîus in
parlamento Ajjumptionis beatcèMarice f^ir^inis.

Parlement deBeaunE; on donnoit quelque-
fois ce nom aux grands jours que les ducs de Bour-
gogne faifoient tenir en la ville de Beaune ; mais
l'appel de ces grands jours reffortiffoit au pctrlement
de Paris. Il y eut néanmoins un tems oîi ce parU^
ment de Beaune eut le pouvoir de juger fouveraine-
ment. Voye?^ cldivant Parlement de Dijon. {A)
Parlement de Besançon, ou du comté de Bour-

gogne ou de Franche-Comté ^ eft le onzième parlement
du royaume. Il a aufti été connu anciennement fous
le titre de parlement de Dole & fous celui de parle-
ment de Satins^ dans le tems qu'il fiégeoit dans l'une
ou l'autre de ces villes.

Il tire fon origine de l'ancienne cour Ou parlement
des comtes^ de Bourgogne

,
qui fut fubftituée aux

baillifs généraux de la province.
Cet ancien parlement fut d'abord ambulatoire

comme celui de Paris à la fuite du prince
, lequel y

fiégeoit toujours.

On trouve quantité d'arrêts rendus par Ce parle-*

ment pendant les xj. & xij. fiecles fur des contefta*
tions particulières, & principalement pour les droits
féodaux & feigneuriaux.

Dansle xiij. fiecle , il ne marcha plus régulière-
ment à la fuite du prince ; celui-ci affembloit fonpar-
/e/7ze/z^ pendant un certain tems limité dans différentes
villes de la province , telles que Dole , Salins

, Gray,
Arbois

,
Chariez, & quelquefois à Befançon.

Le prince y fiégeoit encore lorfqu'il Ye trouvoit
dans la ville , où il affembloit fon parlement ; il y a
plufieurs édits & réglemens des années 1340, 1386,
1399 & 1400, qui furent faits dans ces parlemens
touchant les procédures & l'ordre judiciaire , les
baillifs , les prévôts de la province, les avocats, les

grefiiers , les procureurs , les fergens , & autres ma-
tières.

En Vannée 142.1, le parlement
^
par un édit, ordon-

na que les avocats feroient gradués , ce qui n'étoit

pas néceffaire auparavant pour leurs fondions ; il fit

en la même année un règlement qui fixe la forme de
procéder fiir les appellations des juges , des vaffaux:

auparlement , tant au civil qu'au criminel.

Philippe le Bon , duc & comte de Bourgogne , ren-
dit ce parlement fédentaire à Dole en 1422 , & fans
changer la forme , les fondions" , ni l'autorité de cette
compagnie ; il le compofa de fa perfonne , de celle

de fon chancelier , d'un préfident , deux chevaliers
,

onze confeillers , deux avocats , un procureur géné-
ral , un fubftitut , un greffier , & quatre huifiiers ; les

deux maîtres des requêtes du prince avoient aufiî

droit d'y entrer.

Gollut , dans fes mémoires hijîoriquùs de la républi-

que ScqUanoife
, p. 146. dit que «Philippe le Bon

»> donna à ce parlement toutes les puiffances de lafou-

» veraineté , même d'avifer fUr les conftitutions du
» prince

,
pour les émologuer

,
publier

,
furfeoir,

» pour difpenfer contre les édits
,
pour les habiliter

,

» proroger tems , donner reftitutions en entier , &
» enfin de commander ce que le prince commande-
» roit , faufpour les deniers publics , légitimation de
» bâtards

,
grâces pour délits

, dérogation à la coû-

» tume générale ».

Le parlement renôuvella & confirma en 1439 ^^^^

les édits & réglemens faits dans les précédens parle-

mens ^ en les rappellant par leurs dates ; il en fit 4s



«ouveaax en 1441 pour la jiirifdiaion des baïUifs
,

déterminales délais de faire des enquêtes, d'appeller

les garans , & renoiivella les procédures pour les ap-

pellations des juges inférieurs 2i\\parUment\t.o\is ces

Teglemens fiirent confirmés par Philippe le Bon le 3

luin 1448,

En 1 4 50 , le parlement fixa
,
pour les -Dailliages &

prévôtés , le nombre des fergens ouhuiffiers, qui étoit

auparavant indéfini ; l'année fuivante , il fit trois édits

touchant la promulgation de la coiitume en attendant

une nouvelle rédadion , & aufîi touchant les com-

mis au iequellre , & les obligations fous le fcel fou-

verain.

Le 26 Juillet 1452 , le duc Philippe confirma les

édits précédemment faits par fon parlement de Dole.

Le Z4 Décembre 1 45 9 , le même prince donna une

aéclai-ation adrelTée à fon parlement pour la prornul-

gatioii de la nouvelle rédadion de la coutume^ qui

avoit été augmentée de plufieurs articles , & qui eft

celle qui s'obferve aujourd'hui : cette déclaration fait

mention que par des lettres du 1 1 Mars 1 5 57 il avoit

ordonné que l'information & rédaaion par écrit de

cette coutume feroit faite par fix de fes confeillers
,

dont trois feroient choifis par lui& les autres feroient

nommés par les gens des trois états. Le greffier du

parUmtnt fiit nomméfecrétaire de cette commiffion :

la promulgation de la nouvelle coutume fut faite le

22 Février 1459 •>
l'affemblée des états généraux

de la province , tenue à Salins fur une copie fignée

du oreffier , & fcellée du grand fceau à\i parlement.

En Î460 ,
Philippe le Bon , de l'avis de ion parle-

mcm?lors afi'emblé , fit un règlement concernant les

avocats. .

Le même prince ,
par une déclaration du 16 Mai

1462 ,
prefcrivit de nouveau ce qu'il vouloit être

obfervé au comté de Bourgogne pour les procédures

.& l'ordre judiciaire ; & après avoir fait une collec-

tion de tous les édits du parlement
,
depuis le 10 Mai

1340 , il en ordonna l'exécution.
_
Cette déclaration

fut pubhée ZMparlement le m.ême jour.

En 1 476 ,
après la mort de Charles , duc & comte

de Bourgogne ,
qui fut le dernier des comtes de Bour-

eoc^ne de la féconde race , Louis XI. conquit la Fran-

che-Comté ; les états de Bourgogne le fuppherent

d'entretenir les parlemens de Dole & de S. Laurent

pour les cortités de Bourgogne , d'Auxonne , & autres

terres d'outre Saône ,
èfquelles d'ancienneté il y avoit

toujours eu cour fouveraine ,
pour l'exercer en la

même forme & manière que l'on avoit accoutume

de faire par le palTé ; le roi , en établilTant \q parle-

ment de Dijon pour le duché de Bourgogne , au lieu

des grands jours de Beaune , ordonna qu'avec ce les

parlemens de Dole & de S. Laurent feroient doréna-

vant entretenus fouverains , félon que par ci-devant

ils avoientété de toute ancienneté ,
que ces/^^r/e-

mens fe tiendroient en la manière déclarée par les

autres lettres qu'il avoit accordées fur ce aux états.

La ville de Dole ayant été prefque entièrement

ruinée par le fiege qu'elle avoit fouttert , Louis XL
en retournant dè^S. Claude & étant à Salins

, y tranf-

fera le parlement de Franche-Comté , & le rendit fe-

meftre pour les deux Bourgognes ,
n'y ayant point

alors de parlement dans le duché de Bourgogne.

Charles Vin. roi de France, étant encore dauphin,

& âgé feulement de 10 ans, & ayant été marié le 2

Juin 1483, avec l'archiduchelfe Marguerite, âgée de 3

ans , fille de l'empereur Masimiiien
,
laquelle eut en

dot la Franche-comté, confirma le parlement de Salins

aux états généraux ^ tenus à Befançon au mois de Dé-

cembre 1483.

Ce mariage ne fit point accompli, au moyen de

quoi Charles"VlII. ne tint la Franche-comté que juf-

qu'en 1491 ,
qu'il époufa Anne de Bretagne & ren-

voya l'archiducheffe Marguerite de Bourgogne.

Le parlement étant encore à Salins en 1499 , fît

un règlement pour les dépens préparatoires ,
qu'il

ordonna être payés incontinent , & non réfervés en

définitive.

La Franche-comté ayant été rendue à l'empereur

Maximilien ,
qui avoit époufé Marie de Bourgogne,

héritière & fille unique du duc Charles , l'archiduc

dit le bel, {on fils, roi de Caftille & comte de Bour-

gogne , transféra le parlement de Salins à Dole , fur

la demande des états généraux de la province , par

lettres du dernier Décembre 1500.

Après la mort du roi de Caftille , arrivée le 2
5
Sep-

tembre 1506, l'empereur Maximilien fon pere , èc

Charles prince d'Efpagne fon fils
,
qui fut depuis em-

pereur fous le nom de Charles-quint, confirmèrent

de nouveau le parlement de Franche-comté dans la

ville de Dole , par des lettres du 12 Février 1508,

par lefquelles ils ordonnèrent que des onze confeil-

lers il y en auroit deux d'églife.

L'archiduchelTe Marguerite , tante de l'empereur

Charles-quint
,

ayant eu en apanage le comté de

Bourgogne , confirma le parlement à Dole
,
par des

lettres du 4 Août 1 5
1
7.

La Franche-comté étant retournée à l'empereiH"

Charles-quint
,
après la mort de l'archiduchelTe Mar-

guerite ^ l'empereur confirma auffi le parlement à Do-
le, par des lettres du 10 Février 1530.

Par d'autres lettres , datées de Tolède , du premier

Avril 1 53 8 , ce même prince confirma de nouveau le

parlement dans la ville de Dole ; & s'il furvient (dit-il

dans ce diplôme) empêchement légitime , les pré-

fidens& confeillers letranfporteront en tel lieu qu'ils

trouveront convenir.

Un an après l'abdication de Charles-c^uint ,
Philip-

pe II. fon fils roi d'Efpagne , étant aux états de Bru-

xelles , confirma aufii le parlement à Dole
,
par lettres

du 23 Juillet 1556.

Il fut encore confirmé dans cette même ville par

des lettres du 21 Oûobre 1599, données par les ar-

chiducs Albert& Ifabelle, auxquels la Franche-comté

avoit été donnée à charge de réverfion.

En vertu de la faculté donnée au parlement de Do-

le
,
par le diplôme de l'empereur Charles-quint, du

premier Avril 1538, ce parlement iç. retira le 16

Août 1630 à Pefme , ou il tint fes féances à caufe de

la pelle ;& le 1 9 Oftobre fuivant il fe retira à laLoye

pour la même railbn.

Philippe IV. roi d'Efpagne , confirma comme fes

prédéceifeurs , ce parlement à Dole ,
par des lettres du

,
20 Mars 1656.

Louis Xi V. ayant conquis la Franche-comté, le 14

Février 1668, confirma le parlement; mais cette

province ayant été rendue au mois de Mai de la mê-

me année
,
par le traité d'Aix-la-Chapelle, la confir-

mation qui avoit été faite du parlement par le roi

Louis XïV. donna de l'ombrage au roi d'Elpagne ,&
fur les impreffions que lui donna le marquis de Caftel

Rodrigue
,
gouverneur du comté

,
lequel étoit fâché

d'avoir été obfigé de partager le gouvernement avec

cette compagnie
,
Philippe IV. défendit au parlement

de faire aucune fonftion jufqu'à nouvël ordre.

Mais le roi Louis XlV.ayant le 1 5 Mai 1 674,conquîs

de nouveau la Franche-comté, laquelle fut réunie pour

toujours à la couronne , le 17 Septembre 1678 ,
par

le traité de Nimegue , il confirma le parlement à Do-

le
,
par des lettres du 17 Juin 1674, portant que le

parlement refteroit à Dole jufqu'à la fin de l'année

pendant lequel tems le roi fe réfervoit d'avifer en

quel lieu de la province il eflimeroit le plus à-propos

d'établir pour toujours le fiege de cette cour , & d'au-

gmenter le nombre de fes ofiiciers.

Ce même prince, par des lettres du 22 Août 1676;

transféra le parlement de la ville de Dole dans celle

I



Bezançon , où îl eft toujours demeuré depuis ces let-

tres jufqu'à préfent.

Le roi à-préfent régnant , à fon avènement à îa

couronne , confirma le parlamnt à Bezançon
, par

des lettres données à Verfailles le lo Septembre
Ï715.
Le nombre des officiers de ce parkm&ni, dans fon

origine, n'étoit pas fixé; il ne le fut qu'en 1422,
iorfque Philippe le bon le rendit fédentaire à Dole.

Cette cour n'étoit alors coinpofée que de deux
chambres

,
qui fe réuniffoient quelquefois , lorfqu'il

s'agifîbit d'affaires importantes.

Le parkmmt étoit toujours en robe rouge lorf-
qu'il donnoit audience & qu'il prononçoit les arrêts.

Le préfident de Bourgogne^ que l'on appelloit ainfi

parce qu'il étoit alors le feul préfident du parkmmt
du comté de Bourgogne, étoit toujours à la première
chambre ; le doyen des confeillers

,
qui avoit le ti-

tre de vk&-préjident ^ étoit à la tête de la féconde
chambre.

Lorfqu'il vaquoit quelque place dans l'une des
deux chambres , le parkmcm préfentoit trois fujets

au prince , lequel nommoit l'un d'entr'eux
, excepté

|)Our la place de préfident, à laquelle le roi nommoit
feul , fans la participation du parkmcru ; il le conful-
toit cependant quelquefois à ce fujet.

Les chofes demeurèrent dans cet état jufqu'en

1679, que Louis XIV. par l'édit du mois de Février,
créa deux préfidens à mortier, fept confeillers, &
établit une troifieme chambre. Le roi nomma les

deux préfidens & nn confeiller ; & le parkmcnt pré-
fenta les autres en la forme ordinaire.

Par un autre édit du mois d'Août 1684, le roi créa
encore un office de préfident à mortier auquelil nom-
ma, .& trois confeillers qui flirent, fuivant l'ufage,
jDréfentés par le parkmmt. Il créa auffi par le même
édit, deux avocats généraux en titre d'office.

Au mois d'Août 1692 , le roi confirma l'établifTe-
ment du parkmmt de Bezançon pour le comté de
Bourgogne, & attribua aux officiers de cette compa-
gnie les mêmes honneurs

, prérogatives
, prééminen-

ces, privilèges, firanchifes, exemptions, dont jouiffent
les officiers des autres parkmms du royaume. Il éta-
blit la vénalité de toutes les charges de ce parkmmt ,& les rendit héréditaires, à l'exception de celles de
premier ^préfident & de procureur général , & créa
par le même édit deux préfidens à mortier, un che-
valier d'honneur & huit confeillers : il établit auffi
près ce parkmmt une chancellerie ^ aux officiers de
laquelle, par une déclaration du 14 Janvier 1693 , il

îîttribua les mêmes droits dont jouiiTent tant ceux de
la grande chancellerie de France

,
que ceux des au-

tres chancelleries établies près les différentes cours
du royaume.

Peu de tems après, par édit du mois d'Avril 1693 ,
il créa encore quinze confeillers & fix notaires & fe-
crétaires du roi près ce parUment.

^
Il y eut au mois de Février 1694 , un édit portant

règlement pour Fadminiffration de la juffice aupark-
mmt de Bezançon.

^
Par un autre édit du mois de Juillet 1704 , le roi

établît une quatrième chambre pour les eaux & fo-
rêts

, & requêtes du palais ; il créa par le même édit
deux préfidens à mortier, un chevaher d'honneur

,deux confeillers préfxdens des eaux & forêts , & re-
quêtes du palais , huit confeillers laïcs , un confeiller
clerc

, un avocat général& deux fubftituts.

La charge de confeiller clerc fut depuis fupprimée,
par édit du mois de Mars 1708, & convertie en un
office de confeiller laïc.

Enfin par un édit du mois de Février 1741 , le roi
lupprima les deux offices de préfidens des eaux & lo-
rets

, & requêtes , & créa une charge de préfident à
mortier & une de confeiller,
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lîy a'peu àeparkmens qui aient eu un pouvoir auiïï
étendu que celui de Bezançon

, puifqu'à l'exception
du droit de donner des lettres de grâce, que le fou-
verainfe réfervoit, le parkmmt étoit, prefque maître
abfolu en tout.

Il partageoit le gouvernement de la province avec
le gouverneur, lequel ne pouvoit rien faire d'impor-
tant fans fon avis; les ordonnances mêmes des gou-
verneurs étoient fujettes aux lettres d'attache àu par-
kmcnt.

Cette cour avoit même fouveiit feule tout le gou-
vernement, & en cas de mort, maladie, abfence, ou
autre empêchement du gouverneur, elle avoit droit
de commettre un commandant en la place du gou-
verneur. °

Outre les affaires contentieufes , le parkmmt con-
noifioit pendant la paix, de toutes les affaires concer-
nant les fortifications, les finances, ks moanoies
la pohce, les chemins , les domaines, les fiefs & la
confervation des limites de la province.

Pendant la guerre , il régloit la levée des troupes

,

leurs quartiers, leurs paffages, les étapes , fubiiftan-
ces, payemens & revues.

Enfin prefque toute l'autorité fouveraine lui étoit
confiée par les lettres particulières des fouverains .

comme il paroit par celles de 1508, 15 18, 1530,
1533, 1534, 154^» 1543 ,

1603,1613,1616, 1656 & 1665, qui juftifîentqiie
cette autorité n'etoit point ufurpée

, qu'elle étoit
approuvée du prince même

, lequel n'ordonnoit rien
lans avoir confulté le parkmmt,

^

Les membres de cette compagnie ont toujours
joui, dès le tems de fa première inffitution, de la
noblefîe tranfmiffible au premier degré ; elle lui a été

'

confirmée par les déclarations des 24 Oâobre 1607
9 Décembre 16 10 & 29 Mars 1665. On voit par les
recès des états des feize & dix-feptieme fiecles , &
parla convocation qui fe faifoit à ces grandes affem-
blées

, que les membres du parkmcnt y étoient tou-
jours appellés, & admis dans la chambre de la no-
bleffe

, par leur feule qualité de préfidens ou confeil-
lers parkmcnt; que leurs fils, & autres defcendans
d'eux

, y étoient pareillement admis , comme ils le
font encore dans tous les chapitres nobles de la pro-
vince.

Louis XIV. s'étant fait repréfenter les titres ju-
ffificatifs de cette prérogative de nobleffe , ordonna
par fa déclaration du 1 1 Mars 1694 ,

que les officiers
de ce parkmmt continueroient de jouir du privilège
de la nobleffe au premier degré, tant en vertu des
déclarations des anciens fouverains du comté de
Bourgogne

,
que par la poffeffion dans laquelle ils

etoient, fans que les édits du mois de Mars 1669 , &
Août i6p, puiffent leur préjudicier: ce qui a été
confirmé de nouveau

,
par édit du mois de Mars

1706 , & par une autre déclaration du 13 Oftobre
1741 , rendue en faveur de l'huiffier audiencier.

Cette compagnie a toujours été féconde en grands
homrnes

; elle a donné plufieurs cardinaux à î'é^ylife

romaine, deux chanceliers à la France, trois à l'Em-
pire

,
quatre aux Pays-bas

, quantité de chevaliers
de la toifon d'or , & plus de quinze plénipotentiaires
ou ambaffadeurs en différentes cours de l'Europe.
Ce parynent cQm^oié préfentement de quatre

chambres
; favoir la grand'chambre , celle de la tour-

nelle
, celle des enquêtes, & celle des eaux & forêts

& requêtes du palais, dans lefquelles meffieurs du
parkmcnt fervent tour à tour.

La grand'chambre eft compofée du premier préfi-
dent & de trois autres préfidens à mortier , trois
chevaliers d'honneur , feize confeillers , &: quinze
honoraires.

La tournelle eff compofée de deux préfidens à
mortier, quatorze confeillers & quatre honoraires.
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La clianibre des enquêtes eft conlpofée de deux

|3réfidens à mortier, de feize confeillers & de cmq

'honoraires.
o a o

Enfin la chambre fottveraihe des eaux & forets 6c

îequêtes du palais , eft compolee de deux prélidens

•à mortier & douze confeillers.

Les autres officiers de ce parlement font les trois

avocats généraux, le procureur général
,

quatre

fubftituts^un greffier en chef, quatre greffiers au plu-

mitif
,
qui font diftribués dans les quatre chambres

-du parlement, & quatre greffiers à la peau
,
qui font

diftribués de même , un greffier des affirmations &
préfentations , un greffier garde-facs , un premier

feuiffier & fix autres huiffiers , un receveur des con-

lignations , un receveur des epices, un contrôleur
,

iinreceveur& contrôleur des amendes,deux payeurs

des gages.

Les avocats de ce parUment font au nombre de

plus de cent ; le bâtonnier eft infcrit le premier fur

le tableau , avant le doyen d'âge. Il y a deux avo-

cats défignés fpécialement pour les affaires des pau-.

vres , &'un pour recuelUir les arrêts de chaque cham-

bre- du parlement, &. un avocat des prifonniers.

Il y a vingt-neuf prociireiirs.

La chancellerie , établie près de ce parlement, eft

corapofée d'un confeiller au parlement qui eft garde

des fceaux, de quatre fecrétaires du roi audien-

ciers , de quatre fecrétaires du roi contrôleurs , & de

'douze autres fecrétaires du roi , de quatre confeil-

iers référendaires , un fcelleur , deux tréforiers

payeurs des gages , un tréforier des émolumens du

Iceau , un greffier garde minute , deux chauffes-cire,

deux portes-coffre & quatre huiffiers.

La rentrée du parlement fe fait le lendemain de la

S. Martin, le ftirlendemain on fait les mercuriales , &
\ la féance de relevée , les députés des bailliages de

la province font leurs remontrances à la cour fur ce

qui s'eft paiTé d'important dans leur reffort pendant

le cours, de l'année-

Le parlement de Bezançon comprend dans ion rel-

fort cinq préfidiaux; favoir, Bezançon, Véfoul

,

Gray , Salins & Lons-le-Saulnier , réunis aux bail-

liages de ces mêmes villes , & à chacun defquels ref-

fortifient plufieurs autres bailliages pour les matières

oui font de leur compétence.
'
Sous ces préfidiaux font treize bailliages royaux,

dont les appels reflbrtifî"entimmédiatem.ent 2x\parle-

mem. C&s treize bailliages font diftribués fous les qua-

tre ï^rands bailliages de Bezançon, de Dole, d'Amont

•& d'Aval , ovitre trois autres judicatures.

Le bailliage de Bezançon eft feul; celui de Dole

comprend le bailUage particuHer de Dole , & ceux

de Quingey & d'Ornans ; celui d'Amont comprend

ceux de^'véfoul , de Gray & de Baume ; & celui

d'Aval ceux de Poligny, de Salins, d'Arbois, de

Pontarlier & d'Orgelet: & la grande judicature de

S. Claude
,
qui eft à l'inftar des bailliages royaux.

Il y a encore d'autres bailliages dont les appels

rei^ortiflent nuenient au parlement ^iiàYOïr ,lsiojiâns,

Lure, Luxeuil , Faucogney, Amblans
,
FougeroUe

,

S. Loup , Vauviliers & Holiaincour , Blamont &
Clermont ,

Granges , Héricourt & Chatelot.^

Jl y a auffi fept maitrifes des eaux & forets ,
qui

îeftbrtiffent nuement à la chambre fouveraine des

«aux^ forêts qui eft unie au parlement : ces maîtnies

-font Bezançon ,
Véfoul, Gray, Baume, Pohgny,

Salins & Dole.

Enfin il y a encore quelques iuftlces particulières

ciui reffortiffent nuement au parlement; favoir la

marechaiiffée , la mairie, la vicomté , la monnoie,

iaiuftice coniulaire. {A)
Parlement de Bordeaux, eft le quatrième

du royaume,

On l'appelle dxiÏÏi parlement de Guienne, mais plus

ordinairement parlement de Bordeaux.

Les auteurs ne font pas d'accord furie tems auquel

ce parlement fut inftitué,

Fontanon en attribue l'inftitution aux rois Philippe

le Bel en 1 3 06 , & à Charles VIL en 1 444.

Le Caron, Frerot, Duhaillan, Guénois
,
Joly &

Nicolas Gilles , en rapportent rinftitution au même
roi Charles Vil. mais ils ne la font remonter qu'en

145 'î-
'

Ducange fuppofe qu'il fut érigé au mois de Mai

1460.

D'autres , tels que Chopin, le chancelier de l'Hô-

pital & la Rocheflavin, tiennent que ce parlement nô

fut inftitué que par Louis XI. en 1462.

D'autres enhn,tels que le préiident Boyer
,
pré-

tendent que ce tlit Louis XIL feulement qui en fut lô

véritable inftituteur.

On ne trouve aucune preuve qu'il y eût déjà uit

parlement à Bordeaux en 1 306 , ni même que le parle-^

ment de Paris y tint des grands jours; il n'en eft fait

aucune mention dans les ordonnances avant le temS

de Charles VIL & je ferois prefque tenté de croire

que cette prétendue époque de 1306 a été fabriquée

par une inverfion de chiffres, & que l'on avoulu par-

ler de la jurildiôion fouveraine établie à Bordeaux

par les Ânglois en 1360.

La ville de Bordeaux fut comme le refte de la

Guienne pendant long-tems fous la domination des

Anglois : le duché de Guienne fiit laiffé parfaint Louis

à Henri IILroi d'Angleterre, à condition que lui 6C

fes fucceffeurs feroient pour ce duché vaftaux de la

couronne de France ; au moyen de quoi les rois d'An-

oleterre , ducs de Guienne , n'avoient point dans

cette province le droit de faire rendre la juftice en

dernier refibrt ;
l'appel des fénéchauft'éesde Guienne

reffortiiToit alors -s^w parlement deTouloufe, comme
il paroît par des lettres de Philippe le Bel de l'an 1306,

& de Charles VII. en 1444 , concernant \t parlement

de Touloufe , qui font mention que ce parlement

étoit établi pour le Languedoc & pour le duché d'A-

quitaine , & pour tous les pays qui font au-delà de la

Dordogne.
Mais Edouard , roi d'Angleterre

,
qui tenoit pri-

fonnier le roi Jean , le contraignit par ^article i x du

traité de Bretigni, conclu le 8 Mai 1360 , de renon-

cer à tout droit de fouveraineté fur la Guienne, dont

il fut dit que la propriété refteroit à Edouard.

Il paroît que ce prince étant ainfi devenu maître

abfolu de toute la Guienne , & ftngiilierement de Bor-

deaux, établit dans cette ville une juftice fouve-

raine qui y étoit encore fubfiftante en 145 1 : c'eft ap-

paremment ce qui a fait dire à l'abbé des Thuilleries ,

dans fon ïntroduciion au dictionnaire de la France
,
que

le parlemlntde Bordeaux tient la place de la juriidic-

tion du juge de Gafcogne ; c'eft ainfi que l'onappd-,

loit anciennement le fénéchal de Guienne, qui ju-

geoit en dernier reffort pendant la domination des

Anglois.

C'eft ce que dénotent auffi les lettres-patentes de

Charles VIL du 20 Juin de ladite année, confîrmati-

ves du traité qui fut fait alors entre le roi d'une part

,

& les états de Guienne d'autre.

Le préambule de ces lettres annonce que le com.te

de Dunois ayant repris fur les Anglois plufieurs villes

& places de Guienne , il avoit été fait plufieurs fom-

mations aux gens des trois états du pays de Guienne

& du Bordelois , & aux habitans de Bordeaux, de fe

remettre Ibus l'obéiffance du roi , & de remettre en-

tre fes mains la ville de Bordeaux & toutes les autres

villes que les Anglois tenoient dans ces pays.

Qu'il fut fait à ce fujet un traité entre les commif-

faires nommés pour le roi, par le comte de Dunois &:

les t^ens des trois états des ville& cité deBordeaux&
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^âys bordelois , en leufs noms , & pôiif les autres

pays de la Guienne qui étoient en l'obéiffance des

Anglois.

Par le vingtième article àe ce traité , il étoit dit que
le roifera content quen ladite cité de Bordeaux ily ait

jiificefouveraine ,
pour connoître

, difcuter , & terminer

définitivement de toutes les caufes d'appel qui fê feront en

'^cc pays ,fans que ces appels
,
par fimple querelle ou au-

trement^foient traduits hors de ladite cité : cet article eft

celui que Joly & pîufieurs autres auteurs regardent

xomme l'inflitution àlipa^rlement de Bordeaux.

Les commiffaires du roi promirent de tenir cet ar^^

dcle& autres quiy font joints ; &le roi aimant mieux
réduire le pays de Guienne fous fon obéifîance par
traité amiable

,
que d'y procéder par la voie des ar-

mes, ratifia ce traité paries lettres du 20 Juin 145 1.

Le mandement qu'il donne à la fin de ces lettres

pour leur exécution , eftadreifé à nos amés & féaux
confeillers , les gens tenans & qui tiendront notre
parlement & cour fouveraine , aux fénéchaux de
Guienne, «S-c. ce qui fuppofe qu'ily avoit déjà wiipar-

hment établi à Bordeaux , & qu'il n'y avoit été établi

<|ue par les Anglois
,
«puifque les habitans de Bor-

deaux mettoient dans leurs articles que le roi approu-
veroit qu'il y eût une juftice fouveraine dans cette

ville.

Cependant Fon ne voit point qile ces lettres aient

été publiées & enregiftrées dans ce parlement ; on
.trouve feulement qu'elles le furent en la fénéchauffée

de Guienne , à la requête du procureur & fyndic de
la cité de Bordeaux, le iz Février i45i;& dans
cette publication il n'efl point parlé du parlemetit.

Le traité de 145 1 n'eut point d'exécution
, attendu

la rébellion que firent les Bordeiois Fannée iiiivante

1451, au moyen de quoi le parlement que Fon avoit
accordé à la ville de Bordeaux n'eut pas lieu alors

,

ou , s'il y fut établi de Fautorité de Charles VÏL en
tout cas ce parlement nefubiifta pas long-tems , & fut

fupprimé prefque aufîi-tôt qu'il avoit été établi.

Le parlement de Pans reprit la connoifTance des ap-
pellations interjettées des fénécliauiiées du pays de
Guienne , il y tint même de tems-en-tems fes grands
jours depuis le 2 Septembre 1456 jufqu'au mois de
Septembre 1459, ainfi qu'on le voit au dépôt du
greffe en chefcivil du parlement de Paris , dans lequel
il fe trouve deux regiftres contenans ces grands iours.

Ducange , en fon gloflaire au mot parlarnentum
hurdigalenfe

,
après avoir dit que ce parlement fut d'a-

bord inftitué par Charles VIL en 1451, ajouîie qu'en-
fuite il fut érigé, ereâum fait , au mois de Mai 1460.
-La Rocheflavin dit la même choie , & l'un & l'autre

remarquent qu'on lui afTigna alors pour le lieu de fes

féances le château de Lomberieres, ainfi appelle à
caufe vde l'ombrage des arbres qui Fenvironnoient, &

. qui étoit la demeure des anciens ducs d'Aquitaine
;

mais Ducange fuppofe que les Bordeiois s'étant ré-

voltés , & la ville ayant été reprifé , tout ce pays de-
meura compris dans le refTort du parlement de Paris
jufqu'à ce que Louis XL à la prière des trois états de
Guienne , rétablit le parlement de Bordeaux fkivant les

îettres du 10 Juin 1462.

Il paroit que cet auteur a entendu parler de la ré-

bellion qui arriva en 1452.
La Rocheflavin dit que Charles VIL étant m^ort

,

Louis XI.àFinftantepourfuite des états de Guienne,
confirma Finftitution de ce parletnent par des lettres

données àChinon le 12'Juin 1462.
Ce qui eft de certain , c'eft que le parlement de 5or-

deauxint 2\oïS rétabli par Louis XI . fuivant les lettres

.rapportées par Chopin en fon traité du domaine , liv.

II. th. XV. n. y. Par ces lettres qui font en latin, &
qui ont été extraites des regiftres de ce parhment , le
roi Finfiitue , établit & ordonne , il le qualifie curia
nojîra parlament^ in c'mtate burdigaUnJi ; il fpécifie

que ce n'eft pas feulement poiïr cétte ville , ïnais aiîfli

pour les pays& fénéehauflees deGafcogne
, d'Aqui^^

taine
, des Lannes

, d'Agenois , Bazadois
, Périgord ^-

Limofm ; il met cette claufe, pour tant qu'il nous plai-
ra, quandià nofîrmplacueritvolumati ; il ordonne qiié
les fénéchauiTées

, baiUiages & autres jurifdiaiôns
de ces pays , auront leur reffort & dernier recours ^
ultimum refugium , en ce parlement.

^

Il eft dit que ceparlement commencera fa prémiefé
féance le lendemain de faint Martin lors prochain 5
qu'il fera tenu par unpréftdent laïc , & parun certain:'
nombre de confeillers, tant clercs que laïcs, deus
greffiers

, & quatre huifTiers
, ofliarios.

n donne à ce parlement le même pouvoir & laf
même autorité qu'avoit celui de Paris da:as ces pays.

L'ouverture de ce parlement fut faite par Jean Tu-'
dert

, prernier préfident , le lendemain de faint Mar^
tm de la même année. Entre les confeillers qui furent
alors reçus, on remarque Farchevêque de Bordeaux
lequel ftit reçu en vertu de lettres comme les autres %& après fon décès Févêque d'Acqs eut de femblables
lettres le 3 Novembre 1467. Cependant depuis long-*
tems les archevêques de Bordeaux font confeillers-
d'honneur-nés au parlement^ avec féance & voix dé-'
libérative. Ce droit leur fut accordé par un édit du
20 Février 1553. On trouve auiTi au nombre des
premiers confeillers Blaîfe de Grêlé

, que Fon croit
être de Fancienne famille des Greîys

, prédécef^
feurs des comtes de Caudale, d'où ces comtes
prétendoient tirer la qualité de confeillers-nés dans
ce parlement ;mi\s cela n'a plus lieu depuis long-
tems.

"Le parlement flit donc d'abord établi à Bordeaux
en 1462 ; mais comme , le 29 Avril 1469 , Louis XL
fut obligé de céder la Guienne à Charles , duc de
Berry,ion fi-ere, à titre d'apanage; & que les par^
lemens ne peuvent pas tenir leurs féances dans les
terres poffédées à titre d'apanag-e ; Louis XL ait
mois de Novembre fuivant, transféra le parlement d&
Bordeaux à Poitiers, où ce parlement tint fes féances
jufqu'à la réunion de Fapanage. Après la mort de
Charies

, arrivée le i 2 Mai 1472 , le parlement qui
étoit à Poitiers , fut alors de nouveau établi à Bor-
deaux.

Depuis ce tem.s , il a aufTi quelquefois tenu fes féan-
ces en pîufieurs autres lieux fucceftivement.

^

Le 8 Mars 1464 , il tenoit fes féances à Saint-Jean-'
d'Angely

, fuivant un enregiftrement de ce jour oii
il eft dit qu'il y ftit tenu cenis in caufis.

En 1473 ,
lapefte futft violente à Bordeaux

, que le
parlement le tint à Libourne pendant les mois de Dé-
cembre, Janvier & Février.

En 1497 ,
la pefte l'obligea pareillement détenir,

fes féances pendant quelques mois à Ber<yerac.
La chronique bordeloife fait mention qu'en 15011!

fe tmt à Saint-Emylion ; elle ne dit pas la caufe de ce
déplacement.

Dans le cours de Fannée 1 5
1 5 , & pendant une

partie de Fannée fuivante, il fut de nouveau transféré
à Libourne à caufe delà pefte.

Le fupplément de la chronique bordeloife fait
mention qu'il y étoit pareillement en 1 5 28.

Il fe tint encore à Libourne pour la même caufe
depuis le premier Août 1546 jufqu'au 18 Janvier
1547.

^

En 1549 , il fiit interdit de fes fondions à Foccafim'
d'une émotion populaire qui étoit arrivée à Bordeaux
pour la gabelle du fel ; & en la place des ofticiers de cg
parlement

, le roi envoya le 22 Mai des confeillers du
parlement de Paris, & de ceux de Touloufe & de
Fvouen

,
pour tenir le parlement à Bordeaux

, qu'i!
compofa de deux chambres , l'une pour le civil, Fau^
tre pour le criminel. Mais le 22 Mai de la même an»
née

5 le roiinçlinajiî TOjrepjonjrançesde h ville
^
xi^
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tablit le parhmznt de Bordeaux dans fes fondions , &
es commiflaires des autres parL&mens flirent rap-

pelles.

En 1 5 5 5 5 le parlement de Bordeaux
,
pour éviter le

danger de la pelle , fe tint pour la quatrième fois à Li-

bourne
,
depuis le 1 6 Septembre jufqu'au 7 Janvier

Au mois de Juin 1 578, fuivast l'édit de pacifica-

tion , la chambre tripartie
,
compofée d'un préfident

& de douze confeillers au parlement de Bordeaux^ fut

établie à Agen ;& en 1 5 82 , fuivant le dernier édit de

pacification , une chambre du parlernent de Paris tint

pendant quelques mois fa féance aux jacobins de Bor-

deaux.

Lapefte étant furvenue à Bordeaux en 1 6 5 3 ,1epar-

lement fut transféré à Agen , & enfuite à la Réole où

il demeura jufqu'au mois de Mai 1654, qu'il fut réta-

bli à Bordeaux par une déclaration expreffe du roi :

l'ouverture du parlement fe fit le premier Décembre
de la même année.

Les émotions populaires qu'il y eut à Bordeaux de-

puis le z6Mars 1675 , àl'occafion de l'établilTement

du papier timbré & de quelques nouvelles impo-

rtions , donnèrent lieu de transférer le parlement à

Condom : la déclaration fut publiée le zi Novembre
de la même année.

Il fiit depuis transféré à Marmande ; ily étoit le 1

8

Juillet 1676 & encore le 3 Août 1677 ? comme il pa-

roît par deux députations que les juiats firent alors

vers ceparlement féant à Marmande.

Il fut enfaite transféré à la Réole ; il y étoit au mois

de Mai 1678 : on en trouve la preuve dans un recueil

d'anciens édits , ou celui portant défenlé de faifir les

beftiaiix , du mois de Janvier 1678 , fut enregiilré à

à la Réole le 29 Mai de ladite année.

Le parlement ït^^ à la Réole jufqu'en 1690, qu'il

flit rétabli à Bordeaux fur la demande qu'en avoient

faite les jurats
,
moyennant un don de 400000 liv. Il

reprit fa féance à Bordeaux le 1 3 Novembre ; & de-

puis ce tems, il a toujours été fédentaire en cette

ville.

Le démembrement qui avoit été fait d'une partie

du parlement de Paris & de celui de Touloufe , Hitcon-

firmé par des lettres du 8 Mai 1464.

Depuis , la ville & gouvernement de la Rochelle

& pays d'Aunis , flirent rendus auparlement de Paris ;

& en récompenfe
,
prir une déclaration du mois de

Mai 1 474 5 le roi donna ?lUparlement de Bordeaux toute

k fénéchauffée de Querci. Le pays d'Armagnac qui

avoit été d'abord compris dans le relTort du parlement

de Bordeaux , fut enfuite attribué à celui de Touloufe

,

puis rendu à celui de Bordeaux par d'autres lettres du

25 Avril 1474.

L'étendue de fon refibrt a encore été confirmée

par diverfes autres lettres poitérieures.

François I. ordonna en 15 19 que le parlement de

Bordeaux tiendroit fes grands jours comme ceux de

Paris , de Touloufe & de Rouen.

En conféquence , le 6 Septembre 1533 , il fut ar-

rêté qu'un préfident & tel nombre de conléillers ^ui

feroit avifé , iroient tenir les grands jours à Peri-

gueux
,
depuis le premier Odobre jufqu'à la fin du

mois.

Le 2 Août 1540, on publia les lettres pour en te-

nir à Agen
,
depuis le premier Septembre jufqu'au 1

5

Octobre.

Il paroît que le 8 Juin 1 547 il y eut un arrêté pour

écrire à M. le chancelier
,
pour obtenir les provifions

néceffaires , à l'effet de tenir les grands jours pour

extirper du pays les volevirs & les hérétiques : on ne

voit pas fi cela eut quelques fuites.

- En 1 5 67 , il tint fes grands jours à Périgueuxpen-

4ant les mois de Septembre Odobre.

PAR
Henri IL par un édit de 1553, régla que ce parle-

ment précéderoit celui de Dijon.

Charles IX. y tint le 12 Avril 1565 fon lit de juf-

tice.

Le nombre des officiers de ce parlement a été aug-

menté par divers édits : il efl préfentement compofë
de cinq chambres ; favoir , la grand'chambre , la

tournelle, deux chambres des enquêtes,& une cham-
bre des requêtes.

La grand'chambre efl compofée du premier préfi-

dent & de cinq autres préfidens à mortier , des con-
feillers-d'honneur , dont deux font confeillers-nés ,

favoir, l'archevêque de Bordeaux &: le gouverneur
de la province de Guienne, lefquelsfiegent à la droite

des préfidens au-deffus des confeillers , deux cheva-

liers d'honneur , & de vingt-deux confeillers.

La tournelle fut établie en 1 5 19. Elle efi: compofée
de quatre préfidens à mortier , & de fei7/é conleîllers

qui font députés pour ce fervice pendant toute une an-

née , tant de la grand'chambre que des enquêtes.

Chaque chambre des enquêtes efl compofée de
deux préfidens des enquêtes & de vingt confeillers.

La chambre des requêtes efl compofée de deux
préfidens& de fept confeillers.

Il y a deux avocats généraux, l'un poiirle civil,

l'autre pour le criminel à la tournelle , 6c un procu-

reur général qui a trois fubftiîuts.

Ily a deux greffiers en chef & trois fecrétaires de
la cour , un grefiier en chef des requêtes du palais ,

un greffier des préfentations, unpoiirles affirmations,

& un greffier-commis , un autre greffier pour la

grand'chambre , deux greffiers des audiences , un
pour la tournelle , & un pour chaque chambre des

enquêtes.

La chancellerie, établie près ce parlement, elî

compofée d'un garde des fceaux, quatre fecrétaires

du roiaudienciers
,
quatre fecrétaires du roi contrô-

leurs, douze autres fecrétaires du roi non-fujets à
l'abonnement& qui ont des gages, un icelleur, onze
confeillers référendaires , deux receveurs de l'émo-

limient du fceau , deux payeurs des gages.

Les huiffiers du parlement font au nombre de feize

fans compter le premier huifïïer lequel jouit de la

nobleffe.

Il y a environ cent foixante avocats & foixante-

quinze procureurs. ( ^ )

Parlement des bourgeois de Paris
menturn^feu parlatorium, velparlouerium ^ comme on
difoit dans la baffe latinité, c'étoit le parloir aux bour-
geois, c'eft-à-dire le lieu où les bourgeois de Paris

s'aiTembloient pour parler de leurs affaires commu-
nes , il efl ainfi nommé dans des lettres du roi Jean du
mois de Novembre i

5 50. ^oye^ le recueil des ordon-

nances de la troifieme race,/o//2. IV.pag. 10, (^)
Parlement de Bourgogne , séant a Dijon ,

eft le cinquième parlement du royaume. Le royaume
de Bourgogne avoit fon parlement ; il en efl fait men-
tion dès le tems de Clotaire II. Let. hifl. fur le parle-

ment
,

pag. 1 0^ . Cet ancien parlement finit avec le

royaume de Bourgogne, c eH-à-dire vers le milieH

du xj. fiecle.

Philippe -le -Hardi, l'un des fils du roi Jean, &
premier duc de Bourgogne de la féconde race , avoit

dreffé les premiers projets d'un parlement à Bellay

& depuis à Dijon.

Ses fuccefleurs , ducs de Bourgogne , formèrent

deux confeils qu'ils appelloient grands jours , l'un à

Beaune & l'autre à Saint-Laurent.

Leparlement qui fubfifte aujourd'hui à Dijon a pris

la place de ces jours généraux ou grands joiU^s de

Beaune & de Saint-Laurent; les premiers furent inf-

titués, vers l'an 1 3
54parPhilippe,duc de Bourgogne,

en la ville deBeaune, où piufieurs ducs deBoargo=

gne tinrent leur cour»

1



Ces jours généraux de Beaune étoient quelquefois
nommésparlement , mais l'appel de ces grands jours
relîbrtiffoit au parkmcnt de Paris.

^
ChalTanée qui fut prciident au parlement de Dijon^

dit en fon Premium de la coutume de Bourgogne

,

qu'il ne fait pas en vertu de quel droit le duc Phi-
lippe avoit érigé ce parlement

^
ayant vu, dit-il, plu-

lieurs arrêts du parlement de Paris donnés dans ce
même tems pour la Bourgogne ; il ajoûte que le duc
Philippe étoit lui-même fournis au parlement de Paris

en qua-iité de pair de France , & qu'il a vu d'ancien-
nes lettres qui prouvoient que la chancellerie de
Bourgogne avoit été donnée au duc par le roi , &
que les lettres fcellées- du fceau du duc n'avoient
point d'exécution pareille qu'en vertu de la concef-
ûon de cette chancellerie ; mais il eft aifé de réfou-
dre la difficulté ; Chafîanée en obfervant que ce par-
lementât Beaune n'étoit pas fouverain fous les ducs
de Bourgogne, mais que c'étoit feulement de grands
jours fous le nom de parlement^ comme en tenoient
tous les pairs de France , dont l'appel relTortiffoit au
parlement de Paris.

La Bourgogne étant retournée à la couronne en
1 361 par le décès de Philippe de Rouvre , le roi Jean
donna au parlement la permifîion de juger fouverai-
nement ; Arnaud de Corbie

,
premier préfident du

parlement de Paris
, y préfida en 1 3 76. Eloge du par-

lement par de la Beaune.
La Bourgogne ayant été de nouveau donnée en

apanage par le roi Jean au plus jeune de fes fils

,

appehé Philippe -le -Hardi, ce prince &fes fuccef-
ieurs , à l'imitation des anciens ducs de Bourgogne,
tinrent leurs jours généraux à Beaune , & depuis ce
tems l'appel de ces jours généraux refîbrtit au parle-

ment de Paris , comme il faifoit avant la réunion de
de la Bourgogne à la couronne.

Il y - avoit auffi des grands jours à Saint -Laurent
lez Châlons

, que l'on qualifioit de parlement ^ & qui
éîoient pour le comté d'Auxerre & la Breffe chalon-
noife ; ils avoient pareillement été inflitués par les

anciens ducs de Bourgogne , & eurent le même fort

que ceux de Beaune, de forte que l'appel de ces

grands jours relTortiiToit auffi au parlement de Paris.

Le dernier duc de Bourgogne , Charles-le-Témé-
raire, ayant été tué, devant Nancy le 5 Janvier 1477,
nouveau %le , le duché de Bourgogne fut alors

réuni à la couronne & n'en a plus été féparé depuis
Louis XL les principaux des trois états de cette pro-
vmce fe retirèrent par-devers le roi , & le fupplie-

rent, pour le bien de la julïice, d'établir dans fon
duché de Bourgogne & comté de Charoilois, baro-
nie de Noyers , & terres enclavées audit duché une
cour fouveraine qui fïit appellée cour de parlement

,

fondée & garnie de préfidens & douze confeillers &
autres officiers en tel nombre de confeillers qu'il y
avoit au parlement de Beaune

,
que l'on fouloit nom-

mer les grandsjours du duché de Bourgogne^ & qu'elle

fut de telle prééminence & autorité touchant le fait

de judicature & jurifdidion fouveraine comme le

parlement de Paris, auquel, eil-il dit, lefdits grands

purs fouloient relTortir ; ils demandèrent auffi au
roi qu'il lui plût entretenir les parlcmens de Dole &
de Saint -Laurent pour les comtés de Bourgogne,
d'Auxonne, & autres terres d'outre Saône, efquelles,

diioient-ils , d'ancienneté il y avoit toujours eu cour
fouveraine pour l'exercer, comme on avoit toujours

fait par le paffé. Le roi, par un édit du 18 Mars
1476, vieux ftyle, ou Mai 1477, nouveau ftyle,

créa & établit efdits duché & pays deffiis dits ad-

jacens , une cour & jurifdiâion fouveraine
,
pour

être tenue dorénavant fous le titre de parlement &
courfouveraine , ayant tout droit de reffi^rt & de fou-

verainété au -lieu des grands jours; il ordonna auffi

que les parlcmens de Dole & de Saint - Laurent fe-
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foîent entretenus fouverains, comme ils Pétoient de
toute ancienneté , & pour tenir chacun defdits parle-
mens, il ordonna qu'il y auroit avec le préfident
deux chevaliers, douze confeillers en la manière ac-
coûtumée, deux avocats, un procureur fîfcal, un
greffier

, cinq huiffiers ordinaires.

Ce nouveau parlement tint d'abord fes féances à
Beaune

; mais quelque tems après cette ville s'étant
révoltée, le /7^zr/e/72e/2; fut transféré à Dijon par édit
du 10 Août 1480 , fa féance dans cette ville flit con«
firmée par un édit du mois de Février fuivant.
On voit par cet édit qu'il y avoit déjà deux prélî--

dens au parlement du duché de Bourgogne, 2 cheva-
liers, & 1 2 confeillers clercs & laïcs, il ordonna que
CQ parlement fe tiendroit, comme il faifoit déjà ordî-
nairement,_en la ville de Dijon, qu'il commenceroit
le lendemain de la S. Martin d'hiver, comme il avoit
commencé dernièrement, il transféra celui du comté
de Bourgogne:, de Dole à SaHns , & ordonna oue û
par faute de caufes le parlement du comté de Bourgo-
gne fînifibit piûtôt, les confeillers qui le tiendroient
retourneroient à Dijon pour y vaquer aux caufes &
affaires du parlement du duché de Bourgogne

,
jufcu'à

la mi -Août que commenceroient leurs vacations,
comme celles des autres parlemens ; il permit auffi aux
parties de comparoîîre au parlement de Bourgogne par
procureur, au -heu que félon les ordonnances du
patlcmem précédent , il falloit comparoître en per-
fonne.

Ce même édit de 1480 contient un ample règle-
ment pour l'adminiUration de la juftice au parlement
de Dijon; ce parlement fut caffé par Charles Vffl. par
édit du mois d'Avril 1485 , & réuni au parlement de
Paris. Voyei^ Chopin de dom. lib. If. tit. xv. n. y,
mais il fut rétabh l'année fuivante, & enfuite aug-
menté par Louis XII. & fixé à Dijon par une décla-
ration du 29 Août 1494.

Les fondions des officiers de ce parlement flirent

fufpendues par une déclaration du 14 Mars 1637,
quelques-uns furent rétablis le premier Mai fuivant,
&lefurpluspar un édit du mois de Juillet delà m^ême
année.

Ce parlement fut encore quelque tems fans fonc-
tions au moyen d'une déclaration du 28 Décembre
1658, qui attribue au grand -confeil tous les procès
du reffiDrt de ce parlement ; cette déclaration fut re-
giftrée au.grand-confeil le 3 Février 1659 ; mais par
une déclaration du 7 Juin fuivant, le parlement de
Dijon fut rétabli dans fes fondions.

Le nombre des' officiers de ce parlement a été ano^-

menté & diminué par divers édits & déclarations
dont le détail feroit trop long ; il fuffit d'obferver
que cette cour eft prélëntement compofée de dix
préfidens à mortier

, y compris le premier préfident^
trois confeillers d'honneur nés

, qui font les évêques
de Dijon, d'Autun , de Bellay , deux chevaliers
d'honneur, foixante-huit confeillers, dont lix clercs

& foixante-deux laïcs , non compris le chanceher
garde des fceaux de la chancellerie , deux greffiers

en chef,& plufieurs commis greffiers , onze huiffiers

du parlement y com.pris le premier huiffier,& quatre
huiffiers aux requêtes.

Le parquet eil compofé de deux avocats généraux
& un procureur général, huit fubftituts.

Il y a environ cent avocats auparlememSc{ohcantQ'
& dix procureurs.

Le parlement eft diftribué en cinq chambres , fa^

voir la grand'chambre , la tournelle criminelle , la

chambre des enquêtes , & celle des requêtes du pa-

lais.

La grand'chambre eft compofée du premier pré-
fident , de trois préfidens à mortier , des confeillers

& chevaliers d'honneur, & de dix - neufautres con-

feillers.
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La toutnelle fut établie par édît du mois de Juin.

1523, qui fut révoqué par déclaration du 13 Août

1517, mais elle fut rétablie par édit du mois de

Décembre 1537; elle eft compofée de quatre préfi-

dens & de dix-neuf confeillers.

La chambre des. enquêtes eft compofée de deux
préfidens & de vingt-vm confeillers.

La chambre des requêtes du palais fut établie par

édit du mois de Décembre 1 543 ,
regiflrée au même

parlement le 14 Février fuivant; elle fut fupprimée

par édit du mois de Septembre 1 546 , & rétablie par

im autre édit donné à Avignon au mois de Janvier

1 576 ; elle efi: préfentement compofée de deux préfi-

dens & de dix confeillers.

Les fiéges royaux qui reiTortilTent à ce parlement
,

font le bailliage & chancellerie de Beaune , les fiéges

de Nuys , d'Auxonne , & de Saint-Jean de Lone , le

bailliage & chancellerie d'Autun, les fiéges de Mon-
cenis, de Semur-en-Brionois , le bailliage & chan-

cellerie de Châlons - fur - Saône , & le bailliage &
chancellerie d'Auxois , & les fiéges d'Avalon, d'Ar-

nay-le-Duc , de Saulieu, le bailliage & chancellerie

de Châtillon , les bailliages de CharoUes , de Bour-

bon-Lancy , de Bourg-en-Brefie , les fiéges de Belley

Se de Gex ; il y a auiii plufieurs juftices feigneuriales

qui y reffortilTent diredement.

La chancellerie établie près le parlement eil com-

pofée d'un confeiller garde des fceaux , de vingt-

deux fecrétaires du roi , tant audienciers , contrô-

leurs qu'autres , deux fcelleurs , trois référendaires

,

un chaufîe-cire , un greffier , trois gardes-mmuîes , &
huit hulfîiers. (^)
Parlement de Bresse. Il y eut un parlement

créé & établi pour cette province , avec ime cham-

bre des comptes , aides & finances , à Bourg - en-

Brefié. Pierre de Mufy en étoit premier préfident j
il

en prend la qualité dans fon contrat de mariage pafl^e

devant Gabillon , notaire au châtelet , le 26 Février

î66i ; mais il fut réuni quelque tems après au parle-

ment de Mets , où M. de Mufy fut fait préfident à

mortier : il en efi parlé dans l'avant-propos du traité

des criées de Bruneau. (^A)

Parlement de Bretagne , ou de Rennes , efi

le huitième des parlemens de France. Il tire fon ori-

gine des grands jours au parlement^ que les comtes

de Bretagne & enfuite les ducs , faifoient tenir dans

cette province ; on les appelloit à Paris grandsjours
^

& dans la province parlement ; mais c'étoit abufive-

ment , car les pairs n'avoient chez eux que des grands

jours , comme en Champagne les grands jours de

Troyes.

On appelloit des juges de feigneurs devant les ju-

ges du comte ou duc de Bretagne féans à Rennes ou

à Nantes
,
lefquels connoiffoient des appellations de

toute la province aux plaids généraux. On pouvoit

enfuite appeller de ces jugemens , ne fût-ce que des

interlocutoires , au conleil du duc , & de ce confeil

aux grands jours ou parlement.

Dargentré dans fon hiftoire de Bretagne , liv. V.

ch. xvij. dit qu'avant le comte Alain III. dit Fergent

,

lequel mourut le 1 3 Oûobre 11 20 , il y avoit déjà

en ce pays un parlement
,
que c'étoit une afiembiée

d'hommes de fèns de tous états ck: conditions
,
qui

étoit convoquée par lettres du comte ou duc chaque

année , & fouvent plus rarement : que du tems de

S. Louis , il y avoit appel de ce parlement à celui de

France en deux cas ; le premier pour faux& mauvais

jugement ou fentence inique ; le fécond par faute ou

dénégation de droit: le traité fait en la ville d'Angers

l'an 123 1 y efi exprès.

Ily a aufli ici des lettres de Philippe le Bel du mois

de Février 1296 ,
par lefquelles ce prince accorde au

duc de Bretagne & à fes hoirs
,
qu'ils ne pourront

ctre ajoiurnés tant par-devant lui que par-devant fes

gens (c'étoit fon confeil)
,
par fimples ajournemeil:^

,

qu'en cas d'appel de défaut de droit ou de faux juge-

mens , ou autres cas dépendans de la fouveraineté.

Louis Huîin fit au mois de Mars 1 3
1 5 , une or-

donnance à la requifition du duc de Bretagne
,
por-

tant entre autres chofes que le roi envoyeroit des

commifiiaires pour informer comment les appella-

tions interjettées des jugemens rendus au duché de

Bretagne dévoient relfortir au parlement de Paris ; la

jurifdidion du duc n'y efi point qualifiée de parle-

ment , ni même de grands jours. Mais dans des lettres

de Philippe de Valois, du mois de Juin 1328 , la

jurifdiclion du duc cft qualifiée de grands jours, ma-
gnos dies ;& il efi dit qu'en Bretagne ces grands jours

étoient qualifiés de parlement. Il efi dit dans l'expofé

de ces lettres que le duc de Bretagne avoit repréienté

que par coutume ancienne , les appellations des fé-

néchaux de Bretagne étoient portées au duc ou à fes

grands jours
,
lefquels en Bretagne font qualifiés de

,

parlement; qu'ils avoient été introduits d'ancienneté

pour cela, fuivant qu'ils avoient coutume d'être af-

fignés; & par ces lettres le roi confirme l'ordre qui

s'obfervoit anciennement , & ordonne que l'appel

des grands jours ou parlement de Bretagne refibrtira

au parlement de Paris , fans que l'on puifi^e y porter

direûement les appellations interjettées des féné-

chaux de Bretagne.

Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jean,

au mois de Juillet 1352.

Cette chambre des grands jours , ou parlement de.

Bretagne , étoit compofée d'un préfident du parle-

ment de Paris , de quelques confeillers du même par-

lement
,
qui tenoient en même tems des ofiices de

confeillers au parlement de Bretagne; il y avoit aufiî

quelques maîtres des requêtes du confeil du duc de

Bretagne.

Ces grands jours dévoient fe tenir tous les ans

,

en vertu de lettres que le roi donnoit à cet effet ;

mais on ne les convoquoit communément que tous

les deux ans , & même quelquefois plus rarement ;

c'efi pourquoi le duc Jean tenant fon parlement en

1404 ou 1424 , ordonna que toutes appellations qui

feroient interjettées de fimples interlocutoires qui

n'emporteroient pas principal de caufe , feroient ter-

minées comme de parlement , une fois l'an , devant

fon préfident & fon confeil
,
qui feroit à Vannes ou

ailleurs en quelqu'autre ville de Bretagne.

Les chofes demeurèrent fur ce pié jufqu'au tems de

Charles VIII. lequel ayant époufé Anne de Bretagne

en 1491 , établit un nouveau confeil en Bretagne , au

lieu de celui des ducs , & peu de tems après, il mit

fes foins à régler les grands jours ou parlement dè Bre^-

tagne
,
auxquels reflbrtifient les appellations de tous

les juges inférieurs du pays ; ces grands jours n'a-

voient pu être tenus depuis long-tems , tant à focca-

fion des procès & divifions qui étoient encore dans

ce pays, qu'à caufe du décès de plufieurs barons, no-

bles &: autres gens dudit pays. Ce prince ordonna

donc pour le bien & utilité de ce pays , de faire tenir

les grands jours ou parlement , àovéi\-â.Y3nt audit pays

& duché de Bretagne, pour le premier terme , le pre-

mier jeudi de carême durant jufqu'au famedi de Pâ-

ques en fiiivant, qu'on difoit l'an 1493 , & de-là en

avant de terme en terme , ainfi que Sa Majefté l'or-

donneroit & verroit être nécefiaire pour le bien de

ce pays.

Pour tenir ces grands jours ou parlement, il com-

mit mefiire Jean de Gonnay pour premier préfident,

avec un lécond préfident , & huit confeillers clercs

& dix laïcs , un greffier & deux huifîiers.
_

Il régla que les gages & vacations feroient payés

aux préfidens ordinairement, & aux confeillers

clercs & laïcs
,
pour le tems de leur vacation feule-

ment , cefiant & révoquant tous dons , éreûions &
retenues



menues des confeillers & autres officiers des grands

jours , faites à d'autres qu'à ceux qui flirent pour lors

commis-,

Depuis voyant le bien & utilité qui étoit avenu

de la tenue de ces grands jours om parlement , il or-

donna fucceffivement que ces grands jours feroient

tenus ès mois de Septembre 1494 & 1495 ; ce ^^'^

fut ainfi. exécuté.

Enfin ayant reconnu qu'il feroit avantageux pour

ce pays que l'on y tînt les grands jours une fo.is l'an

à un terme nommé & préfîx , & que ce feroit occa-

iionner de grands frais s'il falloit chaque année obte-

nir des lettres du roi pour faire tenir les grands jours,

il ordonna par un édit du 17 Novembre 1495 , ^^^^

flit publié dans l'affemblée des états de la province

,

que ces grands jours ou parlement fe tiendroient une

fois chaque année
,
depuis le premier Septembre juf-

qu'au 5 Oûobre fuivant ,
par les mêmes préfidens

,

confeillers, & autres officiers qui avoient d'abord

été commis ,
lefquels font dénommés dans cet édit,

fans qu'il fut befoin dorénavant d'obtenir d'autres

lettres de provifion pour la tenue de ces grands jours

ou parlement,

La jurifdiûion de ces grands jours ou parlement
,

n'étoit pas fouveraine ; il y avoit appel au parlement

de Paris ;
cependant les exemples en font rares. Les

ducs de Bretagne empêchoient autant qu'il leur étoit

pofîible
,
que l'on ne prit cette voie ; il y en a pour-

tant un exemple dans les rouleaux du parlement de

Paris en 146 1.

Le fécond mariage d'Anne de Bretagne avec Louis

XIL ni celui de François L avec Claude de France

,

fille de Louis XIL & d'Anne de Bretagne , ni la réu-

nion même qui flit faite de la Bretagne à la couronne

en 1 5 3 2 ,
n'apportèrent encore aucun changement à

l'état du parlement de Bretagne. Il arriva feulement

que le roi François L ayant cédé à Henri IL fon fils

,

alors dauphin de France, la jouiifance du duché de

Bretagne , il ordonna à la prière de ce prince
,
par

des lettres en forme d'édit
,
que dans les matiè-

res où il feroit queflion de 1 000 livres de rente

& au-deiîbus , ou de 10000 liv. une fois payés , il

n'y auroit aucun reffort par appel des grands jours,

ou parlement de Bretagne , au parlement de Paris
,

comme cela avoit lieu auparavant; mais que les ju-

gemens donnés fur ces matières fortiroient nature

d'arrêt.

Ces lettres ayant été préfentées au parlement de

Paris pour y être enrégiilrées , le procureur général

y forma oppofition.

Mais François L étant décédé en 1 547 , cela leva

les obftacles. Henri IL par im édit du mois de Sep-

tembre 1 5 5 1 , ordonna l'exécution de celui du roi

fon pere , & néanmoins ayant aucunement égard

aux motifs allégués par le procureur dans fon oppo-

fition , il modifia cet édit , & ordonna que dans les

matières où il feroit queftion de 1 50 liv. tournois de

rente , & de 3000 liv. tournois à une fois payer , il

n'y auroit aucun reiTort par appel des jugemens , foit

interlocutoires ou définitifs , fur ce donnés par les

grands jours ou parlement de Bretagne , au parlement

de Paris ; mais qu'ils fortiroient nature d'arrêt exé-

cutoire nonobfiant ledit appel.

Cet édit fut enregiilré au parlement de Bretagne le

17 Septembre 1 5 5 1 , & dans celui de Paris le pre-

mier Oâobre 1552.

Mais les grands jours ou parlement de Bretagne , ne

fi.irent ériges en cour abfolument fouveraine , &
fous le titre de parlement

,
que par l'édit du roi Henri

IL du mois de Mars 1553. Les motifs expofés dans

cet édit font que la féance des grands jours étoit fi

brève
,
qu'elle ne fuffifoit pas pour expédier toutes

les affaires ; que d'ailleurs ces orands jours n'étant

pas fouverains , c'étoit un degré de jurilHiftion qui
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ne fervoit qu'à fatiguer les parties & éternifer les

procès.

Par cet édit Henri IL établit Un pariement & fiégé

ordinaire de juftice fouveraine audit pays & duèhé
de Bretagne

, lequel devoit être compofé de deu:;^

chambres polir être exercé & tenu par quatre pré^

fidens & trente-deux confeillers
,
qui ferviroiertt al-^

ternativement , favoir feize non originaires du pays
,

lefquels enfemble les quatre préfidens feroient pris

& choifis dans les autres pays de l'obéiifance du roi

,

foit préfidens , maîtres des requêtes ordinaires de
l'hôtel du roi , ou confeillers des autres cours fou-=

veraines , ou autres , & que les feize autres confeil^

lers feroient pris des originauTS du pays.

Il créa par le même édit deux avocats pour lui

dont il ne pourroit y en avoir qu'un originaire du
pays ; un procureur général , deux greffiers , l'un

civil , l'autre criminel ; fix huiffiers , un receveui?

& payeur des gages , un receveur des amendes , utî

garde & concierge pour adminiflrer les menues né-
ceifités.

Chaque chambre devoit être compofée de deux
préfidens , feize confeillers , un des deux avocats du
Roi.

Il fiu auffi ordonné qUe ce parlement feroit tenu &:
exercé en deux féances & ouvertures ; l'une en la

ville de Rennes durant trois mois , favoir Août
,
Sep-*

tembre^& Oûobre , & que durant les mois de No-
vembre , Décembre & Janvier , il y auroit vaca-
tions ; que l'autre féance & ouverture fe tiendroit en
la ville de Nantes

,
qu'elle feroit de fervice pendant

les mois de Février , Mars & Avril , & les mois de
Mai , Juin & Juillet pour les vacations.

La première féance pour laquelle fiirent députés
les premier & troifieme préfidens

,
commença au

mois d'Août , & la féconde ou furent députés les fé-

cond & quatrième préfidens, commença au premieï
Février , fuivant l'édit.

Et au cas que durant ces deux: féances , ou l'une

d'icelles , les procès par écrit
,
appellations verbales

ou autres matières civiles qui feroient inftruites &:

en état d'être jugées, ne fuflent pas décidées durant
les trois mois ordonnés pour chacune defdites ou-
vertures & féances , il eft ordonné que les préfidens

& confeillers procéderont au jugement defdits pro-
cès & matières infi:ruites , avant que de defemparer
chacune defdites féances , dont le roi charge leur

honneur & confcience , fans néanmoins que lefdits

préfidens , confeillers & autres officiers ,.fiifrent te-

nus en chacune defdites féances , de vaqvier en tout

plus de quatre mois.

Il efi: encore dit que les confeillers & préfidens de
chacune defdites chambres, moyennant ladite érec-

tion , connoîtront & jugeront en dernier &: fouve-
rain reffort , de tous différends & matières flirvenant

audit pays , civiles , criminelles , mixtes , leurs cir-

confiances
,
fequelles & dépendances d'icelles , en-

tre quelques perfonnes , & pour quelque caufe êc
valeur que ce foit, au nombre des préfidens ou con-
feillers requis par les ordonnances ; comme auffi des

matières de régale , & jurifdidions temporelles des

évêques dudit pays, prééminence d'églife , conten-.

tion des refforts différens des fiéges préfidiaux , mal-

verfation d'icetix , & d'autres juges inférieurs
,
ap-

pellation des jugemens donnés par le grand maître

des eaux & forêts , ou fes lieutenans , fans qu'elles

puiffent reffortir ailleurs par appel ni autrement
,

pour quelque fomme & confidération que ce foit

,

& des autres, félon l'édit de la création des préfi-'

diaux qui excéderont 10 liv. de rente , ou 250 liv^

une fois payées; le roi révoquant à cette fin le pou-^

voir qu'il avoit donné aux préfidiaux pour connoîtré

en fouveraineté des matières criminelles par la fup-^

preffiondu confeil, ou grands jours dudit pays-;
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lin il donna ali n(y\iYQ2WpraUment telle auîorlté

,
pou-

voir
,
prééminences , honneurs , droits

,
profits , re-

venus & émoliimens que les autres cours fouve-

raines &parlcmens du royaume, & que l'ancien /'^zr-

lament & confeil dudit pays avoient coutume d'a-

voir.

En conféquence il fupprima par le même édit,

l'ancien parUmcnt ou grands jours.

11 ordonna qu'en la chancellerie dudit pays , il y
auroitun garde-fcel

,
qui leroit confeiller de la cour,

dix fecrét^res & un fcelleur , comme il y avoit eu

de tout tems, un receveur & payeur des gages des

officiers de cette chancellerie ,
quatre rapporteurs &

un huiffier ; & il fupprima tous autres officiers de la-

dite chancellerie & confeil de ce pays.

Et afin de prévenir toute difficulté fur l'exécution

de cet édit , il ordonna qu'il feroit fait un extrait au

parlement de Paris , des réglemens
,
ufances, ftyles&

formes qui fe doivent garder pour les mercuriale^
,

& toutes autres chofes concernant le fait àsxparUment

de Paris , fes officiers & fa chancellerie
,
pour fe ré-

gler de même au parlement & chancellerie de Bre-

tagne.

Comme les offices de préfidens & confeillers de

l'ancien parlement étoient la plupart^ tenus par des

maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, les offices du

nouveau /;iz;-/e/;2e/zz furent pareillement déclarés com-

patibles avec ceux des maîtres des requêtes , avec

féance telle que les maîtres des requêtes l'ont dans

les autres parlemens , fans avoir égard au rang qu'ils

devroient tenir comme confeillers.

L'édit de 1553 ordonna encore que l'un des pré-

fidens de la première féance de Rennes , avec les

huit confeillers originaires de la province , continue-

roient l'exercice de la juflice criminelle pendant les

vacations , en appellant avec eux pour parfaire le

nombre de dix au moins , tels des confeillers du mê-

me parlement , lièges préfidiaux , ou autres juges &
officiers royaux , ou quelqu'un des plus anciens &
fameux avocats des lieux

,
pour terminer pendant

ledit tems les procès criminels , comme il fe prati-

quoit anciennement au confeil de Bretagne ; & que

la même chofe feroit obfervée par la féance étabUe à

Nantes.

Enfin ce même édit ordonne que les évêques de

Rennes & de Nantes , auront féance , voix & opi-

nion délibérative au parlement de Bretagne , ainfi

que les évêque de Paris & abbé de Saint-Denis l'ont

au parlement de Paris , & que tous les autres arche-

vêques ou évêques du royaume y auront féance les

jours d'audience & de plaidoierie , uniformément &
comme ils l'ont auparlement de Paris.

Cet édit âit enregiftré au parlement de Paris le 4
Mai I

5 54 5 avec la claufe de mandata régis.

Par des lettres-patentes du 26 Décenibre 1558,

Henri IL autorifa les préfidens & confeillers dupar-

lement de Bretagne à viflter toutes les priions , inter-

roger les prifonniers , comme aufTi à vifiter les pré-

fidiaux , & à y préfider , feoir & juger , tant ès jours

de plaidoierie que de confeil , fans y prendre aucun

profit ni émolument , à vifiter les hôpitaux & lieux

piteux
,
pour voir & entendre s'ils font bien ^ dûe-

ment entretenus & réparés
,
pour fur leur rap|?ort,

être pourvii par la cour. \

Les habitans de la ville de Nantes demandere|it à

François IL que le parlement fut transféré en la yille

de Nantes , & que les deux féances fuffent unies en

une , & tenues dans cette ville.

La ville de Rennes y mit empêchement , ce qui

donna lieu à un arrêt du confeil du 19 Mars 15^4?
par lequel les parties âirent renvoyées devant le

gouverneur& lieutenant général de Bretagne
,
pour

à la première convocation & alTemblée ordinaire

,

enquérir informer' par les voies des gens des trois

états , fi robfervaLÎon de l'éreftion & feahce du pdf-

lement dans les deux villes de Nantes & de Rennes
feroit plus commode & profitable tant au roi qu'à fes

fujets , ou s'il y auroit lieu d'attribuer la féance per-
pétuelle du parlement en l'une de ces deux' villes.

Cependant fans attendre cette information , les

habitans de Nantes obtinrent au mois de Juin 1557,
des lettres-patentes portant tranflation duparlement

^& réunion des deux féances en la ville de Nantes.
La mViQ de Rennes forma oppofition à l'enregif-

trement de ces lettres , & préfenta requête au roi

François II. le 4 Décembre 1559 ,
pour demander

que l'information qui avoit été ordonnée , fut faite.

La requête renvoyée au duc d'Eflampes, gouver-
neur de Bretagne , le procès-verbal & information
de commodo & incommodo , fut fait en l'afîemblée des
trois états tenus en la ville de Vannes au mois de
Septembre 1 560; le gouverneur donna auffi fon avis;

& fur ce qui réfultoit du tout
,
par arrêt & lettres-

patentes du 4 Mars 1 561 , le roi Charles IX. pour
nourrir paix & amitié entre les habitans des deux
villes , & accommoder fes fujets de Bretagne en ce
qui concerne l'adminiftration de la juftice , révo-
qua les lettres du mois de Juin 1557, contenant la

tranflation du parlement à Nantes , &: ordonna que
la féance ordinaire de ce parlement feroit & demeu-
reroit toujours en la ville de Rennes , fans que pour
quelque caufe que ce fût , elle put être à l'avenir

transférée à Nantes ni ailleurs. Il inflitua & établit

ce parlement ordinaire en la ville de Rennes
, pour

y être tenu & exercé à l'avenir à perpétuité, com-
me les autres cours de parlement du royaume , à la

charge feulement que les habitans de Rennes fè-

roient tenus d'indemnifer & rembourfer ceux des

Nantes , des deniers qu'ils avoient donnés au feu roi

Henri II. pour avoir chez eux le parlement.

Cependant comme le parlement tenoit déjà faféan-»

ce à Nantes , l'exécution de l'arrêt du 4 Mars 1 561

fouffrit quelque retardement , tant par l'oppofition

des Nantois qui empêchèrent d'abord les commis
des greffes d'emporter les facs & papiers

,
que par

divers autres incidens ; enfin le 24 Juillet 1 561 il y
eut des lettres de juffion pour enregiflrer l'arrêt du

4 Mars , & il fut enjoint au parlement de commencer
à fiéger à Rennes , le premier Août fuivant , ce qui

fiit exécuté.

Il paroît néanmoins que ce parlement de Reniles

fut encore interrompu : en effet , il fut rétabli &
confirmé par une déclaration du premier Juillet 1 568.

Il ne laiffa pas d'être depuis transféré à Vannes
par déclaration du mois de Septembre 1675 , ^^'^^^

flit rétabli à Rennes par édit du mois d'Oûobre 1689.

Par une déclaration du 23 Février 1 584 , les féan-

ces qui n'étoient que de trois mois , furent fixées à

quatre chacune.

Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600 , or-

donna que chac[ue féance feroit de fix mois.

Enfin
,
par edit du mois de Mars 1724 , le roi 3

rendu ce parlement ordinaire , au lieu de trimejire &C

femefire qu'il étoit auparavant.

Ce parlement efî: préfentement compofé de cinq

chambres ; favoir , la grand'chambre qui eft auffi an-

cienne que le parlement.^ deux chambres des enquê-

tes , dont l'une tire fon origine de la première érec-

tion du parlement en 1 5 5 3 ; la féconde fut créée en

15 57 ; la tournelle établie en 1 575 , & les requêtes

du palais en 1 5 8 1

.

L'édit du mois de Mars 1724. avoit ordonné qu'il

y auroit deux chambres des requêtes ; mais par une

déclaration du 1 2 Septembre de la même année , il

fut ordonné que les deux feroient& demeureroient

réunies en une feule.

Par un édit du mois de Février 1 704 , il avoit été

créé une chambre des eaux ôc forêts près l^parU-,



'-imnt de Rennes ,
pour juger en dernier reiîbrt tou-

tes les inilances & procès , concernant les eaux &
forêts

,
pêches & chaffes ; mais par un autre édit du

mois d'Oûobre fuivant , cette chambre fut réunie au

:parlement.

On a viï que lors de la création de ce parlement
,

il n'étoit compofé qu€ de quatre préfidens, feize con-

seillers originaires , & feiz^non originaires , deux
avocats généraux , un procureur général , deux gref-

fiers & lix huiffiefs ; mais au moyen de nouvelles

charges qui ont été créées en divers tems , il eft pré-

sentement compofé d'un premier préfident , de neuf
préfidens à mortier.

Ceux qui ont rempli la dignité de premier préfi-

xent de CQparkmmt depuis fon éreâion , font

M E s s I E U R s

4.

ï.

27.

28.

27.

.ï6.

ï6.

Février

Mars
Février

Avril

Janvier

Juin

1554.

1556.

1 570.

1587.

1597-
1 63 6.

Mai 1661.

Août 1 677.

Juillet 1687.

Juin 1703»
Août i734«

René Baillet de Seaux.

André Guillard de Lille.

René de Bourneuf de Cucé.
Claude de Faucon de Riis.

Jean de Bourgneuf.

Henri de Bourneuf Dargeres
,

reçu le 1 3 Mai 1622, ne prit

place qu'en 1636.

François Dargouges du Plefiisr

Paté.

Louis Phelippeaux depuis Chan-

celier.

René le Feuvre de la Faluere,

Pierre de Brillac de Gençay.
Antoine - Arnaud de la BrilFe

d'Amilly, aâueilement pre-
mier préfident.

Les officiers dont le parlement efi: compofé , font

fix préfidens aux enquêtes , deux aux requêtes
,
qua-

tre-vingt-quatorze confeillers,douze conléillers-com-

miflaires aux r-equêtes , deux avocats généraux , un
procureur général ; deux greffiers en chef, l'un civil

& l'autre criminel deux greffiers aux enquêtes , un
aux requêtes , un garde-facs , un des affirmations

,

vui premier huiffier , & treize autres huiffiers , &
cinq huifiiers aux requêtes ; environ cent quarante
avocats & cent huit procureurs.

Tous les confeillers, tant du parlement que des re-

quêtes, font laïcs, il n'y a point de confeillers clercs,

fi ce n'eiî les évêques de Rennes & de Nantes , qui
^nt confeillers d'honneur nés^

Une partie des charges de confeillers efi affeftée à
des perfonnes originaires de la province ; l'autre efi:

pour des perfonnes non originaires.; & fuivant un
règlement fait par le parlement au fujet de fes diver-
fes charges le 21 Juillet 1683 , ^^^î" ^eq^^el eft inter-

venu un arrêt conforme au confeil du roi le 1 5 Jan-
vier 1684 regiftré à Rennes, le 3 Juin fuivant , il

efi dit :

i*^. Que ceux qui des autres provinces du royau-
îïie , font venus ou viendront s'établir dans celle de
Bretagne , autrement que pour exercer dans le par-
lement des charges de préfidens ou de confeillers, &
y ont eux ou les defcendans d'eux , leur principal

domicile pendant l'efpace de quarante ans , feront

réputés originaires de Bretagne , & ne pourront eux
& les defcendans d'eux pofféder d&s offices non ori-

ginaires.

2°. Que ceux qui font fortis ou fortiront hors de
la province de Bretagne , & qui ont eu ou auront
dans les autres provinces du royaume , eux ou les

defcendans d'eux leur principal domicile pendant
l'efpace de quarante ans , feront réputés non origi-

naires , & ne pourront eux & les defcendans d'eux,
pofiéder des offices originaires.

3°. Ceux qui pofTede^jt aèuçlkAient , ceux qui

polîedefont à l'avenir ^ & ceux qui ont polédé de»
puis quarante ans des charges non <?riginaires,feroht

réputés in c&ternum , eux & les defcendans d'eux par
mâles, non originaires, excepté néanmoins ceux qui
ont été pourvûs & enfuîte reçus dans les charj^es
non originaires autrement que comme non originai-
res , dont les enfans & petits-enfans par mâles pour-
ront pofleder les charges de leurs pères & grands
pères feulement , immédiatement & fans interrup-
tion.

Suivant Fédit du mois de Septembre 1 5^0 , & là
déclaration du 30 Juin 1705, les charges de préfidenà
aux requêtes du palais & celles de confeillers doi-
vent être remplies , moitié par des François ^ l'auîrô
moitié par des originaires.

Il en étoit de même anciennement des deux char-
ges d'avocats généraux , fuivant Fédit de création ;
mais par une déclaration du 15 Oûobre 1714. il à.

été réglé que ces charges feront pofiedées indiffé-
remment par des Bretons & par d'autres.

Par une déclaration d'Henri IIL du 2 Mai 1575;»
les préfidens & confeillers de ce parlement ont entrée
& féance dans toutes les cours fouveraines du royau-
me.

L'ouverture àsxparhment fe fait le lendemain de la
S. Martin.

La grand'chambre eft compofée du premier préfi-
dent , des quatre plus anciens préfidens à mortier &
des trente-quatre confeillers les plus anciens en ré-
ception.

Chaque chambre des enquêtes eft compofée dé
trois préfidens & trente confeillers.

La tournelle eft compofée des cinq derniers préfi^

dens à mortier , de dix confeillers de la grand'cham-
bre,& de cinq de chaque chambre des enquêtes, qui
fervent jufqu'à Pâques, & font remplacés par un pa-
reil nombre.

Les vacations font depuis le 2^' Août jufqu'à la

S. Martin.

La chambre des vacations eoîhmence le 26 Août
& finit le 1 7 Odobre.
La chancellerie établie près le parlement de Bre-

tagne eft compofée de deux confeillers garde des
fceaux, qui fervent chacun fix mois

; quatre audien-
ciers

, quatre contrôleurs
, quinze fecrétaires , \\û

fcelleur
, quatre référendaires, deux payeurs des

gages, & un greffier garde-notes.

Foyei Pafquier , la Rochefiavin , Fontanon
,
Joîy^,

Guenois , le recueil des ordonnances de la troifieme-

race-. (^)
Parlement de Chalons, On donna ce nom à

une des chambres du parlement de Paris , transféré à
Tours pendant la ligue

,
laquelle fut envoyée à Châ-

lons-fur-Marne pour y rendre la juftice. Voye^ Par-
lement DE LA LIGUE & PARLEMENT DE ToURS.
(^)
Parlement de Chamberry. Il y a eu autre-

fois un parlement à Chamberry , ville capitale de la

Savoie
,
lequel a pris depuis la dénomination de

fènat; il fut étabh par le roi François L lorfqa'îl fe fut

rendu maître de la Savoie. ( ^ )
Parlement de la Chandeleur, in parla-

mehto Candelofa. , ou oSavarum Candelofce , des o£la-

ves de la Chandeleur. C'étoit la féance que le parle-

ment tenoit vers la fête delapurifiéati«n de la ViergeJ^
il en eft parlé dans le premier des regiftres olim dès
l'année 1259 , & en 1260 Philippe-le-Bel y fit une
ordonnance touchant les Juifs mxparlement deU Chan-
deleur en 1 290. ( )
Parlement comtal ; c'étoit les grands jours

ou parlement du comte de Touloufe ou de Poitiers^

Voyc^ Parlement de Toulouse.
Parlement du gomté de Bourgogne, Voye^^

ci-dmm PARx^jENT m Besançon.
Q iî
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Parlement de Dauphiné , voyei claprh Par-

lement DE Grenoble.
Parlement de Dijon, voy&^ cl devant Vkkle-

MENT de Bourgogne.
Parlement de Dole

,
voye^ Parlement de

Besançon.
Parlement de Dombes eftla Courfouveraîne

qui rend la julHce en dernier reffort aux fujets du

prince.

Les ducs de Bourbon, fouverains de Dombes,
avoient pour leurs états une chambre des comptes

établie à Moulins, oii reffortiffoient en dernier reffort

les appellations des fentences des juges ordinaires &
d'appeaux de la fouveraineté

,
pour raifon de quoi

elle étoit nommée chambre du confeil^ elle étoit féden-

taire à Moulins.

Lorfque Charles de Bourbon , connétable de

France ( qui avoit époufé Sufanne fa coufme , fille

de Pierre de Bourbon , & lui avoit fuccédé à fa mort

€n 1521 , tant en vertu de fon contrat de mariage

qui l'appelloit à la fucceffion d'Anne à défaut d'en-

fans ,
que du teftament à fon profit qu'elle avoit fait

en 1 5 19 ) , eut embrafle le parti de l'empereur Char-

les-Quint , le roi François 1. s'empara de la fouverai-

neté de Dombes par droit de conquête en 1523.

Après avoir fait recevoir par le maréchal de la

Palilfe le ferment de fidélité des habitans du pays ,

fur leur requifition le roi
,
par des lettres patentes du

mois de Novembre 1523 , établit une chambre ou
confeil fouverain à Lyon , à laquelle il évoqua tou-

tes les caufes & appellations du pays & fouveraineté

de Dombes.
Il compofa ce confeil du gouverneur deLyon(c'é-

toit alors le maréchal de la Paliffe) , du fénéchal de

Lyon , des lieutenant général & particulier , & de

deux doôeurs réfidens dans la même ville ; il commit
fon procureur à Lyon pour procureur général , &
deux huiiîiers pour le fervice de cette chambre ou

confeil ; il défendit
,
pour quelques caufes que ce fut,

foit civiles , foit criminelles , de traduire les fujets de

Dombes en autre cour & jurifdiftion que pardevant

ledit confeil. il commit le fénéchal pour garde des

fceaux de ce confeil. Le premier fcel dont on fe fer-

vit eft encore confervédans les archives de Dombes;
François L y eft repréfenté avec cette infcription

,

Jigillum domini nojiri Francorum régis
,
pro fiipnmo

jDombarum parlamento.

Les lettres de 1523 fi.irent enregiilrées & publiées

en l'auditoire de Lyon le 6 Novembre de la même
année , en Dombes le 26 du même mois , & à la

chambre des comptes de Mouhns le 24 Janvier fui-

vant. De ce moment elles eurent leur exécution.

Ce nouveau confeil fiit qualifié de parlement dès le

mois de Juin 1538, dans des lettres patentes accor-

dées à M*" Jean Godon, pour la rénovation du terrier

de la feigneurie de Gravin, ou l'on lit : Jean Godon . .

.

préfident en notre cour de parlement & confeil de notre

pays de Domhes.

Ce tribunal fut qualifié de parlement après , fans

doute
,
qu'Antoine Dubourg eut été nommé premier

préfident
,
parce qu'alors il y avoit un préfident en

titre , & qu'il étoit compofé d'officiers de robe

longue.

Dans des lettres patentes de i 543 , 1 547 & 1 549,
il efi: qualifié tantôt de confeil ^ tantôt de parlement

^

comme mots fynonymes ; mais il étoit déjà reconnu

comme parlement , fuivant le fcel accordé par Fran-

çois L & tant les arrêts que les enregiftremens fe

donnoient & s'infcrivoient alors a la cour de parlement

féant à Lyon.

Le roi François IL dans des lettres patentes du mois

de Mars 1559 , confirma les offices du parlement de

Dombes tels qu'ils fubfifioient au tems de fon avène-

ment j & les privilèges de chacun de ces offices.

La principauté de Dombes enfuîte de la tranfac-
tion du 27 Septembre 1 560, fiit rendue par François
II. à Louis de Bourbon , duc de Montpenfier ( fils de
Louifefœur& héritière de droit du connétable Char-
les de Bourbon) & héritier inilitué par teftament que
ledit connétable avoit fait en l'année

1 521. La tran-
faftion confirmée par Charles IX. le 1 1 Novembre
1661 , fut enregifirée au parlement de Dombes le 20
Mars de la même année.

Louis de Bourbon Montpenfier prit pofleffion de
la fouveraineté de Dombes au mois de Mars 1 561 ;

il rendit le 15 Septembre un édlt enregifi:ré le 18
Décembre de la même année au parlement ^^^dx lequel
il fupprima , vacation avenant , l'office de juge ^ap-
peaux étabh à Trévoux par le ,roi François L & or-
donna qu'à l'avenir il n'y auroit plus que deux de-
grés de jurifdiÛion , félon la forme ancienne. Il fit

une ordonnance pour l'adminifiration de la juflice
,

tant en matière civile que criminelle
, qui contient

24 chapitres & 1 50 articles ; elle efi datée de Cham-
pigny du mois de Juin 1581. Louis de Montpenfier
étant décédé avant l'enregifirement, François fon fils

& fon fucceffeur , donna des lettres patentes au mois
de Juin 1583, confirmatives de cette ordonnance , &:
le tout fut enregiftré le 27 Juillet fuivant. M. Jérôme
de Châtiilon

,
premier préfident du parlement à.e Dom-

bes , a fait un commentaire de grande érudition
, qui

a été imprimé avec cette même ordonnance.

En I 576 le parlement fit un règlement , tant fur la

police intérieure du palais
,
que fur la monnoie

,

avec fupplication à S. A. S. pour avoir des ordon-
nances fur le fait de la juflice. Il y efl: marqué que la

fouveraineté fe régiflbit par le droit écrit. Ce règle-

ment flit confirmé par les lettres patentes du fouve-
rain , du 24 Juin 1 576 , dûement enregiflrées.

ht parlement s'efl tranfportè plufieurs fois de Lyon
dans la fouveraineté de Dombes

,
pour y tenir les

grands jours , enfuite de commiffion ou lettres paten-

tes du fouverain. La première fois , le 8 Oftobre 1583,
il fit pubher à Trévoux un règlement pour la police

& i'adminiflration de la police au bailliage. Une au-

tre fois au mois d'Oûpbre 1602, étant à Trévoux
pour femblable caufe,il rendit deux arrêts de règle-

ment, l'un fur la police générale du pays deDombeSj
& l'adminiflration de la juflice , tant au bailliage

,

qu'aux autres jurifdiâions ; & l'autre fur la forme des

impofitions. Ces deux réglemens ont été confirmés

par les mêmes lettres patentes du 24 Février 1603 ?

régiflrées le 9 Avril fuivant. Depuis 1602 le parle-

Trient n'a pas tenu les grands jours.

M. le duc du Maine transféra le parlement de Lyon
à Trévoux

,
capitale de la fouveraineté

,
par déclara-

tion du mois de Novembre 1696.

Par une autre déclaration du 15 Septembre 1728,
regifcrée le premier Oftobre fuivant , iî permit aux
officiers du parlement de Dombes de pofTèder des

charges hors de la fouveraineté , dans les cours du
royaume.

Le nombre des officiers du parlement de Dombes
a été augmenté en divers tems.

Les lettres patentes de François de Montpenfier
,

prince fouverain de Dombes, du 26 Novembre 1582,
font mention , outre les préfidens , confeillers , avo-

cats &; procureur généraux , des fecrétaire & gref-

fier , tréfbrier & payeur , huiffier & confierge de

ladite cour. Il efl préfentement compofé d'un pre-

mier préfident & de deux autres préfidens à mortier,

du gouverneur
,
qui y a féance & voix délibérative

après le premier préfident , de trois maîtres des re-

quêtes , de deux chevaliers d'honneur, de dix confeil-

lers laïcs , de deux confeillers clercs ; du doyen du
chapitre de Trévoux , de deux avocats généraux &
un procureur général , de deux fubftituts du procu-

reur général ; de quatre fecrétaires de S, A. S. d'un



^greffier en chef; d'un pfemier hui!Îî.er
,
quatfê kiif-

iîers audiencîers , & douze procureurs.
Premier préjident. Lors de Féreûion du confeil ou

parlement de Dombcs^lt roi François I. par fes lettres
patentes du premier Novembre 1523 , nomma à la
tête des officiers qui le dévoient compofer , le maré-
chal de la PaliiTe

, gouverneur de Lyon
,
que l'on

doit en conféquence regarder comme le premier qui
ait été le chefde ce confeil ou parkmmt.

Dans les lettres ou provifions de premier préfîdent
de meffire Antoine Dubourg , il eil "dit que h gouver-
^^^^ • •

_
pomoitpas vaquer aufait de lajufUce

contentieiife ; raifon pour laquelle la princeiîë ( Louife
de Savoie) nomma un préfident en titre. Ainfi nielSre
Antoine Dubourg fut le premier qui eut le titre de
préfident du confeil ou parlement de Dombes , le 26
Septembre 1534.

Ayant été nommé chancelier de France en 1535,
il eut pour fucceiîéur dans la dignité de premier pré-
fident du parlement de Dombes

,

Meffire Jean Godon , confeiller au grand-confeil

,

après lequel font venus fucceffivement ,
'

En 1 544, meffire Jean Dupeyrat.
En 1 549 meffire Hugues Dupuis , nommé dans

îes lettres patentes de François IL au mois de Mars
1559.

Meffire Jean Dufournel , en 1 5 62

,

Meffire Claude Baronnat, en 1568.
Meffire Jérôme de Châtillon , en 1571 (c'eft lui

qui a fait un commentaire fur l'ordonnance de Dom-
bes ; phifieurs auteurs en parlent avec éloge).

Meffire Nicolas de Lange , en 1 593,
Meffire Baltazard de Villars , en 1596 (Il étoii

neveu & frère des archevêques de Vienne de ce
nom).

_
Meffire Pierre de Séve de Laval

( gendre de ce der-
nier ) , en 162 1.

Meffire Guillaume de Seve de Laval ( fon ffis ) en
1653.

Meffire Barthélémy Mafcranny de la Verrière
en 1675.

'

Meffire Pierre de Seve de Laval , en 1682.
Meffire Benoit Cachet deMontezan, en 1699.
Meffiire Antoine Desvioux de Meffimy, en 1704,

après le décès duquel le prince pourvut une féconde
fois du même office

Meffire Benoît Cachet de Montezan, en 171 3.
Meffire Nicolas Bellet de Tavernoft , en 1727.
Meffire Louis Cachet de Montezan, en 1730.
Et meffiire Jean Benoît Cachet , comte de Qarne-

rans
,
en 1747 ,

qui occupe aâiuellement cette place.

^
Le prince a afrefté un logement au palais de juflice

a Trévoux pour le premier préf.dent.

Lë fécond office de préfident fut créé en 1 560 ou
1 561 ; après avoir été fupprimé , rétabH , & encore
fupprimé

, il a été rétabli par édit du mois de Mars
î 63 6 ,& a fubfifté depuis.

Le troifieme office de préfident a été créé par édit
du mois de Juin 1538.

L'habillement des préfidens au parlement de Dombes
eft Semblable à celui des préfidens au parlement de
Paris.

H y a eu plufieurs fois des confeillers d'honneur
nommés extraordinairement par le prince , tels que
meffiire Jacques Dutour Vuliard de Saint-Nizier
lieutenant général de Bourg, & élu de la nobleiTe en
la province de Breiie , nommé en 1699 , & meffire
Jacques Marie Dutour Wuliard fon fils adueliement
chancelier de Dombes. Le rang & féance des con-
leillers d'honneur a toujours été réglé par les lettres
ou brevet que le prince leur a accordés, Meffiire Def-
noux de Meffiimy , ancien procureur général du par-
hment de Dombes

,& meffire Aymard de Franchelins,
lont adueilement confeillers d'honneur. Le premier

a féance immédiatement après les préfidens & îe fe-cond à (on rang de réception.
'

Maures des requêtes. Ces officiers font au nombre
de trois

; le premier office fut crée par édit du moisae Février 1 603 ; le fécond par édit du mois de Juin
1646 ; & le troffieme, par édit du mois de Juillet
1650.

L'habillement des maîtres des rêquêtes eïl lemême
que ce ui des confeillers ^xi parlement

, ainfi que les
confeillers d honneur & honoraires ; ils ne peuventm rapporter ni préfider ; ils fiégent après les préfi»
dens. Les maîtres des recjuêtes honoraires ont ran^
^ feance après le plus ancien des maîtres des requê^
tes titulaire^i ^

Ch^vf^rs d^onneur. Par édit du mois de Juillet
1646 Gafton d'Orléans

, uffifruitier de la fouverai-^
nete de Dombes pendant la minorité de la princeffeAnne Marie Louife fa fille

, connue fous îe^nom demademoijdle de Mompenficr, créa deux offices de che-
vahers a honneur

, pareils à ceux qui font dans au-
cunes des cours du parlement de France, & notam^
ment en celle de Dijon, par des lettres du 21 Novem-^

Ï.V^ ;
il ordonna que ceux qui feroient iffus

«/f
"ers de la cour ne feroient tenus à la preuve de

nobleffe que de leur ayeul, & que les aufres prou-
veroient leur bifayeuL Cet édit , enf.itedes lettresdu prince données fur les remontrances àxx parlement
ne ffit enregifîre que pour un de ces offices , aiîmoyen de quoi 1 autre demeura fupprimé
Ce fécond office fut rétabh en 165 1 ; mais îe park^

ment3.j^nt encore fait des remontrances
, l'édit ne

hit pas enregiftre & le pourvu ne pourffiivit pas fa
réception. Enfin il a été de nouveau rétabli par un
edit de 1714 qui a ete enregifîré, & il a fubfiilé de^
puis Les chevaliers d'honneur fiégent après le dovenou plus ancien des confeillers laïcs.

Confeillers Quatre ont été créés en 1 523 , lors de
1 mftitution àx parlement; deux en 1 524 , par Louife
de Savoie

; deux autres avant 1 5 59 ( puifque les let-
tres-patentes de cette date

, données par François II
font mention de huit confeillers

) ; le neilviemê
en 1598 , & les autres en 1658. Tous îes autres offi-
ces de confeillers créés en divers tems, ont été
fupprimes

, & il ne relie préfentement que dix con-
feillers laïcs & deux confeillers clercs

, dont les offi-
ces font tous de création amérieure à l'arrêt du con-
feil de 1669.
En l'abfence des préfidens , îe plus ancien des con»

feiliers laïcs prefide la compagnie ; les confeillers
clercs ne decanifent & ne préfident point.
Le premier office de confeiller clerc a été créé enH)8,& le fécond en i658 ;ces charges ont été plu-

lieurs fois remphes par des comtes de Lyon. Le pre-
mier de ces deux offices avoit d'abord été créé pour
être uni au doyenné du chapitre de l'églife collégiale
de Irevoux; mais par édit du mois de Mars 1609
cet office flit feparé & défuni du doyenné du cha'
pitre.

Au mois de Septembre 1663 créé un office de
confeiller clerc honoraire au parlement, pour être le-
dit office uni au doyenné du chapitre ; au décès du
premier pourvu , le parlement remontra au prince
que par la nomination du doyenné le chapitre faJfoir

nommoit un confeiller , droit qui n'appartient
qu au fouverain. Le chapitre céda au prince la norni-
nation du doyen, & l'office de confeiller clerc hono-
raireenfa faveur , fut rétabH par édit de 1696. Le
doyen efl reçu fur des provifions du prince ; il doit
être licencié ès droits ; il pique la loi & fubit l'exa-
men avant fa réception , du jour de laquelle il prend
rang & féance parmi les confeillers.

_
Avocats généraux.. Un de ces offices efl auffi an-

cien queje parlement : le premier qui l'ait poffédé efl
m-effire Claude de Eellievre

,
pere de meffire Pom-
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ponne de Belîievre, chancelier de France. Le fécond

. 1

office a été créé en 1658,

Procureur général. Cet office eft aiiffi ancien que le

parlement.

Subptms du procureur général. Ces deux offices

ont été créés parl'édit de 1658 , & n'ont été remplis

qu'en 1673 ; ils jouiffent des privilèges ; & l'arrêt

du confeil de 175 3 fait défenle de les inquiéter à ce

fujet. '

Secrétaires de la cour. Des quatre offices qui fub-

fiftent aduellement , le premier a été créé en 1601 ;

le fécond en 1630 , & les deux autres en 1658.

Greffier en chef. Cet office eft auffi ancien que le

parlement^ il fut en lôxï réuni au domaine moyen-

nent le rembourfementde la finance. De|)uis ce tems,

les émolumens du grelFe ont été donnés à titre de

ferme ou compris dans le bail général de la fouve-

raineté jufqu'en 172 1 ,
que M. le duc du Maine don-

na des provifions. Le titulaire peut préfenter
,
pour

faire les fonaions en fon abfence , un fujet qui foit

au gré de la cour & dont il eft refponfable. Il eft dé-

pofitaire des minutes & regiftres du parUment. Ces

regiftres ne font bien fuivis que depuis 1560.
_

Premier hui(fier. Cet office eft fort ancien ;^il jouit

des privilèges , & y a été maintenu par arrêt de la

cxDur des aides de Paris rendu le 30 Août 1746.

Chancellerie près le parlement. Le fceau eft tenu par

les officiers du parlement à tour de rôle.

Chambre des requêtes du palais. M. le duc du Maine,

par édit de Septembre 1698 , créa la chambre des

requêtes au lieii & place du bailliage de Trévoux &
de lajurifdiaion des gabelles qu il fupprima , il en

attribua les fondlions & les émolumens aux préfidens

& confeillers duparlement. Les préfidens & le doyen

des confeillers ont le droit d'y affifter & d'y préfider

fans en avoir obligation , les autres conieillers y fer-

vent tour-à-îour par femeftre au nombre de trois

conformément à fédit de .1728 ; ces trois commif-

faires font nommés & changés tous les fix mois par

arrêt du parlement.
^

L'édit qui a établi la chambre des requêtes avoit

créé un office d'avocat en cette chambre
,
lequel a

été par un autre édit du mois de Mai 1749 éteint

(quant au titre particuHer) & réuni (^quant aux fonc-

tions & émolumens) aux offices d'avocats généraux

du parlement. Ces deux officiers feront alternative-

ment & par femeftre à la chambre des requêtes.

Le capitaine des chaftes , le maître ès eaux & fo-

rêts & le prévôt de la maréchaufîée , ils y ont leance

dans les affaires de leur com.pétence ,
les jugemens

s'intitulent, la chambre des requêtes., ou plutôt, /^z cour

jugent avec le prévôt , le capitaine des chapes , ou le

maître des eaux & forêts ^z.

Il n'y a point de greffier titulaire à la chambre des

requêtes. Le greffe en appartient au domaine ,
il eft

compris dans la ferme générale de la fouveraineté.

Il eft loifible aux fermiers à chaque bail de le ioufer-

mer ou de le faire exercer par un fujet convenable.

Il n'y a point de chancellerie à la chambre des re-

quêtes
,
parce qu'il n'y en avoit point au bailliage

qu'elle a remplacé.
^

Les préfidens , maîtres des requêtes ,
conieillers

,

avocats & procureurs généraux, les quatre fecrétai-

taires , le greffier en chefdu parlement\omS.ç.'Cit de la

nobleffe tranfmiffible à leurs enfans au premier de-

gré, tant enDombes qu'en France. Ce qui leur a ete

confirmé, de même qu'au confeil fouverain de Dom-

bes ,
par des édits & déclarations des 1 Avril 1 571

,

Mars 1 604& Novembre 1694, pourvu toutefois aux

termes de cette dernière déclaration qu'ils ayent fer-

vi pendant zo ans , ou qu'ils décèdent dans le fervice

aduel de leurs charges.

Ils ont été maintenus dans la jouiffance de tous

leurs privilèges en France ^ Se des mêmes honneurs

& prérogatives des officiers parlement du royaiiittè

par des lettres-patentes de nos rois de 1577,1 595,
16 II & 1644 ,

qui toutes rappellent la création du

parlement en 152-3. L'exécution de ces lettres a été

en 1 6 II attribuée au grand confeil : depuis ce tems,

elles y ont toujours été enregiftrées , & il eft le tri-

bunal compétent pour raifon des privilèges dup^zr-

lement de Dombes.
Ils ont obtenu au Confeil d'état du roi le 21 Mars

1 669 un arrêt folemnel qui les déchargea de l'affigna-

tion à eux donnée par le prépofé à la recherche des

faux-nobles ; & toutes les fois qu'ils ont été troublés

dans la jouiffance de leurs privilèges , & notamment

de la noblefle perfonnelle ou tranimiffible , les juge-

mens du confeil & des intendans ont été conformes

à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dom-
bes affifterent en 1 548 à l'entrée d'Henri 11. dans la

ville de Lyon , vêtus de grandes robes de fatin , da-

mas & taffetas , montés fur des mules harnachées

de velours, avec des grandes bouffes de fin drap noir;

ils n'étoient pas en ulage alors de porter la robô

rouge
,
quoiqu'ils en eufiént le droit comme les au-

tres parlemens.

La princeffe Marie ordonna en 16 14 qu'ils pofte-

roient la robe rouge , & en fit la première dépeiife.

Ils eurent l'honneur le 22 Décembre 1658, étant ainlî

vêtus, de faluer debout., fuivantle certificat donné

par M. de Sainftot , maître des cérémonies , le roi,

la reine mere , monfieUr Philippe de France , & le

cardinal Mazarin ; ils allèrent enfuite rendre leurs

refpeâs à mademoifelle leur fouveraine qui étoit à

Lyon avec la cour : M. de Seve premier préfident

porta la parole à la tête de la compagnie.

Les confeillers clercs qui ont des canonicats ou

dignités en France , ont droit d'y porter, &y por*

tent la foutanne rouge les jours de cérémonie.

Louis XLI. par édit de 1621 , a ordonné que les

officiers du parlement de Dombes auront les mêmes

ran<^s , féance , &c. en France
,
qu'ont accoutumé

d'avoir les officiers des parlemens du royaume , même
par-deffus les juges & officiers des jurifdidions fubal-

ternes & refiortiffantes aux cours de parlement.

Une déclaration de 1 642 avoit rendu les offices

de Dombes incompatibles avec ceux de France»

Louis XIV. révoqua cette déclaration , & permit la

compatibilité en 1 643

.

Les officiers dti parlement de Dombes jouiffent du

droit de committimus^ tant aux requêtes du palais qiie

de rbôtel, en vertu des lettres-patentes accordées

par Henri III. en 1 577 , &: autres lettres affirmatives

,

ils y ont été maintenus par deux arrêts du confeil en

1 670 & 1 678 ,
pubhées pendant la féance du fceau.

Avant la création du bailliage de Dombes ,
par le

roi Henri IL les mêmes juges réfidens àVillefranche,

étoient pourvus fous diffcrens titres pour la fouve-

raineté& pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes

reflbrtiflbient à leur parlement lors féant à Lyon , &
celles du Beaujolois au parlement de Paris. Il arrivoit

fouvent que
,
par méprife ou par affedation , les par-

ties portoient des appellations au parlement de Pans,

qui auroient du être auparlement de Dombes ; ce qui

donna heu au premier hulffier ou à fon clerc de faire

mention du pays de Dombes avec celui de Beaujo-

lois dans le rôle de Lyon , & comme les clercs du

premier huiffier copioient tous les ans l'intitulé du

rôle fur l'ancien, on y comprerioit toujours mal-à-

propos la fouveraineté de Dombes.

Le roi Louis XIV. par une déclaration du mois

de Mars 1682, regiftree au parlement de Paris le 25

Juin fuivant , reconnut l'indépendance de la fouve-

jaineté de Dombes , & déclara que la mention qui

avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles des

provinces de Lyonnois, Maconnois & autres reffor-

tiffans par appel au paiimmt de Paris , ne pouvoit



être tirée à conféqiieiicê aii préjudice de droits de
foiiveraineîé de la prindj^auté de Dombes ^ & il dé-
fendoit au parlement de Paris de comprendre le pays
& la principauté de Dombes dans lefdits rôles ^ ni
<de fouîFrir qu'ils y fuffent compris à l'avenir ; ce qui
depuis ce tems a toujours été exécuté.

Bretonnier étoit mal inform.é lorfquê dans feS

bbfervations fur Henris , îo7n& IL liv. If^. quzfl. xxiv.
il a avancé qu'autrefois les jUgemens du parlement
de Dombes étoient fujets à l'appel, & que cet appel
fe portoit au parlement de Paris. Ces faits ne fonfnul-
lement véritables. Les arrêts du parlement de Dom--
bes n'ont jamais été attaqués que par requête civile

à ce même parlement , ou par requête en caffation
qui fe juge au confeil fouverain de Dombes. L'erreur
du rôle de Lyon a occafionné celle de M. Breton^
nier.

Les arrêts du parlement de Dombes font exécutés
en France fur un fimple paréatis du juge des lieux.
Les arrêts des /7^ïr/e/7zm5 & autres jugemens de France
s'exécutent en Dombes en vertu d'un paréatis que
\^ parlement donne fur les conclufions du miniftere
public

; on prend très-rarement des paréatis du grand
iceaui

Le fervice fait au parlement de Dombes par les
bfRciers leur fert pour obtenir toutes fortes d'offices
en France , oii le fervice eft néceffaire. Telle ell: la

difpofition expreife des lettres - patentes de Louis
XIV. du mois de Mars 1682

,
par lefquelles il veut

que les officiers às\ parlement de Dombes qui feront
pourvus par le roi d'offices de préfidens en fes cours
de parlement

, ou de maîtres des requêtes ordinaires
de fon hôtel

, y foient reçus & inflallés, en cas qu'ils

ayent fervi au parlement de Dombes pendant le tems
prefcrit par les ordonnances pour les parlemens du
royaume , & que le tems du fervice qu'ils auront
rendu ou rendront auparlenient deDombes , foit con-
fidéré comme s'il avoir été rendu dans Un des parle-
mens du royaume. Ces lettres-patentes ont eu leur
exécution

, &; il y en a plufieurs exemples.
Le parlement de Dombes eft en même tems chambre

des comptes & coiir des aydes , il eft la feule cour fou^
Veraine du pays.

ïl y a plufieurs avocats reçus & imiiiatricidés au
parlement de Dombes , & qui y exercent leurs fonc-
tions. Les avocats des autres cours

,
pour être admis

au parlement de Dombes
, font préfentés

,
prêtent fer-

ment & font reçus à l'audience conformément aux
ordonnances, réglemens & ufages de la fouverai-
neté.

Le parlement fiege tous les lundis & mardis ordi-
nairement, & les autres jours de lafemaine extraor-
dinairement, lorfque les affaires l'exigent. La cham-
bre des requêtes fiege les mercredis & famedis; {A)
Parlement de Douay, appeliéauffi parlement

de Flandres, efl le douzième parlement du royaume.
Il fut d'abord créé fous le titre de confeilfouverain^

& établi k Tournai par l'édit du mois d'Avril 1668 ;

ce confeil fiit compofé d*un premier préfident &z
d'un autre préfident , deux chevaliers d'honneur

,

fept confeiliers j un procureur général , un greffier ^

un premier huiffier& quatre autres huiffiers ; cet édit
fiit regiftré le 8 Juin de la même année.

Le nombre des confeiliers ayant été augmenté en
1670 , les officiers de ce confeil furent diftribués en
deux chambres.

Fin 1 686 , le roi
,
par un édit du mois de Février,

attribua à ce éonfeil le titre deparlement.
Tournai ayant été pris par les alliés en 1709 , le

parlement flit transféré à Cambrai ; & la France leur
ayant cédé Tournai & le Tournaifis par le traité
dUtrecht de 171 3 , le parlement a été transféré à
Pouay 011 il eft encore préfentement^

Les charges de ce parlement furent érigées en titre

â'officê kêrécîitairë par lîii 'ëdiî dé î §93 5 & fg ^6^^
bre en fiit pour-lors augmenté ; li mï ietif attri-
bua les

_

mêmes honneurs
^ autorités, pouvoif è

jurifdiaion dont jouiffent les autres parkmms dU
royaume.

Le roi avoit créé à DoUay par édit du mois de Fé-
vrier 1704 une chambre des eaux & forêts

, pêches
& chaffes

, laquelle fut unie au corps du parlemètà
par édit du mois de Septembre fuivant, portant créa-
tion d'une quatrième chambre au parlement avec de
nouveaux officiers ; le nombrfe des préfidens fut aug-
menté par édits des mois de Décembre 1701, Fé-
vrier & Septembre 1704 , au moyen de quoi il efï
préfentement compofé d'un premier préfident

^ à. la
place duquel l'office de garde-fcel de la chancellerie
établi près de parlement eft attaché , trois préfidens
à mortier , trois chevahers d'honneur, deux confeil-
lers clercs

,
vingt-deux confeiliers laïques , un avocat

général
, un procureur général, un fubilitut, un gref=

fier en chef, & trois greffiers»

Ces officiers fe partagent en trois chambrés , dont
la dernière eft particulièrement occupée aux afl-'aireS

criminelles
, & dont les préfidens & les confeilîerâ

changent tous les quatre mois.
Dans fa première inftitution , foh reffiort n'étoit

pas aiiffi étendu qu'il l'a été dans la fuite ^ il étdit alor^
borné aux conquêtes de la campagne de 1 667.
La partie du Hainaut qui avoit été cédée à là

France parle traité des Pyrénées, & qui eonfiftoit
dans les villes

,
bailliages & dépendances du Quef-

noy, d'Avenes , de Philippeville , de Marienbourg
& de Landrecies, étoit du reffort du parlement de
Metz, auquel la jurifdiâion en avoit été attribuée
par édits du mois de Novembre 166 1 & Avril 1668;
ces mêmes lieux furent diltraits du reffort dU parul
ment de Metz , & attribués au' confeil louverain dé
Tournay par édit du mois d'Août 1678. C'eft pour-
quoi Dumées, dans fa juriiprudence de Hainaut, lit.

VI. dit que le parlement de Douay eft fubrogé à la
cour de Mons , & que les chevaliers d'honneur y re^

préfentent les' pairs de la province
,
qui n'ont plus

aujourd'hui de fon^ion dans la partie du Hainaut qui
eft à la France.

_

Par un autre édit du mois de Mars 1 679 , le roi at-
tribua encore • au confeil de Tournay le reffort des
villes d'Ypres , Caffel , Bailleul

, Poperingue , AVar-
neton

^ Warvic ,
Condé, Valenciennes , Bouchain

,

Cambrai, Bavai& Maubeuges , & de leurs châtelle-
nies

,
bailliages

,
prévôtés

^ dépendances & annexes
qui venoient d'être cédées à la France par le traité

de Nimegue.
Au moyen de ces différens accroiffem_ehs , le ref^

fort de ce parlement comprend aujourd'hui toutes
les conquêtes que Louis XIV. a faites en Flandre

,

en Hainaut , & dans le Cambraifis , à la réferve des
Gravelines & de Bourboutis

,
qui font dans le reffort

du confeil provincial d'Artois établi à Arras.

Les lieux qui font préfentement compris dans lé
reffort de ce parlement font le gouvernement ou la

châtellenie de Douay, la châîellenie de Lille, le Cam-
breiis

, le Hainaut françois oîi fe trouvent les bail-
liages du Qiiefnoy & d'Avennes , la châtellenie de
Bouchain

, la ville de Valenciennes & la prévôté

,

àitQ prévôté le comte ; les prévôtés de Maubeuges
^

d'Agimont & de Bavai ; & les villes de Condé, Phi-
lippe

, Landrecies & Marienbourg , la Flandre fla^

mingante qui forme un préfidial , contenant la châ-
tellenie de Bery , les villes & châtellenies de Caffel

& de Bailleul.

Un des privilèges particuliers de ce parlement efl

que l'on ne peut point fe pourvoir en caffation con-
tre fes arrêts , mais ^ fuivant l'ufage du pays , on de-
mande la revifion du procès ; L'édit du mois d'Avril

1668 vouloit que l'on prît un renfort de huit juges
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& qu'à ces revifions affiftaffent fix côiifeillôr5 au con-

^eirprovincial d'Artois , & deux profeffeurs en droit

civil de Funiverfité de Douay ; mais une déclaration

du I 5 Décembre 1708 a ordonné que les revifions

ieroient jugées par les trois chambres affemblées.

La-chancellerie qui eft près de ce parlement , fut

créée par l'édit du mois de Décembre 1680.

Parlement du duc de Bretagne
,
voyei à-de-

vaut Parlement de Bretagne.
Parlement de l'épiphanie, qu'on appelloit

auffi par corruption , le parlement de la tiphaine ,
étoit

la féance que le parlement tenoit vers le tems de cette

fête. Il y a une ordonnance de Philippes IIL de l'an

1 277 , touchant les amortiffeméns ,
qui fut faite au

parlement de l'épiphanie. \ojtzU recueil des ordonnan-

ces de la troificmz race. (^A^

Parlement fini, c' étoit lorfque le parlement

îerminoit fa féance aftuelle , & fe féparoit jufqu'au

tems de la prochaine féance. Voyei rordonnance du

parlement de ij^4y & ci-apres , NOUVEAU PARLE-

MENT.
Parlement des Flamans. M. de la Rochefla-

vin en fon traité des parlemens de Flandre , lib. I. c.

iv. dit que les Flamans , à l'imitation des François

dont ils ont emprunté le terme parlement , appellent

encore ainfi l'affemblée qui fe fait pour les affaires

de l'état ou <les particuliers
,
pour la juftice. (^)

Parlement de Flandre ,
V0ye7^_ d-devam Par-

lement de Douay.
Parlement de Franche-comté , voyei Par-

lement de Besançon.
Parlement futur, c'étoit la féance qui devoit

fuivre celles qui l'avoient précédée : on difoit auffi

parlement prochain ; il y a des exemples de l'un & de

l'autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr'au-

tres dans des lettres du roi Jean, du mois de Novem-

bre 1355, oïl il dit , mandantes gentibus noflris
,

qiKZ parlamentiLtn nojlrum proximum^ feu alia futura

parlamenta tenehunt , &c. Voyez le recueil des ordon-

nances de la troifume race , tom. IF. p. 222. {A)

Parlement de Grenoble , connu ancienne-

ment fous le nom de confeil delphinal, fut inftitué par

le dauphin Humbert II. lequel ,
par une ordonnance

du 11 Février 1337 , établit un confeil delphinal à

S. Mai-cellin. Ce confeil tint auffi pendant quelque

tems fes féances à Beauvoir , mais Humbert II. le fixa

dans la ville de Grenoble , le premier Août 1 3 40. Il

futcompofé pour lors d'un chancelier & de fix con-

feillers : voici la manière dont s'explique l'ordon-

nance du dauphin
,
rapportée par M. de Vaubonnois

dans fon hiftoire du Dauphiné , vol. II. p. ^c^ 1
.
quod-

quidem confilium ejfe debeat de duohus înilitibus Balli-

viatus Graijivodani , & quatuor doBoribus feu jurifpe-

ritis. Par fon ordonnance du 6 Avril de la même an-

née 1 340, il donne cet office de chanceHer à l'un de

fes confeillers qu'il nomme. Cet officier fut chef &
préfident du confeil , ainfi que le porte l'ordonnance

du premier Août même année ,
qui cancellarius m

agenda pervos habeat primam vocem & fententias pro-

ferre teneatur.

Les maîtres, auditeurs des comptes, & tréforiers

du dauphin, n'étoient pas, à proprement parler,

membres du confeil; ils avoient leurs fondions fé-

parées. Les premiers étoient étabhs pour examiner

les comptes de ceux qui recevoient les deniers^ du

domaine ; & les tréforiers pour être les dépofitaires

des fommes reliantes dans les mains des compta-

bles
,
après leurs comptes rendus. Il y avoit auffi un

procureur fifcal delphinal établi pour le recouvre-

ment de ces deniers.

Dans les affaires qui regardoient les comptes &
finances du dauphin , le confeil devoit appeller ces

officiers, & décider conjointement avec eux, amfi

que porte l^idite ordoniiancç ,
rappprtéç dans le fé-

cond volume de î'hiftoire du Dauphiné
,
par M, de

Vaubonnois. L'ordonnance du premier Août porte

la même chofe ,& recommande de plus à fon confeil

de convoquer ces officiers chaque femaine, pour

conférer avec eux fur la confervation des droits du

dauphin.

Louis IL n'étant encore que dauphin de Vien-

nois, avant fon départ pour la Flandre, érigea en

145 1 , ce confeil fous le nom de parlement de Dau-

phiné^ féant à Grenoble, avec les mêmes honneurs ,

& droits dont jouiffoient les deux autres parlemens

de France. Le roi Charles VII. approuva& confirma

cet établilTementjpar éditdu 4 Août 1453 ; en forte

que le parlement de Grenoble fe trouve le troifieme

parlement de France.
'

M. le préfident Hainault remarque dans fon abré-

gé chronologique de I'hiftoire de France
,
que le par-

lement de Bourdeaux n'a été établi qu'en l'année

1462.

La queftion de la préféance du parlement de Gre-

noble fur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans

l'affemblée tenue à Rouen en 16 17 , elle fiit décidée

par proviiion en faveur du parlement de Grenoble ,

par un arrêt du confeil d'état
,
rapporté tout au long

par M. Expilly , dans fes arrêts
,
pag. 161, dix cet au-

teur fait le détail des raifons fur lefquelles cette pré-

féance efl: fondée , & il cite le témoignage des au-

teurs bourdelois qui l'ont reconnue ; il rapporte

auffi une précédente décifion de 1 566 , en faveur du

parlemmt de Grenoble
,
prononcée par le chancelier

de l'Hôpital. Cambolas , lib. V. c. xviij. de fes ar-

rêts
,
rapporte qu'à la chambre de juftice

,
érigée en.

1624,1a féance du député du parlement de Grenoble.

fut réglée par ordre exprès du roi avant le député du

parlemmt de Bourdeaux.

Dans- une affemblée tenue depuis , les députés du

parlement de Bourdeaux agitèrent de nouveau la

queftion de la préféance ; les députés du parlement

de Grenoble qui ne s'y étoient pas attendus , dans la

confiance des précédentes décifions, n'ayant pas ap-

porté les titres pour établir leur droit, l'affemblée

qui ne pouvoit décider la chofe au fonds , faute de

ces titres , ordonna que les députés des deux parle-

mens fe poiirvoiroient au roi; & néanmoins pour

que cette querelle particulière ne retardât pas les

féances de i'aflèmblée , elle décida parprovifion que

ces députés prendroient alternativement le pas, en

obfervant que celui de Grenoble commenceroit.

Le roi Henri ÎI. en 1 5 5 6 , a maintenu le parlement

de Grenoble dans la jouiflance des mêmes privilèges

& exemptions dont jouiffoit le parlement de Paris ;

& par fon ordonnance du 2 Juillet 1556, le roi

voulut que fes arrêts puffent être rendus par fix con-

feillers & un préfident, ou par fept confeillers , à

défaut de préfident.

Dans les premiers tems de fon inftitution, il ne por-

toit en tête de fes arrêts que le nom du gouverneur

de la province : cet ufage a été abrogé par nos rois.

Cette compagnie a cela de particulier
,
que le gou-

verneur & le lieutenant général de la province

foient du corps ; ils marchent à la tête de la compa-

gnie , & précedentle premier préfident.

Ce parlement eft compofé au furplus de dix préfi-

dens à mortier
, y compris le premier préfident , i

chevaliers d'honneur , 54 confeillers , dont il y en a

4 clercs , un dans chaque bureau,& 50 laïcs, 3 avo-

cats généraux , & un procureur général. Ces 54
confeillers font divifés en quatre bureaux , dont %

font compofés de 14 confeillers , ôc les deux autres

de 1 3 . Les dix préfidens font de fervice
,
quatre au

premier bureau , y compris le premier préfident ,

& deux dans chacun des trois autres bureaux. Les

préfidens optent chaque année, à l'ouverture du

parlement à la S, Martin , le bureau dans lequel ils

veulent



Wiiîènt Wr. îi n'y a que le premier préfident qui
loit toujours au premier bureau.
Le garde des Iceaux n'a plus de fëance au premier

bureau
; l'office de conleiller qui étoit uni à celui de

garde des fceaux ayant été défuni & fupprimé en

li n'y a ni toUrnelle , ni chambre des enquêtes
;

tes quatre bureaux roulent alternativement entre
eux. Le premier bureau devient Tannée fuivante
quatrième bureau

, & le iecond le rem.place & de-
vient premier bureau

, & les autres avancent dans
le même ordre; mais ils relient toujours compofés
des mêmes confeillers.

Les archevêques & évêques de la province ont
entrée & féance au parlement au premier bureau , &
liegent après les préfidens , & avant le doyen des
confeillers

; mais il n'y a que l'évêque de Grenoble
qui ait VOIX délibérative

, les autres n'ont que voix
coniuilative.

Par lettres patentes de 1628 , ce parUtnmt fut con-
firmé dans la jurifdiâion des aides dont il avoit joui
précédemment; & par édit de 1638 , le roi la dé~
lunit

, & créa une cour des aides féparée : mais fur
les repréfentations & oppofitions de tous les corps
de la provmce, & des fyndics des trois ordres, cette
cour fut iupprimée en 1 6 5 8 , & fa jurifdiaion réunie
au parUment.

Enfuite de l'édit de Nantes , il fut créé une cham-
bre mi-partie m parkmzm de Grenoble

,
qui fiit dé-

truite & fupprimée en 1679.
L'union qui a exifté entre le parkmtm& la cham-

bre des comptes jufqu'à l'édit de 1628, qui érigea
la cour des comptes , étoit d'une nature bien diffé^
rente que celle de la cour des aides ; le parlement &
la chambre des comptes avoient chacun leurs offi-
ciers à part

, lefquels , à la vérité dans certaines ma-
t) ères

,
le réuniiroient pour décider conjointement.

Cet arrangement avoit fans doute pris fa fource dès
1 origine du confeil delphinal.

Le bureau des finances n'a jamais formé corps
avec le parlement; l'on peut s'en convaincre par fon
edit ae création du mois de Décembre 162-7 avant
lequel il n'exiftoit pas. Il ne faut pas confondre le
bureau des tréforiers d'aujourd'hui avec les an-
ciens tréioriers du Dauphiné, établis principale-
ment pour être les receveurs & gardes du tréfor du
dauphin

; leurs fondions n'ont aucun rapport.
En fabience du gouverneur & du lieutenant gé-

néral, qui font membres & chefs du parlement, c'efi:
le premier préfidem, & à fon défaut , celui qui pré-
iide la compagnie

,
qui commande dans la province

a moins qu'il ne plaife au roi d'y établir un comman-
dant par brevet particuher, & même fi ce com-
mandant par brevet s'abfente de la province

, celui
qui prefde la compagnie , dès ce moment reprend le
commandement.
Ce privilège eftdes plus anciens &des mieux con-

firmes par les iouverains du Dauphiné.
Le confeil delphinal avoit ce droit , le parlement

1 a conferve ; &nos rois le lui ont maintenu en tou^
tes occafions, dont la relation feroit immenfe, Auffi
le roi régnant, après s'être fait rapporter les titres
<ie ion parlement^ par fes lettres patentes du 1 2 Juil-
let 1716 ,

le maintient & confirme dans la polTeffion
de les anciens privilèges, & en conféquence, en
tant que de beioin feroit , établit & commet le pre-
mier prefident en fadite cour, & en fon abfence
celui qiu y préfidera, pour commander dans toute
,1a province du Dauphiné , tant aux habitans qu'aux
qu aux gens de guerre

; ordonne à tous fes officiers
autres, de le reconnoître en ladite qualité de

commanoant toutes & quantes fois que le gouver-
neur & le lieutenant général de la province fe trou-
veront abiens & fauf ças où le roi auroit donné

TomeXII^
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des htttQs de commiffion particulières pour côin-
mander les troupes dans ladite province, auquel cas
11 veut & entend que pareille Commiffioh pour com-
mander ne prive pas le premier préfideiit, & en (on
abfence celui qui préfide , des honneurs qui lui font
attribues, comme commandant naturel eri i'abfencedu g;ouyerneur & du lieutenant général , tel oue
celui d avoir une fentinelie à fa porte,& autres

,

noble^
commandant particulier fera à Gré-

Les tribumaux qui font dans l'étendue du pàrlè^
ment de Grenoble

, {ont le préfidial de Valence, deux
grands bailhages, celui du Viennois & Celui dés

aiities
, la fenechauffee du Valentinois

, qui fe divifeen deux vice^lenéchaufi^ées
, celle de Crit & celle deMontehmart

: il y a auffi plufieurs autres juftices qui
lefortifient immédiatement, comme la iuftice de la
principauté d'Orange. ^

^
Premiers préfidens. Cette cour n'eut jufqu'en i ^ . iqu un feul préfident

; les premiers ne font point ve-nus a notre connoiffance : on trouve feulement dans
des notes de la chambre des comptes, que Adam dé
Cambrai y fut reçu préfident le 1 5 Septembre 1428.

Etienne de Gmllon , 1 6 Novenibre 142gGm aumedeCorbie, 13 Septembre 1441.
Guillaimie de Coufme, 11 Septembre 1442.
Antoine ae Bouvier.
François Portier, 29 Juillet 14^2
Jean Palmier

, 23 Mars 1483.
Geoffi-oy Caries , 28 Novembre 1 500.
Falos d Arvilarde , 20 Décembre i< i é
Bonaventure de Barthélémy, 1 1 Décembre M3J ean Sanfon

, 2 Janvier 1536.
Claude de Eelîievre,

3 Juin 1541 ; c'eftlenre-
mier qui ait été qualifié premier préfident

Jean de Truchon ,1556.
Joachim de Bellievre, 23 Décembre i<n%
Ennemond Rabot Dillens, 20 061obre i cSÔ
Artus de Prunier, 17 Novembre 1603.
Claude Frère , 20 Juillet 16 16.
Louis Frère, 12 Odobre 1640.
Pierre le Goux de la Berchere, 19 Août 1644.
Denisle Gouxde la Berchere, 24 Août 1652!
Nicolas Prunier de S. André

, 23 Août i 67qI
Pierre Pucelle, 10 Février 1693.
Pierre de Beruiîe

, 29 Avril 1695.
Pierre-Nicolas de Berulle

, 17 Juillet 1720.
Artus-Jofeph de la Poype S. Julin de Gramniônt,

3 A.out 1730. '

Honoré-Henri de Piolenc, nommé 23 Septem.
bre 1 73 9 , reçu le 6 Juillet 1 740.

Fq>'e^Joly,Guypape, Blanchard. (A^
Parlement de Guyenne, /^.j.^ avL;.. Par-lement de Bordeaux.
Parlement d'hiver, étoit la féance que îe par^

lement tenoit aux odaves de la faint Ma?tin, de la
Touffaint ou de la faint André, ou aux oâaves de
la Chandeleur; on Im donnoit indifféremment tous
ces noms de^_^r/./7.e/2r des oâaves de tous les Saints
de famt Martm,/^«./ Martini hiemalis , de faint An
dre, des oftaves de la Chandeleur. Voycr les re^rif
très oUm

, & les lettres hifioriques fur UparlemL
,

Parlement de la Languedoc
; on donnoit cenom Rii parlement qui fiit établi à Touloufe par Phi-

lippe-le-Hardi en 1 280 on l'appeiloit ainfi pour le
aifi nguer duparlernent de Paris , qu'on appeiloit auffiparlement de la Langued'oni, ou Lars.uedoU, parcequ il etoit pour les pays de la Languedoil, ou pays
coutumier, au -heu que l'autre étoit pour les paysde la Languedoc, ou pays de droit écrit, rave? Par-^LEMENT DE ToULOUSE. 1 ^ 4.11

Parlement de la Languedoil ou de lk Lm^
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GUEDOÎ7I ; c'étok le parUment de Paris qiie l'on ap-

pelloit ainfi pour le diftinguer duparkmmt de La Lan-

guedoc ou de Touloufe. ^oyei PARLEMENT DE LA

LaNGXJEDOC , & ci-devant PARLEMENT DE PaRIS.^

Parlement DE la Ligue ; on donna ce nom à

la portion du parlement de Paris
,
laquelle tenoit le

parti de la ligue, &:rej[la à Paris pendant que le fur-

plus du parlement étoit à Tours & à Châlons. Buffy-

le- Clerc , un des faôieux de la ligue, ayant mis le

premier préfident deHarlay & plufieurs autres mem-

bres àwparlement à la baftille , le préfidentBriffon refta

dans Paris, & y fit la fondion de premier préfident.Le

roi donna au mois de Janvier 1689, un édit qui trans-

féra le parlement à Tours ; il y eut une des chambres

du parlement transférée à Tours
,
qui fut envoyée à

•Châlons pour y rendre la juftice ; ce fut la portion du

parlement reftee à Paris ; elle n'étoit pas toute compo-

fée de ferviteurs aveugles de la ligue,plufieurs avoient

ouvert les yeux fur l'erreur de ce parti
,
quelques-uns

ayant cédé à la crainte ou à la nécelTité, rougilToient

en fecret de leur foiblelTe , il y en avoit même qui

s'étoient toujours montrés bons ferviteurs du roi ;

ce fut cette portion du parlement qui rendit le fameux

arrêt du 28 Juin 1593 pour l'obfervation de la loi

falique , & qui déclara nuls tous traités & aûes ten-

dans à faire palTer la couronne ès mains de princes

& princelTes étrangers : les parlemens de Tours , de

Châlons , & de Paris furent enfin réunis au mois

d'Août 1594. Foyei les regijlres du parlement & les

mémoires de la ligue

^

Parlement ou grand -conseil de Malines,

flit établi par^harles- le -Téméraire, duc de Bour-

gogne , &:fouverain des Pays -bas ,
par lettres du

mois de Décembre 1473 ; ce parlement fubfifta juf-

qu'au décès de ce prince , arrivé le 5 Janvier 1476

,

vieux ftyle. Voye^la Chronologie d'Artois par Mail-

lart , en tête defon commentain.

Parlement de Mets , eft le dixième parlement

de France.

Le pays des trois évêchés , Mets , Toul & Ver-

dun, qui compofe l'étendue de ce parlement, faifoit

anciennement partie du royaume d'Auftrafie.

Après la mort du roi Raoul, du tems de Louis

d'Outremer , les trois évêchés furent affujettis à

l'empereur Othon L & reconnurent fes fuccelîeurs

pour fouverains.

Les villes de Mets , Toul & Verduj^ etoient gou-

vernées par des comtes.

Les caufes des habitans des évêchés reffortilToient

alors par appel à la chambre impériale de Spire ;

mais les appels étoient très-rares à caufe des frais

immenfes que les parties étoient obligées d'eifuyer,

& des longueurs des procédures de la chambre im-

périale, qui éternifoient les procès.

Il y avoit d'ailleurs dans ce pays plufieurs feigneurs

qui p-rétendoient être en franc-aleu, & avoir le droit

déjuger en dernier & fouverain refiort.

Les chofes demeurèrent en cet état jufqu'au tems

d'Henri IL lequel en 1 5 5 2 ayant repris Mets ,
Toul

& Verdun , s'en déclara le protefteur ; ces trois évê-

chés lui fiirent aflurés par le traité de Cateau - Cam-

brefis eni559; l'empereur Ferdinand les fit rede-

mander à François IL en 1560, mais celui-ci ^s'en

excufa , & dit que l'on n'avoit fait aucun tort à l'em-

pire, & que ces pays étoient du patrimoine de la

F3"3.IliCC«

Henri IV. s'étoit fait affurer ces mêmes pays par

le traité de Vervins en 15 98, mais les mouvemens

qu'il y eut à Mets en 1603 ,
l'obhgerent d'y aller en

perfonne^ & de s'emparer delà citadelle, dont il

xhafTa le commandant.

Ce prince s'étant ainfi rendu maître de la ville de

Mets, y établit un préfident pour connoître des dif-

férends qui pourr9ient arriver çntre les bourgeois&

les foldats de la garnifon ; cet ofiice fubfifta jufqu'à

la création du /'ûr/ewtî/zf en 1633.

Il y avoit déjà quelque tems que l'on avoit def-

fein d'établir vm parlement à Mets ; Henri IV. vifitant

les trois évêchés, fut informé des grands abus qui

s'y commettoient en l'adminifiration de la juftice

,

tant pour le peu d'expérience de ceux qui y étoient

emnloyés ,
que pour les ufurpations de quelques per-

fonnes ,
qui fous prétexte de prétendus privilèges &

de titres de franc-aleu, ou de quelques ufages &:

coûtumes injufiies & erronées, avoient mis la juftice

en confufion& defordre , & avoient même ofé en--

treprendre de juger fouverainement , non-feulement

des biens & fortunes des habitans de cette province,

mais aufTi de leur vie U- de leur honneur, avec coiv

fifcation de biens à leur profit particulier.

Ces juges s'étoient même ingérés de donner des

grâces par faveur aux criminels les plus coupables

,

ce qui avoit encore enhardi ceux-ci , & leur impvi-

nité donnoit occafion à d'autres de les fuivre , dont

il étoit arrivé de grands inconvéniens , à la défola-

tion de plufieurs familles*

Henri IV. voulant remédier à ces defordres, &
faire jouir les habitans de cette province d'une juf-

tice & pohce mieux ordonnée & autorifée , leur pro-

mit d'établir dans ce pays une cour fouveraine avec

plein pouvoir de connoître , décider & terminer ea

dernier refîbrttoutes matières civiles & criminelles ;

mais la mort funefte & prématurée de ce grand^prin-

ce
,
l'empêcha d'exécuter ce qu'il avoit projette.

Sur les nouvelles prières qui furent faites à Louis

XIII. par tous les ordres de ces trois villes & pro-

vinces, ce prince étant à Saint-Germain-en-Laye ,

au mois de Janvier 1633, donna un édit par lequel

,

pour remplir les vues de fon prédécefi'eur , & don-

ner une meilleure forme à l'adminiftration de la juf-

tice dans ce pays , & voulant marquer à fes habitans

le refiTenîiment qu'il avoit de l'afFedion qu'ils

avoient toujours eu pour fon fervice & pour l'ac-

croilTement de fa couronne ;
après avoir mis cette

affaire en délibération dans fon confeil , ©ii étoient

plufieurs princes du fang, & autres feigneurs du

royaume, &les premiers & principaux de fon con-

feil, il ordonna:
, ^ , , , ^ , ^,

Que dans les provinces Sieveches de Toul, Mets,

& Verdun , il feroit établi une cour fouveraine en

titre de parUment , dont le fiége aaueb-feroit en la

ville de Mets , à caufe de la comm.odité , de la fitua-

tion & de fa grandeur, & de l'affluence du peuple.

Cette cour fiit compofée d'un premier préfident,

de fix autres préfidens ,
quarante-fix confeillers , dont

fix confeillers clercs , un procureur général ,
deux

avocats généraux , quatre fubftituts du procureur

général,''un greffier civil, un grefiier criminel , un

greffier des préfentations ,
auxquels trois greffiers le

roi donna le titre de fecrétaires de la cour , un grefîier

-garde -facs des greffes, un contrôleur des greffes

civil & criminel, deux notaires & fecrétaires de la

cour , un maître clerc des audiences , un maître clerc

de la chambre du confeil , & un maître clerc d^-i cri-

minel, un premier huiffier buvetier, fix autres hiuf-

fiers, lin confeiller receveur des confignations, trois

confeillers payeurs des gages & receveurs des amen-

des
,
vingt-quatre procureurs poftulans,un concierge

garde de^s meubles, enfin im concierge garde des pri-

ions.
, ^

Cette cour fi.it établie pour être exercée par leme-

ftre & en deux féances & ouvertures; le premier

préfident préfide dans les deux femeftres; il paroit

que cette cour avoit depuis été rendue ordinaire,

carie femeftrey fut de nouveau établi par edit du

mois de Mai 1661, publié au fceaule dernier du

même mois. . ^ , .

La première féaiace commence au premier bevrier.
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& eft coîBpofée des quatrième, cinquieme,&feptieme
préfidens , & de vingt-trois confeillers ; l'autre féan-
ce commence au premier Août, & eft compofée des
fécond, quatrième, oc fixieme préfidens , & de vinot-
trois autres confeillers.

^

L'édit de création déclare, que les évêques de
Mets , Toul , & Verdun , l'abbé de faint Arnould de
Mets, &le gouverneur de la ville de Mets, feront tenus
çour confeillers laïcs de cette cour

,
pour y avoir

iéance & voix délibérative aux audiences publiaues,
aiml que les autres évêques & gouverneurs l'ont

dans les autres parlcmens. La Martiniere en fon Dicî.
géographique, fuppofe auffi que l'abbé de Goria, &
le lieutenant général de Mets, ont de même féance
en ce parlement , en qualité de confeillers d'honneur.
Le roi attribue auili par cet édit au parlement de

MetSjl^s mêmes autorités, pouvoirs, jurifdiclions,

& connoiffance en dernier reiTort, de toutes les ma-
tières civiles & criminelles, bénéiiciales, mixtes,
réelles & perfonnelles , aides & finances , & autres

,

lans aucunes en excepter, qu'aux autres parlem&ns &
iuivant les m^êm^es réglemens, lefquels, eft -il dit,

ferviront pour le parlement de Mus.
Il efî: ordonné nommément que ce parlement con-

noîtra de toutes les appellations qui feront interjet-

tées des jugemens & fentences rendues en toutes
matières civiles & criminelles, mixtes, réelles &
perfonnelles par tous les juges ordinaires defdites
villes & communautés , & de toutes les autres terres

&leigneuries appartenantes aux feigneurs , tant ec-
cléfxaftiques que temporels, comprifes dans l'éten-
due defdites provinces & anciens refiorts, fouverai-
netés, enclaves d'icelles , tels qu'ils étoient en l'an

1552, notamment des villes de Vie, Moyenvie,
Marfal

,
Clermont, Gorze

,
Jamets, & Stenay , & au-

tres villes & feigneuries fituées dans le bailiiar^e de
i'évêché de Mets; comme aufii des paroiffes commu-
nes, & tenues en furféance, dépendantes des élec-
ti-oîts de Langres & de Chaumont-en-BalTigny, en
ce non compris celles relfortifiantes au parlement de

'

Paris ; & défenfes font faites à tous lefdits juges, de
quelque qualité & condition qu'ils foîent, d'entre-
prendre ci-après de juger fouveralnement & en der-
nier reffcrt, avec injon£lion à eux de déférer aux-
dites appellations & de ne palfer outre au préjudice
d'icelies.

Toutes les caufes qui fe préfentent entre les bour-
geois de Mets & les foldats de la garnifon doivent,
fuivant le même édit, être traitées en première inf-

\2Sici?,\\ parlement; & pour l'expédition de ces cau-
fes il doit être donné une audience par femaine, à la-

quelle audience il doit alTifter un préfident & fix

confeillers pour le moins
, lefquels font tenus de ju-

ger ces caufes fur-le-champ.

Au moyen de l'inftitution de ce parlement
, le roi

fupprime l'office & charge de préfident de Mets, &
les autres offices dudit fiége furent fupprimés.

Il fut dit que les appellations comme d'abus qui
feroient interjettées des officiaux des églifes de Mets
Toul & Verdun feroient relevées

,
jugées, & déci-

dées en ce nouveau /^^zr/eme/z;;, félon les maximes qui
s'obfervent en pareille occurrence dans les autres
parlemens

,
fpécialement dans celui de Paris.

Et pour accroître l'étendue & refibrt de ladite
cour, le roi ordonna que dorénavant il feroit permis
d'appeller en toutes matières civiles, criminelles,
bénéficiales, mixtes, réelles

, perfonnelles, finances'
& autres fentences qui feroient données par les offi-
ciers des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres

& feigneuries qui en dépendent, nonobfrant'la fou-
verameté dont ces juges pouvoient avoir joui jufqu'-
alors

, laquelle fouveraineté fut fupprimée pour évi-
tïr les abus & les inconvéniens qui en étoient arri-
vés; il fut feulementpermis aux officiers de Mouzon,

Tome Xn,

, 59
ainfi qu'à ceux de Mets, Toul, Verdun, & Vie, de
juger en dernier reiiort dans les cas portés par 'cet
édit.

,

Les gages des officiers font enfuite réglés par cet
édit.

^

La difpofition fuivante leur attribue, les mêmes
honneurs, autorités

, pouvoirs , prééminences, pré-
rogatives

,
privilèges, franchifes, immunités , exema-

tions, droits, fruits, revenus., taxations, profits
emolumens dont jouiffent les officiers de même
qualité, parlement de Paris, encore que le tout
ne foit exprimé dans cet édit.

Enfin les pounals defdits offices flirent difpenfés
pendant trois ans de la rigueur des quarante jours
lans payer le droit annuel, après lequel tems ils fe-
roient admxis au droit anmiel fans faire aucun prêt
ni avance

,
en payant feulement le foixantieme de-

nier de l'évaluation de leurs offices.

Cet^édit fut enregiftré par le parlement de Mets , le
26 Août 163 3 , & le même jour fut faite l'ouverture
de ce i?^r/c//ze;zrpar M. de Bretagne, premier préfi-
dent, avec plufieurs maîtres des requêtes, confeil-
lers mi parlement & au grand - confeil, & quelques
avocats au parlement

^ tous deftinés à remplir les pla-
ces de préfidens, confeillers, & avocats généraux
de ce parlement.

Ce m.eme édit d'établiffement àxiparlement de Mets
fut regifcré en celui de Paris le 20 Décembre 1635,,

Le premier ade de ce parlement fut l'enregiftre-^
ment de l'édit de création qui fut fait à la reqmfition
du miniftere public , & fur l'intervention de l'évêoue
de Mets, lequely prit féance par fon vicaire vénérai
au mxême rang que les ducs & pairs tiennent à Paris.
Cela fut fait en préfence du maître échevin & des

'

magiih-ats ordinaires de Mets, qui prirent place dans
les bas fiéges , des députés du chapitre de la cathé-
drale de Saint-Arnoult,& autres eccléfiaftiques diftin-
gués

, avec la principale nobleffe ,& un concours ex-
traordinaire de peuple.

Parmi autre édit du mois de Janvier 163 3 , le roi
établit une chancellerie près le paiement

^ compofée
d'un garde-fceaux, pour être cet office rempli par un
des confeillers au parlement, deux audienciers , deux
contrôleurs, deux référendaires, un chauffe - cire

,

& deux huiffiers garde-portes
; depuis , le nombre de'

ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai
1661, & eft préfentement compolée du garde des

• fceaux
, de quatre confeillers audienciers , auatre

contrôleurs.
^

Par des lettres - patentes du 10 Mai 1636, le roi
ordonna aux officiers du parlement de Mets

^ de fe

pretendoit que la viiie ae 1 oui etoit pJ
mode pour les juges & pour les parties.

Ces kttres furent préfentées parlement le 2 1 Juin ;

mais l'affemblée fut remife à fix (emaines
,
pour avoir

le tems d'inviter les abfens. Par un autre arrêt du 21
Juillet Iuivant , le délai fut prorogé d'im mois à caufe
des hafards des chemins & périls de la guerre. Enfin
par arrêt du 1 2Septembre 1 63 6, il fut arrêté qu'il fe-
roitfaitdes remontrances au roi fiir cette tranfîation,
& par l'événement elle n'eut point lieu.

Les treize officiers qui compofoient la cour des
aides de Vienne- en -Dauphiné, transférée depuis à
Bourg-en-Breïfe

, où elle fiit érigée en confeil iouve-
rainpar édit du mois de Septembre 1658, furent
jomts au parlement de Mets par lettres-patentes du 1

1

Juillet 1663, regifirées k 6 Septembre fuivant, 5c
parles arrêts du confeil intervenus à cefujet , ils fu-
rent confervés dans la prérogative de nobleiTe, pour
eux & leur poftérité, & dont jouiffoient les ofiiciers
des cours fouveraines de Dauphiné , dont ils avoient
fait partie 3 ainfi que l'affi-ife delà Rooue, dans fôa

' H ij
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traité delà Nobleffe ,

c/z^/?. xxxvi. & comme il eft dit

dans l'avertiffement qui eft en tête du recueil des

privilèges àsx parLmmt de Dombes.

Ce parUmmt ^Çi. prélentement compofé de trois

chambres ; favoir la grand'chambre , la tournelle , &
les enquête^s.

Il y a huit préfidens outre le premier préfident

,

trois d'entre eux fervent en la grand'chambre , trois

en la tournelle , Si trois aux enquêtes.

Il y a dans chaque chambre quinze confeillers,

entre lefquels eft un garde du fceau, & un confeiller

clerc.
, ,

Il y en avoit autrefois ftx de la religion prétendue

réformée.

Le parquet eft compofé de deux avocats & de

deux procureurs généraux, avec quatre iubftiîius.

Le grefte eft exercé par trois greffiers fecrétaires

du roi , l'un pour le civil , & deux pour le criminel.

îl y a 14 huiiîlers pour le fervice de ce parlement,

f Les avocats font en nombre fuffifant & les pro-

cureurs au nombre de 40.

Q^parhnunt comprend dans fonrefîbrt les bail-

liages -& préfidiaux de Metz , Toul , Verdun ^ &Sar-

louis , les bailliages de Sedan ,
Thionville, Longwy,

Mouzon , & Mohon ; les prévotés bailiiageres de

Mouzon, Montmedy, Chavancy , Marviile ; les

prévôtés royales de DampviUiers ,
Châteauregnaud,

Sierk ,
Philisbourg ,

Sarbourg ; & les bailliages fei-

gneuriaux de Vie & de Carignan , dont les appels

fe portent direftement au parhment.

La jurifdiûion de ce parhmmt eft fort étendue
,

cette cour étant en même tems chambre des comp-
"

tes cour des aides &: finances , cour des mon-

noyes , oL table de marbre. Elle a toute l'attribu-

tion des cours des aides
,
depuis la réunion de celle

qui avoit été créée pour les trois évéchés , & entant

que chambre des comptes , cour des aides , fa jurif-

diaion s'étend en Alface pour les matières de la com-

pétence. Voyzr^ les additions fur Joly ,
'^édit de. la.

Franci ,
par Boulainvilliers , le Dictionnaire géogra-

de la Martiniere. {A)
Parlement du Mexique, ou nouvelle Es-

pagne
,
que les Efpagnols appellent audiences , &

que nous appelions parkmms , font des tribunaux

fouverains ,
qui comprennent dans leur reflbrt plu-

fieurs provinces ; il y a celui de Mexico , celui de

Gatimala , & celui de Guadalajarre. f^oye^ La def-

cripdon du nouveau monde.

Parlement de Noël, étoit la féance que le

parkmmt tenoit après Noël
,
poji nativitattm. Domi-

ni. ïl y en a un exemple dans le recueil des ordon-

nances delà troifiem.e race, en 1275. Philippe IIL

dit le Mardy , y fit une ordonnance touchant les

amortilfemens ,
qui eft dit facia in parLamento om-

nium fanciorum poft naiivitatem Domini. C'eft^ que

la féance du parkmcnt commencée à la touflaint

,

avoit été prolongée jufqu'à noel. /^oye^ Parlement

DE XA Toussaint.
Parlement noir, parlamentum nigrum on

entendoit par - là le jugement des barons
,
qui con-

noiflbient d'un crime capital ; on diloit îiigrwn quafi

i kthifirum. Voye[\-itù.oï Boethius , lib. XI F. hifi.

fcotor. p. ^o^, ^ dans le gloft'. de Ducange ,
plaa-

tum kthifcrum , & parlamentum nigriim. {A)
Parlement de Normandie ,

qu'on appelle

auffi parkmcnt de Rouen
,
parce qu'il tient fes léan-

ces à Rouen , ville capitale de la province de Nor-

mandie
,
pour laquelle il a été établi , eft le lixieme

parlement du royaume. -

.

Il tire Ibn oriaine de la cour de l'échiquier de Nor-

mandie, inftituee parRollo ou Raoul, premier duc

de cette province. Cette cour fut érigée en cour fou-

veraine , & rendue fédentaire à Rouen par Louis

XIL en 1499. Chopin ôc Duhaillan prétendent que

ce fut feulement en 1501 ,
que cette cour fut ren-

due fédentaire.

Quoi qu'il enfoit, ce ne fut qu'en 15155 que Fran-

çois I. ordonna que le nom échiquier , feroit changé

en celui de parlement. Voye^ ci-devant EcHiQUïER
DE Normandie.

' Il étoit alors compofé de quatre préfidens , dont

le premier & le troifieme étoient clercs , & les deux

autres laïcs ; de treize confeillers clercs , & de quin-

ze confeillers laïcs ; deux greffiers , l'un pour le ci-

vil , l'autre pour le criminel ; un huiffier audiencier,

& fix autres huifliers; deux avocats généraux, & un
procureur général.

Lorfque ia cour de l'échiquier fut rendue perpé-

tuelle , on la divifa en deux chambres , l'une pour

juger le matin, l'autre pour juger de relevée. Cette

féconde chambre , eft celle qui a été depuis appellée

la première des enquêtes.

Quelques-uns dil'ent que François 1. établit auffi.

une chambre des vacations en 1519; mais il paroît

que l'on a voulu parler de la tournelle , dont la cham-

bre fut en effet bâtie dans cette année ; car pour la

chambre des vacations, elle ne fut établie qu'en

1547-
Cette cour tint fes féances au château de Roueii

jufqu'au premier Oftobre 1 506 ,
qu'elle commença

à les tenir dans le palais dont la conftruûion avoit

été commencée du côté de la grand'chambre dès

1499 ; il neflit pourtant achevé quelong-tems après:

c'eft en ce lieu que le parlement fiége encore préfen-

tement.

L'archevêque de Rouen & l'abbé de faint Ouen

,

font confeillers d'honneur nés au parlement, fuivant

les lettres de l'an 1 507.

Plufieurs de nos rois ont tenu leur lit de juftice

dans ce parlement.

Charles Vlli. y tint le fien le 17 Avril 148 5 , & y
confirma les privilèges de la province , &: celui de

faint Romain.
Louis XIÎ. y vint le 14 Odobre 1508 , étant ac-

compagné des principaux officiers de fa cour.

Le 1 Août 1 5 17, François ï. tint fon lit de juftice

à Rouen ; il étoit accompagné du chancelier Duprat,

& de plufieurs officiers de fa cour.

Quelques jours après , le dauphin vint au park-

kment , où on lui rendit les mêmes honneurs qu'au

roi même , ainfi que ce prince l'avoit ordonné.

Au mois de Janvier 1 5 18 , il accorda à ce parle-

ment les mêmes privilèges dont jouiftbit celui de Pa-

ris ; & par un autre édit du mois de Février fuîvant,

il l'exempta de l'arriere-ban.

Ce fut dans cette même année, que l'on conftfui-

fit la chambre de la tournelle.

Henri II. tint fon lit de juftice à Rouen , le 8 OSco-

bre 1550, accompagné de cardinaux , du roi de Na-

varre , de plufieurs ducs , du connétable de Mont-

morency , de l'amiral , du duc de Longueville , du

chancelier Olivier , & de plufieurs autres feigneurs,

Charles IX. s'y fit déclarer majeur, étant accom-

pagné du chanceher de l'Hôpital.

En 1523 ,
François I. accorda au parkmmt Te-

xemption de la gabelle , & ordonna qu'il feroit dé-

livré à chacun de fes officiers & à fa veuve , autant

de fel qu'il en faudroit pour fa maifon , fans en fixer

la quantité, en payant feulement le prix du mar-

chand, à condition de ne point abufer de ce privi-

lège.
^

Le chancelier Poyet ayant indlfpofe le roi contre

le parlement de Rouen , cette cour fat interdite en

1540-; il y eut en conféquence des commifîaires

nommés pour la tournelle , & un préfident &_doiize

confeillers envoyés à Bayeux ,
pour rendre la juftice

aux fujets de la bafl^e-Normandie ; mais le roi étant

revenu desimpreffions défavorables qu'on lui avoit



données contre îè parlement àe Rouen, leva Pinterdl-

6:1011 ; voulant donner aux officiers de cette cour
une marque de la fatisfaftion qu'il avoit de leur con-
duite

,
par un édit du mois de Juin 1 541 , il leur ac--

corda une exemption générale & perpétuelle de l'ar-

riere-ban ; au lieu que celle qu'il leur avoit accordée
en 1 5 18, n'étoit que pour une occafion paffagere.

Par un édit du mois de Février 1 589 , ce parlement

fut transféré dans la ville de Caën ; ûxzis il fut réta-

bli à Rouen par un autre édit du 8 Avril i 594.
Le parlement de Rouen fut encore interdit de fes

fondions en 1639 ,
pour ne s'être pas oppofé affez

fortement à la fédition excitée par les va-nuds-piés
;

on commit en fa place des commiffaires du parlc^

mmt de Paris , ce qui demeura fur ce pié jufqu'en

1641 ,
que le parlement de Rouen fut rétabli par un

édit du mois de Janvier de ladite année ; il fiit alors

rendu femeflre : mais en 1649 9 ^^^^ rétabli fur le

pié d'ordinaire.

Au mois de Décembre 1 543 , le roi créa la cham-
bre des requêtes du palais ; fon attribution fut aug-

mentée par un édit de Janvier 1 544. En 1560 , iiir

les remontrances des états d'Orléans , cette chambre
flit fupprimée , ainfi que les autres chambres de
même nature , à l'exception de celle de Paris. Les
odiciers qui compofoient cette chambre furent réu-

nis au parkment dont ils avoient été tirés ; mais au
mois de Juin 1 568 , Charles IX. la rétablit.

Au mois d'Avril 1545, François L établit une
' ehambre criminelle pour juger des alfaires concer-
nant les erreurs de Luther & de Calvin

,
qui com-

mençoient à fe répandre dans le pays. Il y a appa-
rence que- cette chambre fiit fupprimée iorfqu'on éta-

blit une chambre de l'édit, en exécution de l'édit de
Nantes , du mois d'Avril 1598. Celle-ci fiit à fon tour
lupprimée au mois de Janvier 1669, de même que
celle du parlement de Paris.

Comme au moyen de cette fuppreffion , on trou-

va que la chambre des enquêtes étoit furchargée par
îe nombre de 57 confeillers dont elle étoit compo-
fée , outre les deux préfidens , il fut donné un édit

au mois de Juillet 1680, portant établiffement d'une
féconde chambre des enquê^s.
Le parhmcnt de Rouen eft préfenteriient compofé

de cinq chambres , favoir , la grand'charabre , latour-

nelle , deux chambres des enquêtes , & la chambre
des requêtes du palais.

La grand'chambre ell compofée du premier pré-
lident, & deux autres préfidens à mortier, trois con-
feillers d'honneur nés

,
qui font l'archevêque de

Rouen , l'abbé de faint Ouen, & le marquis de Pont-
Saint-Pierre, îl y a auffi. quelquefois d'autres confeil-

. îers d'honneur , tel qu'eli: préfentement l'évêque de
Séez; outre ces confeillers d'honneur il y a vingt-
huit autres confeillers , dont huit clercs , & vingt
laïcs.

- C'eft en cette chambre que fe font depuis 1 728 les

affemblées générales des députés des différentes

cours & autres notables pour les affaires publiques
,

comme pour les befoins des hôpitaux & autres né-
cefîités.

La tournelle efl compofée de trois préfidens à
mortier , de fix confeillers de la grand'chambre , de
fix de la première des enquêtes , & autant de la fé-

conde
,

lefqueîs changent à tous les appeaux des

bailliages.

Chaque chambre des enquêtes efl compofée de
deux préfidens à mortier, & de vingt-huit confeil-

lers , entre lefquels il y en a neuf clercs , diilribués

dans les deux chambres.

La chambre des requêtes du palais efl: compofée
de deux préfidens , & de onze confeillers.

Il y a un greffier en chef du parlement , & quatre

liotaires fecrétaires durci près ce parlement, un
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greffier des aiîirmstions, un greiHief de la totirnelle

,

un grefSer pour chaque chambre des enquêtes

,

aux requêtes du palais un greffier en chef, & un
commis greffier.

Le parquet efl compolé de deux avocats géné*-
raux & un procureur général , & neuf fubitituts

,
qui

font^ la fonclion d'avocats du roi aux requêtes du
palais.

Les huilTiers du parlement font au nombre de huit,
fans compter le premier huiffier; il y a en outre
trois huifiiers aux requêtes.

Il y a plus de cent avocats faifant la profeflion
dans ce parlement

, & cinquante-fix procureurs.
La chancellerie près le parlement de Rouen fut

établie par édit <lu mois d'Avril 1499, l^rs de l'éta-

blifiement de l'échiquier , en cour fouveraine & fé~
dentaire à Rouen ; & l'office de garde des fccaux fiit

donné au cardinal d'Amboife
; Georges d'Amboife ,

cardinal & archevêque de Rouen , & neveu du pré-
cèdent, lui fuccéda en cet office.

Au mois d'Oftobre 1701 , il fut créé une chan-^
celierie près la cour des aides

, laquelle par un autre
édit du mois de Juin 1704, fiit unie à celle du par-
lement.

Celle-ci efl préfentement compofée d'un garde
des fceaux, de quatre fecrétaires du roi audienciers^
de quatre contrôleurs , de deux fecrétaires du roi

,

receveurs & payeurs des gages , huit référendaires,
fept gardes minutes , & trois huilTiers.

Le parlement de F^ouen comprend dans fon reffort
les fept grands bailliages de Normandie , & ceux qui
en ont été démembrés ; ces fept bailliages font Rouen,
Caudebec , Evreux ,

Andely , Caën , Coutances , &
Alençon. ( ^ )
Parlement nouveau ; c'étoit la féance du par-

lement qui fuivoit les précédentes. Les ordonnances
du parlement faites en 1344 , portent que le parle-
ment fini , l'on publiera le nouvelparlement ; ce qui
fait connoitre que quand le parlement terminoit fa
féance aâuelle , il annonçoit & publioit d'avance le
tems oii il devoit fe raffembler, Foyci ordon,-^

nances de la troijieme race , tome/II. pag, 2.28.

Parlement des octaves de la Chandeleur^
DES OCTAVFS DE LA NATIVITÉ DE LA SAM^TE
Vierge, c'étoient les féances que le parlement te-

noit vers le tems de ces grandes fêtes & de quelques
autres ; on difoit des otUvcs

,
parce que ces féances

duroient une , deux ou trois femaines
,
plus ou moins,

félon l'exigence des cas. /^oyq Parlement de la
Toussaint, Parlement de la Chandeleur.
Parlement aux octaves des brandons

,
c'étoit celui qui étoit ouvert dans lapremiere femaine
de carême ; on l'appelloit ainfi

,
parce qu'il com-

mençoit après le premier dimanche de carême
,
ap-

pellé par quelques-uns le dimanche des brandons. Il y
en eut un qui commença en ce tems en 1 3 1 1. Latr,
hijlor. fur le parlement , tome IL pag. 306".

Parlement de pasques, c'étoit la féance que
le /7^/-/£/;3e/z; tenoit vers les fêtes de pâques. Philippe
le Bel ordonna en 1 304 ou 1 305 ,

qu'il y auroit deux
parlemens à Paris par chaque année ; l'un defquels
commenceroit à l'oûave de pâvques , c'efl- à-dire
après l'oûave de pâques ; l'autre à l'oftave de la

touffaint , & que chaque parlement ne dureroit que
deux mois ; le tems de la féance étoit plus ou moins
long, félon le nombre des affaires; à meliire qu'elles

fe multiplièrent , on avançoit le tems de la féance

,

& l'on tenoiit auffi le parkment avant pâques. On dif'

tinguoit la féance d'avant pâques de celle qui fe te-

noit après ; Philippe le Bel fit en 1308 une ordon-
nance

,
Parijius in parlamento ante ramos pahnarum.

On difoit auffi le parlement Jl avantpâques jleuri ^ 6c

le parlement d'après pâques.

Parlement de la pentecôïe, in parlamento
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pentecoftcs , c'étoit la féance que le parlement tenoît la

|

furveille de la pentecôte'; il y en a un exemple dès

l'an 1x73, dans le recueil des ordonnances de la troi-

fieme race. Philippe III. y fit vme ordonnance tou-

chant les monnoies ; Philippe le Bel en fit deux au

parliment de la pentecôte^ en 1287 & 1288.

Parlement du Pérou, font des audiences ou

•confeils fouverains , comme ceux du Mexique ; il y
a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Char-

cas, Voyei la defcription de CAmérique.

Parlement dePiémont ; le roiFrançoisI. s'étant

emparé des états de Savoie & de Piémont
, y établit

dans chacun de ces pays nn parlement ; celui de Pié-

.mont âit d'abord établi à Turin , il fut depuis tranf-

feré à Pigncrol en 1 564. Les préfidens & confeiliers

de ce parlement ceux de celui de Savoie , avoient

entrée , féance & voix délibérative dans les autres

parUmens du royaume , fuivant une déclaration du

2.4 Novembre 1 549. Us étoient fupprimés en 1 5 59 ,

& dévoient être incorporés dans d'autres compa-

gnies ;
cependant le parlement de Piémont fubfiftoit

encore à Pignerol en 1 564. Foye^ les mémoires de la

chambre des comptes , coté z. T , fol. yc). & le A ,

fol.y^.&le;^.E,fol.C)6'.

Parlement plein
,
plénumparlamentum ; c'étoit

îorfque les feigneurs étoient au parlement avec les

•niaitres ou gens lettrés. On difoit plus anciennement

cour pléniere , curia folernnis. Il eft fait mention du

pleinparlement dans le fécond regiftre olim
, fol. 65

ïeclo , in pleno parlamento. . . prceccptumfuitmihi^ dit

le greffier, à la fuite d'une ordonnance de Philippe

le Bel , de l'an 1x87
,
qui eft au trefor des chartes ;

il eft parlé d'une autre ordonnance faite en 1295 , in

parlamento omniumfanciorum pnzjéntc toto parlamento.

Depuis ce tems Iorfque les pairs ont pris féance au

parlement en nombre fufEfant pour juger un autre

pair , on à dit que la cour étoit fufKfamment garnie

de pairs. Foye^ Lit de justice. (^)
Parlement de Pau , eft le neuvième parlement

du royaume. Les anciens princes du pays avoient

une cour capitale de juftice qui s'appelloit cour ma-

jeur , oii fe terminoient en dernier reffort les contef-

tations qui y étoient portées par appel des autres

juftices ; elle étoit compofée de deux évêques & de

douze barons du pays.

En 1528 Philippe III. comte d'Evreux & roi de

Navarre ^ après la bataille de Caflél , où il accompa-

gnoit le roi Philippe de Valois , retourna dans fon

royaume de Navarre ; & pour remédier aux defor-

dres qui s'étoient glifiés pendant l'abfenee des quatre

rois fes prédéceffeurs ,
ayant affemblé les états à Pam-

pelune , il fit plufieurs belles ordonnances , & en

outre établit un confeil ou parlement pour le fait de

la juflice
,
appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-

Marthe.

Les chofes demeurèrent fur ce pié jufqu'en 1 5 19,

que Henri II. de la maifon d'Albret , & roi de Na-

varre ,
commença à Pau un palais , & y établit un

confeil fouverain pour réfider en cette villfe.

Il y avoit en outre une chancellerie de Navarre

qui étoit auiîi une cour fupérieure.

De ces deux compagnies , Louis XIII. forma en

1620 le parlement de Navarre & Béarn, réfident à

Pau.

Au mois de Janvier 1527 , Henri II. roi de Na-

varre , établit une chambre des comptes à Pau ^ &
lui donna pour reiTort la baffe Navarre , le Béarn , les

comités de Foix & de Bigorre , les vicomtés de Mar-

fan , Turfan , Gavardon & la baronie de Captieux ,

les vicomtés de Lautrec , de Nebouzan , la baronie

d'Afler-Villemaire , & les quatre vallées d'Aure.

Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comp-

tes celle de Nerac
,
pour ne former à l'avenir qu'im

même corps ^ fous le titre de chambre des comptes

de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenoit

outre la duché d'Albret , la comté d'Armagnac &
toutes fes dépendances, le pays d'Eauffan , la feigneu-

rie de Riviere-bafTe , le comté de Fezenfaguer &: fes

dépendances , le comté de Rodeze , & les quatre

chatellenies de Rouergue , le comté de Périgord &
la vicomte de Limoges.

Par un édit de l'an 169Î , le roi fit un nouveau

changement dans ces compagnies, en unifTant la

chambre des comptes au parlement ,& lui attribuant

en cet état ,1a connoiffance de tout ce qui appartient

aux chambres des comptes des autres provinces,

même celle des monnoies , dont la chambre des

comptes avoit l'attribution dès fon premier étabiif-

fement.

0,0. parlement efl tout à la fois chambre des comp-

tes , cour des aides & des finances.

Mais comme on avoit été obligé de diflraire plu-

fieurs terres & feigneuries du reilort de cette cham-

bre des comptes pour former la jurifdiûion des cours

fouveraines établies à Bordeaux & à Montauban ,

on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle
,

qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux.

Le parlement de Pau efl: préfentement compofé

d'un premier préfident , de fept autres préfidens à

mortier , de quarante-fept confeiliers , de deux avo-

cats généraux , un procureur général
,
lequel a cinq

fubitituts , un greffier en chef, un premier huiffier
,

& fept autres huifiiers de la cour
,
plufieurs avo-

cats y dont le nombre n'efl pas fixe , & vingt-neuf

procureurs.

Le parlement efl partagé en quatre chambres , ou

départemens lavoir la grand'chambre , qui fait le

premier bureau , un fécond bureau , une tournelle &
luie chambre des comptes finances. La grand'-

chambre efl compofée du premier préfident, de deux

autres préfidens à mortier , & de quinze confeiliers.

Le fécond bureau efl compofé d'un préfident à

mortier & de neuf confeiliers.

La tournelle efl compofée de deux préfidens à

mortier , & de douze confeiliers.

Au département ou bureau des finances , il y a

deux préfidens à mortier , & onze confeiliers.

Le diflrid de ce parlement comprend les évêchés

de Lefcar & d'Oleron , ce qui embraffe cinq féné-

chauffées.

Le Roi eftfeul feigneurhaut jufiicîer dans toute la

province ; les feigneurs particuliers n'ont que la

moyenne & baffe jufHce ; les jurats ou juges ne peu-

vent en matière criminelle , ordonner aucune peine

afîliftive ; ils ont feulement le pouvoir de former leur

avis , & de les envoyer au parlement.

L'appel de leur jugement en matière civile peut

être porté , au choix des parties, ou devant les féné-

chaux , ou auparlement.

Ce qui efl encore de particulier à ce parlement ^

c'eft que toute partie a droit , en quelque caufe que

ce foit , de fe pourvoir direâement au parlement
,

fans effuyer la jurifdiâion inférieure des jurats , ni

celle des fénéchaux royaux.

Il y a près de ce /'^zr/e;«e/z/ une chancellerie.

Elle eft préfentement_ compofée d'un garde des

fceaux , de quatre fecrétaires du roi audienciers ,

de quatre fecrétaires contrôleurs , &: de douze fe-

crétaires du roi; deux treforiers-receveurs & payeur

des gages , un greffier- garde-minute-receveiu: des

émolumens du fceau , &c.

Les huifiiers duparlement fervent à la chancellerie

chacun à leur tour. Voye\^ ci-devant au mot Chance-
lier, Varticle CHANCELIER DE Navarre. {A)

Parlement de Poitiers, le premier qui porta

ce titre fut celui de Bordeaux
,
lorsqu'il fut transféré

de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de

Novembre 1469 ; la caufe de cette tranflation fut que



ïa Guienne étoit donnée en apanage à Charles , àtic

de Berry ; il refta à Poitiers iufqu'aii mois de Mai

1472, que l'appanage fut éteint ; après quoi il'fot

rétabli à Bpfdeauf. Voyei Parlement de Bor-
PEAUX,

Sous Charles VI. en 1418 , le parlement de Paris

fut transféré à Poitiers par le dauphin
,
lequel s'y

etoit retiré. Le parlement ne revint à Paris qu'en

'437-
Le parlement de Paris féant à Tours , fit teuir des

grands jours à Poitiers en 1454 & 1455? il y en a

S'autres tenus en divers tems dans cette niême ville

par le parlement de Paris , -depuis l'an 1519 jufqu'en

1667. l^oyzT^ les rcgi(tres du parlement de Paris.

Parlement présent
,

fignifîoit la féance que

tenoit aâuellemejit le parlement. Foxe:^ Parlement
FUTUR.
Parlement prochain , on entendoit autrefois

par ce terme , la féance que le parlement devoit tenir

vers la fête la plus prochaine
,
auquel tems le parle-

ment étoit indiqué , & avoit coutume de fe tenir,

Foy^{ Parlement futur.
Préfentement on entend par parlement prochain ,

celui qui doit recommencer à la S. Martin de la mê-
me année , oîi il a terminé fes féancesle 7 Septembre.

Parlement de Provence , voyei ci-devant Par-
lement d'Aix.

Parlement de Rennes , voyei Parlement de
Bretagne,
Parlement de Rouen

, voyei ci-devant Parle-
ment de Normandie.
PaR-LEMENT royal

,
parlamentiim regium ; on

donnoit quelquefois ce titre au parlement de Paris
,

pour le diftinguer des grands jours des ducs & des

comtes
,
auxquels 011 donnoit auffi quelquefois le

titre de parlement ; il y en a un exemple dans des let-

tres de Philippe le Bel , données à Beziers au mois

de Février 1335 , & dans une ordonnance de Char-

les V. alors régent du royaume , du mois d'Avril

1 3 58 , oii le parlement de Paris eft nommé parlamen-

tum regium parijienfe. Voyez le recueil des ordonnances

de la troijieme race , tome IL pag, 107 , & tome IIL

Parlement de la saint André , etoit la même
chofe que le parlement d'hiver, lequel commençoit
quelquefois huit jours après la ToulTaint

,
quelque-

fois le lendemain de la faint Martin, quelquefois léu-

lement à la faint AndréouàNoël. Voye^ Pap^lement
d'hiver. (.^ )
Parlement de saint - Laurent , n'étolt d'a-

bord autre chofe que les grands jours, inllitués par

les anciens ducs& comtes de Bourgogne en la ville de

Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté
d'Auxonne & la BreiTe châlonnoife ;

l'appel de ces

grands jours refTortiffoit au parlement de Paris.

Le parlement de Dijon a pris laplace de ces grands

jours , de même que de ceux deBeaune. Fojê;^ Par-
lement deDijon. (^)
Parlement de la saint Martin d'hiver,

parlamemum fancii Martini ou fancli Martini liyema-

lis , étoit la féance que le parlement tenoit à la faint

Martin d'hiver : il en efl parlé dans le premier des

regiftres olim de 1260, in parlamento fancli Martini

hyemalis. Au regiftre A
^ fol. 1^0. col. z. il eft parlé

d'une mauvaife coutume qui avoit lieu à Verneuil

,

& que le roi abolit en 1 263 z;2 parlamentofancli Mar-
tini,

( )
Parlement de Saint-Mihel , fut établi par les

comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-

Mihel
,
pour décider en dernier relTort les procès de

leurs fujets du Barrois non-mouvant, Louis XIIL
ayant foumis la Lorraine à fon obéifîance , conferva

d'abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de

Samt-Mihel s'étant révoltée contre le roi
^
pour pii-

PAR H
mr cette ville

,
par des lettres du mois d'Ôdobre

163^ il fupprima le parlement qui y fiégeoit , & attri-

bua fa juriidiâion au confeii fouverain de Nanci,
F9yei les additionsfur Joly , t. I. tit. G^.{^A')

Parleiment séant ou non -séant. Ce mot
féant 3. deux fignifications différentes quelquefois il

fert à exprimer le tems 011 le parlement tient fes féan-
ces , & où il peut s'affembler à toute heure fans per-
miffion particulière du roi; quelquefois ce mot féant
fert à exprimer comment les membres du parlement
font affis , comme quand on dit que leparlement étoit

féant fur les hauts fieges ou fur les bas fieges.
( ^)

Parlement de Sicile, eft proprement une af-

femblée des états du royaume. En effet, il eft com-
pofé des trois ordres du royaume :favoir, de l'or-
dre militaire

,
qui comprend tous les barons ; l'ordre

eccléfiaftique
,
qui renferme tous les archevêques

,

évêques , abbés
,
prieurs & chefs de couvens ; &

l'ordre domanial
,
qui comprend toutes les villes

royales.

Les SiciHens nefe donnèrent au roi Pierre d'Arra-
gon, qu'à condition de les maintenir dans leurs pri-
vilèges , & qu'il nepourroit établir aucun impôt fans
le confentement du parlement , non pas même lever
aucunes troupes.

Quand leroiabefoin d'argent, il fait convoquer le
parlement dans une ville choifie par le viceroi. Ceu,^
qui compofent les deux premiers ordres , ne pouvant
y alTiiler en perfonne, y envoient leurs procureurs ;& l'ordre domanial y envoie fes députés

, excepté là

ville de Palerme & celle de Cataag qui y envoient
leurs ambaliadeurs.

Lorfque le parlement eft ainii alTemblé , on fait la
demande de la part du roi , & le parlement àQQoxà& or-
dinairement un don gratuit

,
proportionné aux befoins

de l'état, laquelle fomme fe levé fur tous les fujets par
forme de taxe.

S'agit-il de lever des impôts , le parlement donne
fon confentement pour les payer pendant un tems.

Pendant ces affemblées , le parlement propofe au
roi plufieurs lois pour le bienpubhc ; il demande auiîi

quelque grâce ou privilège que le roi lui accorde or-
dinairement, & ce font-ià les lois du royaume qu'on
appelle conjluutioniï capitoli delregno.

Toutes les fois que le/'^r/^OTg;^; s'afiemble , les trois

ordres élifent plufieurs députés , dont la commifTion
dure jufqu'à une nouvelle convocation.

Ces députés forment une efpece de lénat qui a le

foin de faire obferver les privilèges , & de faire exé-
cuter tout ce qui a été ordonné par le parlement

,
comme les dons gratuits & autres importions.

Il y a un traité des parlemens généraux de Sicile de-
puis 1446 jufqu'en 1748 , avec des mémoires hiftori-

ques fur l'ufage ancien & moderne des parlemens chez
les diveriés nations , &c. par dom Ant. Mongitore

,

chanoine doyen de l'églife de Palerme. {A^
Parlemens sommaires. On donnoit ce nom an-

ciennement aux infiances fommaires ou inflruclions

qui fe faifoient à la barre de la cour en fix jours de
tems , en conféquence d'une requête qui étoit pré-
fentée à la cour à cet effet. Ces inftruâions avoient
lieu dans les affaires de peu de conféquence ou qui
requiéroient célérité. Elles ont été abrogées par Var-
ticle 2.. du titre 11. des délais & procédures de l'or-

donnance de 1667, mais il y avoit déjà long-tems que
ces inftruétions n'étoient plus qualifiées de parlemens

fommaires ; le terme de parlemens étoit pris en cette

occafion pour inilruâion verbale. FoyeT^ le diction-

naire de droit de Ferrieres , au mot Infiancesfommai-
res. (^ )
Parlement de la tiphaine, voyei_ à- devant

Parlement de l'Épiphanie.

Parlement de Toulouse , eft le fécond des par-^^

.
Umens du rojaume.
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Si l'on en croit la chronique maniifcrite de Bardin,

auteur qui a écrit vers le milieu du quarorzienie iie-

cle , le roi Robert ou le roi Henri ( car il ne dit pas

lequel) fit temrun/7ar/e.722/zi;àTouioufe en 103 1 , au-

quel affilièrent l'archevêque de Bourges , le comte

Eudes, Amelius ,
évêque d'Âlbi ; Guifrecl

,
évêque

de Carcaffonne ; deux abbés , deux chevaliers , deux

jurifconfultes , & un fcribe ou greffier , dont il rap-

porte le nom.
11 ajoute que ceux-ci

,
après avoir fait ferment fur

les évangiles , rendirent divers arrêts , & ftatuerent

entr'autre chofes :

1°. Que quand les vicomtes & les viguiers ordon-

neroient le gage de duel , & que la partie condam-

née à l'accepter en appelleroit au comte , elle auroit

la liberté, après le jugement de ce dernier , d'en ap-

peller au roi ou à ionparkmmt , à raifon de l'hom-

mage.
1". Que le comte de Touloufe qui prétendoit la

dixme llir celle que levoit l'évêque de cette_ ville,

fourniroit des preuves de Ion droit au prochain par-

hmcnt.

3°. Que les officiaux eccléfiaftiques feroient fou-

illis aux ordonnances du parlcmmt.^

4°. Que la guerre qu'avoient fait naître les diffé-

rends qui étoient entre Berenger , vicomte , & Gui-

fred, archevêque de Narbonne, feroitilifpendue.

5°. Qu'on payeroit les anciens péages , & que les

vicaires ou viguiers fjpprimeroient les nouveaux.

Ce qui pourroit donner quelque poids à ce que dit

cet auteur au fujet de ce parlement qu'il fuppofe avoir

été tenu à Touloufe, eft qu'à la tête de fon ouvrage il

a déclaré qu'il a puifé tous les faits qu'il rapporte dans

les anciens monumens ; que tous les prélats dont il

fait mention comme ayant afîifté à ce parkmmt vi-

voienten 103 1 ; & que vers le même tems Berenger

,

vicomte de Narbonne , eut en effet un différend avec

Guifi-ed, archevêque de cette ville.

Mais les lavans auteurs de Vh'ijioirc générale de Lan-

guedoc , q%ii rapportent ces faits d'après Bardin , t. II.

p. iCi. les réfutent folidement, & foutiennent que

tout ce que dit Bardin de ce prétendu /^r/e/Tze/z;, te-

'nu en 103 1
, n'eft qu'une fabie ;

qu'en effet le terme

de parlement dont on fa fert pour exprimer une cour

de juftice, celui à'arjêt, &piufieuis autres qu'il em-

ploie, n'étoient point encore alors enuiage, & ne

le fuirent qiie long-tems après.

lis obfervent que d'ailleurs Bardin fe contredit en

ce qu'il fuppofe que dans ce parlement oîi afEfta Gui-

fred, évêque de Carcaffonne, qui effectivement vi-

voit alors , on y agita une affaire qu'avoit Hilaire

,

évêque de cette ville , contre Hugues de Gaigo , &
• Arnould de Saiffac, feigneur du diocefe.

Ce qu'on peut inférer de plus vraiflémblable du

récit de Bardin , fuivant les hiiloriens de Languedoc,

c'eft qu'en 103 1 le roi, en qualité de fouverain

,

envoya des commiffaires à Touloufe pour y tenir en

fon nom les affilés & y rendre la juitice , & que les

prélats & les feigneurs dont Bardin rapporte les noms
furent chargés de cette commiiîion ; mais ces affiles

ne peuvent être coniidérées comme l'origine du par-

lement de Touloufe.

La même chronique de Bardin porte que le roi

Louis le Gros fit tenir un parlement en 1 1 22 dans l'ab-

baye de faint Benoît de Caflres , & qu'Alphonié

,

comte de Touloufe , y fut ajourné pour rendre hom-

mage de ce comté. Il en eft de même des parlemens

que l'on fuppofe avoir été tenus dans l'abbaye de

Clairac , en 1 13 8 ; à Lavaur , en 11 94 ; dans l'abbaye

deSorezre,en 1173 ; &à Montpellier, en 1293. Tout
cela paroît encore avancé fans preuve , & réfuté par

les hiiloriens du Languedoc.

La première juffice fupérieure qu'il y ait eu à

Touloufe 5
qualifiée de parlmmt , ce flirent les

grands jours établis par les comtes de Touloufe

,

pour juger en dernier reffort dans l'étendue de leurs

domaines.

Quelques-uns ont cru que ces grands jours n'a-

voienî été établis que par Alphonie, comte de Poi-

tou , en 1 266.

Mais il paroît que ces grands jours , ou parlement

comtal de Touloufe , étoient plus anciens
,
puifqiiê

Aufrérius
,
préfident aux enquêtes de Touloufe , a

écrit , dans fon ifyle du parlement , tit, des arrêts ^

qu'environ Tan 1207 , M. Arnault de Montagu
^

Laurent Vicini , & Jean de Vefeuva , confeillers-

clercs , avoient fait certaines compilations d'arrêts

donnés par la cour de parlement de Touloufe.

Et en effet il eft certain que les comtes de Tou-
loufe &: les autres grands vaffaux de la province

,

depuis qu'ils fe furent emparés des droits régaliens
,

fe maintinrent toujours dans l'ufage de juger fur les

lieux& en dernier reffort leurs fuj ets & vaifaux , fans

que le conieil du roi prît connoiffance de leurs af-

faires.

Alphonfe , comte de Touloufe
, ayant fuccédé du

chef de Jeanne fa femme au comté de Touloufe , &:

aux autres domaines que poffédoit le comte Raî-
mond VIL il jugea à propos d'avoir unparUment^çmr
tous fes domaines à l'éxemple du roi faint Louis fon
frère : iltenoit ce parlement dans le même lieu où ii

tenoit fa cour, & y jugeoit par appel toutes les prin-

cipales affaires de fes états
,

évoquoit toutes celles

qui lui étoient perfonnelles.

Ce prince étant à Long-Pont 011 il. faifoit alors fa

demeure, nomma en 1253 des commiffaires pour
tenir ion parlement à la quinzaine de la fête de tous
les Saints ; ce qui prouve qu'il avoit établi ce parle-

ment dès fon avènement au comté de Touloufe, &
qu'il en tenoit les féances à fa cour.

Mais comme outre le comté de Touloufe il tenoit

auiîi l'Auvergne avec le Poitou , il choifit
,
par per-

miiiion du roi faint Louis , la ville de Paris pour y
tenir les grands jours , ou parlement auquel il faifoit

aiiigner tous fes iujets : autrement il lui eut fallu en
avoir dans chaque province dont il étoit feigneur, ce
qui lui auroit été incommode & de dépenfè.

Ces grands jours étoient nommés parlement , du
nom que l'on donnoiî alors à toute aiïemblée publi-

que oti l'on parloit d'aiîaires.

DuTillet dit qu'au tréfor des chartes il y a un re-

giilredes^jugemens , délibérations oC ordonnances du
confeil de M. Alphonfe de France, comte de Poitou

,

frère de faint Louis & pair de France, tenu à Paris de-

puis l'an 1258 juiqu'en 1266, lequel confeil y eft

appellé parlement & d'autres fois comptes. Il fe tenoit

par affignation comme celui du roi ; car il y a parle-

ment dudit comte de laTouffaint de l'an 1 269 , unau-

tre de la Pentecôte.

On trouve dans les preuves de l^hijloire de Langm-
doc ^ tome III. p. Soy. un acle de 1264, dans lequel

il efl fait mention du parlement de Touloufe. Le comte

de Rhodès avoit préfenté une requête au tréforier de

l'églife de faint Hilaire de Poitiers, qui étoit un des

membres duparlement de Touloufe :\q tréforier répon-

dit qu'il en délibéreroit au prochain parlement ; dixit

fe deliberaturum in proxïmo parlamento dom. comitis

Piclavunfis y Tolofce.

Dans un autre aâe de l'an 1 266 , il en eft faitmen-

tion fous la dénomination à.ç,colloquium. Ce parlement

fiit convoqué par des lettres datées de Rampillon

,

la veille de la faint Barnabé. Alphonfe y établit pour

préfidens Evrard Malethans , chevalier , connétable

ou gouverneur d'Auvergne ; Jean de Montmorillon
,

chevalier & prêtre poitevin ; & Guillaume de Pla-

pape , archidiacre d'Autun , avec pouvoir de choiiir

eux-mêmes leurs affeffeurs ou confeillers , tant clercs

que laïcs. Il eft fait mention de ce parlement dans des

lettres



lettres d AIphonfe , datées du dimanche après la fête
de famt BarnaJ^e

, apÔtre , l'an i z66
, par lefqiielles

Il ordonne à Evrard Maiethans
, chevalier , fon con-

netab e d Auvergne
, d'entendre Jean feigneur de

C^hatiilon
: « vous iui rendrez juftice, dit ce prince

» julqu a notre .parlement qui fe tiendra le lende-
» mam de la qumzaine de la fête de tous les Saints ; &
» vous aurez loin de nous faire favoir, à notredit
» tatur parlemera , ce que vous aurez fait ».

Tandis que le comte de Touloufe tenoit ainfi fon
J^ane^iem^ py^s ^ ks peuples, fes fujets

, étoient
obliges de faire de grands voyages pour aller foute-mr leurs caufes d'appel Ceft pourquoi les habitans
cte loulouie ui firent des remontrances en 1268 au
ïujet de leurs libertés & privilèges, & lui demandè-
rent entr autres chofes qu'il établît fur les lieux des
perlonnes intelligentes, pour juger en dernier re/Tort
le^s cailles d appel qui étoient portées devant lui. Al-
phonie

, acquieiçant àleur demande, confirma les di-
vers articles des privilèges & libertés des Touiou-
lams enforte qu'il paroît qu'il établit à Touloufe
avant fa rnort un tribunal fupérieur, pour y décider
lans appel les affaires du pays.

Cependant ce parkmenc fut encore depuis tenu
quelquefois en d'autres endroits; c'eft ainfi qu'en
12^3 Alphonfe le tint à Carcafîbnne.
On ne peut pas douter qu'il n'y eût appel de ce

parlement comtal à la cour de France
; c'étoit la loi

générale pour toutes les cours de baronies ou de pai-
ries quelque nom qu'on leur donnât. On voit mêm-que le parlement de Paris , fous le reone de S. Louis^
étendit fa junfdiaion dans les fénéchaufiees de Beau-
caire

6^ de Carcaffonne
; on en trouve des preuves

&T270
' W^^^^^, en 1258, 1262, 1269

Le comté de Touloufe ayant été réuni à la cou-

w'^'^lT/'/^r^ " ^ ^^^^ d'Alphonfe fms en-fens, il fot établi avec plus de folemnité un ^^r/./;z,;,,dans le Languedoc fous Philippe le Hardi. Ce pre-mier etabhfiement fiit fait par manière d'accorcl &
decontrat. Pour l'obtenir

, les états généram'accor^
derent au roi 5000 moutons d'or ; la première féance

F~o ^'"^^'^^ ^^^^^^^^^ de

Philippe le Hardi fit pour Touloufe ce qu'ilfaifoitpour i échiquier de xNormandie ;il députa des membres du;...W, de Paris pour préfideïenfon nom

SIT . r - Touloufe en 1 287 par Philippe leBel U tmt fes féances dans cette ville jufqu'ei 1 20

1

qui! fut encore f^^pprimé & réuni J plleZJllLanguedoc
, c'eft-à-dire , au parlement de ParisCes députes n'etoient pas en auffi arand nombrequ a l'echiquier

; ils n'étoient que troi's
, un abbé &deux maîtres qui fe qualifioient clend domîTrc^sunemes pro domino rege parlamentum. On le aoWloit aufTi les ^^^lg^eurstenansle;..r/.;....
^/L/Î^^fr:dom^norum tcnentium parlamentum Tolof^ 'seux-mêmes fe nommoientfimplement tenais Sour ie

e£et de tenir k parlement
, tenentes parlamentum To_

.?ff/
""^-7 ^'^^^^.^

'
bien

, c^uipro domLrege députât,fuennt ad tcmndum parlamentum.

nomd~^^^^ ^-^'^^nir le parlement ,unom du roi, on trouve les noms de ces trois déouté.dans deuxarrêts de X287 & -Redonnés en ce^^S-

Qiioiquelesjugemens émanés de ce tribunil fnffent des-fors qualifiés d'arrêts
, , l'S n'e^^^^^^^^pas conclm-e que ce fiit une cour fouveraine car kcSS ^'"^'lir^
^^"^^^^ d^ Champaoneceux de i échiquierU duparlement ducal de Bretagne

'

6$
étoient de même qualifiés d'arrêts ou jugemens , ar-
rejla.judiaa & confilia , & pmcepta dierum trecenfium
(:^fuit ijîud arrejlatum

, &c. & il eft également conf-
tant que l'on en pouvoit appeller au parlement de
Pans.

On forma même dans ce parlement une chambre
pour les affaires du pays de droit écrit

, qu'on nom-ma aiiditoLredupays de droit écrit ou chambre de la.
Languedoc; mais cet auditoire ne fut établi que dans
le tems oii k parlement de Touloufe étoit réuni 2x\par-
Itmmt de Paris.

La cour fouveraine de parlement qui fubfifîe pré-
fentement à Touloufe , fut inftituée par Philippe le
Bel en 1302. Son ordonnance du 23 Mars de ladite
année

, qui porte que le parlement fe tiendra deux
fois année a Paris

, ordonne auffi que le parlement fe
tiendra a Touloufe : at quod parlamentum apud Tolo-
Jam tenebitur,

fi gentes terrœ prœMclce confentiant quod
non appelletur àprafidentibusin parlamento prcediëo.
La Rocheflavm fuppofe qu'après ces mots

,
apud

lolojam tenebitur, il y a ceux-ci
, fieut tencri folebat

temponbusretroaciisimmsWs ne fe trouvent pas dans
cette ordonnance

, telle qu'elle efl à la chambre des
comptes oc au tréfor des chartes, & dans le recueil
des ordonnances de la troifieme race, imprimées
au Louvre. ^

La Rocheflavin remarque que fuivant l'ordonnan-
ce du 23 Mars 1301 , le parlement ne devoir tenir à

1

^^is que deux fois l'année
,
qui étoient à Noël & à

la Chandeleur
; au lieu qu'en parlant du parlement de

1 ouloule
,
Pniiippe-le-Bel ordonne qu'il tiendra fansen limiter le tems: d'oii la Rochefîavin conclud mfiî

devoit tenir ordinairement & continuellement.^ La
raifon de cette différence peut être félon lui qu'alors
le parlement de Touloufe s'étendoit non-feulement
au Languedoc

, mais par toute laGuienne, Dauphiné& Provence
, avant l'éreclion des parlemens de Bor-

deaiLx
, Grenoble & Aix , comme il fe lit dans les

regiflres de celui de Touloufe. De forte que pour
X expeaition du grand nombre des affaires & des pro-
ces

,
auxquels les habitan.s de ce chmat font , dit-il

natureuement plus adonnés
, il étoit nécefTairl

que le parlement y fut ordinairement féant , au lieu
que le parlement de Paris étoit foulagé par le proche
yoifmage de l'echiquier de Rouen , & des arands
jours de Troyes en Champagne , dont il eff parlé
dans cette même ordonnance 1302 , & qui étoient
en efret d autres /.^r/./;^^;^^ pour la Normandie, Cham-
pagne oz Brie.

Sur ces mots
,fi gentes terrœ confentiant

, la Roche-
f avin remarque que les gens des trois états du pays
de Languedoc ne voulurent confentir à l'éredion de
ce parlement qu'avec pade & convention expr^-ffe
avec le roi qu'ils feroient régis & gouvernés V
leurs procès & différends jugés fuivant le droit ro-
main

, dont ils avoient coutume d'ufer.
L'ordonnance du 23 Mars 1302 , n'avoit fait pro-

prement qu'annoncer le deffein d'établir un parle-
ment RToxiloxiie

; ce n'étoit même proprement qu'-
une deputation de préfidens àiiparlcment de Paris que
le roi le propofoit d'y envoyer pour y tenir le par-
lemem & y juger fouverainement

, comme on l'ci fait
depuis en Normandie. Ce devoir être le parlement
de France qui auroit tenu fucçelfivement fes féances
ai ans, a Touloufe, & emulte en Normandie ; il efl
vrai que les barons de I ouloufe y auroient flégé
mais la fouverameté de juriidicrion ne devoir être
vraiment attachée qu'aux députés de la cour de
France qui y auroient oréfidé; c'efl pourquoi l'or-
donnance de 1 3 02 dit

, jî gmtcs terrœ confmtiant quoi
nori appelletur aprœfiid ntibus; preuve certaine que les
Y>fQcéàensparlemens n'étoient pas fouverains du tems
des comtes. Les auteurs de i'hiftoire de Languedoc



OBt cru que cette ordonnance étoit demeurée fans

exGcmXxon.»
- Mais il y eut dans la même année un édit exprès

pour rétabiiffement d'une cour Ibuveraine àe parle-

ment à Touloufe.
,

; On voit dans le préambule de l'édit, que cet eta-

bliffement flit fait à la prière des trois états de Lan-

guedoc, dans la vue d'illuftrer la ville de Tou-

loufe. Le roi de fa certaine fcience ,
puiffance & au-

torité royale , inllitue vme cour de parlement à Tou-

loufe pour tout le Languedoc & duché d'Aquitaine

,

& pour les pays qui font au-delà de la Dordogne.

Cette inftitution eft faite avec la claufe quand'm

tamen placuerït nojlrtz voluntati.

Le roi ordonne qu'à cette cour de parlement tou-

tes les cours de fénéchaulTées ,
bailliages , reâories ,

vigueries ,
judicatures , & autres jurifdiaions quel-

coiiques des pays de Languedoc & d'Aquitaine ,
&

des autres pays qui font au-delà^ de la Dordogne ,

auront leur reffort & dernier recours, ultimum rcfu-

&um.
Que ceparlement ou cour commencera la première

féance le lendemain de la faint Martin d'hiver lors

prochain , ou tel autre jour qu'il fera indiqué par

fa majefté.

Qu'il fera tenu par quatorze perfonnes , lavoir

deux préfidens laïcs & douze confeillers ,
f.x clercs

& fix laïcs 5 des pays de la Langued'oy & de la Lan-

ouedoc , avec deux greffiers & huit huiffiers.
_

^- Qu'un des préfidens fera pour les caufes civiles
,

l'autre pour les aifaires criminelles.

! Que les gens de ce parlement pourront juger au

nombre de neuf ou dix , & que dans les affaires cri-

minelles un préfident & cinq confeillers pourront

juger en appellant avec eux tel nombre de confeil-

lers laïcs qu'ils jugeront à-propos. Mais le nombre de

juches néceifaires a varié ; car anciennement on ju-

geoit à fept , & depuis long-tems & préfentement

on ne peut plus juger au parlement de^ touloufe qu'au

nombre de dix , foit au civil ou au criminel.

Qu'il n'y aura aucun appel de leurs jugemens.

Enfm il leur donne le mêm.e pouvoir qu'au parle-

riient de Paris.
•

Il fut auffi établi dans le même tems un procureur

du roi pour ce parlement.

Le roi fit lui-même l'ouverture de ce parlement le

10 Janvier 1302 , à huit heures du matin ; il étoit

vêtu d'une robe de douze aunes de drap d'or frifé ,

fur un fond rouge broché de foie violette ,
parfemée

de fleurs de lis. d'or , & fourrée d'hermine.

•

Il partit du château Narbonnois oîi il logeoit , ac-

compagné des princes & feigneurs de fa cour, avec

lefquels il fe rendit à un grand fallon de charpente

eue la ville avoit fait conftruire dans la place de

faint Etienne , pour y tenir le parlement.^

Le roi y étant entre monta fur fon trône ; & ceux

qui avoient droit de s'affeoir prirent les places qui

leur étoient deftinées : eniuite le roi dit que le peu-

ple du pays de Languedoc l'ayant humblement fup-

plié d'établir un parlement perpétuel dans la ville de

Touloufe , il avoit confenti à fes demandes aux con-

ditions inférées dans les lettres d'éredion, defquelies

11 commanda qu'on fît la leclure.

' Le chanceher s'étant levé ,
Payant fait une ^ro-

fond révérence au roi , fit une harangue fort élo-

quente ,
après laquelle il donna à lire les lettres pa-

tentes au grand fecrétaire de la chancellerie ,
puis il

lui remit le tableau où étoient écrits les noms de

ceux qui dévoient compofer le parlement de Tou-

iOufe. .

Le fecrétaire les ayant lues tout haut , le roi ht

dire à ces officiers de s'approcher , & ils reçurent

des mains des hérauts leurs habits de cérémonie.

On donna aux préfidens des manteaux d'écarlate

fourrés d'hermine , des bonnets de drap de foie bor-

dés d'un cercle ou tilfu d'or , des robes de pourpre

violettes , & des chaperons d'écarlate fourrés d'her-

mine.

Les confeillers laïcs eurent des robes rouges avec

des paremens violets , & une efpece de foutane de

foie violette par-deffi^us la robe , avec des chaperons

d'écarlate parés d'hermine.

Les confeillers clercs furent revêtus de manteaux

de pourpre violette étroits par le haut , où il n'y

avoit d'ouverture qu'aux endroits de mettre la tête

& les bras. Leur foutane étoit d'écarlate & les cha-

pQrons auffi.

Le procureur du roi étoit vêtu comme les confeil-

lers laïcs.

Le greffier portoit une robe diftinguée par bandes

d'écarlate & d'hermine.

Tous ces officiers ainfi vêtus,.prêterent le ferment

au roi, ayant leurs deuxmains fur les évangiles écrits

en lettres d'or.

Après la preftation des fermens , le chancelier fit

pafier les magiftrats dans les fiéges qui leur étoient

defiinés , & le roi leur fit conrioitre en quoi confif-

toit leur devoir par un difcours très-éloquent , dont

le texte étoit erudimini qui judicatis terram.

Ce difcours fini , les hérauts congédièrent l'alTeni-

blée par le cri accoutumé.

Quelques jours après, lacorhpagnie commença fes

féances dans le château Narbonnois
,
que le roi lui

donna pour y rendre la juftice , fans en ôter néan-

moins le gouvernement au viguier de Touloufe ,
qui

continua d'y faire fa demeure , avec la garnifoii

ordinaire pour la défenfe du château.

Les fubfides extraordinaires que le roi faifoit levef

en Languedoc fans que les états de la province y
eufi"ent confenti

,
ayant occafionné une révolte pref-

que générale , le parlement foutint tant qu'il lui fut

poffible l'autorité du roi ; mais enfin il fut contraint

de fe retirer à Montauban.

Le roi irrité contre les Languedociens , & fingu-

lierement contre les Touloufains ,
par un édit de

l'an 1 3 I X
,
fupprima le parlement de Touloufe , l'unit

& en incorpora les officiers à celui de Paris.

Il eft pourtant fait mention en divers endroits d'un

parlement tenu à Touloufe par Charles IV. en 1 3 24, &
d'un prétendu parlement tenu dans cette même ville'

en 13 28 ; enfin on trouve que Philippe de Valois tint

fon parlement à Nimes en 1336 , mais le premier &;

le dernier de ces parUmens n'étoient apparemment

que des commiffions émanées du parlement de Paris ;

le fécond , c'eft-à-dire celui de 1328 , ne paroît pas

bien prouvé.

Le parlement de Touloufe foufFrit donc une éclipfe

qui dura plus d'un fiecle ; car il ne fut_ rétabli dans

cette ville que par des lettres du dauphin^régent du

royaume , du 20 Mars 141 9 ; ce ne fut même que le

29 Mai 1420 ,
que le parlement fiit inftallé à Tou-

loufe.

Par cette féconde éredlion il n'y eut qu'un prefi-

dent, qui étoit l'archevêque de Touloufe , onze con-

feillers & deux greffiers ; il n'y eut point alors de

procureur général , attendu que les lettres n'en fai-

loient point mention.

Par édit du 23 Septembre 1425,1e parlement de,

Touloufe fut transféré à Beziers , à caufe de la pefte

qui étoit à Touloufe , & pour repeupler la ville de

Beziers
,
qui avoit foutenu un long fiége contre le

comte de Clermont , & la dédommager de tout ce

qu'elle avoir foutTert lorfqu'elle fut prife.

Mais le parlement ne demeura pas long - tems à

Beziers ; en effet
,
par des lettres patentes du 7 Oc-

tobre 1428 , Charles VII. le réunit une féconde fois

à celui de Paris , lors féant à Poitiers ; & en exécu-

tion de ces lettres patentes , le parlemmî de Tmloufi



ordonna îm-même le 4 Avril ï'429 , le renvoi à Poi-

tiers de toutes les caufes dont il connoiffoit.

Ce changement fut occaiionné par les guerres civi-

les que cauferent les fadions des ducs de Bourgogne
& d'Orléans , à la faveur defquelles les Anglois oc-

cupèrent toute la Guienne & la plus grande partie du
reffort du parlement de TouLoufe.

Pendant ces différentes réunions du parlement de

Touloufe à celui de Paris , les officiers du parlement

de Touloufe continuèrent l'exercice de leurs offices

au parlement de Paris. On en trouve des preuves au-

thentiques, 1°. dans le recueil des ordonnances de la

troifieme race , tom. I. page 320 , 0\i l'on voit que
Gilies Gamelin, qui étoit certainement confeiller au
parlement de Touloufe lorfqu'il fut réuni à celui de
Paris en 1191 ,

exerça d'abord après cette réunion

fon office au parlement de Paris. 2°", Dans l'aûe de
réunion de 1428 ,

rapporté tome If^. di la nouvelle

hifoire de Languedoc , page 43 4 , où il eft dit \ Prœfi-

dentibus, corfiliarlis & offidariis jiofris^ qui diclum par-

lamentiim Biterris tenere confueverunt. , . . . . injungi-

mus ..... fe ad diciam viUam nofiram Piciavîenfem

transférantfuorum officiorum. debitum in dicta n^^frapar-

lamenti curia Picîavienjî , per quam éos adiioc admitti

volumusfecundum ordinem & antiquitatem infitutionis

eorumdem exercituros .... cum. régifris fuis.

Lorfque les Anglois furent chalTés d e Guienne , &
que le parlement qui avoit été transféré à Poitiers eut

été remis dans la capitale du royaume par édit du
mois d'Août 1436, Charles VII. érigea ùn nouveau
parlement ^oviv le Languedoc par édit du 18 Avril

1437 ; il envoya d'abord dans ces pays des commif-
faites généraux fur le fait de la juflice , avec pouvoir
de juger fouverainement fur certaines matières.

Quelque tems après il donna cette commiffion aux
généraux de Montpellier ; & enfin

,
par édit donné

àSaumurle 11 Oûobre 1443 > l'établit un parle-

ment à|Touloufe pour être frable dans cette ville.

, Cet édit fut envoyé auparlement de Paris par des

lettres patentes du 4 Février 1443 • trouve dans
les regiilres dudit parlement , intitulé : Ordin. Barbi-

nœ. , cotté D. fol. m. Il ne fut lu & publié à Tou-
loufe que le 4 Juin 1 444.

Ce nouveau parlement fut cômpofé comme l'an-

cien 5 de deux préfidens & de douze c'onfeillers , fix

clercs & fix lais;

L'ouverture de ce parlement flit faite par des com-
mifiaires du parlement de Paris

,
envoyés par le roi

,

l'un defquels étoit le premier préfident , après lui

fiégeoit le lieutenant général au gouvernement du
Languedoc

,
l'archevêque de Touloufe , les évêques

de Rièux & de Lavaur , & l'abbé de Saint-Sernin de
Touloufe , avec un maître des requêtes de l'hôtel,&
Jacques Coeur, confeiller & argentier du roi; com-
mis & envoyés pour l'établiiTement àii parlement , &
pour être en nombre fuffifant. Ils appellerent & ad-
mirent par provifion du roi pour confeillers laïcs

,

le juge-mage de Nîmes , le juge criminel de Carcaf-
fonne , le tréforiel général du Languedoc , & le juge
du petit fcel de Montpellier,

La déclaration donnée à Melun par Charles VIL
en 1454 porte « que lès prélidens & confeillers de
» chacun des parhmens de Paris deTouloufe doivent
h être tenus & réputés uns , &; recueillir & honorer
» les uns & les autres, & coinme faifanttous Mnpar-
» lement .... fans fôuîirir pour caufe des limites d'i-

» ceux parletnens, avoir entr'eux aucune différence ».

Il accorda par cette déclaration aux confeillers du
parlement de Paris , le privilège d'avoir féance dans
%QMS les autres parlemens du royaume, fans que ceux
«des autres parlemens eulTent le même droit liir celui

de Paris , à l'exception des confeillers du parlement
,

de Touloufe
, auxquels il permit d'avoir féance au

parlement de Paris , fuivant la date de leur récep-
tion. ,.

.
,

Ce parlement ayant donné un arrêt contre auelqu s

liabîtant de Montpellier , & Geoffroy de Chabanne
qui étoit lieutenant du duc de Bourbon, gouverneiir
du Languedoc , en ayant empêché l'exécution , le

parlement décréta de prife de corps le fieur de Cha-^
bannes , & trois autres perfonnes qui lui étoient
attachées.

Cette conduite déplut tellement au roi
,
qu'il in-

terdit le parlement & le transféra à Montpellier ait

mois d'Oclobre 1466.
Les trois états avoient déjà demandé que ce parle-^

ment fïït tenu alternativement dans les trois féné-
chauffées de la'province ;&le fyndicde lafénéchauf-
fée de Beaucaire lut en 1529 dans l'aflemblée des
états , des lettres du 21 Septembre 1467, fuivant
lelquelles \q parlemint de Touloufe devoit être ambu-
latoire, & réiider pour un tems dans cette fénéchauf-
fée. Les états convinrent même de demander l'exé-

cution de ces lettrés, mais le capitoul de Touloufe s'y
ôppofa,pré tendant qu'il y -ivoit des lettres contraires;
fur quoi on lui ordonna d'en rapporter la preuve aux*
états fuivans , & les chofes en demeurèrent là.

Mais pour revenir à la îranflation qui fut faite du
parlement deTouloufe à Montpellier en 1466, les gêné*
raux des aides, qui étoient en ce tems-là du corps du
parlement

, eurent le même fort , & furent transférés
avec lui à Montpellier.

^
Deux ans après il fut rétabli à Touloufe , où il re^

vint avec les généraux des aides ; mais ces derniers
rett?urnerent peu de tems après à Montpellier , où ils

forent depuis érigés ibus le titre de cour des aides
,

laquelle ell: demeurée dans cette ville.

L'établiffement de ce parlement fut confirmé par
Louis XI. le 2 Oclobre 146 1 ; il l'a encore été eii

dernier lieu par un édit du mois deJanvieri70 5, dans
le préambule duquel il eff dit que fa majefté veut
maintenir dans toute fon étendue l'ancienne jurif-

dition d'un parlement qui efl: le fécond tribunal de
fa juffice par fon ancienneté

^
par le rang qu'il tient

entre les autres parlemens du royaume , & l'un des
plus dignes de l'attention Û. des grâces du roi

,
par

îbn zele pour fon fervice , & par fa fidélité invio-
lable.

Le 4 Août 1533 , François 1; tint fon lit de juffice

à Touloufe
,
accompagné des princes & des feignsurs

de fa cour.

Charles IX. tint aufîl fon lit de juffice dans ce mê-
me parlement^ le 5 Février i 565 , étant accompagné
de même de plufieurs princes feigneurs.

En 1589, s'étant fouffrait de l'obéiffance du roi
Hertri III. ce prince le transféra de Touloufe dans
telle ville du rèffort qu'il jugeroit à-propos ; & peu
de tems après Henri IVi le transféra à Carcaffônne

,
de-là il fut transféré à Béziêrs. Cependant la plûpart
de ces officiers continuèrent de rendre la juflice à
Touloufe , & demeurèrent attachés au parti de la

ligue ; ils s'oppoferent aux entreprifes du duc de
Joyeufé , & fe retirèrent la plûpart à Caffel-Sarrafin.

ceux de Béziers fe réunirent avec ceux de Caiîel-Sar
rafm

, & tous enfin fe réunirent à Touloufe
, enregif-

trerent l'édit de Folembray , & fe foumirent au roi
Henri IV.,

Le 2 Novembre 1 6 1 o , Louis XIII. confirma les

officiers de ce parlement dans leurs fondions , droits

& privilèges : il y avoit alors fix préfidèns& environ
cent confeillers.

Le duc d'Uzès , & les autres pairs dont les pairies

font fituées dans le reffort de ce parlement , lui pré-
fentoient autrefois des rofes , comme cela étoit alors

d'ufage ; les comtes de Foix
,
d'Armagnac > de Bi*

gorre, de Lauraguais, de Rouarge , & tous les autres
feigneurs dgs grandes terres de Languedoc , lui ren-
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doient cet hommage. Les archevêques d'Âufch , de

Narbonne & deTouloiife n'en étoient point exempts.

La qualité de préfident des états , & celle de pere

fpirituel du parlement^ ne difpenfoient point ces deux

derniers de cette redevance. Enfin les rois de Na-

varre, en qualité de comtes de Foix, d'Armagnac, de

Bigorre & deRhodez ;
Marguerite de France , fille du

roi Henri IL fœur de trois rois & reine elle-même
,

comme comteffe de Lauraguais , lui ont rendu le

même honneur.

Ce parUmmt a toujoiirs paffé pour un des tribu-

naux des plus féveres & des plus intègres du ro-

yaume : on croit que c'eft cette réputation qui lui

valut l'honneur de juger plufieurs illuftres coupables,

tels que Pierre de Rohan , maréchal de France , dit

le maréchal de Gié , & le maréchal de Montmorency,

lequel ne fut point jugé par une commiffion , comme
l'a avancé M. le préfident Hénault.

L'attachement inviolable de cette cour , & fon

zele pour la religion cathoHque , ont éclaté dans tou-

t-es les occafions.

Ce parLement efi: préfentement compofé de fix

chambres , favoir la grand'chambre , la tournelle
,

trois chambres des enquêtes & celle des requêtes.

La grand'chambre & la tournelle font de la pre-

mière infiritution àwparlement ; du~moins la tournelle

fi.it-elle établie prefqu'aufil-tôt après le rétabhfiTement

du parlement , en 1444 , ainfi que l'attefte M. de la

Rocheflavin.

Ily eut cependant une déclaration le 17 Septembre

1491 ,pour rétablifTement de cette chambre
,
appa-

remment pour en régler le fervice.

La grand'chambre eft compofée du premier préfi-

dent,"de quatre préfidens à mortier, 24 confeillers

clercs, & 19 confeillers lais.

Le gouverneur de Languedoc & celui de Guiennç

ont,entrée & féance au parlement de Touloiife après

que leurs lettres ou provifions y ont été enregif-

trées.

L'archevêque deTouloufe efi: confeiller né du par-

Ument , en vertu de lettres patentes accordées par

Charles IX. en 1 563 au cardinal d'Armagnac , arche-

vêque de cette ville, pour lui & pour fes fuccefleurs

à l'archevêché.

L'abbé de Saint-Sernin a aufii obtenu le titre de

écnfeiller ni de ce parlement , en vertu de lettres pa-

tentes.

Il y a encore deux charges en titre nommées épif-

côpalcs
,
qui ne peuvent être rempUes que par deux

évêques du refiTort , & pour lefquelles on prend des

provifions du roi.

Il y a aufii deux chevaliers d'honneur qui ont féan-

ce avant le doyen.

La tournelle eft compofée de cinqpréfidens à mor-

tier , & de treize confeillers.

La première chambre des enquêtes fut établie le

ïi Juin 145 1 : on députa un préfident & fix confeil-

lers pour la tenir. On voit au premier regifire que

le Juin 145 1
,
Guy LafiTere, préfident aux en-

quêtes , étoit au confeil en la grand'chambre. La_ fé-

conde chambre des enquêtes fut créée par François I.

par l'édit du mois de Mai 1 541 ,
enregiftré au cin-

quième livre des ordonnances. La troifieme chambre

fut établie en 1690 ; fa première féance fut en 169 1.

Chaque chambre des enquêtes eft compofée de

deux préfidens & de 20 confeillers , & plus , fuivant

Je département qui en efi: fait dans chacune de ces

chambres.

Il y a un procureur général & trois avocats géné-

a-aux ,un grefiier en chef civil , un greffier en chef

criminel ; un greffier des préfentations ; un premier

huiffier &: 1 5 autres hwiffiers ; environ 130 avocats
,

108 procureurs au parlement.

La chambre des requêtes fut d'abord établie par

édit du mois de Février i 543 ; elle fut fupprimée par

un autre édit du mois de Janvier 1 547, & les ofiiciers

de cette chambre réunis au corps du parlement. Elle

fut depuis rétabfie par édit du mois d'Avril 1 5 58, &
compofée de deux offxes de préfident , de huit con-

feillers , un greffier , deux huiffiers ; elle fut de nou-

veau fupprimée par édit du mois de Juillet 1560;
enfin elle fut rétabfie par édit du mois de Novembre
I 573. Elle efi; préfentemerit compofée de deux pré-

fidens , de 1 5 confeillers , d'un avocat & procureur

du roi , & d'un autre avocat du roi pour le départe-

ment des eaux & forêts , & fix huiffiers.

La chancellerie établie près ce parlement, efi: com-

pofée d'un garde des fceaux & de confeillers-fecré-

taires du roi ancien collège , audienciers-contrôleurs

au nombre de neuf, & douze autres fecrétaires du

roi non fujets à l'abonnement , & qui ont des gages,

dont un fcelleur , un receveur de la chancellerie ,

deux tréforiers-payeurs des gages , neuf confeillers

du roi rapporteurs référendaires ; fix greffiers-gardes

minutes , & huit huiffiers qui font concurremment

les exploits pour le parlement & pour la chancel-

lerie.

Le reflbrt de ce parlement s'étoit étendu peu-à-peii

par diverfes ordonnances , fur les provinces de Lan-

guedoc , de Guienne , de Dauphiné & de Provence:

les états de ces difFérenspays y avoient confenti à con-

dition qu'ils feroient ré^is par le droit écrit, & qu'ils

ne pourroient être tires de leur refibrt pour aller

plaider ailleurs. Mais les parlemens de Bordeaux &
de Provence ayant été établis dans la fuite , l'on dé-

membra de celui de Touloufe les lenéchaufi^'ées de

Gafcogne, de Guienne , Landes
,
Agénois

,
Bazadois,

Périgord
,
Saintonge , &c. enforte que le parlement

de Touloufe ne comprend plus en fon refibrt que les;

fénéchaufiTées & préfidiaux de Touloufe , Beaucaire

ou Nîmes , Carcafibnne , le Puy en Velay , Mont-

pelher ,
Beziers, Limoux, Villefranche de Rouergue,

Rhodez ,
Cahors, Caftelnaudary, Montauban, Aufch,

Leïtoure , Pamiers
,
Figeac

,
Lauferte, Uzès , féné-

chal ducal ; Martel ,
partie du refiTort , mais non le

fiége ; le fiége royal d'Appeaux du comté de Cafi:res,

& le bailliage de Mende. )

Parlement de Tours , c'étoit la portion du par-

lement de Paris
,
laquelle

,
pendant la figue , étant de-

meurée attachée au parti du roi , fut transférée à

Tours par édit du mois de Février 1689. Voye^ Par-

lement DE Chalons & Parlement de la li-

gue. (^)
Parlement triennal, c'eft Tefpace de trois ans,

pendant lefquels ceux qui ont été élus pour tenir k
parlement en Angleterre exercent cette commiffion ,

après quoi on élit d'autres perfonnes. Voye^ Parle-

ment d'Angleterre.
Parlement de Tournay. Voyei_ Parleisient

de Douay.
Parlement de la Toussaint ^parlamtntum orti-

niumSanciorum, étoit la féance que le parlement tenoit

après la ToufiTaint. On trouve dans le premier des re-

giftres olim des arrêts rendus in parlamento omnium

Sanclorutn en 1259, 1260. Il y a une ordonnance de

1265 , touchant le cours des efielins , au bas de la-

quelle il efi: dit ^faclafuit hcec ordinatio in parlamento

omnium Sanclorum,anno , &c. Il paroît que ce parle-

ment avoit été tenu à Melun ; car il efi dit en parlant

de l'ordonnance
,
/«iV primo fcripta Mcloduni. Cette

féance du parlement
,
qui commençoit après la Touf-

fait, duroit au -moins huitaine, & fe prolongeoit

quelquefois pendant une ou deux auti-es femaines

,

comme il paroît par l'ordonnance que Phifippe le Bel

fit touchant ce parlement en 1 29 1 , à la fin de laquelle

il efi: dit
,
qu'elle flit faite dans les trois femaines après

la ToufiTaint , acium Parijius in parlam-ento qiiod ince-

pit in tribus hsbdomadispojife^um omnium Sanci&rum^
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la féanee fe prolongeoit même queîqiiefoîi
^

Noëi,&:encore par-delà. Voy. Parlement de Noël.
Parlement de Turin. Voye^ Parlement de

Piémont.
PARLEMENTAIRE , f. m. {Gram. & Hlfi.) c'eft

dans les troubles de F état celui qui eft attaché au parti
du parlement , contre celui de la cour. Alors il s'agit"

des intérêts de la nation que le parlement & le roi
veulent , mais qu'ils entendent mal l'un ou l'autre.

Pour l'ordinaire ,lorfqu'il y a deux faftions , la fac-
tion des parlementaires & la faûion des royaîiftes , les

premiers pourroient prendre pour devife pour k roi
,

contre h roi.

_
PARLEMENTER, v. n. {Gram. & An milit.) il fe

dit des affiégés qui demandent aux affiégeans à traiter
des conditions auxquelles ils ouvroient leurs portes.
C'efî: quelquefois de leur part un moyen de gagner du
tems de ralentir les o|>érations , &: de donner aux al-
îrés le moyen de fecourir.

PARLER
, V. n. c'eft manifefter fes penfées au-de~

hors
,
par les fons articulés de la voix. Cependant

CRielquefois on parle par fignes. Ce mot a un grand
nombre d'acceptions difl'érentes. On dit cet homme
yurU une langue barbare. îi y a des gens qui femblent
parler du ventre. Les pantomimes anciens parloimt
de tous les points de leur vifage & de toutes les par-
ties de^leur corps. Dieu a parU par la bouche des
prophètes. Les rois parlent par la bouche' de leurs
chanceliers. Cette affaire tranfpire

,
on,en park. Les

fiecles parleront long-tem^s de cet homme. Cécile

,

vous avez été indifcrete ; vous avez parU. Venez ici

'

park^. A qui penfez-vous parler? On parle peu quand
on fe refpeûe beaucoup. N'en park?^ plus , oublions
cette affaire. Je parlerai à.^ vous au miniftre. Ily a peu
de gens qui parlent bien. La nature parle ; le fan^ He
fauroit mentir. Cela parle tout feul. Nous parlerons
guerre, littérature

,
politique, philofophie

, armées

,

belles-Iettres.^ Les tuyaux de cet orgue parlent mal
Je veux que fa fem.me parle dans cet aûe. Les murs
ont des oreilles ; ils parlent aufîl. Son filence par-
lait. On apprend à ;7^r/2r à plufieurs oifeaux. Onavoit
appris à un chien à parler ; il prononçoit environ
trente mots allemands. Foye^ l'article Parole.
Parler AUX chevaux, {Maréchal.) c'eft* faire

du bruit aveclavoix.Lorfqu'on approche les chevaux
éans l'écurie fans Ïqwv parler

^ on rifque fouvent de
fe faire donner des coups de pié.

PARLEUP». GRAND, {Lang. françoife.) cette ex-
f^e^Sion grand parleur^rQnÎQYme deux chofes, félon le
P. Bouhours,un défaut& une habitude. Qui éit grand
parlmr^àlt un komme qui parle trop,qui parle fouvent
mal-à-propos,qui parle en l'air,qui parle pour parler :

on ne dit pas d'un homme qui ne dit rien que de fen-
fé, qui ne dit rien d'inutile, qu'il foit un grand par-
kur^ quoiqu'il parle beaucoup ; on ne le diroit pas
même d'un homme

,
qui dans une ou deux rencon-

tres , auroit tenu de longs difcours contre fa coutu-
me

,& fe feroit trouvé en humeur de parler plus qu'à
î'ordmaire. C^r^/z^/^arz'ez^r, marque une habitude ; &
il ne faut pas s'en fervir dans les endroits où il n'eft
queftion que d'un ade , comme on fait des célèbres
écrivains en traduifant , crantes nolite mulmm loqui ;
ne foyez pas grands parleurs dans vos prières , au
lieu de dire , ne parlez pas beaucoup dans vos priè-
res : foyez courts dans vos prières.

On dit bien c'eft un grandparleur^ ce font de grands
parleurs ; mais dans une occafion particulière. On
n'exhorte guère les gens à n être pas grands parleurs;
on ks exhorte à parler peu; du moins on ne ditor-
dinan-ement grand parleur

, que pour marquer un
homme qui eft fujet à parler beaucoup , &c.

L'auteur anonyme des réflexions fur Tufa^e pré-
sent de la langue françoife approuve la diltindtion du
P.Bouhou^s j,mais ii prétend que fi en parlant en
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général, des prières qu'on a coutume de faire tous les
jours, je difois qu'il ne faut pas être grand parleur
dans (es prières

,
je m'expliquerois bien ; parce que

c'eft comme ft je difois
, qu'il ne faut pas fe faire une

habitude de parler beaucoup dans fes prières
, qui

eft une expreifion qu'on ne fauroit reprendre 'dans
cette occafion

, comme dans l'autre exemple
; parce

qu'il s'agit ici de toutes les prières généralement, &
pat conféquent d'un grand nombre d'ades

,
qui , étant

réitérés
, peuvent former une habitude. {D. J.)

PARLIERS, f m. pl. {Jurifprud.
) qui font aufti

quelquefois appellés emparliers
, ou avant-parliers ;

fignifient quelquefois les avocats. Voye^ les ajjifes de
Jerufalem

, les coutumes de Beauvaifis , f/ k glofaire
de la Thaumaftiere

,
qui efl enfuite.

Au ftyle de Liège & ailleurs, ce font les procureurs
des parties litigantes. Foye^ k Glojjaire ^/e Lauriere.

^
PARLOIR

, L m. dans les couvens de relioieufes
,

c'eft un petit efpace ou cabinet où l'on pariétaux re'
hgieiix & rehgieufes à-travers une efpece de fenêtre
grillée. Ce mot vient du verbe parler.

Autrefois il y avoit au/Fi des parloirs dans les cou-
vens de religieux , où les novices avoient coutume
de converfer enfemble dans les heures de recréation;
mais il y avoit au-deffus des endroits pour écouter

'

d'oîi les fupérieurs pouvoient entendre tout ce qu'on
difoit. On en voit encore de pareils dans l'abbaye de
S. Germain des prés.

^
Dans l'ordre des Feuillans , le parloir eft un petit

réduit, ouvert de tous côtés, fitué à chaque extré-
mité du dortoir, où les moines parlent enfemble; car
il ne leur eft pas permis de parler dans le dortoir.F-yei Feuillans.

^

Parloir aux Bourgeois, {Jurifprud.) c'étoit
l'ancienne maifon commune de ville où les bourgeois
de Paris s'afîembloient pour parler de leurs affaires.
Il y a eu deuxmaifons de ville appellées de ce nom»;
La première étoit fituée dans la ville entre S. Leu-

froy & le grand Châtelet.
La féconde étoit au bout de l'univerfité derrière

les jacobins de la rue S. Jacques ; celle-ci étoit en^
corefurpié en 1504; elle fut cédée aux jacobins,
& a été renfermée dans leur monaftere. L'hôtel-de'
ville fut enfuite tranfporté à la grève dans l'endroit
oii il eft préfentement. Foye? les antiquités de Sauvai
tom.II.&IH. '

^
PARMA

, ( Hift. anc. arme défenjive des anciens. )
c'etoit un petit bouclier. -^072:5; Bouclier,

_

Polybe écrit que i^parma étoit épais, rondg^e trois
pies de diamètre

, à l'ufage des troupes armées à la
légère & des cavaHers ; aufTi Servius far l'énéïde , &
Virgile lui-même en fait mention comme d'une pièce
d'armure légère , en comparaifon de celui qu'on ap»
pelloit Glypeus

,
quoique plus grande que le pelta.

^c>y^{ Bouclier 6» Pelta.

^

PARME
,
LE Duché DE

,
{Gèog. wor/.) province

d'Italie
, bornée nord par le Pô

, qui la fépare -du
Cremonefe

, nord-eft par le Mantouan , eft& fud-eft
par le duché de Modene , fud par la Tofcane

, oueft
par le duché de Plaifance ; c'eft un pays délicieux &
fertile

, dont jouit la maifon d'Efpa&ne. Parme en eft
la capitale. {D. J.)

Parme, {Géog. anc. & mud.) ville d'Italie, capi-
tale du duché de mêm.e nom , avec une citadelle , un
évêché fuffragant de Bologne, & une univerfité.
Elle eft fur la rivière de Parme , à 11 lieues S. E. de
Crémone

, 14 S. O. de Mantoue, 26 N. O. de Mode-
ne

,
1 2 S. E. de Milan. Long, fuivant Des Places

& de la Hire,;2<?
,

ic). Ut. 44^. 44' 60".
Cette ville eft très-ancienne , & a eu l'avantage

de conferver toujours le même nom fans aucun chan-
gement. Les Romains , avant & après

.
Augufte , &

les Italiens d'aujourd'hui , la nomment Parma. Elle
eft fituée dans une plaine;, fur i'ançien çhejjtiii re-
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main nommé voie jlaminknm. Elle fiit faite co-

lonie romaine , en même tems que Modene ,
l'an

579 de Rom.e, & la 184 avant J. C. fous le conlulat

de M. Ciaudius Marcelius, &: de Quintus Fabius La-

beo. Cette ville foufFrit beaucoup durant le triumvi-

rat
,
par les infâmes cruautés des gens du parti d'An-

toine. Ciceron parle d'eux avec horreur après avoir

peint les Parmefans comme les plus honnêtes gens

du monde. Augufte étant monté fur le trône ,
envoya

de nouveaux colons à Parme, qui eh prit par recoh-

hoilTance , le furnom de Julia Aiigujia CoLonia.

Il paroît que dans la fuite des tems , Parme éprou-

va les mêmes révolutions que Plaifahce ,
après là

deftruûion de l'empire d'Occident. Les Lombards

s'en emparèrent d'abord , enfuite les Vifconti de Mi-

lan , le marquis d'Efte , les Sforce , Louis XIL le

faint Siège , les Farnefes , & l'infant dom Carlos.
.

CalTuis
^
qui confpira contre Céfar , étoit de Par-

me. Après la journée de Philippes , il fuivit le parti

de Pompée , enfuite celui d'Antoine , & après la ba-

taille d'Aftium il fe retira à Athènes , oii Varus le fit

tuer , l'an 72 j de Rome ,
par ordre d'Ôûavien. Ho-

race appelle Cafîius tofcan, etmfci Caffi ,
parce que

îa ville de Parme étoit anciennement de lâTofcane

,

comme l'ont remarqué Cluvier , Lambin ,
Cruquius

& M. Malfon.

Je me rappelle qlie jpàrml les modernes , ViC

(Enée)
,
antiquaire du xvj. fiecle , étoit natif à.& Par-

me. Nous avons de lui les médailles des empereurs

& des impératrices, depuis Nérva &Plautine
,
juf-

qu'à LuciusVerus & Salonine; elles font gravées avec

propreté ^ maià par malheur il y en a plufieurs de

faufles. .

Les citoyens de Parme |5rétendent que Macrobe

( Aurelius Macrobius ) ,
qui vivoit fur la fin du iv.

fiecle , étoit de leur ville ; mais il avoue lui-même

qu'il n'étoit pas né dans un pays 011 l'on parlât latin.

Nous favons du-moins qu'il hitun des grands maîtres

de la garde-robe de Théodofe., comme il eft aifé de

le voir par un refcrit àdreffé à Florent , fur le rang

de ceux qui pofîedoientcet office. Ses fatùrnales font

tm agréable mélange de critique & d'antiquité , mais

le ftyle eft d'un fiecle où la pureté de la langue lati-

ne étoit perdue. Quoiqu'il ait copié Plutarqtie &
Aulii-Gelle en beaucoup de chofes , il ajoute auffi

du fien quelques fingularités qui juftifient fon érudi-

tion. On a encore de lui des commentaires fur le

traité de Ciceron , intitulé kfonge de Scipion
,

qu'il

a traduit en grec , & que Pontanits & Meurfius ont

enrichi de leurs notes. (Z>. /. )

PARMÉNîDÉENE , philosopHïe , oic Philo-

PHIE DE PaRMÉNIDÈ , (
Hijl. de la Ph'dofophic. )

Parménide fiit un des philofophes de la fcéte Eléati-

que. Fbj-e^ ce que nous en avons dit à Varticle ElÉA-

TIQUE , SECTE. Selon lui , la Philofophie fe confidé-

roit ou relativement à l'opinion & à la fenfation, ou

relativement à la vérité. SoUs le premier point de

vue ., la matière étant en viciffitude perpétuelle , &
les fens imbécilles & obtus , ce que l'on afTùroit lui

paroifToitincertain^&iln'admettoiî de conftant&d'af

fùré que ce qui étoit appuyé fur le témoignage de la

raifon : c'eft-là toute fa logique. Sa métaphyfique fe

réduifoit au petit nombre d'axiomes fuivans. Il ne fe

fait rien de rien. Il n'y a qu'un feul principe des cho-

fes. Il eft immobile & immuable : c'eft l'Etre univer-

fel : il eft éternel ; il eft fans origine , fa forme eft

fphérique ; il eft le feul Etre réel : le refte n'eil rien;

rien ne s'engendre , rien ne périt. Si le contraire nous

paroît , c'eft que l'afpeû des chofes nous en impofe.

Sa phyfique n'eft guère plus étendue , ni plus favante.

Il regardoit le froid & le chaud comme les principes

de tout. Le feu ou le chaud , c'eft la même chofe. La

terre ou le froid , c'eft la même chofe. Le feu eft la

caufe efficieijte j la terre eft la eaufe matérielle. La
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lune emprunte du foleil fa lumière , & , ù proprement

parler , elle brille du même éclat. La terre eit ronde :

elle occupe le centre : elle eft fufpendue en un équi-

libre
,
que fa diftance égale de tout ce qu'on peut re-

garder comme une circonférence , entretient. Elle

peut être ébranlée , mais non déplacée. Les hommes

font fortis du limon
,
par l'adion dufroid& du chaud.

Le monde paftera ; il fera confumé. La portion prin-

cipale de l'ame réfide dans le cœur.
.

^

Il s'occupa beaucoup de la dialèftique mais il ne

nous refte rien de fes principes : on lui attribue in-

vention du fophifme de Zénoh , cônnu foiis le noni

^Achille,
, _

^

Platon nous â laiiTé un dialogue intitulé , le Par-

ménide ,
parce que le philofophe Eléatique j fait le

rôle principal. Voici les principes qu'on
y^

établit.^

Il y à en tout unité & multitude. L'unité eft l'idée

originelle & première. La multitude ou pluralité eft

des individus ou fmguliers.
, . .

Il y a des idées ou certaines natiifes communes

qui contiennent les individus qui en font les caufes

,

qui les conftituent & qui les dénomment.

Il y a des efpeces , & c'eft une unité commune

dans chaque individu qui les conftitiie.
,

Les individus ou fmguliers ne peuvent ni fe conce-

Voir,niêtre Conçus relativement à l'efpece que par l'u-

nité commime. Autre chofe eft l'efpece, autre chofe

les individus. L'efpece eft l'unité qui les comprend.

Ces idées font dans notre entendement comme

des notions ; elles font dans la nature comme des

caufes. .

Les idées dans la nature donnent aux chofes 1 exlf-

tehcè & la dénomination.
^ ^ ^ _

.

Il n'y a rien qu'on ne puifte réduire à l'unité de

l'idée ; ces chofes en elles-mêmes font donc réelle-

ment invifibles. ...

Il y à l'idée dit beau , c'eft la même que celle dit

bon ; il y a les chofes ou leurs idées.

La première eft Dieu : les autres font lès efpeces

des chofes dans l'ordre de la nature.

Il y a dans ces idées fecondaires une forte d'unité,

le fondement des finguHers. ,

L'efpece diftribuée en plufieurs individus féparés

eft une , toute en elle , non-diftinâ:e d'elle.

Son étendue a plufieurs individus , ne rend point

fon idée divifible. L'idée a fon efî'ence en foi ,
l'indi-

vidu a fon idée propre : l'idée , comme telle ,
n'eft

donc pas un fimple rapport.
_

Les notions que nous avons font conformes aux

idées des chofes ; elles rendent leurs formes éternel-

les ; m.ais ce ne font que des images , & non des êtres

réels , c'eft le fondement du commerce de la nature

& de l'entendement.

La première idée aréhetipe a fes propriétés , com-

me d'être fimple ou une , fans parties , fans figure ,

fans mouvement , fans hmites , infinie ,
éternelle y

caufe de l'exiftence des chofes & de leurs fitcultés ,

fupérieure à toute elTence , diffufe en tout , & _cir-

Gonfcrivant la multitude dans les limites de l'umte.

Les idées fecondaires ont aufil leurs propriétés ;

comme d'être unes, mais finies, d'exifter à la vérité

dans l'entendement divin , mais de fe voir dans les

individus , comme l'humanité dans l'homme : elles

font unes & diverfes , imes en elles-mêmes ,
diverfes

dans les finguhers : elles font en mouvement & en

repos ; elles agiiTent par des principes contraires ,

mais il eft un Hen commun de fimilitude qui he ces

contraires ; il y a donc quelque chofe d'exiftant qui

n'eft pas elles : elles agiftent dans le tems , mais quelle

que foit leur aftion, elles demeurent les mêmes.

Toute cette métaphyfique a bien du rapport avec

le fyftème de Leibnitz , & ce philofophe ne s'en dé-

fendoit guère.
^ - t-, -r

On peut la réduire en peu de mots a ceci. L exi%^



tënce dhfere de l'effence ; Teffence des cïiofes exif-

îentes eû hors des chofes : il y a des femblables &
des diffemblables. Tout fe reporte à certaines ciaffes

& à certaines idées. Toutes les idées exigent dans
une unité ; cette unité , c'eilDieu. Toutes les chofes
font donc unes. La fcience n'eft pas des fmguliefs

,

ma.is des efpeces ; elle diffère des chofes exiflentes.

Puifque les idées font en Dieu , elles échapent donc
à Fhornme ; tout lui eft incompréhenfibîe & caché ;

fes notions ne font que des images , des ombres.

Nous craignons que Platon n'ait fort altéré la phi-
lofophie de Parménide. Quoi qu'il en foit, voilà ce
que nous avons cru devoir en expofer ici , avant que
de'pafTer au tems pou les opinions de ce philofophe
repamrent fur la fcène , élevées flir les ruines de
celles d'Ariftote & de Platon

,
par un homme qui

n'eft pas auffi connu qu'il le méritoit , c'eft Bernardi-
mis Telelius.

Telelius naquit dans le royaume de Naples , en
lî^oS , d'une famille illuftre. On lui reconnut de la

pénétration : on l'encouragea à l'étude des lettres &
de la Phiîofophie ; & l'exemple & les leçons d'An-
tome Telefius fon oncle ne lui flirent pas inutiles. Il

paffa fes premières années dans les écoles de Milan.
De-là il alla à Rome , oii il cultiva tout ce qu'il y
avoit d'hommes célèbres. LanécefTité de-prendre pof
feffion d'un bénéfice qu'on lui avoit conféré , le rap-
pella dans fa patrie. Ilyvivoit ignoré & tranquille

îorfqu'elle fiit prife & faccagée par les François. Te-
iefuis fut jetté dans une prifon oii il auroit perdu la

vie, fans quelques protefteurs qui fe fouvinrent de
lui & qui obtinrent fa Hberté. Il fe réRigia à Padoue,
où il fe livra à la Poéfie , à la Phiîofophie & à la Mo-
rale. Il fit des progrès furprenans dans les Mathém.a-
tiques ; il s'attacha à perfedionner l'Optique , & ce
ne fut pas fans fuccès. De Padoue il revint à Rome

,

où il connutU ba'd Bandineîli & Jean délia Cafa ; il

obtint même la faveur de Paul IV. de retour de Rome,
où il époufa Diane Serfali qui lui donna trois enfans.
La mort prématurée de fa femme le toucha vivement,
& le ramena à la folitude & à l'étude des fciences
auxquelles les affaires domeftiques l'avoient arraché.
Il relut les anciens ; il écrivit fes penfées, & il publia
l'ouvrage intitulé , de natura , juxta propria princi-

fia. Cet ouvrage fiit applaudi ; les Napohtains l'ap-

peilerent dans leurs écoles. Il céda à kurs follicita-

îions , & il profefla dans cette ville fa nouvelle doc-
înne : il ne s'en tint pas là ; il y fonda une efpece
d'académie. Ferdinand Carafe fe l'attacha. Il étoit
aimé , honoré , eftimé ,

heureux; lorfque des moines
qui fouffroient impatiemment le mépris qu'il faifoit

d'Ariftote dans fes leçons & fes écrits , s'élevèrent
contre lui , le tourmentèrent, & lui ôterent le repos
& la vie. Il mourut en 1 588 ; il pubHa dans le cours
de fes études d'autres ouvrages que celui que nous
avons cité.

Principes de la Phyfquc de Telejius. Il y a trois
principes des chofes ; deux agens & incorporels

,

c^'eft le froid& le chaud ; un inftrumenial & paffif

,

c'efl: la matière.

Le chaud mobile de fa nature efi: antérieur au mou-
vement d'une priorité de tems , d'ordre& de nature;
il en eft la caufe.

Le froid eft immobile.

La terre & toutes fes propriétés font du froid.
'

Le ciel & les aftres font du chaud.
Les deux agens incorporels , le froid & le chaud

,

ont befoin d'une malTe corporelle qui les foutienne
;

c'eft la matière.

La. quantité de la matière n'augmente ni ne dimi-
nue dans l'univers. La matière eft fans.aûion : elle
eft noire & invifible de fa nature ; du relie propre à
fe prêter à l'àûion des deux prinçipes, •
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Ces deux principes aûifs ont la propriété de fe

multiplier & de s'étendre.

Ils font toujours oppofés , & tendent fans ceffe à
fe déplacer.

Ils ont l'un & l'autre la faculté de connoître& de
fentir non-leulement leurs propres avions , leurs pro-
pres paffions , mais les avions & les paifions de leur
antagonifte.

Ils ont d'abord engendré le ciel & la terre : le fo-
leil a fait le refte.

La terre a produit les mers , U les produit tous
les jours.

C'eft à la chaleur & à la diverfité de fon aâion &
de l'oppofition du principe contraire qu'il faut attri-
buer tout ce qui différencie les êtres entr'eux.

_

Il nous eft impoITible d'avoir des notions fort dif-
tindes de ces effets.

Le ciel eft le propre féjouf de la chaleur : c'eft-Ià
qu'elle s'eft principalement retirée , & qu'elle eft à
Fabri des attaques du froid.

Des Heux placés au-delTous des abyfmes de la mer
fervent d'afyie au froid : c'eft-là qu'il réfide , & que
la chaleur du ciel ne peut pénétrer.

La terre a quatre propriétés principales, le froid
l'opacité

, la denfité & le repos.
*

De ces quatre principes deux réfident tranquilles
dans fes entrailles , deux autres fe combattent per-
pétuellement à fa furface.

Ce combat eft Forigine de tout ce qui fe produit
entre le ciel & la terre , fans en exc€pter les corps
qui la couvrent & qu'elle nourrit.

Ces corps tiennent plus ou moins du principe qui
après domine dans leur formation.
Le chaud a prédominé dans la produûion du ciel& des corps céleftes.

j
Le ciel & les aftres ont un mouvement qui leur

eft propre. Ce mouvement varie ; mais ces phéno-
mènes ne fuppofent aucune intelligence qui y pré-
fide. ^ J e

Le ciel eft lucide de fa nature : les aftires le font
aùffi

, quoiqu'il y ait entr'eux piufieurs ditTérences.
Les plantes ne font pas fans une forte d'ame : cette

ame eft un peu moins fubtile que celle des ani-
maux.

Il y a différens degrés de perfeâion entre les ani»
maux.

L'ame de l'homme eft de Dieu. C'eft lui qui la
place dans leurs corps , à mefure qu'ils naifTent : c'eft:

la forme du corps;elle eft incorporelle & immortelle.
Tous les fens

, excepté celui de Fouie , ne font
qu'un toucher.

La raifon eft particulière à Fhornme : les animaux
ne Font pas.

Ceux qui defîreront connoître plus au long le
fyftème de Telefms

, & ce qu'il a de conforme avec
les principes de Parménide^ peuvent recourir à Fou*
vrage du chancelier Bacon ; ils y verront comment
des eflbrts que le froid & le chaud font pour fe fuf-
monter mutuellement & s'aiTembler

, la terre pouf
convertir le foleil , & le foleil pour convertir la terre;
efforts qui durent fans ceffe & qui n'obtiennent point
leur fin

, fans quoi le principe du repos ou celui du
rnouvement s'anéantiifant , tout finiroit: comment,
dis-je

, le froid& le chaud ayant des viciffitudes con-
tinuelles

, il en réfuite une infinité de phénomènes
différens.

Ces phénomènes naiftent ou de la force de la cha-
leur

, ou de la difpofition de la matière , ou de la ré-
fiftence ou du concours des caufes oppofées.

^

La chaleur varie en intenfité , en quantité , en du-
rée , en moyen , en fucceffion.

La fucceffion varie , félon la proximité , l'éloi-

gnement , l'ailée , le retour , la répétition , les inter-
valles, • •

^
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En s'afFoibliffant , la chaleur paroît avoir quelque

thofe de commun avec le froid , & en produire les

effets.

C'efl à la chaleur du foleil qu'il faut principalement

attribuer les générations.

Cet aftre atteint à toutes les parties de la terre ,&
n'en laiiTe aucune fans chaleur.

Il raifonne du froid , comme il a raifonné du
chaud.

Il y diftingue des degrés & des eifets proportion-

nés à ces degrés : ces effets font les contraires des

effets du chaud.

Jettant enfuite les yeux fur la matière fubjuguée

alternativement par les deux principes , il y apper-

çoit la propriété d'augmenter , de diminuer & de

changer la chaleur.

Ou la chaleur y préexiftoit , ou non ; fi elle y
préexiftoit , elle s'accroît de celle qui furvient.

Nous ne pouiferons pas plus loin cette analyfe ;

ce qui précède fuffit pour montrer combien on peut

déduire d'effets d'un li petit nombre de principes,

& combien aufîi il en refte d'inexplicables.

Mais ce qui jette particulièrement du ridicule fur

les idées de Telefms , c'eft que la terre , ce point de

Tefpace , devient le théâtre d'une guerre qui décide

de l'état de l'univers.

Ce philofophe eft moins à louer de l'édifice qu'il

a bâti
,
que du fuccès avec lequel il a attaqué celui

qui fubfiftoit de fon tems.

PARMESAN, Fromage {Diem.) c'eftle nom
qu'on donne à un fromage fort eftimé des Italiens

,

qui fe fait dans le Parme]an , d'oii l'on en tranfporte

dans toutes les parties de l'Europe. Ce pays eft rem-

pli d'excellens pâturages étant arrofé par le Pô. Les

vaches y donnent beaucoup de lait , au point qu'un

laboureur qui a cinquante vaches peut faire quel-

quefois jufqu'à cent livres de fromage par jour. On
compte du fromage Parmefan de trois efpeces ; le

fromaggio diforma a deux palmes de diamètre & en-

viron fept à huit pouces d'épaiffeur. Lefromagïo di

robioLe & le fromagïo di robiolini, font moins grands.

On colore quelquefois ces fromages avec du i^ffran ;

pour manger ce fromage dans fa bonté , il faut qu'il

ait été gardé pendant trois ou quatre ans.

PARNAGE , f m. (Jurifprud.') eft la même chofe

que panage. Foye^ ci-devant Panage. )
PARNASSE , f. m. (Géog. anc.) en latin Parnaf-

fus ou Parnafus félon Ptolomée , /. ///. c. xv. voilà

Ce mont &fon doublefommet
Qui s'alloit cacher dans la nue

,

Etfur qui Virgile dormoit.

Cette montagne de la Phocide étoit confacrée aux

Mufes , à Apollon & à Bacchus. Les Grecs moder-
nes la nomment licaoura.

Prefque tous les poètes lui donnent deux fommets,

Lucain , /. V, verf yj. dit :

Parnaffus gemino petit cethera colle

Mons Phcebo , bromeoqut facer.

Et Ovide ,
Métamorph. 1. 1. verf ^16",

Mons ibi verticibus petit ardua ajlra duobus

Nomim Parnaffus
,
fuperat que cacumine nubes.

Ce fut fur le Parnaffc qui tiroit fon nom du héros

Parnaffus , fils de Neptune & de la nymphe Cléodo-

r€ ,
que Deucalion & Pirrha fe retirèrent du tems

du déluge , difent les mythologues ; & c'eff vers le

lieu où étoit la ville de Delphes
,
aujourd'hui Caftri,

que l'on peut juftifier le nom de biceps , ou à deux
fommets

,
qu'on a donné à cette montagne. De l'en-

tredeux de ces fommets fort la fontaine Caflalien-

jie dont l'eau faifoit. devenir poètes^ ceux qui en
buvoient.

M. Spon rapporte que cette fontaine goule dang
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le roc oii elle fait de belles cafcades. Au fond de
l'entre -deux du rocher, ajoute-t-il, nous apperçû-
mes trente piés au-delTus de notre tête une grande
ouverture ; c'étoit - ià l'antre des nymphes q\ie les

poètes appelloient antrum Corycium ; l'eau de la foi>

taine ell excellente, le foleil pouvant à peine y don-
ner un quart-d'heure en tout le jour , à caufe de la

hauteur de la roche
,
qui eff derrière & aux deux

côtés. Au-deffous de la fource de cette fontaine , il

y a un bain quarré , à trois ou quatre degrés taillés

dans le roc.

M. Spon fut curieux de vifiter la cîme de deux
croupes du parnaffe , 011 il ne trouva que des. ro-
chers auffi. anciens que le monde , fans aucun autre

bâtiment
,
qu'une dixaine de huttes de bergers; en-

fuite pourfuivant fon chemin fur le Parnaffe en tirant

vers le nord , il avança cinq ou fix milles dans des
fonds de vallons & de bocages de pins

,
propres à

la folitude que demande la poéfie. Du refte , c'efl:

un terroir fec & flériîe ; ce qui nous apprend que
les anciens ne logeoient pas les Mufes dans des pays
gras & fertiles, dont le féjour délicievix auroit cor-

rompu l'aufférité des mœurs.

Après ces valons , notre voyageur entra dans ime
plaine de fept ou huit milles de tour , oii il vit quel-

ques terres labourées ; enforte qu'il avoit peine à
croire qu'il fût fur une haute montagne. Il s'arrêta

quelques tems auprès d'une belle fource
,
qui pouffe

deux ou trois bouillons de la groffeur de la tête, &
fait en fortant un ruiffeau de fept à huit piés de lar-

ge
,
qui roide deux ou trois cens pas parmi les cail-

loux , & fe va jetter dans un marais au milieu de la

plaine.

Cette plaine s'étend jufqu'au pié du Licaoura, qui
eff ordinairement couvert de neiges toute l'année ;

il y a de cet endroit encore pour deux heures à mon-
ter jufqu'au fommet; de forte que le Parnaffe eff une
des plus hautes montagnes , non - feulement de la

Grèce , mais du monde. On le découvre de la for-

tereffe de Corinthe
, qui en eft éloignée de plus de

foixante milles. S'il étoit détaché des montagnes voi-

fines comme le mont Athos , il paroîtroit de plus

loin. Il a de tour une grande journée de chemin , &:

n'eft habité que vers le bas. Le Parnaffe a au midi la

montagne de Cyrphis ; au levant la montagne d'Hé-

licon ; au nord , la plaine où étoit autrefois Etatea

& la rivière Cephiffus ; & au couchant , la plaine de
Salona,

Je regrette la perte de la defcription du mont Par^

naffe qu'avoit fait la Guilletiere ; il eft peu d'écri-

vains plus agréables , & M. Spon ne l'a point rem-
placé. (Xe Chevalier DE Jaucourt.)
PARNASSIDES

, ( Mythol. ) furnom qu'on don-
noit aux Mufes , à caufe du féjour qu'elles faifoient,

dit-on , fur le parnaffe.

PARNASSIE, PARNASSIA , f. f. (^Hiji. nat. Bot.)

genre de plante à fleur en rofe, compofée de pétales

inégaux
,
frangés &: difpofés en rond. Le piftil fort

du calice & devient dans la fuite un fruit membra-
neux & le plus fouvent ovoïde

,
qui n'a qu'une feu-

le capfule & qui renferme plufieurs femences oblon-

gues attachées aux placenta
,
qui font au nombre de

quatre. Tournefort, Inf, rei herb. if^oy^^ Plante.
Ses feuilles font arrondies & difpofées cirailaire-

ment ; le calice eft compofé de cinq pétales , la fleur

eft en rofe, feule fur chaque tige, & compofée de
feuilles de différentes grandeurs & frangées ; l'ovaire

fe change en un fruit de figure conique
, partagé en

trois ou quatre loges faites en forme de baffin

,

remplies de femences fort menues. Tournefort ne
compte qu'une feule efpece de parnaffie , qu'il nom-
me parnafjia paluftris & vulgaris , /. R. H. 2^6^. C'eft

Iq gramen parnafjîflore albo Jîmplici y C. B. P. 309.



Cijlus humîlis
^ palufiris , htd&mfolio^ perfollata^ nof

tras. Plukn
,
Almeg. 1 08.

Ses feuilles font pointues comme celles des vio-
lettes

, mais plus petites. Il s'élève d'entr'eiles plu-
fieiirs tiges, longues comme la main, menues, an-
gmeufes

, portant au fommet une feule fleur en rofe.
Sa racine eû d'un blanc rougeâtre , & d'un goût af-
tringent: cette plante croît au lieux humides"^ fleurit
au mois d'Août , & palTe pour rafraîchiffante ; on lui
a donné le nom de parnafie, à caufe de fon rapport
a une plante de ce nom , dont parle Diofcoride , &
qui croiffoit fur le mont parnafle. CD. J.)
PARNAU ou PERNAU

, ( Géog, mod.) petite vil-
le de l'empire Ruffien , dans la Livonie ; elle a été
prife & reprife autrefois par les Suédois , les Polo-
nois &les Mofcovites. Elle eû près de l'embouchure
de la petite rivière de Parnau ou P^rnau , à 10 lieues
S. O. de Revel, 32 N. E. de Riga, Long. 40. 2. Ut.
68. x€.

PARNES
, ( Gcog. anc.

) montagne de l'Attique

,

au-delTus d'Eleufis & d'Acharnœ. Stace , Th&b. //y.
XU: verf. 6a o . dit :

Divcs & Œgaleos mmorum Parnefque benignus
Fidbus & pingul md'ior Lycab&ffus olivâ.

Le fommet de cette montagne étoit couvert de
bois & rempli de bêtes fauvages ; le bas étoit planté
d'arbres fruitiers & de vignes. Athénée , /. V. écrit
pj.rmtha pourparnes.

P A RN I
, ( Géog. anc. ) peuples de la Margiane.

Ptolomée
, /. FI. c. x. les place au-delTous des Maf-

fagètes ; & Strabon , /. XI. p. 608. dit que les no-
mades que l'on trouvoit à la gauche en entrant dans
la mer Cafpienne , étoient appellés dax par les Ro-
mains , & furnommés pani.

PARNOPIUS, {Mjthol.) Ua^voTTik furnom don-
ne a Apollon dans l'Attique

, parce qu'il avoit déli-
vré le pays des fauterelles dont il étoit infeûé. Les
Athéniens en reconnoilTance de ce bienfait , lui éle-
vèrent une ftatue de bronze,faite de la main de Phi-
dias

, avec cette infcription à Apollon Parnopius ,
Tlct^vtmiç en grec ,fautcrdles. (D.J.)
PAROCHETEUSIS

, f f ( Lexicog. Medicin.)
Tr^poxinvfTiç y de vrapâ & ox^rwa , de s;^êTûç, tuyau OU
conduit; Hippocrate emploie ce mot pour fignifîer
une dérivation ou le détour qu'on fait prendre aux
humeurs qui coulent fur une partie , ou qui s'y arrê-
tent

, en les déterminant vers une autre qui n'en efl
pas éloignée.

PAROCHUS
^ {.m. {Littérat.') parochi étoient

ceux qui à Rome , fournilToient aux princes & aux
ambalTadeurs étrangers

, ce qu'on leur donnoit aux
dépens du public pour leur fubfiftance , & qui dans
les provinces

, fournilToient aux magiftrats qui paf-
toient

, le fel , le bois , le foin , &c. c'efl pourquoi
Ciceron dans une de fes lettres

,
appelle Sertius/^^-

Tochum
, un hôte banal

, parce qu'il s'empreflbit
ordmairement pour loger chez lui les étrangers de
Gilunôion qui venoient à Rome.

Les dépenfes que faifoient les parochi foit à Ro-
me

,
foit dans les provinces

, pour défrayer les am-
baffadeurs ou ceux qui voyageoient par autorité pu-
blique

, fe prirent d'abord fur l'état; enfuite on éta-
blit un impôt public pour y fubvenir. Ces fortes de
commifTaires furent nommés parochi , d'un mot grec
qui fignifie/oz//-/z/r. Le même terme veut dire auffi
dans les auteurs un hôtt qui loge

, qui traite , qui
fait les frais d'un feflin. (D.J)
PARODIE, f f {Belles Lettres.) maxime triviale

ou proverbe populaire. Foyei Adage
, Proverbe.

Ce mot vient du grec ^a^ct& oS^cg , via , voie , c'eft-à-
dire qui eft triviale , commun & populaire.

Parodie, tsapoha, parodus, fe dit auffi plus propre-
ment d'une plaifanterie poétique , qui confiée à ap-

Tomc XII,

pliquer certains vers d'un fujet à un autre pour tour-
ner ce dernier en ridicule, ou à traveiHr le férieux
en burJefque

,
en affe^ant de conferver autant qu'il

efl poffible les mêmes rimes , les mêmes mots & les
mêmes cadences. ^07.^ Burlesque. C'eftainfiaue
M. Chambers a conçu Ïr parodie , mais fes idées à
cet égard ne font point exacles.

La parodie a d'abord été inventée par les Grecs
de qui nous tenons ce terme, dérivé de ,7*^« & oS^i,

chant ou poéfe. On regarde la batrachomiomachie'
d Homère comme une parodie de quelques endroits
de l'Iliade

, & même une des plus anciennes pièces
en ce genre.

M. l'abbé Sallier de l'académie des belles-lettres
a donné un difcours fur l'origine & le caraftere de
la parodie

, où il dit en fubffeace que les rhéteurs
grecs & latins ont diftingué différentes fortes de pa-
rodies. On peut , dit Ciceron , dans le fécond livre
de l'orateur, inférer avec grâce dans le difcours un
vers entier d'un poëte ou une partie de vers , foit
fans y rien changer, foit en y faifant quelque leeer
changement.

Le changement d'un feuî mot fuffit pour;7^/-o^/er
un vers ; ainfi le vers qu'Homère met dans la bou-
che de Thétis pour prier Vulcain de faire des armes
pour Achille , devint une parodie dans la bouche d'un
grand philofophe

, qui peu content de fes efîais de
poéfie

, crut devoir en faire un facrifîce au dieu du
feu. La déelTe dit dans Homère :

A moi , Fulcain , Thétis implore tonfecours.

Le philofophe s'adreffant auffi à Vulcain lui ditr

A moi y Fulcain , Platon implore tonfecours.

Ainfi , Corneille fait dire dans le cid à un de fes
perfonnages.

Pour grands quefoient les rois , ilsfont ce que nous
fommcs

Ilspeuventfe tromper comme les autres hommes.

Un très-petit changement a fait de ces deux vers
une maxime reçûe dans tout l'empire des lettres.

Pour grands quefoient les rois, ils font ce que nous
fommes

Etfe trompent en vers comme les autres hommes.

Chapelain Décoiffé,

Le changement d'une feule lettre dans un mot de-
venoit une parodie ; ainfi Caton parlant de Marcus
Fulvius Nobilior, dont il vouloit cenfurer le carac-
tère inconffant

, changea fon furnom de Nobilior en
Mobilior.

Une troifieme efpece de parodie étoit l'application
toute fimple , mais maligne , de quelques vers con-
nus ou d'une partie de ces vers fans y rien changer.
On en trouve des exemples dans Démoffhènes
dans Ariffophanes : on trouve dans Hépheftion, dans
Denis d'Halicarnaffe une quatrième efpece de paro^
die qui confiffoit à faire des vers , dans le goût &
dans le ffyle de certains auteurs peu approuvés ; tels
font dans notre langue ceux où M. DeijDreaux a imi-
té la dureté des vers de la Pucelle.

Mauditfoit l'auteur dur, dont l'âpre & rude verve
Son cerveau tenaillant rima malgré Minerve,
Et defon lourd marteau martelant le bonfens^
Afait de méchans vers dou^e fois dou^e cens.

Enfin , la dernière & la principale efpece de paro~
die eft un ouvrage en vers

,
compofé fur une pièce

entière , ou fur une partie confidérable d'une pièce
de poéfie connue

, qu'on détourne à un autre fujet
6c à un autie fens par le changement de quelques

K



expreffions ; c'eft de cette efpece de parodit que les

anciens parlent le plus ordinairement ; nous avons

en ce genre des.piec^s qui ne le cèdent point à cel-

les des anciens.

Henri Etieniie qui flioriffoit vers la neuvième

^olympiade , a été le premier inventeur de la paro-

die , & il nous donne Athénée pour fon garant ;

mais M. l'abbé Sallier ne croit pas qu'on puiffe lui

attribuer l'invention de toutes les fortes ào. parodies.

Hegémon de Thafos , île de la mer Egée, qui parut

vers la quatre-vingt-huitième olympiade , lui paroîf

inconteftablement l'auteur de la parodie dramatique

qui étoit à-peu -près dans le goût de celles qu'on

-^onne aujourd'hui fur nos théâtres. Nous en avons

un grand nombre & quelques-unes excellentes, en^

'tr'autres Agnes de Chaillot^ parodie de la Tragédie de

M. de la Mothe intitulée , Inh de Cafiro , & Le mau-

Vais ménage , parodie de la Marianne de M. de Vol-

taire. On peut fur nos parodies confulter les réflé-

"xions de M. Riccoboni fur la comédie. Les Latins à

l'imitation des Grecs fe font aufS exercés à faire des

parodies.

On peut réduire toutes les efpeces de parodies à

•deux efpeces générales , l'une qu'on peut appeller

,.parodieJimple& narrative ; l'autre parodie dramatique.

Toutes deux doivent avoir pour but l'agréable &
l'utile. Les règles de la parodie regardent le choix

du fujet & la manière de le traiter. Le fujet qu'on

entreprend de parodier doit être un ouvrage connu,

célèbre , elHmé ; nul auteur n'a été autant parodié

qu'Homère. Quant à la manière de parodier , il faut

^ue l'imitation foit fidelle , la plaifanterie bonne

,

vive & courte, &; l'on y doit éviter l'efprit d'aigreur,

la bafTeffe d'exprelTion , & l'obfcénité. Il ell: aifé de

voir par cet extrait
,
que la parodie & le burlefque

font deux genres très - différens , & que le Virgile

travefti de Scaron n'efl rien moins qu\me parodie de

VEnéide. La bonne parodie eft une plaifanterie fine

,

capable d'amufer & d'inftmire les efprits les plus

fenfés & les plus polis ; le burlefque eft une boufon-

nerie miférable qui ne peut plaire qu'à la populace.

Mém. de tacad. des Belles-Lettres ^ tom. FIL pag. ^c)8.

6*fuiv.

PARODIQUE , ( Géométf. ) degrés parodiques ;

dans une équation , c'eft le nom que c^uelques an-

ciens auteurs d'algebte donnent aux differens termes

qui fe fuivent fans interruption dans une équation

ordonnée, du fécond, du J;roifieme , du quatrième

degré-, ^c. & dont les expofans croilTent ou décroif-

jfent en progreflion arithmétique. Voye^^ Équation.
Ainfi x^i -^-a \-bx -^-c — o une équation

du troifieme degré , où il ne manque point de ter-

mes ,
qui a tous fes degrés parodiques , & où les ex-

pofans defcendent fans interruption , en progreffion

arithmétique, 3. 2. ï. Au lieu de fe fervir de cette

^éxprefTion ,pour indiquer de pareilles équations , on

dit ordinairement que l'équation a tous fes termes.

Voye-{^ Terme. (O )

PARŒNNE , f. f. {Rhétoriq.) figure du genre de

la parabole ; elle eft feulement plus concife & plus

ferrée.

PAROFFERTE , f f. (Jurifprud.) terme de Cou-

tume
,
fynonyme à préfentation ou offre. Foye^^

Offre.
PAROI , f. £ {Gramm.') mot furanné qui fignifîe

^wz/rai/Ze; il vient de paries : l'Ecriture appelle les hy-

pocrites des parois blanchies. On dilHngue dans les

îoiu^neaux à fondre la mine-de-fer,de faufTes parois.

Parois, Pariêtes , en Anatomie: c'ell un terme

dont on fe fert pour exprimer les clôtures ou mem-
branes qui ferment les parties creufes du corps , fur-

tout celle du cœur, du thorax , &c. Feye^ C(EUR 6*

Thorax.
Ltsparois des deux ventricules du coeur ne font

PAR
pas ^'uhe 'même force & d'une même épaiffeuf , lé

gauche l'emporte fur le droit à caul'e de fes fondions

qui font de faire paffer le fang dans toutes les parties

du corps , au lieu que le droit ne le fait couler que

dans les poumons, /^oye;^Ventricule.
Paroi ,

(^Hydr.') fe ditde tous les côtés intérieurs

ou bords d'un tuyau.

Parois
,
{Eaux & Forêts.^ fe dit dans les forêts de

plufieurs arbres qui font marqués feulement du mar-

teau de l'arpenteur entre des piés corniers, qui fé-

parent les différentes coupes d'un bois , ou les bois

de différens propriétaires. /,)

Parois du sabot , {Maréchal.') oti appelle ainfi.

l'épaifTeur des bords de la corne. Foyei Sabot.

Paroir , f. m. en terme de Boutonnier , il ne dif'

fere du traçoir , ou de l'outil à tracer
,
qu'en ce qu'il

eft plus fini & plus creux > & qu'il fert à parer les

moules , voyei Moule. 11 y en a de toutes les gran-

deurs de bouton ; mais fa forme ne change jamais. F,

Traçoir.
Paroir , m terme de Chaiiderohnur , font dés. pe-

tites lames tranchantes & diverfement taillées , &
montées à chaque bout d'un long bâton dont on fe

fert pour grater les pièces qu'on veut étamer, &
blanchir celles qui font neuves, /^oje;^; Blanchir,
Foye\_ les Pl. du Chauderon.

Paroir , {Corroyeur. ) eft ûii iéftrument fur lequel

les Corroyeurs , & autres ouvriers en cuir
,
parent

les peaux qu'ils préparent. Le paroir eft une forte de

chevalet , à la partie fupérieure & à la traverfe du-

quel eft étendue une corde fous laquelle on engage

un bout du cuir
,
qui par l'autre bout eft attaché aved

Une tenaille à la ceinture de l'ouVrier : par ce moyen
l'ouvrier peut lâcher à fon gré la peau , à meflire

qu'il la ratifie avec la lunette. Foye{ Corroyer ,

& nos Planches du Corroyeur , avec leur explication»

Cette tenaille eft dentée pour mieux retenir le cuir

entre fes mâchoires ; les deux branches qui s'écar-

tent l'une de l'autre , font ferrées par le moyen d'unê

boucle ou anneau {Foyei Tenaille à boucle) ,

fur lequel paffe un cordon qui s'attache à la ceintu-^

re de l'ouvrier , en forte que plus il tire la tenaille à

lui
,
plus il fait ferrer le cuir par les mâchoires de

la tenaille.

Paroir
,
{Maréchal.^ inftmment avec lequel les

Maréchaux parent les piés des chevaux : on l'appelle

aufli boutoir.

Paroir , terme de Tonnelier, é'eft lin outil de fer

dont ces ouvriers fe fervent pour pafer en-dedans

les douves d'une futaille affemblée. Cet inftrument

eft fait de même que l'efTette , à l'exception qu'il n'a

point de marteau , & que fon manche de bois eft

plus court que celui de l'efTette ; il n'a pas plus de 5

ou 6 pouces de longueur.

PAROISSE, f. f. (T/iéolog.) qui figni£e propre-

' ment prochaine demeure , & en latin parochia.

C'eft une portion d'un diocèfe , d'un difh-ift , une

certaine étendue de pays gouvernée par un prêtre

en titre, qu'on nomme curé. Foyei Diocèse &
Curé.

Selon le P. Thomafïin il ne paroît pas par les mo^

numens eccléfiaftiques des trois ou quatre premiers

fiecles, qu'il y eût alors de paroijfes^ ni par confé-

quent de curés. On ne voit pas , dit-il , le moindre

veftige d'églife alors fubfiftante, oîi l'évôque ne pré-

fidât point. S. Juftin dit nettement , dans fa féconde

apologie
,
que le dimanche les fidèles de la ville &

de la campagne s'afiemblent dans le même lieu , &
que l'évêque y offre le facrifice de l'eucharifiie ,

qu'on le diftribue à ceux qui fe trouvent préfens , &
qu'on l'envoie aux abfens par les diacres. Le texte

de S. Juftin ne porte pas précifement Vévêque , mais

le préjident de raffemblée , & ç'auroit bien pu être un

fimple prêtre. Quoi qu'il en foit , cet auteur ajoute
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que cè ne fut- que vers la fin du iv. fiecîe qii*on Com-
mença à ériger des paroifss en Italie. li reconnoit
pourtant que dès le tems de Conftantin il y avoit à
Alexandrie des paroijjes , établies à la ville & à la
campagî^e. S. Epiphaîie nous apprend qu'il y avoit
dans cette capitale de l'Egypte

, plufieurs quartiers
nommés taures , nom qu'on donna depuis aux mo-
nafteres, dans chacun defquels il y avoit une éalife
où réfîdoient pluûeurs prêtres, maïs dont un^'feui
ëtoit le préfident. S. Athanafe ajoute

, que dans les
grands villages il y avoit des églifes & des prêtres
pour les gouverner , & il en compte di:^ dans le pays
appelle Marious. Il dit enfin qu'aux jours de fête les
plus folemnels les curés d'Alexandrie ne célébroient
point la melTe , mais que tout le peuple s'affembloit
dans une égliie pour alîifter aux prières & aux facri-
fices ofFerts par l'évêque. Dlfciplim ecdéf. pan. 1. L.

1, ch. xxj, & xx'ij.

Bingham, qui a davantage approfondi ce qui con-
cerne l'origme & FinlHtuîion des paroifs , montre
qu'elles font devenues néceiTaires à-proportion que
le chnftianifme s'eft étendu. En elFet , à mefure que
le nombre des fidèles s'êfî accru , il a fallu multipli-r
celui des églifes & des minifires pour célébrer les
faiiits mylleres,conférer les facremens & adminiflrer
i'euchaniiie

, fur-tout dans les grandes villes. Les
mêmes raifons qui ont engagé à former de nouveaux
dioc^ies & à multiplier les évêques

, ayant ésaie-
jient porté teux-ci à ériger les paroifs,^ à en con-
fier le gouvernement à des prêtres éprouvés , d^^-là
il conclut que dès le tems même des apôtres, ou'du-
moins dans les premiers fîecles , on avoit ériaé des
paroiffcs dans les grandes villes , telles que Jérunalem
& Rome; pmlqu'Optat nous apprend que dans c^tte
dernière ville , il y avoit déjà quarante églifes ou ba-
lihques avant la perfécution de Dioclétien , c'efi:4-
dire avant la fin du iij. fiecle. Les moindres villes
âvoient, félon lui, leurs églifes paroijJiaUs^ gouver-
nées par des prêtres & des diacres , fituées à la cam-
pagne dans des villages ou hameaux^ oli les fidèles
fe raffembloient dans les tems de perfécution avec
moins de danger qu'ils n'euifent fait dans les villes.
Gomme il paroît par les conciles d'Evire & de Néo-
cefaree, tenus vers ce tems là, d'où il s'enfuit qu'au-
moins les paroijfcs , {oit à la ville, foit à la campa-
gne, ont été établies d'affez bonne heure, non Sas
toutes à la fois

, mais félon l'exigence des cas & la
prudence des évêques. Le concile de Vaifon , tenu
en 542, fait exprelfément mention des paroifcs de
campagne, & accordent aux prêtres qui les gouver-
nent le pouvoir de prêcher. On les établit de même& fucceiTivement

, félon le befoin, dans le refi:e des
Gaules & dans les pays du Nord. Quant à l'Angle-
terre , Bingham obferve que du tems des Saxons le
nom de paroijjh y étoit inconnu dans le fens oii nous
le prenons aujourd'hui: car alors il fignifioit un dio-
cele entier, ou le diflriél fournis à la jurifdidion

c T ^^^5"^- ^^it qu'après la miffion du moine
S. Augultm

, & fous le pontificat d'Honorius IV. ar-
chevêque de Cantorbery, ou même fous Théodofe
loufuccefTeur, vers l'an 680

,
qu'on érigea des pa-

roijcs dfns les villes & les villages; & en 694 on
avoit déjà affigné aux curés les dixmes & autres pa-
reils revenus pour leur fubfiftance.

Jl avoue cependant que dans les grandes villes
telles queRome, Alexandrie, (S-c. les paroifes n'é-
toient pas gouvernées par des curés en titre, mais
par des prêtres que les évêques tiroient de leur cier-
ge, & c|u'ils changeoient ou révoquoient félon leur
volonté. Il paroît que c'efl auffi le fentiment de M.
^e Valois, dans fes r2oies fur le xv. ch. du L Lib. de
Soiomene. Le P. Petau penfe au contraire qu'ils
ctoient attachés chacun au fer^-ice d'une églife pai-
ticuh^e. La coutume que fout^ennent Binghara &

Tome XII^
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M de Valois avoit encore lieu à CôiiMtlnople
dutemsde Juftmen, oh troi^ nouvelles églifes con-
Itruites dans 1 enceinte de cette ville

, n'avouent
l^oint encore de prêtres propres ou de curés, mais
eLoient gouvernées par deà prêtres qu'on y eh.^oycit
de la grande éghfe.

^

D'^hovàlts paroifes n'avoient point de fpvemte
propres a elles, mais les offiandes qu'on y &i foit
les dlxffie,s,_ rentes ou autfës hïem à eilé apparténaiis
par acqmiition, donation ou autrement, éfoihit mis
entre les mains de l'évêque qui fé chargeoit de pour-
voir a 1 entretien à^s.paroijjes , &c à la lubfiftance des
prêtres qui les deffervoient. Depuis ces biens fiirehi
abadonnes aux egliles paroiffîales & aux curés -à
condition d en p^er une portion chaque ann^eM

'

a 1 eveque, ou a 1 eghfe matrice
, c'eft-à-dire à la ca-

thédrale ou a la métropole ; de-là les dons ou dro
'

tsquon nomma cathédradqm & pcnlecofialcs. Voye,
GATHEDRATIQUE & PENtEGOST4LE

_

Cela dura dans Féglile grecque julcju^àii fnlîîeu
cinquième hecle

; dans celle d'occident , les évêques
d iilpagne furent les premiers qui au concile dp Bra-
gue, tenu en 572, remirent' aux paroi(fes\?.txo^i^\
me partie du revenu qu'eux

, évêques , avoient cou-tume de retenir
, & l'appliquèrent à l'entretien du

luminaire & aux réparations, fe réfervant feulement
deux fols pour 1 honoraire de leur vifite

, dms fhli-
'

dos. Dans les eghfes des Gaules & de Germanie
, leseveques fe relerverent encore alTez iono--tems h

quart du revenu àts paroifes , comme on vSit par le^
capitulaires ae nos rois. Les évêques d'Angleterre
mutèrent ceux d'Efpagne

;, mais Bingham le fixe
point 1 époque de raj3oiition de l'ancien ufage II re-marque ieuiement que les évêques de 111e de Man':
qui n avoient plus gueres de commerce avec ceuld Angleterre, n abandonnèrent pas de même leurs
anciens droits. Bingham ^ori^. &ccLéJ. t. 111 l IX À
vnj.%. i.z.3.4.&feq.

-

Aujourd'hui, parmi nous, les revenus tant fixes
que caluels des paroifes

, font diffingués de ceux des •

cures ou vicaires perpétuels
, qui gouvernent ces

pr.roifes en titre
, & ils font adminillrés du confen-

tement des cures & des paroiffieris
, par des rece--

yeurs comptables
, qu'on nomme marguil/iers^ Fove,

Marguilliers, (Economes
, Défenseurs

Paroisse, (^Jurijprud) les marques qui diUhi-
§uent lesparoips des autres églifes font les fonts bap-
tilmaux

,
le cimetière

, la delîerte de l'églife faite pat-un curé, & la perception des dixmes. Il y a néan-
moins quelques-unes de ces marques qui iont aufil
communes ad autres églifes ; mais il n'y a que les
paroilfes qui ïoient régies par un curé

Les droits desparoifes font que les fidèles doivent
y affilier aux ofnces & inftruâions

; que pendant
la grande melTe paroifiiale on ne doit point célébrer
de menés particuheres

; que chacim doit rendre le
pain beni a Ion tour

, s'acquitter du devoir pafchal
dans fa paroij/e; que le curé de la paroiiïe

, ou celui
qui eft commis par lui

, peut feul adminiftrer les fa-
crem.ens aux malades; enfin que chacun doit être
baptife

, mane , 6c inhumé dans la pamje oh il de-
meure aduellement. Les regiflres que les curés font
obhges de tenir des baptêmes

, mariages & fépul-
tures, font ce que l'on appelle vulgaii-ement les
gijtres des paroiffes

Autrefois les curés avant de dire la méfié , interro-
geoient les affiHans

, pour favoir s'ils étoient tous de
la.paroip

; s il s'en trouvolt d'étrangers , il les ren-
voyoït dans leur églife.

1 rois chofes peuvent donner lieu à l'éredion des
nouvelles paroijjes.

1°. La nécefiîté & l'utilité qu'il y a de le faire par
rapport à la difi:ance des lieux , & l'incommodité'aue
le public fouffire pour aller à l'ancienneparoijje

, & 4a,

K ij
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©glife

3°

commodité qu'il trouvera à aller à la mmàle.
^

i*^.Larequifitiondes perfonnes ae confidération

,

la charge par ces perfonnes de doter la nouvelle

5 . La rèquifitiofl des peuples , àii xquels on doit

procurer tous les fecours fpirituels autant qu'il eit

pofîlble.
, n- •( n.

Avant de procéder à une nouvelle eredion ,
il eit

^'ufage de faire une information de commoâo & i/z-

çommodo.

Dix maifons font fuffifantes pour former xmtpd^

. eveque

tlon des paroijfes.

La direaion des parolffcs dépendantes des monal-

teres, exempts ou non exempts ,
appartient à l'é-

Yêaue diocéfain privativement aux religieux.
^

Les anciennes paroijfes qui ont été démembrées

pour en former de nouvelles , font confidérées à l'é-

gard de celles-ci , comme meres-églifes , ou egljfes

matrices ; & les nouvelles paroifcs font quelquefois

qualifiées de filles ou fiUettes à l'égard de l'églife ma-

trice. -

Quelques paro'ijf&s ont aufîi des annexes 6c mccur-

n'y avoit autrefois des paroips perfonnelles , &
non territoriales, c'eft-à-dire que la qualité des per-

fonnes les attachoit à une parolfe , & le cure avoit

droit de fuite fur fes paroiffiens. L'exemple le plus

iingulier que l'on trouve de cqs paroijfes qui étoient

perfonnelles, eft celui des églifes de Samte-Croix

&

de Saint-Maclou , de la ville de Mantes. Suivant une

tranfaftion paifée entre les deux curés , 1 egiife de

Sainte-Croix étoit lap^roijfc des nobles & des clercs ;

dès qu'un homme avoit été tonfuré , il devenoit de-

pendant de cette paroijfc, & quand même û venoit

à fe marier, lui & toute fa famille demeuroient tou-

jours attachés à la même paroijfc; mais cette tranfac-

tion fut avec jufte raifon déclaxée abufive par arrêt

du grand confeil de l'année 1677 ,
qui ordonna que

ces deux paroijfes feroient divifées par ternton-e ,
&

l'exécution en fut ordonnée par un autre arrêt du 3

1

Mai 171 5. ^ , 1 '/r

Une maifon bâtie furies confins de deux paroles

eft de celle en laquelle fe trouve la principale porta

& entrée de la maifon.

L'union de plufieurs paroljf&s enfemble ne peut

être faite que par l'évêque ; il faut qu'il y aitnécef-

fité ou utihté , & ouir les paroifiiens.

On fait au prône desparoijfes la pubhcatiOn de cer-

tains aaes , tels que les mandemens &: lettres pafto-

rales des évêques.

Les criées de biens faifis fe font à la porte de l e-

plife paroiffiale. ^ , . .11.
On appelle Je paroljfe celui qui a la haute

juftice Air le terrein où l'églife paroilTiale fe trouve

bâtie ,
quoiqu'il ne foit pas feigneur de tout le terri-

toire de la paroijfc.

Foyei le décret de Gratien , tit. de parochus , 6cc.

Rebuife'', fur le concordat , tit. de colLationibus
,
$jla-

tuimus ; l'auteur des définitions canoniques , la bi-

Hiotheque canonique , les lois ecclefiaftiques , les

mémoires du clerge% & le code des curés. Voye^aujfi

les mots Annexe , Cure , Curé , Dixme ,
Eglise,

Messe, Pain béni , Paroissial ,
Paroissien ,

..Succursale, Union. (^) ^ ^ ,

PAROISSIAL, adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui

appartient à la paroifTe , comme o&cq paroijfial ,
la-

mkeparoifiale. FoyeiCvRÉ ,
Messe, Office. {J)

PAROITRE , verb. ad. & auxil. fe montrer ,

fe faire voir , fe manifefter , avoir les apparences

,

e-c. Ilfe dit dés perfonnes & des choies. Il fe levé dés

que le jour paroit. II va paroUre m livre. Il ^^am de

PAR
nos jours <ies fanatiques bien fmgullers. Les ennëriii^

ont paru fur la côte. Il a vOulu paroitre dans cette cir-

coniiance , & cette folie l'ajetté dans une dépenfe

ruineuie. Jamais la maximé de paroitre honnête , fa-

vant , au lieu de l'être , ne fi.it plus fiiivie qu'aujour-

d'hui. Cette province a été furchargée d'impôts , &
il V paroithitn. Un fceptique dit cela me paraît; un

dogmatique , Cela efi:. Il n'ofera paraître au fpedacle.-

PAROLE , f. m. ( Gramm. ) mot articulé qui in-

dique un objet, une idée. Il li'y a que l'homme qui

s'entende & qlii fe faffe entendre en parlant. ParoU

fe dit aulfi d'une maxinle , une fentence. Le chrétien

doit compter toutes fes paroUs. Cet homme a le ta-^:

lent de la parole comme perfonne peut-être ne l'eut

jamais. Les paroles volent , les effets relient. Les

Théologiens appellent l'Evangile \2LparoU de Dieu*

Donner ia parole , c'eft promettre. Eftimer fur pa-^

vole , c'eft eftimer fur l'éloge des autres. Porter des

paroles de mariage , & en entamer les propofitions ^

c'eft la m.ême chofe.

Parole enfantine, (Lang.frdn^,) nows appeP

Ions au propre paroles enfantines ^ ces demi-mots paf

lefquels les enfans qui n'ont pas encore l'ufage librtf

de leur langue ,
expriment leurs penfées. Rien n'ell

plus joli que de converfer avec eux dans ces pre-

mières années où ils commencent à prononcer à

moitié plufieurs mots , dont la prononciation impar^

faite donne une grâce infinie à tous leurs petits dif-

cours , dimidiata verba , dîim tentant intégra pronuri'

tiare
^
loquelam ipfa offenfantis lingU(Z jragmine dulcio^

rem, aujcuUaniibus prabent. Mais ce langage impar-

fait , ce ton enfantin , cette voix à demi-balfe ,
que

quelques jolies femmes afférent d'imiter , efi: ridi-

cule quand on n'eîl plus dans cet âge tendre où la

nature en faifolt tout le charme. C'eft ainfi que les

mines dai^s un â^e avancé , font des grimaces.

Parole
,
{Cntiqui j'acrée. ) en hébreu dahar; ce

mot fe prend dans l'Ecriture , outre le fens propre ,

pour doftrine
^
pour paroU de Dieu ,

pour la prédn

cation de cette parole ,
pour une promeffe; ma pro-'

méfiée , verbum , ne fera pas vaine. Ce même mot fe

trouve encore employé pour menace ^
avertijfement,

ordonnance ,
volonté, prière, jentence , &CC. {D. /• )

Paroles de mauvais augure, (^Littérature.)

maie ominata verba. Les Grecs avoient une crainte

fuperfiitieufe fur certaines paroles de nuuvais augure.

Proférer des paroles de cette efpece ,
s'appelloit

^Xttcrçjf^wv. Cette fuperfiition régnoit particulière-

ment dans les facrifices , où le héraut avoit grand

foin d'avertir de s'abfiienir de tout mot qui portât

malheur. C'efi: ce que l'on doit entendre yàtfaveri

linguis , qui fignifie autant ,
sabjienir de tout termt.

malencontreux
,
que je taire. L'attention à n'en point

laifiTer échapper s'obfervoit ailleurs qu'au_ temple.

Déraofihènes dans la harangue contre Leptine, par-

lant de l'ancienne fplendeur d'Athènes , y em-

ployé le mot i3A=icr(p«/xw , dont il s'agit ici de dé-

terminer la vraie fignification : l'orateur athénien

dit , « alors la république jouifi'oit d'une pleine opu-

» lence ; mais aujourd'hui elle doit feulement fe pro-

» mettre qu'unjour elle en jouira; car c'eft ainfi qu'il

«faut parler, & non préfager rien de fmifiire. Le

fcoliafte grec l'exphque de la forte ;
cependant

^yolfius traduit /2Aaî(p«Aiî7i/ ,
conviciari , mvediver.

Mais Cafaubon redrefie juftement le tradufteur.

Nous aurions le catalogue des paroles où l'ufage at-

tachoitun mauvais augure , fi l'ouvragée qiieSuetone

avoit compofé , de mah ominatis verbis , fut parvenu

tufqu'à nous. On peut, faute de mieux , confulter fur

ce point , Artémidore , Hv. HL chap. xxxviij. c'eft

peut-être ce genre de fuperfi:itlon qui pour éluder le

mot de mort , a fondé en latin les formules ,fi quid

humanitus contigcnt ; fi
vivere defierit. Nous difons

aufli^ fi Dieu l'appelle à lui, û Dieu difpofe de lu*



iTlaîs iï feut èortvenir qiie le mot vixile, îî a veeu , â
ïme toute autre gracè que le terme François , il eil

hiort. {D. J.)

Paroles de présent
,
(Junfprud.) font une dé-

tïarationque deux perfonnes, après s'être prëfentées
à régiife & à leur curé , feroi'ent devant un notaire

^

qu'ils fe prennent pour mari & femme.
Ces fortes de déclarations font préfentement hul-^

ies , & il eft défendu aux notaires de les recevoir,

FoyeilemotyiAmKGT., (^AY
Paroles , c'eft le nom qu^on donhe en Mii^qt/e

au poëme fur lequel le compofiteur travaillé \ 6c en
général au texte , vers ou profe

,
qui répond aux no-

tes de la mulique. Aînii on dît d'un opéra que la mu-
fique en eû paffabie ou bonne ; mais que les paroles

en font déteiîabks. Il arrive rarem.ent qu'on dife lé

contraire. Voy&i^ Opéra. (S')

Parole
,
adj. dans VAn militaire , fe dit d'un prî-

fonnier de guerre qui obtient la liberté de retourner
dans fon pays , ou vers ceux de fon parti

,
après

avoir promis de revenir dans un tems prefcrit , s'il

n'efl point échangé; on dit qu il s'm vafurfa.parole-,
Chambers.

PAROLÎ, (, m. faire paroli
;
{jea de Pharaon.)

c*efî: jouer le double de ce qu'on a joué la première
fois ; on appelle paroli de campagne , celui que fait

un joueur avant que fa carte foit venue ^ éomme s'il

avoit déjà gagné. Les banquiers doivent être bien
exads & vigilans à prendre garde qu'on ne leur faffe

des parolis de campagne, autrement ils feroîent bien^
tôt débanqués s'ils fe repofoient fur la bonne foi de
certains joueurs qui ne font pas fcrupuleitx. Jcad.
des jeux. (D. J.)

VARQNOÙASE.ou PARONOMASIE, fubft. f.

(Littérature.) figure de Rhétorique , dans laquelle on
fe fert à delTein de mots dont le fon eÙ: à peu près le

même 3 quoiqu'ils préfentent un fens fort diïférent.

Ce mot eû. formé du grec TrctpA
,
proche , & ovo/xa.

,

nom ; c'eft-à-dire proximité ou re^emblance de deux
noms.

Ainli Pon dit, ces peuples font iios ennemis,& non
nos amis. Cicéron dit à Antoine dans une de ces Phi-
lippiques : cum in gremio . , . menttm & mentum de-

poneres & Atticus , conful ipfe parvô animo & pravo
,

fade mdgis quam facetiis ridiculus ; & ces'phrafes de
S. Pierre Chryfolôgue, monachorum cellulœjam non
eremiticœ ^fed arematicce , & ailleurs , hoc agant in cel-

lis quod angeli in cœlis. C'eft ce que nous appelions
jeux de mots : ceux que nous avons cités comme
exemples & non comme modèles

, perdroient en
François le fel qu'y ont prétendu mettre leurs au-
teurs, & qui pour le bon goût, eft un fel bien affadi.

Les Grecs aîmoient volontiers cette figure
, ainfi

Hérodote dit Traèii/uctra juaXKov
,
quœ nocent , docent ;& Apollodorë

,
peintre célèbre , avoit mis à un de

fes ouvrages cette infcription :

Ma/xn(fiTcti iiç p.aXÀov , m iuifj.O!Tîrsiii

Il/èra plus facile de s en moquer que de timiter

^

D'autres auteurs regardent la paronomafe commie
line répétition du même nom , mais après y avoir
fait quelque changement , foit en ajoutant , foit en
îetranchant

; & en ce fens , cette figure n'eft point
une froide allufion d'un mot à l'autre ; mais fouvent
une figure de penfée. Tel eft ce bel endroit de l'orai-

fon de Cicéron pour Marcellus : « Vous avez , ce
» femble

, vaincu la victoire même (il parle à Céfar)

,

» en remettant aux vaincus ce qu'elle vous avoit fait

» remporter fur eux ; car votre clémence nous a tous
» fauvés, îious que vous aviez droit, comme vic7o-

>» rieux
, de faire périr. Vous êtes donc le feul invin-

>» cible
, &c. Corneille a dit aufTi dans le Cid

,
par la

^ême figure

,

Ton bras ejl invaincu , mais non pas invincible.

fARONS,o«PAqR.ONS,f, m. {Faucon.) ce

font les pères mmks dè tous les oifëaux dé pfmés
PARONYCHIE , f m. (ïfijli nat-. Boiah.) par&ny^

cA/^, genrfe de plante à fleur fans pétalfcs
,
compo^

fée ,de plufieitrs étamines qui fortent d'un calice ed
forme de baffin découpé en cinq parties termirtées
par une forte de capuchôîi. Le pifHl devient dans là
fuite une femence arrondie & renfermée dans une
capfule pentagone qui a fervi de calice à la fîeun \

Tournefort, infl. rà herb. -^oje^ Plante. (/)
Dans ce genïe de plantes la racine eft vivace , îë

calice eft fait en forme de godet , &: divifé en cinq
parties qui ont la figure d'un capuchon. La fleur con-
fifte en dinq étailiirtes ; l'ovaire qiii eft placé au cen-
tre du calice produit un tube droit , & fe change avec
le calice en un fruit pentagone qui ne contient qu'u^-.
ne feule femence. Les fleurs font entourées d'une
infinité de paillettes fort minces

^ argentées , & dif-
priées circulairement. Tout cela donne im afped
agréable à cette plante , & lui a valu en françois le-
nom de renouce, argentée. Tournefort en compte fix
eipeces, & met à la têté la paronychie d'EfDa<yne
pnronyckia kifpanic^a , I, R, H. ^oj; en anglais", thl
lignite fmàll knoi-grajf.

•

Elle pouffe des tiges longuès d'enviroil demi-pié

,

iroueeâ & eparfes
, & cduchées à terre. Ses feuilles

font femblables à celles du polygonunl , mais plus
petites & plus courtes. Sa fleur a piufieurs éta-
mines

, foutenues par un calice découpé en cinq
quartiers, & terminé par ime manière de Capuchon.
Ce calice dévient quand la fleur eft tombée, une
capiule relevée de cinq cotes

,
laquelle renferme une

iemence orbiculaire. Sa racine eft longue , affez
groffe, divifée en plufieui's petites branches ligneufes

blanches. On eftime cette plante aftrinaente.
Elle croit dans les pay s chauds aux lieux piçrreux
oc montagneux. ÇB. J,)
PARONYCHÎE

, fubft. fem. (Médecine,
) dfpece

c e tumeur ou d'inflammation qui vient aubdut des
doigts & à la racine de Fonde, rayez PANARrs '

•

PARONYME, f m. (Grammaire.) Ariftote ap^
pelle paronyme tout ce qui reçoit fa dénomination
cl un autre mot qui eft d'une différente terminaifon •

par exemple ,/u/ius &cju/k font des paronymes
, parcéque i un& l'autre dérivent du mot /ufitia. A propre-

ment parler lesparonymes font des mots qui ont quel-
qu affinité par leur étymologie. Les fcholaftiques les
appellent en latm agnominata, & en parlent dans la
dotirine des ante-prédicamens
PAROPAMÏSUS, ^,ic.) montagne d'Afie

,

qui lelon Arien
, failoit partie du mont Taurus. Elle

donnoit fon nom à urie contrée nommée Paropamifk-
daram rcgw. On lit dans les anciens écrivains P^ro^
pamijus, Parapamifas. Strabon & Pline ont la d^"-
niere ortographe; Arien & Quinte-Curce gardent la
première

, que fuivent prefque tous les modernes
Les anciens nous apprennent que les Macédoniens

pour faire plaifir à Alexandre, donnèrent à cette mon-
taghe le nom de C^z^c^/^ /cependant non-feulement
quinte-Curfe & Arrien, mais encore Strabon & Pto-
lomee diftinguent le Caucafe du Paropawifus, car
dans la defcription de cette contrée , ils font men-
tion de l'une & de l'autre de ces montagnes. Mais ils
différent entr'eux par rapport à la fituation.

Paropamifus, ou Paropanifus , eft aufïï le nom
d un fleuve de Scythie

, félon Pline , liv. IK c, xiij.
Le P. Hardouin croit que c'eft auiourd'hui TObv
PAROPTESE, f f (Lexicog. médictn.) ^.,po.Lçf

de 0 mra(à,je rotis ; c'eft une manière de provoquer la
fueur en approchant le malade d'un feu de braife
vive

, ou en l'enfermant dans une étuve,
PAROPUS,

( Géogr. anc.) ville de Sicile
, félon

Ptolomée
, liv. I. chap. xxiv. qui la place fur la côté

feptentrionale, près d'Himerre. Frazel juge que cett@
'

ville eft préfentement Colifano,



i PAR
PÂRÔRÉA , ( Géog. anc. ) ville de l'Arcadîe , fé-

lon Paufanias , /. niL ch. xxvij. Pline , /. ir. ch. vj.

nomme feshabitans Paroreatœ. Il ne faut pas les con-

fondre avec les Parorci ,
peuple de la Macédoine ,

ou de l'Epire , félon Strabon.

PAROS , ÎLE DE , ( Géog. anc. ) île de 1 Archipel,

& l'une des Cyclades. Elle efl fituée entre l'île de

Naxie à l'orient , & celle d'Antiparos à l'occident.

Pline /. ch. xij. a bien remarqué la grandeur de

l'île de 'Paros , en affurant qu'elle n'elî que la moitié

de celle de Naxos ou Naxie , à laquelle il donn€ 75

milles de tour ; fur ce pié-là , Paros n'en doit avoir

que trente-fix ôu trente-fept , mefure ordinaire du

^^^Ony compte environ quinze cent familles , taxées

ordinairementà45oo4cusde capitation. Il efl vrai

que cette île eft bien cultivée : on y nourrit beaucoup

de troupeaux ; le commerce y confîfte en froment

,

orae vin ,
légumes , féfame ,& toile de coton. Avant

la suerre de Candie on y recueilloit beaucoup d'hui-

lé • mais l'armée vénitienne brûla tous les oliviers de

Paras en neufou dix ans qu'elle y féjourna.

Cette île eft pleine de perdrix & de pigeons faur

vages. La viande de boucherie y eft bonne , & les-

cochons n'y manquent pas: on y mange de même

que dans les autres îles d'excellens petits moutons

nourris dans les maifons avec du pam & des fruits.

Les melons y font délicieux. II pleut peu dans cette

île ; & le coton , la vigne , & les figuiers périroient

fans les rofées qui font très-abondantes.

Leshabitans de Paros ont toujours paffé pour gens

de bons fens , & les Grecs des îles voifines les pren-

nent foùvent pour arbitres de leurs différends. Cela

rappelle le fouvenir du choix que les Miléfiens firent

autrefois de quelques fages pariens ,
pour mettre une

forme de gouvernement dans leur ville rumee par les

féditions. Ces pariens vifiterent la campagne de Mi-

let & nommèrent adminiflrateurs de la ville les

habitans , dont les terres leur parurent les mieux

cultivées : perfiiadés , avec raifon
,
que ceux qui

prenoient grand foin de leurs biens , ne neglige-

roient pas les affaires publiques.

Paras
,
capitale de l'île , étoit la p us grande ville,

félon Etienne le Géographe , & la plus puifTante des

Cyclades. Lorfque les Perfes fous les ordres de Da-

rius
,
pafferent en Europe pour faire la guerre aux

Athéniens , Paras embraifa le parti des Afiatiques
,

qu'elle fecourut de troupes pour la bataille de Mara-

Aon. Miltiade couvert de gloire après cette grande

iournée , obtint des Athéniens une puiiiante flote

,

&les affura, qu'il menerolt cette armée dans un

pays d'oîi elle rapporteroit de grandes richeffes. Pa-

ros i\.\t affiégée par mer & par terre ; mais ce fiege

fut glorieux aux Pariens : car Miltiade , qui étoit le

plus grand capitaine de fon tems , n'eut pas la gloire

de les foumettre. Thémiftocle ,
après la bataille de

Salamine , rendit Paros tributaire d'Athènes. Si l'on

veut .remonter plus haut , on trouvera encore des

chofes confidérables qui regardent l'île de Paros.

Peut-être que Séfofiris , ce grand roi d'Egypte ,

qui fe faifoit appeller U roi des rois , & kfeigneur des

fdgneurs ,
reçut la foumifTion de cette île , & de la

plupart des Cyclades, c'efl-à-dire , de quelques au-

tres de l'Archipel ,
rangées prefque en manière de

cercle autour de la fameufe Délos. Les Phéniciens

pofféderent ces îles, puifqu'ils furent les premiers

maîtres de la mer de Grèce ; mais il eft mal-aife de

concilierThucydide & Diodore de Sicile fur le tems

oîi les Cariens s'établirent dans ces îles. Thucydide

prétend que Minos en chaffa fes peuples , & Dio-

dore au contraire , avance qu'ils n'y étoient venus

qu'après la guerre de troye , & qu'ils avoient obli-

gé les Cretois de s'en retirer.
. ^

Il paroît par le fameux monument d Adule , décrit

P A
exa£lement par Corne d'Egypte

,
topog. Chrifi. dl

Mundo , /. //. & fi bien illuiiré par dom Bernard de

Montfaucon ,
que les Cyclades , & Paros par confé-

quent, ont été fous la domination des Ptolomée, rois

d'Egypte"; car ce monument dreffé fous Ptoloifiée

Evergete IH. fait mention de ces îles.

De la domination des Egyptiens elles tombèrent

fous celle d'Athènes. Mithridate fut le maître des Cy-

clades pendant peu de tems : obligé de céder au bon-

heur de Sylla, comme dit Florus , à la valeur de

Luculliis , à la grandeur de Pompée , il prit le parti

de fe retirer vers le nord. Les Romains reflereftt pai-

fibles pcfTélfeurs d'Athènes & de l'Archipel , dont

les îles furent érigées en provinces, avec la Lydie
^.

la Phrygie &: la Carie. Cette province fut enfuité^

fous un pro-conful
,
jointe à l'Hellefpont , & à l'A-^

fie mineure.

Les empereurs grecs pofféderent l'Archipel à leur

tour ; enfuite Paros pafTa dans la main de deux no-

bles vénitiens Marc Sanudo & François Venier, qui

âit obligé de céder l'île de Paros à BaiberoufTe, ca-

pitan bâcha fous Soliman 11.

On ne voit plus à Paros que de miférables faifeurs

de falieres & de mortiers , au lieu de ces grands

fculpteurs^& de ces habiles architeftes qui ont autre-

fois rendu le fnarbre de cette île plus célèbre que ce-

lui des îles voifines : car cette belle pierre n'efl pas

moins commune à Naxie & à Tine ; mais oïl y man-

qua dans un' certain tem.s d'habilôs gens pour la met-

tre en œuvre , au liett que le marbre de Paros devint

fi fameux ,
que les plus habiles fculpteurs n'en em-

ploient pas d'autre.

Strabon , /. X. a raifon de dire
,
que c'eft une ex-

cellente pierre pour faire des flatues : & Pline , liv.

XXXVÎ. ch. V. admiroit qu'on en fût venu chercher

d'Egypte
,
pour en décorer le frohtifpice de ce cé-

lèbre labyrinthe, qui paflbit pour une des merveilles

du monde.
A l'égard des flatues , les plus habiles gens con-^

viennent que le marbre d'Italie eil: préférable à celut

de Grèce. Pline foutieht avec raifon que celui de

Luna efl bien plus blanc. Le marbre grec efl à gros

ciyftallins
,
qui font de faux jours , & qui fautent par

petits éclats , fi Oh ne le ménage avec foin ; a.u lieti.

que celui d'Italie obéit au cifeaii
,
paixe qu'il a le

grain beaucoup plus fin & plus uni. Peut-êtte le mar-

bre grec feroit-il plus dous: , fi on creufoit à Paros,

jtifqu'à une certaine profondeur. On trouve aufîî

dans ces quartiers-là une pierre forî dure , femblable

au porphyre , mais dont les taches font pâles. 11 efl

vrai qu'il faudroit ouvrir ces carrières pour en con-

noîtré les beautés. Qui auroit jamais cru- qu'on trou^

vât une fepréfentation de Silène dans celles de Pa^

Tos , fl l'on n'avoit fouillé bien avant pour découvrir

cette merveille ?

Archilochus , ce fameux auteur des vers ïambes^

fe diflingua parmi les beaux génies de Paros. Il étoit

contemporain de Tarquin le Superbe , & fleuriffoit

fous la quinzième olympiade
, 720 ans avant j.C.

Ce poète foutint à Olympie l'éclat de fa réputation ,

par l'hymne en l'honneur d'Hercule ,
dont Pindare ,

& plulieurs anciens , nous ont tranfmis la mémoire.

La mufique & les paroles étoient de fa compofition;

on admira fon habileté dans l'un & l'autre genre , &
il reçut de la main des juges une couronne ,

qui d'or-

dinaire étoit la récompenfe dé la vertu. Tout le mort^

de fait que Lycambe lui ayant promis fa fille en

mariage , & lui ayant manqué de parole ,
Archilo-

que fit contre lui des vers ïambes fi piquarts
,

qu'il

fe pendit de défefpoir ; c'efl là-deffus qu'Horace dit,

que la rage infpira ce poète. Ayant été chaflé de Là^

cédémone pour la hcence de quelques-unes de fes

poéfies , il prit le parti des armes , & flit tué dans un

combat par lïn nOmmé CoràcUs. Pline, k Flï. c. xtix.



prétend que l'oracle de Delphe blâma le meurtrier
d'un homme fi rare par fon génie.

On ignore le nom de cet excellent homme de Pa-
ros

,
qui dreffa le plus beau monument de chronolo-

gie qui foit au monde , & dont nous n'obmettrons
pas l'article dans cet ouvrage. (Le Chevalier de Jad-
COURT.

y

Paros, chronique de
, {Chronol.) Foyei Mar-

IBRE de Paros , où vous trouverez l'hiftoire de cette
célèbre chronique

, gravée fur du vrai marbre il y a
plus de deux mille ans , & confervée fur ce marbre
prefque jufqu'à nos jours»

C'eft un monument dont l'autorité mérite la plus
grande confidération , non-feulement à caufe de fon
antiquité

,
qui n'efl que de cent cinquante ans moins

reculée que celle du plus ancien hillorien dont les
ouvrages nous foient parvenus ; mais encore parce
'quec'efl un original, auquel on ne peut reprocher
3es altérations & les vices qui fe rencontrent dans
tous les autres ouvrages d'hiftoire & de chronolo-
gie

,
qui ne nous ont été tranfmis que par une faCcef-

fion de copies toujours d'autant plus fufpeâes
, qu'el-

les font éloignées de la fource d'où elles font par-
ties.

C'eft une remarque de M. Gibert
,
qui prouve da»s

^es mémoires de l'académie des Infcriptions tome
que les fautes légères qu'a pu peut-être com-

mettre Selden , & ceux qui l'ont fécondé dans la lec-
ture de cette chronique précieufe , ne font ni en
grand nombre , ni telles qu'elles puilTent diminuer
l'autorité de ce marbre

,
je ne dirai pas fur celle des

auteurs poftérieurs ineonteftablementmoins inflruits*
mais for celle de plufieurs écrivains antérieurs

, qui'
ne fe font pas occupés

, qui ont fait l'unique objet du
chronographe de Paros-, enfin fur celle de tous les
znanufcrits

,
que leur natare même , & l'ignorance

d'une longue fuite de copiftes rendront toujours bien
plus fufpefts (ju'une inlcription originale , dont la
copie nous a été fournie par un des plus favans hom^
mes du dernier fiecle.

Paros, marbre de, ( Hifi. nat. ) Parlum mar-
mor , lychnites. C'eft le nom que les anciens don-
'Tioient à un mfe-bre d'un beau blanc

, très-compade,
lufceptible de prendre le plus beau poli, d'une du-
reté médiocre , & compofé d'un amas de particules
très-briilantes

,
qui font des petites lames ou feuil-

lets luifans de l'path
, étroitement liés les uns aux

autres
, c'eil à cela qu'on peut reconnoître le marbre

«le Paros,

Les anciens regardoient le marbre de Paros com^
ine le plus beau & le plus propre à faire des ftatues.
L'île de Paros n'eft point la feule oii il fe trouve , il

y en a_ encore des carrières dans celles de Nanos& de Tinos ; mais on ne les exploite plus. Il nous
3-elîe encore plufieurs ilatues antiques faites avec le
marbre de Paros.

On a quelquefois confondu le marbre blanc de
Carrare avec celui de P^ro^; mais ileftd'un grain plus
£n que ce dernier.

PAROTIDES
, f f. pl. èn Ânatomit; ce font deux

^roffes glandes lituées derrière les deux oreilles, qui
remplifient l'efpace qui elî entre l'angle poftérieur
tle la mâchoire inférieure

, & l'apophyfe maftoïde.
Foyei Glande & Oreille.

Ce mot efl compofé du grec Trcipct
^ proche ^ & ou?

oreille
; elles font de l'efpece conglomérée ; & par

divers canaux excrétoires
,
qui enfin fe féunilTent en

*m
, verfent une humeur qu'elles féparent du fang

artériel
, qu'on nomme falive dans la bouche

, par
deux vaiffeaux formés de plufieurs branches unies àmue de ces glandes , & qui vont rendre le long de
la joue à la troifieme dent molaire. Foyez Salive &
Salivaire.

Parotides, on donne auffi le nom de parotides

a une tumeur inflammatoire
, c'eft-à-dîrè

, âccompa^
née de rougeur , chaleur , douleur& pulfation , dont
la glande parotide eft attaquée. Ces tumeurs font or-
dinairement mahgnes& critiques ; elles fûrviennent
a la fuite des fièvres malignes & peftilentielles. Les
parotides bénignes font plutôt œdémateufes qu'in^
flammatoires ; elles font ordinaires aux enfans &
connues plus particulièrement Ibus le nom d'W»
Ions. /^oye{ Oreillons.

Les parotides inflammatoires demandent , furtout
lorfqu'elles font critiques, à été déterminées à la fup-
puration. Dès qu'on s'apperçoit

^ après l'ufage des
maturatifs

, d'un point de fluduation au centre de la
tumeur

,
on peut & l'on doit l'ouvrir fans diffé-

rer. La continuation des cataplafmes émoîliens &ré"
folutifs procurera la réfolution de la circonférence
de la tumeur , concurremment avec la fonte fuppura-
toire qui fe fait au centre.

^
On fe prelTe de faire l'ouverture àts parotides en-

flammées, pour empêcher l'engorgement du cerveau^
par la comprefiîon que ces glandes engorgées font
fiir les jugulaires-. Quelques auteurs prefcrivent l'ap^
plication d'une pierre à Gautere pour entamer cette
glande & y attirer forcément la fuppuration.
Dans les virus vén ériens & fcrophuleux , les glan-

des parotides deviennent skirrheufes par l'épailTif-
fement de la lymphe

, à quoi le froid extérieur aiî-
quel ces glandes font expofées, ne laifi^e pas de pou-
voir beaucoup contribuer. La réfolution de ces tu-^
meurs dépend de l'efiicacité des remèdes internes^
appropriés à la deflruftion du principe virulent. Les
émoîliens, les difcuffifs & les fondans extérieurs font
fort utiles. Si \d.parotide venait à fuppurer à la fuite
d'un engorgement vénérien

, comme la tumeur s'efl:
formée lentement & par congeffion, on n'efi: pas
obligé d'avoir recours aux moyens prompts que
prefcritle traitement méthodique de la parotide cri-
tique à la fuite d'une fièvre aiguë. Il faut lailTer le pus
fe former comme dans les bubons des aines , dont la
parotide ne diffère alors cjue par la fituation du maL
Le pus peut être réforbé fans inconvénient pendant
l'ufage des antivénériens ; & s'il féjourne dans la tu-'
meur, lorfqu'elle efl bien en maturité , une lé<rere
incifion à la partie déclive fufiît pour évacuer le pus
L'attention du chirurpien éclairé efl: feulement de ne
pas attendre que les tegumens foient émiilçis au point
de ne pouvoir être confervés.

La cure des parotides ouvertes efl: la même que
celle des abfcès. f^oye^ Abscès

, Ulcères, Déter-
sifs , &c. (Y)
PAROXYSME, REDOUBLEMENT, ACCÈS, CGram.

Synonim. Médec.) ces trois mots confondus chez les
Grecs

, & compris fous le nom générique de -z^cepc-

K^i^oç ont été diftingués dans le langage latin & fran^
çois de la Médecine ; ils ont chacun leur fignification
leur ufage & leur application propres. On les em^
ploie en général pour défigner dans les maladies in-^
termittentes le tems auquel les fymptomes revien-
nent ou augmentent ; mais on a reftreint l'ufage des
mots, paroxyfmeôl accès, aux maladies ou l'intermit-
tence efl: complette, pour exprimer le retour abfolu
aes accidens qui avoient ceffé tout-à-fait de faire
fentir; redoublement fe dit des maladies continues dans
lefquelles on obferve une alternative de bien & de
mal

; & On donne proprement ce nom à Vammenta-
tion des fymptomes ; c'eft en ce fens qu'on dït/^vm
putrides avec redoublement: le mot latin qui lui répond
efl exacerbatio. Ces fièvres méritent une attention
particuhere

, & exigent quelques variétés dans le
traitement, f^oye:^ Fièvre.

^

Q}.\oiÇ{UQparoxyfme & accès appliqués aux maladies
intermittentes complettes

,
paroiflènt & foient en ef

fet dans la rigueur fynonymes , cependant on ne s'en
fert pas indiflinaement ; il n'y a point de régie quî
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fixe leur ufage particulier , l'habitude &C l'oreîUe en

décident : il y a des noms de maladies intermittentes

qui femblent foufFrir avec peine d'être placés à la fuite

de l'un ou l'autre de ces mots : l'oreille d'un méde-

cin feroit bleffée du fon ingrat de ces mots mal acof-

tés: paroxyfrnede fièvre, accès dlijjicrïcitc ; on doit

dire , un acùs de fièvre. & un paroxyfmc d'hyftéiicité

,

d'épilepfie , ou encore mieux un paroxyfmc hyftéri-

que épileptique,6'C.Le mot accès eftun peu plus géné-

ral ; il s'applique mieux aux différentes m/aladies ; il

eft furtout confacré dans les fièvres intermittentes ;

on le dit auffi delà goutte.

Le retour des paroxyfmes , des accès , des redouble-

mens eft périodique ou erratique , c'efi:-à-dire , il a

lieu dans des tems , des jours , des heures fixes & dé-

terminées , ou ne fuit aucune efpece d'ordre. Foye^

PÉRIODIQUE , Fièvre.

Il s'efi: élevé furie retour des paroxyfmes^redouble-

mens , 6'c. une grande queftion qui a long-tems agité

les écoles ; le but de ces fameufes difcuffions étoit

de déterminer la caufe de ces retours : la décifion

de ce problème étoit intéreifante ; mais quelles té-

nèbres ne falloit-il pas diffiper ? Il ejft peu de matiè-

res qui foient enveloppées dans une plus profonde

obfcurité: les médecins les plus.fages & les plus

éclairés l'ont bien fenti ; ils ont fincerement avoué

avec l'ingénu Sydenham leur ignorance fur cet arti-

cle ;
rangeant cette queftion avec un grand nombre

d'autres , dont la nature femble nous avoir refufé la

connoiflance : cet aveu prouve en même tems & la'

difficulté de l'entreprife , & les lumières de ces mé-

decins ;
que ceux quipourroient blâmer mon filence,

dit fort judicieufement l'Hippocrate anglols, nous ex-

pliquent pourquoi un cheval parvurit au dernier point

d'accroijj'tmcnt à L'âge de J'ept ans , & l'homme à vingt-

un ? Pourquoi telle plante fiiurit au mois de Mai
, &

telle autre au mois de Juin , û'C. &c. Les myopes^, à qui

une vue extrêmement courte ne laiflê pas même le

pouvoir d'atteindre jufqu'aux bornes de leur hori-

fon , les imaginent placées à des diftances confidéra-

bles : les demi-favans , dont ils font l'emblème ,
trop

peu éclairés pour connoître les limites de la fphere

de leur connoiffance , croient tout découvrir , tout

favoir, tout expliquer,, rien n'échappe à leur préten-

due fagacité jil n'eft rien dont ils ne trouvent quelques

raifons; ils en ont cherché fur le fait dont il s'agit dans

la théorie fcholaftiqueouboerrhaavienejamaisftérile,

jamais en défaut ; ils ont donné leurs explications ;

on nous difpenfera de les rapporter ici. Foye?^ Matiè-

re MORBIFIQUE , FlEVRE ,
MÉCHANICIENS , &C.

Mais dans une matière auffi embrouillée
,
que pou-

voit-on attendre d'une théorie fi foible , fi bornée &
fi fauffe ? Ce qu'on en a eu ; des erreurs & des ab-

fiirdités
,
qui ont malheureufement quelquefois influé

fiir la pratique de leurs auteurs au grand défavanta-

ge des malades ;
quoique nous ne vouHons hafarder

aucune explication , nous ne pouvons nous difpen-

fer d'avertir que nous fommes convaincus après plu-

fieurs obfervations, que les nerfs jouent dans ce cas

un très-grand rôle ; mais leur jeu , leur aftion , leur

méchanifme , leur fympathie , encore peu connus
,

demandent les yeux éclairés d'un obfervateur at-

tentif (/n)

PARPAILLOTS , f. m. pl. (Hifî.mod.) nom qu'on

a donné autrefois en France aux prétendus réformés,

qu'on y appelle auffi huguenots ou calvinijies. Si l'on

en croit l'auteur d'une lettre imprimée en 1681 , à

la fin d'un écrit intitulé la politique du clergé de Fran-

ce ,
l'origine de ce nom vient de ce que François Fa-

brice Serbellon ,
parent du pape , fit décapiter à

Avignon , en 1 562, Jean Perrin, feigneur de Par-

paille , préfident à Orange , & l'un des principaux

chefs des calviniftes de ces cantons-là. Cette déno-

mination fut renouvellée pendant le fiege de Mon-

tauban fous Louis XIII. & le même peuple s'en fert

encore pour défigner les feftatevirs de Calvin.

PARPAIN ou PARPAING , f. m. terme de Maçon-

nerie^ qui fe dit d'une pierre de taille qui traverfe

toute répaifi^eur d'un mur , enforte qu'il ait deux pa-

remens , l'un en-dedans , l'autre en-dehors. On dit

qu'une pierre îixtparpain
^
quand elle fait face des

deux côtés , comme celle des parapets.

Parpain d'appui ; on nomme ainfi les pierres à

deux paremens qui font entre les aleges , & forment

l'appui d'une croifée
,
particulièrement quand elle efi:

vuide dans l'embrafure.

Parpain d'échifre^ mur rampant par le haut, quii

porte les marches d'un efcalier , & fur lequel on pofe

la rampe de pierre, de bois ou de fer.

La coutume de Paris , art. 2.oy ,
oblige les bour-

geois à mettre des jambes parpaignes fous les pou-

tres qu'ils veulent faire porter à un mur mitoyen.

PARPIROLLE , f. f. ( Monnoit de billon.
) petite

monnoie de Savoie fabriquée à Chamberry. C'efi:

une efpece de fol qui eft de billon , c'eft-à-dlre , de

cuivre tenant deux deniers d'argent. ( Z>. /. )

PAFvQUES, f f. pl. (^Mythol.) déefiês infernales,

dont la fonûion étoit de filer la trame de nos jours.

Maîtrefîes du fort des hommes , elles en regloient

les deftinées. Tout le monde fait qu'elles étoient

trois fœurs, Clotho , Lachéfis , & Atropos; mais les

Mythologues ne s'accordent point fur leur origine.

Les Uns les font filles de la Nuit &: de l'Erebe ; d'au-

tres de la Néceffité & du Deftin; & d'autres encore

de Jupiter& de Thémis. Les Grecs les nommoient

[xoi^at , c'eft-à-dire les déejfes qui partagent, parce

qu'elles regloient les évenemens de notre vie , les

Latins les ont peut-être appellées Parcœ , du mot par-

cus , comme fi elles étoient trop ménagères dans la

difpenfation de la vie des humains, qui paroît tou-

jours trop courte; du -moins cette étymoîogie ell

plus naturelle que celle de Varron, & fupérieure à

la ridicule anti-phrafe de nos grammairiens, quod

nemini parcant.

Leur nom particuHer défigne leurs différentes fon-

dions ; car comme toute la deftinée des hommes

qu'on difoit être foumife à la puifianee des Parques ,

regardoit ou le tems de la naiflance , ou celui de la

vie , ou celui de la mort ; Clotho , la plus jeune des

trois fœurs ,
préfidoit au moment que nous venons

au monde , & tenoit la quenouille ; Lachéfis filoit

tous les évenemens de notre vie ; & Atropos en cou-

poit le fil avec des cifeaux : toutes affiftoient aux

couches
,
pour fe rendre maîtreffes de la deftinée de

l'enfant qui alloit naître.

Les Lexicographes vous diront que Clotho vient

du verbe grec pcx&jâêîvj^/er; Lachéfis de >,ctyxat.Yt7v
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tirer au fort; & Atropos de ulpiT^Jov, immuable, ou

bien
,
qui change tout, qui renverfe tout : cette épithete

convient bien à laparque
,
qui renverfe fouvent l'or-

dre des chofes
,
lorfqu'elle enlevé des gens qui par

leur jeunefle ou par leur vertu, fembloient dignes

d'une longue vie.

Ce n'eft pas tout , les Poètes nous peignent, félon

la variété de leur imagination, ce miniftere des Par-

ques; tantôt ils les exhortent à filer des jours heureux

pour ceux que le Deftin veut favorifer ; tantôt ils

nous affiirent qu'elles prefcrivent elles - mêmes le

tems que nous devons demeurer fur la terre ; tantôt

ils nous apprennent qu'elles fe fervent à leur vo-

lonté de la main des hommes mêmes
,
pour ôter la

vie à ceux dont les deftinées font accompfies. Selon

Héfiode , elles font les maîtreftes abfolues de tout le

bien & le mal qui arrive dans le monde. D'autrçs

mythologues foumettent les Parques aux ordres de

Pluton ; mais l'opinion la plus générale , eft que les

Parques fervoient fous les ordres du Deftin, à qui les

dieux& Jupiter même étoient fournis.
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Les P'mlofôphes à leur tour donnent Riix Parques
des fonftio^is diiiérentes de celles que leur affio-nent

les Poètes & les Mythologues. Ariftote dit que^Clo-
tho préfîddit au tems préfent , Lachéiîs à l'avenir

,

&Atropos au tems paffé. Platon repréfente ces trois

déeffes au milieu des fpheres céleftes avec des habits
blancs couverts d'étoiles

,
portant des couronnes fur

tête, &fiégeant fur des trônes éclatans de lu-
.imiere, oii elles accordent leurs voix au chant des
"fyrènes : c'eft-là, dit-il, que Lachéfis chante les. cho-
ies paffées , Cioîho celles qui arrivent à chaque inf-

tant ; & Atropos celles qui doivent arriver un jour.
Selon Plutarque, Atropos placée danslafphere du
loieil

, répand ici bas les premiers principes de la

vis ; Ciotho qui fait fa réfidence dans la lune , forme
les nœuds éternels ; & Lachéfis

, dont le féjour efl

fur la terre, préfide aux deffinées qui nous gouver-
nent.

On repréfentoît ces déeffes fous la figure de trois
femmes accablées de vieilleffe , avec des couronnes
feites de gros flocons de laine blanche , entremêlés
de fleurs de narciffes ; une robe blanche leur cou-
vroit tout le corps , & des rubans de la même cou-^
leur nouoient leurs couronnes ; l'une tenoit la que-
nouille

^ l'autre le fufeau , & la troifieme les cifeaux
pour couper le fil^ lorfque le tems de la mort, que
Virgile appelle le jour dcsParquês , étoit arrivé. Le
grand âge de ces déefles dénotoit, félon les Mora-
lifies

, l'éternité des décrets divins ; la quenouille &
le fufeau apprenoient que c'étoit à elles à en régler
le cours ; & le fil m.yftéfieux marquoit le peu de fond
que l'on pouvbit faire fiir une vie qui tenoit à peu
de chofe. Ils ajourent, que pour filer des jours longs
& heureux , les Parques employoient de la laine
blanche

j mais qu'elles ufoient de laine noire pour
une vie courte & malheureufe : les couronnes qu'on
leur mettoit fur la tête, annonçoient leur pouvoir
abiolu fur tout l'univers.

Pauianias place auprès du tombeau d'Ethéocle &
de Poiynice une des trois Parqius^ à laquelle il don-
ne un air farouche , de grandes dents , des mains
crochues, en un mot une figure effroyable; c'efi:

pour nous apprendre qu'on ne pouvoit rien imagi-
ner de plus affreux que la deiîinée de ces deux mal-
heureux frères , dont les jours avoient été filés par
la plus barbare des Parques.

_

Mais le même Paufanias nom.me trois Parques bien
différentes de celles dont on vient de parler. La pre-
mière & la plus ancienne eft , dit-il , Vénus-Uranie

,

c'étoit elle bien mieux que Clotho qui préfidoit à la

riaifiance de Thomme , fuivant ce dogme de la philo-
fophie payenrxe^ que l'Amour, le plus ancien de
tous^ les dieux , eft le lien des principes du monde.
La iç.conàQ Parque , dit le même auteur, fe nomme
Tucké, ou la Fortune , à l'occafion de laquelle il cite

Pindare. Ilithye étoit la troifieme:

Comihc les Parques paflbient pour des défefTes in-
exorables

,
qu'il étoit impoffible de fléchir , on ne

crut pas qu'il fût néceffaire de fe mettre en dépenie
pour les honorer ; car on ne fête guère ceux qui ne
nous font que le bien qu'ils ne peuvent s'empêcher
de nous faire ; cependant elle avoient quelques tem-
ples dans la Grèce ; les Lacédémoniens 'leur en
avoient élevé un àLacédémone auprès du tombeau
d'Orefle; les Sicyoniens leur en avoient dédié un
autre dans un bois facré , où on leur rendoit le même
cuke qu'aux Furies , c'efl-à-dire qu'on leur immo-
loit des brebis noires. Dans la ville d'Olympie ^ il y
avoit un autel confacré à Jupiter conduâeur des
Parques^ auprès duquel ces déeifes en avoient un
autre ; m^ais fi ces fortes d'hommage n'étoient pas ca-
pables de les toucher, peut-être que celui que leur
a rendu un de nos poètes modernes auroit eu,plus de
fueeès

, quoique Catulle affure qu'il n'efl jamais ar-
Tom6 XIL

, ,
,

P A R 8t
rivé à ^Qïïonm de fléchir ces divinités inexorables;

Lanificas nuUi très exorareforores

Contigitr,

Néanmoins Roufi'eau ofe tenter cette entreprîie ;& fe tranfportant en efprit aux enfers , il implore
la faveur des Parques pour M. le comte du Luc , dans
des vers qui femblent diftés par la tendrefTe du fen-
timent : voici les prières qu'il leur adreffe.

Corrige^ doncpour lui vos rigoureux ufages
,

Prene?^ tous Lesfufeaux quipour lesplus longs dges
Tournent entre vos mains :

Cejl à vous que du Styx les.dieux inexorables
Ont confié lesjours , hélas trop peu durables^

Desfragiles humains I

Si ces dieux , dûnt ùujour tout doit être la proie

^

Se montrent tropjaloux de la fatalefoie
Qiie vous leur redeve^ ;

Ne délibère^ plus
,
tranche^ mes définies

;^

Et renouei leurfil à celui des années

QiLC vous lui referve:^.

^injj daigne le ciel toujours pur & tranquille

Vzrferfur tous les jours ^qUe votre main nousfih
Un. regard amoureux î

f.tpuiffent Les mortels^ amis de l'innocence

^

Mériter tous les foins que votre vigilance

Daigne prendre pour eux,

Cefi ainfî qu au-delà de lafatale barque
Mes chants adouciraient de l'orgueilLeufe Parque

L'impitoyable loi.

Lachéfis apprendrait à devenirfenfible ,
Eele double cifeau de fa fce.ur inflexible

Tomberait devant moi.

Si vous voulez encore déplus grands détails ^ lifez
la differtation de M. l'abbé Banier dans les mémoires
des înfcriptions. (Z), /. )
PARQUER, V. aa. FoyeiVarticle Parc.
PARQUET, f m. {Jurifprud.) efl un terme dé

pratique
,
qui dans fa première origine fignifioit

feulement une petite enceinte , comme au châtelet
l'enceinte de l'audience de la prévôté a été nom-
mée /7^rç civil; dans l'ufage préiènt on a donné à ce
terme différentes fignifications , & il y a plufieurs
fortes de parquets^ favoir.

Parqua de la grand'chambre , c'efl l'enceinte qui efî
renfermée entre les fiéges couverts de fleurs de lys.
Il n'efl- permis qu'aux princes du fang de croifer le
parquet

, c'efl - à - dire de le traverfer debout pour
aller prendre leur place fur les hauts fieges ; les au-
tres juges pafl^ent par des cabinets.

Parquet des gens du roi^ eil le lieu ou les gens du
roi s'affemblent pour recevoir les communications

,
entendre plaider les caufes dont ils font juges ou
qui leur font renvoyées, & pour entendre le rap-
port qui leur efl fait par leurs fubflituts, & enfin
pour vaquer aux autres expéditions qui font de leur
miniflere.

Quelquefois on perfonnifie le parquet , & pàr ce
terme on entend les gens du roi eux-mêmes & leurs
fubititurs.

,

Parquet des huiffiers ^ eif le veflibule qui. efl au-
devant de la porte par oii l'on entre ordinairement
dans la grand'chambre du parlement, c^efl le lieu
où fe tiennent les huiiTiers en attendant que l'on
ouvre l'audiencei

Grand & petitparquet de cour de Rome , font deux
endroits où fe tiennent divers officiers de la daterie
pour faire leurs expéditions. Foye^ Daterie.
Parquet, (^Marine.) c'efi: un petit retranchement

fait fur le pont avec un bout de cable , ou d'autres
greffes cordes : on met daps ce retranchement des
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boulets de canon

,
pour les tenir tous prêts quand

on en a affaire.

C'eft auffi le retranchement oii Ton tient les bou-

lets dans un magafin ; le commiffaire général de l'ar-

tillerie de la marine doit tenir la main à ce que Us

canons & les mortiers qu'on tire des vaiffeaux qu'on

défarme , foient portés oîi ils doivent être ; que les

canons de fonte foient féparés de ceux de fer , &
rangés par calibres ;

que les boulets foient mis dans

leurs parquets, & les bombes & les grenades char-

gées
,
féparées de celles qui ne le font point. (Z)

Parquet ^{Archiucl.) c'eft dans une falle où l'on

rend la juftice, l'efpace qui eft renfermé par la barre

d'audience. Voyei Barre d'AUDIENCE.

Parquet de menuiferie, c'eft un afïëmblage de trois

piés &un pouce en qiiarré ,
compofé d'un chaiTis , &

de plufieurs traverfes croifées quarrément ou diago-

naîement ,
qui forment un bâti appellé carcafjl ,

qu'-

on remplit de carreaux retenus avec languettes dans,

les rainures de ce bâti ; le tout à parement arrafé.

On fait des parquets dans les pièces les plus propres

d'un appartement ou quarrément ou diagonalement,

& il eft entretenu par des frifes , & arrêté far des

lambourdes avec des clous à têtes perdues ; on ap-

pelle auffi le parquet àQmQnmÏQr'iQ fcuUU de parqiiet

,

& on donne le nom de parquet filpoté, à un parquet

qui a plufieurs trous , nœuds , ou autres défauts , re-

couvert de flipot. DaviUr. (^D.J.)

Parquet, ( Mcnwferie, ) ce mot fe dit auffi en

Menuiferie , de l'affemblage de bois qu'on applique

fur le manteau d'une cheminée, ou fur le trumeau

d'un mur
,
pour y mettre enfuite des glaces de mi-

roir.

PARQUETER, V. aû. {Archit&cl.) c'eft couvrir

de parquets un plancher.

PARRAIN , f. m. (
Hijl. eccUf. ) on nomme parrain

celui qui préfente un enfant au baptême , le tient fur

les fonts ,
répond de fa croyance , & lui impofe un

nom. Ce font les perfécutions des premiers fiecles

qui donnèrent occafion à l'inflitution des parrains
,

que l'on prit comme des témoins du baptême. On
eut encore pour motif de les engager à inftruire

ou à faire inftruire leurs filleuls ou filleules des myf-

teres de la religion. Ce ne fut pas feulement aux en-

fens qu'on donna des parrains , on obligea merne les

adultes d'en prendre. Il eft vrai que cela ne fut ni

général ni de longue durée ; mais on peut faire la

même remarque de plufieurs autres ufages
,
qui fur

ce point ont été fournis aux variations.

On appelloit un parrain, pater lujlralzs
,
lujlricus

parens J'ponfor ,
patrinus

^
fufceptor, gefiator ^ offerens.

Avant l'inftitution des parrains , les pères & mères

préfentoient leurs enfans,au baptême ; on a pu pen-

dant un Certain tems avoir plufieurs parrains ; au-

jourd'hui on ne peut en avoir qu'un de chaque fexe ;

celui du fexe féminin fe nomme marraine. Il y a auffi

des parrains polir la confirmation ; toutes ces chofes

ne font aue des inftitutions humaines & paflageres.

(Z>./.)
Parrains, (

Hijl, mod. ) on donnoit le nom de

parrains aux féconds qui affiftoient aux tournois , ou

qui accompagnoient les chevaliers aux combats fin-

guliers.
' n fe pratiquoit encore un ufage femblable dans les

carroufels où il y avoit deux pa-rains ^ & quelque-

fois davantage dans chaque cadrille.

Les parrains des duels étoient comme les avocats

choifis par les parties pour repréienter aux juges les

raifons du combat, f^oyei Combat & Duel,
• Dans Finquifition de Goa on nomme parrains des

gens riches & conlidérables, dont chacun eft obligé

d'accompagner un des criminels à la proceffion qui

précède Vautodafé. Foye^ Inquisition.
' PARRHASIE, (

Géog. anc. ) Parrhàfia, ville de
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fArcadle , où l'on célébroit des fêtes en l'honneur

de Jupiter Lycien. Homère >> Paafanias , Etienne le

géographe en font mention ; le dernier ajoute qu'on

l'appelloit auffi Parmajla ; quelques auteurs la nom-
• ment différemment. Il y avoit une montagne du

même nom , félon Hefychius , Ô£ c'eft des neiges de

cette montagne dont parle Ovlàc, Faji. l. II. v. xyG,

dans ce vers.

Atque Cyllene
,
Parrhafiœque nivùs.

Sîace, Theb. liv. VILv, /ôj. nous apprend, qu'il y
avoit une forêt à laquelle cette montagne donnoit

fon nom.
Parrhajîa eft auffi le nom qu'Euripide donne à la

contrée où fe trouvoit la ville Parrhajie. (D. J.)

PARRICIDE ou PATRlCiDE , f. m. { Jurifprud.)

dans fa fignification propre, eft un homicide commis

par quelqu'un en la perfonne de fes pere & mere,

ayeul ou ayeule, & autres afcendans.

On appelle auffi parricide tout homicide commis;

en la perfonne de ceux qui nous tiennent lieu de

pere & mere , comme les Oncles & tantes
,
grands-

oncles & grand'tantes.

On qualifie pareillement de parricide tout attentat

commis fur la perfonne du roi
,
parce que le fouve-

rain eft regardé comme le pere de fes peuples.
^

Enfin on comprend encore fous le terme de parri-

cide tout homicide commis en la perfonne des en-

fans, petits - enfans , & autres defccndans en ligne

diredle , & généralement de ceux auxquels nous fouî-

mes fi étroitement unis par les liens du fang ou de

l'affinité que l'homicide en eft plus dénaturé, comme
quand il eft commis en la perfonne d'un frère ou

I d'une fœur , d'un beau - pere ou d'une belle - mere ^

d'un beau-fils ou d'une bru , d'un gendre , d'un par-

rain ou d'une marraine, d'un filleul ou d'une filleule,

Solon interrogé pourquoi il n'avoit point pro-

noncé de peine contre les p.irncides dit, qu'il n'a-

voit pas cru qu'il pût fe trouver quelqu'un capable

de commettre un crime fi énoriue.

Cependant les autres légiflateurs de Grèce & de

Pvome ont reconnu qu'il n'y a que trop de gens dé-

naturés capables des plus grands forfaits.

Caracala ayant tué fon frère Geta entre les bras

de Julie fa mere, voulut faire autorifer fon crime,

par Papinien ; mais ce grand jurifconfulte lui répon-

dit
,
qu'il étoit encore plus aifé de commettre un

parricide que de Yexciifer.

Suivant la loi/je/rz/^ei^z, rapportée en la loi 9. ff. ad

kg. pompeiam, & en la loi unique au code de lus qui

parentes veL Liberos occiderunt , celui qui étoit con-

vaincu du crime de parricide étoit d'abordfouetté juf-

qu'à eftlifion de fang , & après enfermé dans un fac

de cuir avec un chien , un finge , un coq , & une

vipère , & en cet état jetté. dans la mer ouMans la

plus prochaine rivière , & la loi rendant la raifon de

'ce genre de fuppHce, dit que c'eft afin que le/^^m-

cids qui a offenfé la nature par fon crime foit privé

de l'ufage de tous les élémens , favoir de la refpira-

tion de l'air , étant encore vivant , de l'eau étant au

milieu de la mer ou d'une rivière, & de la terre qu'il

ne peut avoir pour la fépukure.

Parmi nous ce crime eft puni du dernier fupplice,

& la rigueur de la peine eft augmentée félon les cir-

conftances & la qualité des perfonnes fur lefquelles

ce crime a été commis ; ainfi le parricide qui eft^com-

mis en la perfonne du roi, qui de tous les crimes de

ce genre eft le plus déteftable , eft auffii puni des

tourmens les plus rigoureux. ^oye?^ Leze-majestÉ.

Il n'y a que la fureur procédant d'un dérangement

d'efprit qui puiffe faire excufer le parricide ; dans ce

cas même on ordonne toujours que l'auteur du par-
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-n€lck,kr& renfermé & gardé par les foins de fes pa-
ïens.

Le fîïs parricide eft exclus de la fucceâîon de fon
fere, attendu l'indignité qu'il a encourue à l'inflant

^e fou crime.

Les enfans du ûls parricide ne font pourtant pas ex-
tlus de la fucceffion de leur ayeuî.

Le crime de parricide fe prefcrit comme les autres>
:par vingt ans ; & par trente ans

,
lorfqae le juge-

'ment de contumace a été exécuté en effigie, ^oye^
Deiinaifons & jovet, 6* ks- mo:s Crime

, Enfant.
La queftiôn îà plus délicate qu'on faffe fur cette

matière, & dont j'ai promis la folution au mo£ Dé-
fense DE SOI-MÊME; c'eft fi un fils qui tue fon
pere ou fa mere à fon corps défendant eft coupable
de parricide.

Je remarqué d'abord que lès lois peuvent à caufe
'des inconvéniens, punir tout fils qui aura tué fon
pere ou fa mere -, même à fon corps défendant. En
effet, comme on doit préfumer qu'un tel cas fera
fort rare, il n'eA pas à propos d'en faire une excep-
tion

,
qui pourroit donner lieu de laiffer impuni un

véritable parricide ; mais à confidérer la chofe en
elle-même : voici Pavis de M.Barbeyrac.
« 1°. Si un pere elî pouffé à tuer fon fils par un mou-

» vemenî dont il n'elî: pas le maître , enforte qu'il ne
» fâche ce qu'il fait, toutefois il vaut mieux fe laiffer

» tuer alors
,
que de tremper fes mains dans le fang

» de fon pere.

» Lorfqu'on a quelque fujet de craindre qu'un
»pere ne fe porte avec quelque connoifïance &
» quelque délibération à mettre en danger notre vie
» il n'y a rien qu'on ne doive faire pour éviter les

» nioindres occafions de l'irriter, & il faut s'abfle-
»nir de bien des chofes qu'on auroit plein droit
w d'exécuter s'il s'agifToit de tout autre.

» 3 °. Mais fi après n'avoir rien négligé de ce côté-
»là, onfe voyoit infailliblement expofé à perdre
w la vie par la main de celui qui^ plus que perfonne,
w efl tenu de contribuer à notre confervation ; com'
me en ce cas-là on peut, fi l'on veut, fe laiffer tuer

» par un excès de tendreffe & de confidération pour
» celui de qui l'on tient la vie

, je ne crois pas non-
» plus qu'on fîit coupable de meurtre & de parricide^

» fi l'on fe défendoit jufqu'à tuer l'agrefTeur».
Le droit de défendre fa vie efl: antérieur à toute

pbligation envefs autrui ; & un pere qui s'oublie
jufqu'à entrer dans un fi grand excès de fureur con^
tre fon propre fils , ne mérite guère que celui-ci le
regarde encore comme fon pere. Le fils innocent
efl alors bien digne de compafîîon, puifqiie pendant
que le pere témoigne avoir renoncé aux fentimens
de la nature , il ne peut lui-même, fans une grande
répugnance , fuivre en cette occafion le penchant
naturel qui porte d'ailleurs chacun avec tant de force
a fe conferver foi même. AufTice cas arrivera -t- il

très-rarement; &: Un fils, à moins que d'être aufli
dénaturé que fon pere, ne fe défendra que foible^
ment, quand il verra que la défenfe ne peut qu'être
fetale,,à l'agrefTeur qu'il voudroit fauver quoiqu'in^
digne. Mais enfin il fuffit que la chofe foit pofïïble :

& ainfi la queflion ne doit ni être omife fous pré^
texte qu'on peut abufer de la décifion, ni décider
flir ces préjugés éblouiffans

,
que forme la relation de

pere & de fils. Les devoirs qui naiffent de cette rela-
tion font féciproques;&fi la balance efl plus forte
«i'un côté que de l'autre, il ne faut pas qu'elle tombe
toute de ce côté.

Les principes dit droit naturel , bién examinés

,

fourniront toujours dans les cas les plus rares & les
plus épineux , comme celui-ci, de quoi marquer les
juiles bornes de chaque devoir, & concilier enfem^
ble ceux qui femblent fe choquer.
Au refte, les lecteurs curieux peuvent confulter

encore Gundiing , Jus nat. Verner
, Difert,jùs nar

Gribner
,
Jurifp. nat. Yoet ^in Pandeclas, &e. ils on^

même la plupart foutenu l'affirmative purement &
limplement, fans les précautions & les refiriftions
que nous avons établies âu préalable. Il y a dans So-
phocle un paffage que Grotius n'a pas oublié dans
les Exctrpta ex veter. coin. & trag. on y fait dire à
(Edipe que quand même il auroit connu fon pere
lorlqu il le tua à fon corps défendant, il ne pourroif
pas être regardé comme coupable. ( Z>. /. )Parricide

, ( Littéral
) il n'y avoit point de loi

contre ce crime à Athènes ; Solon n'ayant pu croire
que perfonne fût capable de le Commettre. Il n'y en
avoit point encore à Rome avant l'an 652 de fa fon-.
dation

, quoiqu'on trouve qu'un Lucius Oflius lé
commit peu de tems après la première guerre puni-
que fans que Plutarque^ qui rapporte ce fait, en
dife la punition. Selon Paufanias , c'efl d'avoir dans
1 mitre monde fon propre pere qui l'étrangle ; il y
avoit un tableau dePolygnote,qui repréfentoit ainfî
le fuppiice d'un fils dénaturé

, qui avoit maltraité fon
pere. Mais l'an 651 de Rome, unPublicius Maléô^i-
lus ayant tue fa mere , donna occafion d'en régler la
peine dans ce monde. Ce flit d'abord d'être noyé
coufu fimplement dans un fac de cuir de bœuf. Ce
genre de fuppiice fut ordonné par tarquin le Su-
perbe

, pour un prêtre qui avoit révélé le fecret des
myfleres. Apparemment qu'on l'appliqua ^^xxparri-
cidis , pour les difimguer des autres criminels , au-
tant qu'ils dévoient l'être en les châtiant comme les
plus grands impies ; car l'impiété chez les Romains,
etoit le manque de refpeft pour fon pere & fa mere„
Enfin , Pompée conful pour la féconde fois , en con«
firmant la loi qui avoit réglé cêtte peine, y ajouta
qu'on mettroit un chien , un coq , un fmge & des
ferpens

, le tout en vie , dans le même fac avec le
criminel , avant que de le noyer.

Mais quoique le nom à^parriciâe^ s^appîiquât pro-
prement chez les Romains à ceux qui avoient tué
leur pere ou leur mere ^ il faut favoir qu'une loi de
Numa

, avoit étendu ce crime jufques à ceux qui de
mauvâife foi, & de propos délibéré, Ôteroient la
vie à quelque homme que ce fut ; c'efl pourquoi Ci-
ceron donna cette odieufe épithete à Catilina , à
caufe des trames indignes qu'il brafibit pour abîmer
fa patrie , qui étoit la mere commune de tous les ci-
toyens romains. (£>./.,)
Parricidium

, ( Hiji. Une. ) nOm donne ^af
un décret du fénat au jour oùles conjurés avoient
poignardé Jules Céfar, qu'on avoit appellé pere de
la patrie

,
pater patries. Une infcription que nous a

confervé Reinefius au fujet de la mort de Caïus
Agrippa, que la colonie de Pife avoit choifi pour
fon protefteur

, nous fait conje^urer que le fénat
avoit ordonné qu'à pareil jour tout le monde prît le
deuil ; que les temples , les bains pubHcs , les caba-
rets fuffent fermés; qu'il {iit défendu de faire des
noces, des feflins , ni de donner des fpeûacles ; mais
au contraire enjoint aux dames de mener grand
deuil , & aux magifirats d'offrir un facrifice folem-
nel aux mânes du défunt. Il efl: confiant que fi la co-
lonie de Pife honora ainfi la mémoire du petit-fils
d'Augufle, le décret du fénat pour la mort de Céfar,,
mentionné par Suétone , ne dut pas obliger les Ro-
mains à de moindres témoignages de regret.

^
PARSEMER

, V. aft. "

( Gram.
) répandre çà 6è

là. Le manteau du roi efl parfemé de fleurs-de-lys ;
fon difcours eûparfemé de fleurs : je verrai les che-
mins encore tout parfemés de fleurs , dont fous fes
pas on les avoit femés.

PARSIS, {Hiji. moderne.} nom que l'on donn®
dans l'Indoflan aux adorateurs du feu , ou fedateurs
de la religion fondée en Perfe par Zerdufl ou Zo-
j^oaflre. Les Far_fs qià fe trouvent aujourd'hui dans
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ïlade , forït venus de Perfe , comme leur nom findi- •!

•que; leurs ancêtres fe font réfugiés dans ce pays

:pour .fefoullraire aux perfécutions des Mahométans

;arab es& tartares qui avoient fait la conquête àe leur

.patrie. Us font vêtus comme les autres indiens
,^
à

l'exception de leur barbe qu'ils laiffent croître ; ils

-fe livrent ordinairement à l'agriculture & à la cul-

ture de la vigne &: des arbres. Ils ne communiquent

point avec, c'eux d'une autre religion , de peur de fe

-fouiller ; il leur eft permis de manger des animaux,

mais ils s'abftiennent de faire ufage de la viande de

porc & de celle de vache, de peur d'offenfer les

Mahométans & les Banians. Ils ont une grande vé-

:nération pour le coq ; leurs prêtres
,

qu'ils nom-

ment darous , -font chargés du foin d'entretenir le feu

facré que leurs ancêtres ont autrefois apporté de

<Perfe ; ce feroit un crime irrémiffible que de le laif-

fer éteindre. Ce ne feroit pas un péché moins grand

que de répandre de l'eau Ou de cracher fur le feu or-

dinaire qui fert dans le ménage. Il eft pareillement

\m objet de vénération pour les Parjzs ; & il y au-

j-oit de l'impiété à l'entretenir avec quelque chofe

^'impur. Leur refpea pouf le feu va jufqu'au point

<le ne point vouloir l'éteindre avec de l'eau , quand

même leur maifon feroit en danger d'en être confu-

^ée : parla même raifon ils ne confentiroient jamais

à éteindre une chandelle. En un mot , il ne leur eft

jamais permis de rien faire pour éteindre le feu ; il

iaut qu'il s'éteigne de lui-même. Les Parfis regar-

dent le m.ariage comme un état qui conduit au bon-

heur éternel ; ils ont en horreur le célibat , au point

que fi le fils ou la fille d'un homme riche viennent à

mourir avant que d'avoir été mariés , le pere cher-

che des gens
,
qui pour de l'argent confentent à cpou-

fer la perfonne qui eft morte. La cérémonie du ma-

riage des Parfis confifte à faire venir deux darous ou

prêtres , dont l'un place un doigt fur le front de la

fille , tandis que l'autre place le fien fur le front de

l'époux. Chacun de ces prêtres demande à l'une des

parties , fi elle confent à époufer l'autre ; après quoi

ils répandent du ris fur la tête des nouveaux maries ;

ce qui efi: un emblème de la fécondité qu'ils leur fou-

haitent. Les Parfis n'enterrent point leurs morts ; ils

les expofent à l'air dans une enceinte environnée

d'un mur où ils refirent pour fervir de proie aux vau-

tours. Le terrein de cette enceinte va en pente de la

circonférence au centre : c'eft-là que l'on expofe les

morts
,
qui dans un climat fi chaud ,

répandent une

odeur très-incommode pour les vivans. Quelques

jours après qu'un corps a été expofé dans cet en-

droit , les amis & les parens du défimt vont fe ren-

dre au lieu de la fépukure ; ils examinent fes yeux ;

fi les vautours ont commencé par lui arracher l'œil

droit, on ne doute pas que le mort ne jouifie de la

béatitude ; fi au contraire l'œil gauche a été emporté

le premier , on conclud que le mort efi: malheureux

dans l'autre vie. C'efi aux environs de Surate que

demeurent la plupart des Parfiis de l'Indofian.

PART , PARTIE , PORTION , fi f. ( Synon. ) la

partie efi: ce qu'on détache du tout ; la part efi: ce qui

en doit revenir; h.portion efi ce qu'on en reçoit. Le

premier de ces mots a rapport à l'afîemblage ; le fé-

cond au droit de propriété , & le troifieme à la quan-

tité. On dit une partie d'un livre , & une partie du

corps humain ; une part de gâteau , & une part d'en-

fant dans la fuccefiion; un-e portion d'héritage, & ~

une portion de réfeûoire.

Dans la coutume de Normandie , toutes les filles

qui viennent à partage ne peuvent pas avoir plus

de la troifieme partis des biens pour leur part
,
qui

fe partage entre elles par égales portions. L'abbé Gi-

rard. {D. /. )

Part
, ( Jurifprud. ) efi: une portion que quelqu'un

a dans quelque chofe*

Part avani-ageufe , efi la portion que l'aîné a dans

les fiefs outre ion préciput : on l'appelle avantagea-

fe ,
parce que l'aîné prend plus que les puînés. Foye^

rarticle lâ. de la coutume de Paris, & la conférence

de Fortin , fur cet article. y-

Part d'enfant , le moins prenant , efi la portion de

la fuccefiion du pere ou de la mere
,
qui compete à

celui des enfans qui efi le moins avantagé par eux.

Les pères & mères qui fe remarient ayant enfans de

leur premier mariage , ne peuvent donner à leur fé-

cond conjoint qu'une /'^zr/ d'enfant le moins prenant.

Fqyei SECONDES NOCES.
Part héréditaire , efi: ce que quelqu'un prend à ti-

tre d'héritier dans une fuccefiion.

Part mettant : on appelle ainfi dans certaines cou-

tumes l'enfant qui tient une portion d'un fief à titre

de parage ; il efi part mettant
,
parce qu'il c®ntribue

aux devoirs du fief. Voye-{^ d-aprls la coutwne de Poi-

tou , Se celle de Saintes, le mot part-prenant.

Part-offertC y ou comme il efi écrit dans la coutu-

me de Metz , titre 4. article 3 4. paroferte , efi la con-

fignation judicielle du principal d'un cens racheta-

ble pour l'amortifl^ement d'icelui , dùement fignifié

à la partie. Cette confignation fait cefiTer le cours

delà rente du cens , du jour de lapréfentation. Foyei

le Glojjaire de Lauriere au mot parofrte.

Part perfonnelk , efi celle dont un co-héritier , co-

légataire , ou co-donataire , ou autre co-propriétai-^

re , efi tenu dans quelque chofe , comme dans les

dettes ; celui qui elt héritier pour un tiers , doit un

tiers des dettes : cela s'appelle fa pan perfonnelle.

On la qualifie ainfi pour la diftinguer de ce qu'il peut

devoir autrement , comme à caufe de l'hypothèque,

en vertu de laquelle il efi tenu pour le tout. Voyei

Action , Héritier ,
Hypothèque , Obliga-

tion.
Part prenant : c'efi: ainfi qu'on appelle dans cer-

taines coutumes un enfant qui tient fa part d'un fief

en parage. Il efi part-prenant ,
parce qu'il ^rQ.nà.part

au fief, & part-mettant
,
parce qu'il contribue aux

devoirs. Voyelles coutumes de Poitou & de Saintes ,

les inflitutes féodales de Guyot , & le mot PARAGE.

(^)
Part

, ( Jurifprud. ) fignifie quelquefois accouche-

ment
,
quelquefois le fruit dont la mere efi: encore en-

ceinte ; quelquefois enfxn Venfant dont elle efi nou-

vellement accouchée.

L'expofition de part., efi lorfqiie les pere & mere

pour fe difpenfer de prendre foin de leurs enfans , ou

pour cacher leur naiifance , les abandonnent & les

laifi'ent expofés dans quelque lieu public. Ce cri-

me devoit être puni de mort , fuivant l'édit d'Henri

1 1. vérifié le 4 Mars 1556; mais préfentemxent on fe

contente de fouetter & flétrir ceux qui font convain-

cus de ce crime , & cela pour prévenirun plus grand

mal. Foyei Enfant & Exposition.

La fupprefiion & la fuppofition de part , font en-

core deux crimes très-graves. Foye^ aux mots Sup-

position 6- Suppression. (^)
Part

,
fignifie en termes de Commerce , l'intérêt , la

portion qu'on a dans une fociété , une compagnie de

commerce , une manufadure. J'ai pris part dans cet

armement , mais je n'y ai pas été heureux.

Part, s'entend aufîi de l'autre côté d'un feuillet d»,

papier oppofé à celui fur lequel on écrit aûuelle-

ment. J'ai reçu le contenu de l'autre part.
^

Part , les teneurs de livres , ou ceux qui dreffent

des comptes, en portant l'arrêté du foVio recto qu'ils

viennent de finir , mettent ordinairement au folio

verfo qu'ils commencent pour le montant de l'autre

part , c'efi-à-dire , ce à quoi monte le total calculé

de la page de derrière.

On appelle quote part, la portion que des alTociés

doivent porter du gain ou de la perte, fuivant ce



qiMis ÔM chacliiï dans fonds de là.fecïàê. rçyeyQvotE PART ^ Société. Di^ç^, ^
FART, Cire n p^n^ ( ^^^i/^e. ) c'eft-à-dire queUqmpage d'un vaiffeau aura fa /...rdes prifes qu'onibia furies ennemis. On fet de la même elrâ^

•iion pour ceux mn vont aux pêcheries, & qui ne re-

i::^^^^ -is ilsont^un^certaine.

Part
,
urmtU mim , fe dit de la moitié dW

rrain. , : ; .

PARTAGÉ r.m..(/„„;;^,a.') eftia réparation,
d^y,fioa & Aftahmon qui fe fait d'une choie com-mune entre plufieurs co-propriétaires.aui jouiffoient

«.par mdms. .
, .jî; hK^my^x

Onp£aitpartagerdesmeTiblesmeuMans,cîeso-rams
des demers, & autres chofesmobiiiaires /on/«.TS
auffi des mimeubles,foit réels oiiiîaifs '

'

Perfonne n'eft tenu de jouir par indi^^is
, quelqitè

convention qui ait été faite de ne point demandei^de
partage

,
parce que la communauté de biens eft ordi-

nairement une lource de difcuffion
Quand les choies font indivifibles de leuf nature

,

cmme un droit de fervitude , un droit honorifique&c ou qu elles ne peuvem commodément feparta-
ger,fi les co-proprietaires ne veulentplus enjouir encommim, il faut qujils s'accordent pour en jo^S
tour-a-tour, ou qu'ils en viennent à la licita ion'
Voyti LiCITATION.

-L^ partage fe fait en formant difFérens lots pfopor^
tiennes au droit que chacun a dans la chofe

iufticl^''"
""""^ opération à l'amiabl'e ou par

La manière de procéder à un partage à l'amiable

,

wf ^^Î^T^^^i^ notaire du nombre de

ch aïelot f/ I ^fV ^^^^ danschaquelot, & de la deAnation de chacun des lots
Lorlqu on ne s accorde pas fur la deftination des

lots , on les tire au fort
Le partage s'ordonne par juflice

, lorfque les co-
propriétaires ne s'accordent pas fur la néceffité oupdfibihte du„, ou fur les opérations q^ fona faire en confequence. Alors on nomme des expertspour prifer les biens, & pour procéder enfuke a,
partage ; les experts font les loïs , & ces lots fon
tires au fort.

™
Celiù qui a fait des frais pour parvenir 3u panadepeut obliger fes co-héritiers d'y contribuer chacunpour leur part & portion ; il a^même un pr v lé^

La bonne foi & l'égalité font l'ame de tous les par-

,Z1ir f •
"î"' co-partageans fouffremie lefion du tiers au quart ; il pe^t revenir contre

& Son!" des Imres

Lep^n^gen^R oue déclaratif, c'eft-à-dire, qu'ilneft pas cenfe attribuer un droi nouveau à ceîi

&TtrrcTÏ5r^f.l/;.r '"^ Î
d'eux a un droit .n^dlvTsTraToValft "c'S^af
-raifon, que le^.«.^. entre co-propriétairesTe oroduit point de droit au profit du feianeur m?-
nnur rplu r„-

f " '• leigneur
, mais il faut

quis les droits d'un des héritiers.
^

Dans toutes fortes de parta'res Mnfc .
les uns des autres, en ca^ d4'^dn tn^^^les titres commurzis dividundo Jarrii u 'rd^^^^^^communia utriufquc judicii. ^ 'rcijcund<z

, &
Partage de communauté eû la A'.^Ar... j

bles & autres effets mob lierf^^—es,.quiétoier^;!::s^tt^^^^

A r:
T

Ce panage n'a Vieil qu'apfès la difîoîutîort de iàcommunauté, laquelle arrive par le décès de Pua

yant bc les héritiers du prédécédé
Pour donner lieu à cepartage, îl ne fufSt pas qti'l!''

Z eut eu communauté ffipniée par contrat^de mànage
,
ou étabhe de plein droit paMa, coUtumeflr^ut encore que la femme ou fes héritiers n'ay nt'pas énonce àla communauté;-car en ce cas, ifnVa p us de^.zr^^^.. a faire

; tous les biens de la comminaute appartiennent au mari Ou à fes héritiers,

P,,; A I

!?'''''^. ^^^'"^ le partage n'a pas lièit iFun eû lorfque la femme a été déchSe par un^S H- 7' ^" communauté pourCaufe d indignité, comme pour crime d'adultère:
autre cas efl lorfqu'il eft dit par le contrat de ma*

^lage
,
qu en cas de prédécès de la femme , fes hé--

fitiers feront exclus de la communauté.
'

Lorlqud n y a point d'obftacle au partagé de îa

yeZ:TfA- l'état qu'elle^fe trou"ve lors de la diffolution
, c'efl-à^dire

, que l'on prend

Ïnt17
^«^t. & avec les dettes quilont a la charge de la communauté.

^

v.nt" n
''"^ '"^"^ ^^^^^les trou-

vent exiflans, & detous les autres effets mobiliers ,de lousles conquêts immeubles
, & de tout ce quia du entrer en la communauté, fuivant le contrat

cie mariage.

Sur cette maire chacun reprend d'abord fes pro-
pres remplois de propres & récompenfes ; enfuife le
furvivant prélevé fonpréciput, s'il y en 'aunporti
par le contrat de mariage

; après quoi, le furplus fe
partage par moitié entre le lurvivant &c les héritiersau predecede.

Quoique la femme ait ordinairement moitié de lacommunauté
, on peut %uler par contrat de maria-

ge
,
qu elle n en aufa qu'un tiers ou un quart.

Pour ce qui eû des dettes de communauté , oïl les
prélevé fur la malTe , ou bien l'on en fkit deux lots ,&
chacun fe charge d'acquitter le fien. rayer les Traith
de la communauté de Renuffon & de le Brun, &
Le mot Communauté.

Partage définitif, efï celui qui eft fait à demeure& irrévocablement, à la différence à.xx partage v>rov\^
honnel

,
qui n'eft fait qu'en attendam que l'on puifTe

procéder a un partage général & définitif.
Partage proyifionnd

, eft celui que l'on fait provi-
soirement, foit de certaines chofes en attendait que
1 on puifle partager le furplus, ou même de tout ce
qui eft a partager, lorfque l'on n'efl: pas en état d'eu
taire \\n partage ii-révocable , comme il arrive lorf-
qu il y a des abfens ou des mineurs ; car quand ceux:
qui etoient abfens reparoiffent , ils peuvent deman-
der un nouveau /.<2r;^^e. Il en eft de même des mi-
neurs devenus majeurs

; cependant fi le mineurn'efî
point lefe

, \e partage provifionnel demeure définitif.
Partage de fucceffion , eû celui qui fe fait entre co-

héritiers, à l'effet que chacun d'eux ait la part & por-
tion qui doit lui revenir de la fucceflion.

Il fe trouve quelquefois dans les fucceffions des
effets qui n'entrent point en partage , tels que les ti-
tres & papiers, portraits de famille, & pièces d'hon-
neur qui demeurent en entier à l'aîné.

Tels font auffi certains biens qui ne font pas (virets
à rapport. Koyei ci-aprh Prélegs & Rapport.
Quand les héritiers ne s'accordent pas à l'amiablff

pour le partage , il fe fait devant le juge du lieu oii
la fucceffion efl ouverte.
Le juge renvoyé quelquefois les parties devant un

notaire pour procéder au partage , ou bien devant des
experts.

Dans les partages
, les meubles fe règlent fuivant

la loi du domicile du défunt.

Les immeubles ie partagent (i]brdjxt la coutume du
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lieu oîi ils font litué^ ; c'eft poilïquol l'on dit corn-

iminément qu'il k fait autant départages que de cou:

tuiïies -, çe qui ne, fignlfie pas que l'on àoive taire

znunt â'aùes àQparmges qu'il y a de coutumes dans

iç{quelles il fç trouve des biens de la fucceffion ,
mais

que chaque coutume règle lepartage des biéns de fon

teTfîtoite , enforte que les biens de chaque coutume

{èpai't^i^eht fouvent d'une manière toute différente ,

félon la difpofitioîi des coutumes.
^ _

'.lies fucçeffions fe partagent ei? l'etât quelles te

ïrouvent ; ^infi le partage ne comprend que les biens

exiftans , & avec les dettes &c les chaî-ges telles qu el;-

les fe tïrotivent au tems de l'ouvenure dè la luccel-

^^ïl y à des Cbutûîiïës telles qu'Anjou &: Maine
j^
^à

i*aine fait les lots & les cadets choififfent. '

[

ÊnTouraine , c'eft l'aîné qui fait le parïage, mai?

les puînés ont la liberté de faire ce qu'on appelle la

refinee ,
c'ell-à-dire de divifer en deux la paît que

l'imé avoit gardée pour lui ,& d'en prendre la moitié

au lieu du tiers qu'il leur avoit donné.
^ ^

•'• Dans les autres coutumes , les lots fe font paf

i:?<Snvention ou par le miniftere des experts ; & quand

les cohéritiers ne s'accoirdent pas fur le choix des

lots , ils fe tirent au fort. _ ^ ^

Tout premier aûe entre coheritieïs «It repute par-

'ta^ c'eft-à-dire qu'il a la même faveur ,
qu'il ne les

oWiee point à payer des droits feigneuriaux , & qu'il

peut être refcindé pour léfion du tiers au quart.

' Quand le partage entre cohéritiers a le carafterê

4, /- rv • ^ !1 -, ^ ^r^-,-,* ai-fa -fa-Cr-ynAf^ m.iP.lmiP
d une
ïéfion

de la force*

de

tranfaaion , il ne peut être refcindé quelque

qu'il y ^it , à-moins qu'il n'y ait eu du dol ou

La garantie dupartage entfe cohélritiers eft du jouf

e l'addition d'hérédité.
^

Les créanciers particuliers de l'héfitier n ont droit

dé fe venger que furies biens qui font échus en par-

tageHem àéh\tem. rojeiDoTmi^part. ILl. I. t't. IK

Bouvot, lotmll. Jovet, 2iUmot partage ; le Prêtre,

du Luc , Carondas ,
Papon ,

Barry & le Brun.

Panade d'opinions , c'eft lorfque les juges font di-

vifés en deux avis différens , de manière qu'il y a au-

tant de voix d'un côté que de l'autre , ou du-moins

^u'il n'y en a pas allez d'un côté pour l'e.nporter fur

l'autre. . ,

Les étâbllffemens de S. Louis , ch xxxi^i/. portent

que quand les jugeurs font partagés le ju^e pro-

iionce en faveur de la franchife ou de l accule ; il y
avoit pourtant d'autres cas où le juge devoit mettre

l'affaire au confeU ; & quand le feigneur ,
en cas de

partage , ne donnoit ças de confeil , l affaire etoit dé-

volue aux juges fupérieurs.
^

Suivant une ordonfiance faite par Philippe 111. en

Ï277 , touchant la manière de rendre les jugemens

en Touraine , il y avoit partage d'avis ,
lorfque plus

de deux chevaliers étoient d'un avis contraire à ce-

lui des autres jugeurs.

L'ordonnancedei539,ûr4./26',portequilneic
'

fera dorénavant ^xxcwïipartage es procès pendans aux

cours fouveraines , mais que les préfidens & confeil-

1ers feront tenus de convenir en une même fentence

& opinion , à tout le moins en tel nombre qu'il puiffe

«'enfuivre arrêt & jugement avant de vaquer , & en-

tendre à autre affaire ; & pour empêcher le /^^r^^^^r,

iVmc/e fulvant veut ÔC ordonne que quand^ il pallera

4'une voix , le jugement folt conclu & arrête.
^

La déclaration de la même année , donnée en inter-

prétation de cette ordonnance , veut que les procès

pendans ès parlemens &: cours fouverames ne foient

point conclus qu'ils ne paffent de deux voix &c opi-

nions , ainfi qu 'on l'obfervoit d'ancienneté.

Varticle 126'. de l'ordonnance de Blois veut que

quand un procès fe trouve parti au parlement , foit

mk grsîid'chaoîbre Quçhapibre des enquêtes , lUoit

P A R.
incontinent & fans délai procédé au département dè

ce procès ; & à cette fin , il eff enjoint aux préfideos

des chambres de donner promptement audience a£i

rapporteut & au compartiteur fans aucune remife.,

afin que le même jour qu'ils fe lerontpréfentés, les

procès lolent mis fur le bureau, pour être départagés

&.jugés incontinent.

E n matière criminelle , il n'y a jamais de partage^

parce qu'en cas d'égalité de voix j ç'e^i: l'avis le plus

doux qui prévaut. .

Il étoit d'ufage dans quelques préfidlaux qu'il fal-

loit deux voix de plus pour départager ; mais par une

déclaration du 30 Septembre ly-ji
,
reglftrée le 10

Décemibre luiv^nt , il a été ordonné que dans les

jugemens despréfidiaiix au premier chef de l'édit, la

pluralité d'une feule voix formera dorénavant le ju-

gement , fans qu'il puiffe y avoir départage que dans

le cas où il fe trouvera un nombre égal de fuffrages.

Le partage fur un procès empêche l'évocation;»,

fulvantun arrêt du confeil du 5
Septembre 1698.

Au parlement de Douay , en cas de partage , on
confirmolt la fentence des premiers juges ; cela ne

s'obferve plus , fi ce n'eft en cas d'appel en pleine

cour des confeillers commiffaires aux audiences, dans

ce même parlement une feule voix départage. Foys^

rinjiit. au dr. bdgique de Ghewiet. Voy^iVOl'K. PRÉ-

PONDÉRANTE. (^)
Partage , f m. {Archit. hydrauL) c*eft le lieu té

plus élevé d'oii l'on puifle faire couler les eaux &
d'où on les diftribue par le moyen de canaux, ruif-

féaux , &c, en différens endroits. Foye^ Abreuver
^S- Bassin DE PARTAGE.
On di^^eWe point de pafïage le repaife oh la jonc-;

tion des eavix fe fait.

Partage d'héritage, C'eft la divifion d'un héritage

que font pat lots ou égales portions , les arpenteurs

&architeaes experts entre plufieurs cohéritiers. Lorf-

que , dans cet héritage , il y a des portions qui ne peu-

vent être divifées fans un notable préjudice, comme
les bâtimens , on fait une eftimation de leur excès

de valeur, pour être ajouté au plus folble lot & être

compenfé en argent.

PARTAGER , v. aft. {pram.) qui défigiie Mioa
de faire le partage. Voyei l'article Partage.

Partager le vent ,
(^Marine. ) c'eft prendre le

vent en plufieurs bordées ,
à-peu-près égales , tantôt

d'un côté & tantôt de l'autre.

Partagerk vent , partager l'avantage du vent , c'eil

louvoyer fur le même rhumbde vent que celui à qui

on le veut gagner , ou qui le veut gagner fur vous,

& ne point parvenir à le gagner
,
quoique fans le

perdre aufll ^ c'eft-à-dire fans tomber fous le vent;^

mais fe maintenir toujours l'un &: l'autre. (Z)

Partager les rênes
,
(Maréchal.) c'eft prendre

une rêne d'une main , &: l'autre de l'autre,& conduire

alnfi fon cheval.

PARTANCE , fi f. ( Marine. ) G*eft le tems ^l'on

part de quelque Heu ; c'eff auffi le départ même t

nous avons toujours de belles partances ; coup de

partance ou de partement ; fignal de partance. Ceff le

coup de canon fans baie qu'on tire pour avertir qu'on

eû llir le point de mettre à la voile : notre amiral tira

le coup de partance. Etre de partance , e'eff être en

état de paitir. Bannière departana , c'efl: le pavillon

qu'on met à la poupe pour avertir l'équipage qui eft

à terre ,
qu'il ait à venir à bord pour appareiller:

c'eft une bannière bleue chez les Hollandais ; arbo

rer la bannière de partance. (Z )

PARTEMENT ,
(Navigation.) c'eft la direétiton du

cours d'un vaiffeau vers l'Orient ou l'Occident, par

rapport au méridien d'où il eft parti ; ou bien , c'eft

la différence de longitude entre le méridien fous le-

quel un vaiffeau fe trouve aduellement , & celui où

)a dernière obfervatiofl a été faiçe. Excepté i«us 1%
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, cette difFérence s'eUime fluvant le nombre
de milles contemi dans un degré du parallèle où eft
le vaiffeau. Dansla navigation de Mercator^ le pam-
mmt eft toujours repréfenté par la bafe d'un triangle
reaangle

, où la route eft l'angle oppofë à cette bafe
& la diftance l'hypoténufe. Dans la carte du même
auteur , le rayon eft à la diftance comme le fmus de
îa route eft au pamment. Mais

,
excepté à de très-

petites diftances
, cela eft fort fujet à l'erreur ; car fi

la diftance & la difFérence de latitude font repréfen-
tées par l'hypoténufe d'un triangle plan reftangle , le
pamment ne fera point la bafe de ce triangle , ainfi
que je veut M. Hodgen dans fon fyllème des Mathé-
matiqu^es. Saverkn. (^D. J.^
Partement

, {Artificier.) on donne ce nom aux
fiifées volantes qui font un peu moins groffes que les
marquifes , c'eft-à-dire d'environ dix lignes de dia-
mètre ; celles qui n'en ont que huit s'appellent petit
partement

, fuivant M. d'O : elles font plus grofles
fliivant M. de S. Remi, les premières font de quinze,
& les autres de treize à quatorze.

'

_

PARTENAY, (Géog.mod.) Pertiniacum, ou Per-
tinaculum en latin du moyen âge

, petite ville de
France dans le Poitou , chef-lieu d'un petit pays ap-
pelié la Gatinz , fur la Thoue , à 6 lieues au nord de
S. Maixant , & à 6 au midi de Thouars. Lon^. ly. iS,
latit. 46'. 40. (D. J. )
PARTERRE d'une salle de spectacle ou

d'un théâtre, f.m. (Belles-Lettres.) c'eft l'efpace
qui eft compris entre le théâtre & Famphithéâtre
les anciens Va.p^elloientorche/lre. Mais il faut obferver
qiie chez les Grecs cet orûA<2/reétoit la place des mufi-
ciens, & chez les Romains celle des fénateurs & des
veflales. Parmi nous , c'eil celle d'une partie des fpec-
tateurs. Le fol du parterre forme un plan incliné

,
qui

s'élève infenfiblem.ent depuis l'orcheftre où nous pla-
çons les muficiens , jufqu'à l'amphithéâtre. En Fran-
ce , les fpedateurs fe tiennent debout dans leparterre;
& en Angleterre , il eft rempli de fieges ou de ban-
quettes. Foye^ Théâtre.
On appelle auffi parterre la coUeftion des fpefta-

teiirs qui ont leurs places dans \q parterre ; ceû lui
cjui décide du mérite des pièces : on dit les jugemens,
les cabales , les applaudilTemens

, les fifflets du par-
terre. Ainfi M. Defpréaux a dit dans une Epigramme :

Mon embarras ejl comment
On pourrafinir la guerre

De Pradon & du parterre»

Parterre
, f m. (Jardinage:) eft un terreln plat,

uni & découvert, où l'on a tracé diiférens traits, plan-
té ordinairement en buis , imitant la broderie", ou
que l'on a partagé en plufieurs eompartimens de
gazon.

On diftingue de cinq fortes de parterres
, les par-

terres de broderie , les parterres de compartiment , les
parterres^ l'angloife

, ceux de pièces, coupées ou
^coupées , &c\tsparterres d'eau.

IsQS parterres de broderie tirent leur nom de l'imi-
tation de la broderie que forment les traits de buis
dont ils font plantés.

;
hes parterres de compartiment font ainfi appellés â

caufe que le delTein fe répète par fymmétrie de plu-
fieurs côtés ; ils font mêlés de pièces de broderie &
de gazon qui forment un compartiment.
Ceux à l'angloife plus limples ne font remplis que

de grands tapis de gazon d'une pièce , ou peu coupés,
entourés ordinairement d'une plate-bande de fleurs.
La mode qui en vient d'Angleterre, leur a fait donner
ce nom.

hes parterres de pièces coupées ou découpées
font diiférens de tous les autres, en ce que les plate-
bandes de fleurs qui les compofent font coupées par
fymmétrie , fans aucun gazon ni broderie , ëc que le
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fentier qui les entoure fert à fe promener , fans rien
gâter au milieu de ces parterres.

A l'égard des parterres d'eau , îeitrs eompartimens
font form.és par plufieurs baffins de différentes figu-
res

, ornés de jets & de bouillons d'eau , ce qui les
rend très-agréables à la vue , mais ils font peu de
mode préfentement.

Les parterres de broderie & de compartiment dé^
corent les places les plus proches d'un bâtiment.
Ceux à l'angloife les accompagnent, ou fe pratiquent
au milieu d'une falle dans un bofquet ou dans une
orangerie

; ces derniers fe nomment parterres d'oram
gerie.

Les parterres de pièces coupées ou découpées
fervent encore à élever des fleurs , d'où ils prennent
le nom de parterresfieurifies.

Les parterres font compofés de différens deffeins
^

tels que des rinceaux , des fleurons , de becs de cor^
bin

,
nilles

, nœuds , naifTances
, feuilles de réfend

^
eompartimens, volutes , chapelets

, agralfes
, grai-

nes
,
palmettcs

, culots , dents de loup , attaches
,

guiUochis
, enroulemens

, rofettes , trèfles
,
pana-

ches
,
puits

, maffifs
, coquilles

, cartouches
,
plate-

bandes & iéntiers.

La broderie d'un parterre ne doit être ni trop pe-=
fante

, ni trop légère , c'efl le bon goût& i'expériencë
qui décideront de la juite proportion qu'on lui doit
donner.

he parterre
,
repréfenté dans la Planche IK eû d'uiî

deflein & d'un goCit nouveau
, c'efl un feul tableau

rempli de beaucoup de gazon pour fe conformer au
goût dominant, la broderie en efttrès-légere, &felie
avec les pièces de gazon des enroulemens , des plate-
bandes & de la grande pièce du bout , orné d'une fi-

gure qui eû pofée à l'enfilade des allées du bois d'en-
haut ; des plate-bandes larges avec des ormes & des
vafes fur leurs dés dans les échancrures pratiquées
le long de ces plate-bandes , ce qui les rend très--

riches & très-nouvelles
, accompagnent les ailes dg

ce parterre.

Quant à la manière de le tracer & de le planter
j

confultez les articles Tracer & Planter, (il)
Parterr:e d'eau

, ( Archit. hydrauL
) comparti--

ment_ formé de plufieurs baffins de diverfes figures

,

avec jets & bouillons d'eau, ou par un ou deux grands
baifms. On voit à Chantilly des parterres d'eau de la
première efpece , & au-devant du château de Ver-^
failles des parterres de la féconde.
Parterres

, (Soieries.') efpece defatin ou de da-
mas ; on les nomme ainfi, parce qu'ils font femés de
fleurs qui

,
par leur diverfité

, repréfentent aiTez bien
l'émail d'un /7^zr/err(?. Ils ont été inventés en France,
& imités à Amflerdam , mais avec moins de goût ô£
de fineflé.

_

PARTHANUM
, ( Gêogr. anc ) ville de la Vinde--

licie
,^
citée dans Vitinéraire d'Antonin. Simler dit qu6

c'efi: à préfent Partenkirch.
^

PARTHÉNIE,f f. (Mythol.) oiih vierge, furnonî
qu'on donnoit à Minerve

,
parce qu'on prétendoit

qu'elle ayoit toujours confervé fa virginité. Les Athé-'
niens lui confacrerent fous ce nom un temple qui
étoit un des plus magnifiques édifices qu'il y eût à-

Athènes : il fubfifte encore aujourd'hui pour la plus
grande partie , au rapport deSpon qui dit l'avoir vu/
On l'appelloitle Parthénon, c'eil-à-dire le temple de"

la déelle vierge , ou bien VHécatompédon
, ou le tem--

pie de cent piés
,
parce qu'il avoit cent piés en tout

fens. La ftatue de la déeflé étoit d'or & d'ivoire , dans
l'attitude d'une perfonne debout & toute droite, te--

nant une pique dans fa main , àfes piés fon bouclier,,

fur fon eiîomac une tête demédufe , & auprès d'elle
une viâoire haute d'environ quatre coudées. Foye:^

Parthénon.
Ce furnom de ParthénU efl aufîl donné quelqu^^



foiâ à Junon quoique mere de plufieurs enfans , à

caufe de la faMe qui difoit que cette déeffe en fe bai-

gnant tous les ans dans la fontaine de Canathos , re-

'couvroit fa virginité. Cette fable a été fabriquée fur

les myfteres fecréts qu'on célébroit eh l'honneur de

la déeffe. /,)
PAkTHÉNIEN, ENFANT ,

ce mot a

plufieurs fignifîcations
,
que l'on peut voir dans les

didiônnaires grecs , mais il fignifie dans Diodore de

Sicile Us enfans nés en Vabfmce des maris. L'hiïloire

grèque nous apprend que lesLacedémoniennes ne fe

croyoient pas déshonorées de donner des citoyens

à la patrie én l'abfence de leurs maris
,
quand ils y

confentoient eux-mêmes. Juflin, liv. III. dit que les

foidaîs retenus au fervice par leur ferment, envoyè-

rent à leurs femmes ceux de leurs camarades qui

n'avoient pas juré com.me eux. /. )

PARTHÉNIES , f. f. pl. (Poéfasgnq.j hymnes oà

cantiques ainfi nommés ,
parce qu'ils etoient com-

pofés pour des choéurs "oii des troupes de jeunes fil-

les (wicp-SSVo/) qui les chahtôient dans certaines fêtes

folemnelles , & en particulier dans les daphnépho-

ries qu'on célébroit tous les ans en Béotie à l'hon-

neur d'Apollon Ifménien. Dans ces fêtes , des chœurs

déjeunes filles marchoient en proceffion
,
portant

des branches de laufiër , & chantant des parthénies

en équipage de fuppiiantes ; ces parthénies n'étoient

pas l'ouvrage des mauvais poètes , c'étoient les plus

fameux lyriques , tels que Alcman , Pindare , Simo-

hide
,
Bacchylide ,

qui les compofoient à Fenvi. Il

éfl parlé de cesparthénies dans la comédie des oifeaux

d'Ariftophane, dahsPlutarque fur laMufiqu^ , & ail-

leurs. {D. J.)

PAKTHENIASTRUM, f.m. {Botan. gen-

re de plante dont voici les caraâeres. Ses fleurs lont

radiées , faites en forme de difque , & compofées de

plufieurs fleurons ; mais elles font ftériles. Les denii-

fleurons
,
qui ont la forihe d'un cœur , font reihpla-

cés par des femences noires
,
lefqùellés ne font cou-

vertes par aucun duvet. On peut ajouter que le calice

efl: d'une feule pièce , & découpé jufqu'âu bas en

tinq parties.

Miller compte dèuX efpeces de partheniafimtn , la

première appellée panhenia^nim arthemijîœfolio , jlo-

fe albo 5 àcad. royale des Sciences, croît fans culture

dans la Jamaïque & dans quelques autres contrées de

rAmérique. La féconde nommée partheniaftnimhele-

ni folio ,^Hôrt. elth. croît dans plufieurs endroits des

Indes efpagnoles , d'ovi fes femences ont été appor-

tées en Europe. Elles font toutes deux annuelles.

(Z). /. )

PARTHENIUM , f. m. ( Botan. ) nom donné par

Linnseus à un genre de planté très-étendu ,
qui com-

prend non-feulement les parthenia diO. quelques bota-

iiiiles , mais encore le panheniaflrwn deDillenius , &
Vhiprophorus de Vaillant. Voici le caraûere de ce

genre de plantes : le cahce commun eft très-fimple

,

compofé de cinq pétales étendus, arrondis & égaux;

la couronne de la fleur efl: compofée & convexe ; les

demi-fleurons font nombreux , & ceux qui font her-

maphrodites fe trouvent placés dans le centre : les

fleufs hermaphrodites font monopétales ,
tubuleu-

fes , droites , avec les bords divifés en cinqfegmens :

elles ont cinq filets capillaires de la longueur de la

fleur, & qui fervent d'étamines. Le piftil a un germe

placé fous le calice , & à peine vifible : le llile efl:

très-délié ,
plus court que les étamines , & lans fl:i-

gma. Dans les fleurs femelles , le germe du piflil efl:

contourné , & de forme appiatie ; le flile efl; très-

menu , & de la longueur de la fleur. Il n'y a point

d'autres fruits que le calice
,
lequel refle fur la plante.

La graine des fleurs hermaphrodites efl fl:ériîe ; ces

fleurs font rangées en forme de tête , de manière que

chaque fleur femelle a deux fleurs hermaphrodites

qui lui font adofliees. Foye^ Linnssi gm. plant, pagi

4^3, Dilenn. gen. ij. Hort. elth. 22. Vaillant , A. G:.

1^2.0. pag. ryi^- ( I^' J' )

PARTHENIUM, ( Géog. anc ) 1°, nom donné

au promontoire dans la partie occidentale de la Cher-

fonèfe taurique. Sur ce promontoire il y avoit , telon

Pomponius Mêla , liv. IL c. j. une ville nommée
Cherronefus. 2°. Partheniiim.ëtoit un promontoire dé

Lydie , félon le fcholiafl:e Nicander. 3"". C'éîoit en-

core le nom d'une ville de l'Arcadie., 4"". D'une ville

de Thrace. f. D'une ville de la Myfie. 6\ D'une

ville de l'Euboée. 7°. Panhenium marc efl: la mer Mé-

diterranée qui baigne l'Afle & l'Afrique dans l'en-

droit oùfe joignent ces deux parties du monde.

PARTIIENLUS ,
{Géog. anc.) 1°. fleuve d^ l'Afle

mineure , félonPtolomée, /iV. //. c.j. Arrien ,
Périph

/. p. 14. le donne pour borne entre la Bithynie & là

Paphlagonie. Les Grecs , félon . M. Tôurnefort ^

voyage du Levant , tom. IL lettre xvj. ont confervé le

nom de cette rivière , car ils la nomment Panheni ;

mais les Turcs l'appellent Dolap.

Cette rivière n'eft point aujourd'hui bien grande

,

quoique ce fut une de celles que les dix mille ap-

préhendoient de paflTer. Mais fi Strabon revenoit au

monde , il la trouveroit auflî belle qu'il l'a décrite.

Ses eaux coulent encore parmi ces prairies qui lui

avoient attiré le nom de vierge. Denis de Byfance au-

roit mieux fait de faire paffer les eaux de cette rivière

au-travers de la campagne d'Amaflp
,
que par

milieu de la ville oîi elle n'arrive point : aufli croit-

il que le nom de vierge lui fut donné à l'occafion de

Diane que l'on adoroit fur fes bords. Les citoyens

d'Amaflro l'avoient repréfentée fur une médaille de

Marc-Aurele. Le fleuve a le vifage d'un jeune hom-

me couché , tenant un rofeau de la main droite , avec

le coude appuyé fur des rochers d'oii fortent ces

eaux.

Pline n'a pas bien connu la pofition dé ces côtes

,

car il a placé la rivière Parthenius bien loin au - delà

d'Amaflro , & même plus loin que Stephanus.

2°. Parthenius , fleuve de l'île de Samos.

3°. Parthenius, ^twYt de Cihcie près de la ville

d'Archiala.

4*^. Parthenius ,
proniontoire au voifinage d'Hé-^

raclée..

.Parthenius
,
port d'Itahe

,
appellé le port des

Phocéens, Mon Pline , liv. III. c. r. Sdlin , c. xx. p.

/2. dit que ces peuples l'avoient bâti.

6°. Parthenius
,
montagne du Péloponnèfe. Stra-

bon , liv. FUI. la met au nombre des montagnes

les plus confidérables du pays , & dit qu'elle s eten-

dôit depuis la Tégéatide jufqu'à l'Argie. Virgile ,

dans fa fixieme églogue
,
parle des bois qui étoierit

fur cette montagne:

Non me niilla vetahuht

Frigora Parthenios canibus circumdarejaltus.

(D.J.) .

PARTHÉNOLOGIE , f. f. c'eft la partie de l'œco*-

nomie animale relative aux filles. Ce mot efl com^

pofé du grec vraphnç , fille , & T^oyoç , traite.
^

Schurig , médecin à Drefde , a donné un traité

i;z-4°. intitulé ,
Parthenolo^ia & de muUerihus , im-

primé à Drefde , 1729.
'

PARTHÉNQN , f m. {Antiq. greq.) ce mot fignifie

proprement '^appartement des filles ,
qui chez les

Grecs étoit l'endroit de la maifon le plus reculé
y

mais on donna le nom à^parthénon au temple de Mi-

nerve qui étoit dans la citadelle d'Athènes. On le

nommoit ainfi parce que Minerve étoit par excel-

lence TTafÂivlç ,
vierge. Le parthénon avoit coûté dix

mille talens attiques , c'eflr-à-dire ,
plus de qua-

rante millions de notre monnoie , à raifon de 187

livres flerhng 10 shelliiis le talent. (^D.J.)
Parthenôîîj;



Parthenon , étoitauffi le neiiviemê des moîs cé-

leiles de Methon , d'Eiidemone & de Caliipe, ainfi

appelles des lignes où tstoit alors lefoleil.LepartUcnon

étoît le mois de la vierge.
j

PARTHÉNOPE, £ f. {Mythol.) c'eft le nom ^

d'une des fyrènes. Elle avoit pris fon pofte dans la

baie de Naples , d'oii vient que cette ville fut autre-

fois appellée Parthenopé. Strabon dit que la fyrène

Fanhcnopé fut enterrée à Dicëarchie
,
qui efl: la ville

de Pouzzol d'aujourd'hui.

ParthÉnope , ( Géogr. anc. ) île de la mer de
Thyrrhène , félon Ptolomée , liv. III. c.j, C'eft au-

jourd'hui Palmofa , félon Léandre. Selon d'autres
,

c'eft Betente , Bentilies , ou Ventotienne. Cette dif-

férence vient de ce que la defcription que Ptolomée
donne des îles du golfe de Naples , ne répond pas
ÎUile à la fituation préfente des lieux.

PARTHÉNOPOLIS
, ( Géog. anc. ) i. ville de

Macédoine. Le concile de Chakédoine la met dans
ïa première Macédoine.

2. Ville de Bithynie qui , félon Pline , liv. F. ch.

xxxij. ne fubfiiloit plus de fon tems.

3. Ville de la Mœfie inférieure. Eutrope, liv. VI.

ch. viij. la compte parmi celles que LucuUus fubju-

gua fur le Pont,

4. Ville de la Carie , dont il eil parlé dans le con-

cile de Chakédoine. (/>./.)
PARTHIE

, (
Géog. anc. ) Parthia , contrée d'A-

fie , bornée au nord par la grande Médie& par l'Hyr-

canie ; à l'orient par l'Arie ; au midi par la Carama-
nie déferte , & à l'occident par la Paratacène , ou ,

félon Ptolomée , liv. VL c v. par la Médie. Cette
contrée étoit appellée par les Grecs Parthyœa. &
Parthycnc , & par les Latins Parthytm , & le plus

fouvent Parthia. Les peuples font nommés Panhiœi
par les Grecs , & Partki par les Latins.

Sous les rois de la Perfide , & fous ceux de Syrie
de la race de Macédoine , la Panlùe ne fit pas grande
figure dans le monde. Elle étoit ordinairement tribu-

taire de quelque fouverain du voifinage , & on la

comprenoit fous l'Hyrcanie , félon Strabon
,
qui fait

entendre qu'elle étoit pauvre , couverte de bois &
de montagnes. Quinte-Curfe , liv. VI. ch. ij. dit que
du tems d'Alexandre , cette contrée étoit peu confi-

derable ; mais que du tems qu'il écrivoit , elle com-
mandoit à tous les peuples qui habitoient au-delà dé
l'Euphrate& du Tigre jufqu'à la mer Rouge.

Les Macédoniens méprifoient ce pays à caufe de
fa ftériiité qui ne lui fournilToit pas de quoi faire fub-

fifîer leurs armées.

Arfacès fut le fondateur de l'empiïe des Parthes.

Cet empire fe rendit fi puifTant
,

qu'il eut l'avantage

de tenir tête alTez lone-tems aux Romains. Il fut éta-
11»
d1i 250 ans avant Jefas-Chrift, & dura environ 480
ans fous les Arfacides , nom qui fiit auffi donné aux
peuples qui leur étoient foumis. L'empire des Par-
thes finit vers l'an 217 , fous le règne d'Artaban

,
qui

f-it tué par Artaxercès .roi de Perle.

Ptolomée partage la Parthie en différentes por-
tions. Celle quijoignoit l'Hyrcanie s'appelloit Co.wi-

slne ; celle qui étoit au midi de la Cornisène s'appel-

loit Panhiem ou Panhie propre ; une autre portion fe

nommoit Choroam ; une autre la Parantaticlne , &
ime autre la Tahiene ; mais ces noms ne font guère
connus. Il fuffit de dire que les Parthes

,
peuples for-

îis de la Scythie , habitèrent une grande région d'A-
fie

, qui comprenoit la Parthiepropre
,
l'Hyrcanie &

la Margiane , oh font àpréfent le Corafan occiden-
tal , le Mafanderan ou TabriHan , le Ghilan & une
grande partie de l'IraCrAgemi. ( i). /. )
PARTHICAIRE, f.m.( Gramm. & Comm. anc. )

anarchand de peaux ou fourrures parthioues.

PARTHIQUE, adj.( Gramm.) de Parthes. Les
Romains donnèrent ce furnom aux vainqueurs des
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Parthes. Les fourrures panhiques étoient fort efd-
mées à Rome. Les jQuxparthiques flirent inftitués par
Adrien en mémoire de la viétoire de Trajan for les

Parthes.

PARTI , f m. ( Gramm. ) il fe dit de la chofe à la-

quelle on fe détermine. QdQÏ parti avez-vous pris ?

de refter ou d'aller ? Il a pris le parti le plus doux

,

celui de l'églifè. Vous avez pris un patti violent. Il

efl quelquefoisfynonyme à avantage. J'en faurai tirer
hùn parti. Voyeifes autres acceptions aux articles^

fuivans.
'

Parti
, ( Ilifl, mod.) efl une fadion , intérêt ou

puiffance que l'on confidere comme oppofée à une
autre. Voye^^ Faction.

Les François & lesEfpagnôls Ont été long-tems de
-/^ûmj-oppofés.

L'Angleterre depuis plus d'ùn fiecle efl divifée en
àtwyi partis. Voye^WIG &To^X.

L'Italie a été déchirée pendant plufieurs fiecles par
les/j^m^desGuelphes & des Gibelins. Voye:;^ Guel-
PHEs & Gibelins.
Parti

, dans VAn militaire ^ efl un corps de trou-
pes

, foit de cavalerie , d'infanterie , ou de tous les
deux

, commandé pour quelque expédition.
Un parti de cavalerie a enlevé un grand nombre

de beftiaux. Suivant les lois militaires de France
,

ceux qui vont en parti doivent avoir un ordre par
écrit de l'omcier qui commande , & être au moins
au nombre de vingt , s'ils font fantaffms , ou de quin-
ze

,
fi c'eft de la cavalerie ; autrement on les regarde

comm.e des voleurs. Chamhers.

Il efl néceifaire que le général envoie des parti;s

dans tous les environs de fon camp , & dans les che-
mins par où l'ennemi' peut venir, afin d'être inftruit

de toutes fes démarches. On appelle partifans , les

officiers qui com.mandent les partis. Il faut qu'ils

ayent une grande connoiffance du pays pour fe fouf-
traire aux recherches de l'ennemi , & regagner le
camp en siîreîé.

Le général envoie auffi des partis dans le pays en-
nemi pour en tirer des contributions. Voye^ Con-
tribution, Guerre 6- petite Guerre.

Tout officier qui va en parti doit être muni d'un
ordre du général en bonne forme , fans quoi lui &
fa troupe font regardés comme voleûrs , ou gens fans
aveu, & punis comme tels. Il faut que le parti foit

au moins de vingt-cinq hommes d'infanterie , ou de
vingt cavaliers ou dragons ; fans ce nombre , s'ils

font pris 5 l'ordonnance du 30 Novembre 1710 veut
qu'ils ïoi^nt réputés voleurs , & punis de la même
manière.

Les partifans ne doivent tireî* aucun rafraîchiffe-

ment des lieux 011 ils paffent,qu'en payant de gré-à-
gré. Ils ne doivent difpofer des effets pris fur l'enne-
mi qu'après qu'il en a été dreffé un pi-ocès-verbaî par
le prévôt de l'armée. Ceux qui en difpofent aupara-
vant, font réputés voleurs , & les particuliers qui les

achètent , receleurs. -Même ordonnance que ci - deflus.

(<2)
Parti , en termes de Finance , traité que l'on fait

avec le roi , recouvrement de deniers dont on traite

a-forfait. Le parti du tabac , le parti de la paulette.
Ce terme ne fe dit guère en ce fens que des fermes
du roi. Dicl. de Comm..

Parti-bleu, {^Art milit. ) c'efl ordinairement une
petite troupe de huit ou dix foldats de différens régi-

mens
,
qui courent dans le pays ami comme dans,

celui de l'ennemi pour piller lepayfan. Ces gens font
commiunément fans chef ; & fous prétexte que la

maraude aura été permife à certains égards , ils com-
mettent les derniers brigandages. Auffi des foldats

attrapés ainfi en /?i2m,font pendus fans rémifïion,(Q)

Parti , en Blafon , efl un terme dont on fe fért

pour exprimer qu'un champ ou éculTon efl divifé &
M
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partagé en plufieurs parties. Foyei CHAMP , Ecus- '

SON.
En France, ceux qui favent le Blafon , dont nous'

empruntons ce mot , n'ont qu'une forte de parti , le

même que notre parti en pal
,
qu'ils nomment Am-

plement parti; mais cliez nous ce mot s'applique à
toute forte de partitions , & on ne s'en fert jamais

fans y ajouter quelques mots pour caraûérifer la_par-

tition particulière que l'on entend.

Ainfi nous avons parti en croix , en chef, en pal

,

€n fafce , en bande droite, en bande gauche, en che-

vron , &€. Foyci ECARTELER.
L'inclination de nos ancêtres , comme l'obferve de

la Colombiere , étant fort portée aux faits d'armes&
de chevalerie , ils étoient dans l'ufage de conferver
leurs armes coupées & fracalTées , comme des mar-
ques honorables de leurs exploits courageux; & ceux
qui fe font trouvés aux aftions les plus chaudes

,

étoient diftingués par le plus de coupures & de brifu-

fures qui paroilToient fur leurs écus. Pour en perpé-
tuer la mémoire , dit le même auteur, ils les faifoient

peindre fur leurs boucliers , & par ce moyen les fai-

foient paffer àlapoftérité. Et quand le Blafon devint
un art , & que les officiers reçurent ordre de choifir

leurs armoiries, ils donnèrent à ces coups des noms
convenables à leur nature , & en prefcrivirent qua-
tre , dont tous les autres font tirés : favoir parti ( en
anglois ) ;

parti en pal
,
coupé ( en anglois ) ; parti

en face , tranché ( en anglois ) ; parti en bande droi-

te , & taillé ( en anglois ) ; parti en bande gauche.
Fb>'e;j; Coupé

,
Tranché, <S^c,

Parti en pal^c'QÛ quand l'écuffon efl divifé perpen-
diculairement en deux par une coupure dans le mi-
lieu depuis le fommet jufqu'en bas. Foyei Pal, &c.

Parti mfafce^ c'eil quand l'écuffon efl: coupé à-tra-

vers le milieu de côté en côté. Foyei Fasce.
Parti en bande droite , c'efl: quand la coupure def-

cend depuis l'angle fupérieur de l'écuffon du côté -

droit jufqu'à l'angle inférieur qui lui eft oppofé. Foye^
Bande.

Parti en bande gauche , c'eft quand la coupure def-

cend de l'angle gauche fupérieur à-travers l'écuffon

jufqu'à l'angle inférieur qui lui eff oppofé.

De ces quatre portions ont été compofées quantité

d'autres de formes différentes & extraordinaires.

Spelman obferve dans fon JfpiLogie, que les divi-

•fions dont on fe fert à préfent dans les écuffons
,

étoient inconnues fous le règne de l'empereur Théo-
dofe

; qu'elles ont été introduites dans le tems de
Charlemagne , ou après ; qu'elles étoient peu en ufa-

ge chez les Anglois ious le règne d'Henri IL roi d'An-
gleterre , mais beaucoup fous celui d'Edouard III.

La fedion droite de haut en bas , obferve le même
auteur , eft appellée en latin palaris , à caufe de fa

reffemblance avec un poteau ou palus ; & il y a fou-

vent deux armoiries entières fur les côtés , celle des
maris à droite , & celle des femmes à gauche. Lafe-
étion direâe en-travers étant à la place d'une cein-

ture., eft appellée haltica , &c.
Quand l'écuffon eft parti & coupé , on le nomme

icartdè, Foye^ QUARTIER & ECARTELÉ.
On appelle parti L'un de l'autre

,
lorfque l'écuffon

entier eft chargé de quelque pièce honorable coupée
par la même ligne qui coupe l'écuffon. Il y a une rè-

gle qui demande qu'un côté foit de métal , & l'autre

de couleur : ainfi , il porte de fable parti d'argent

,

im aigle éployé parti de l'un fur l'autre. Baiileul

,

^'hermine parti de gueules.

Parti , ) On dit au lanfquenet faire le parti,

donner Léparti
,
lorfqu'il n'y a pas d'égalité dans les

cartes
,
que celle du joueur eft double : alors il eft

obligé de jouer trois contre deux, parce qu'il lui

refte en main trois cartes en gain , & qu'il ne lui en
jefte que deux en perte. On joue quelquefois le parti

PAR
forcé , c'eft-à-dire qu'on eft obligé de prendre & de
donner le parti.

PARTIAIRE , f. m. ( Jurifprudence, ) fe dit de
ce qui fait partie de quelque chofe, ou de quelqu'un
qui aune part dans quelque chofe: par exemple dixme
partiaire ou perciere, celle qui confifte dans la dixiè-
me , onzième ou douzième gerbe. Foye:^ Dixme.

VttmÏQ.rpartiaire eft celui qui rend au propriétaire
une partie des fruits en nature , pour tenir lieu des
fermages. Foye^ Métayer.

( )

PAPvTIAL
,
adj. PARTIALITÉ, f £ ( Gramm, )

il fe dit d'un juge lorfqu'il panche à juger plus favo-
rablement pour un côté que pour le côté oppofé „

par des railbns qui ne font pas prifes de l'équité rigou-
reufe. On dit aiiilien général, vous avez apporté de
la partialité à l'examen de cette queftion : vous vous
êtes montré partial dans cette décifton.

PJRTIBUS IN
, (

Jli/l. eccléfiafi. ) c'eft un terme
latin que l'ufage a rendu françois. On appelle un évê-
que in partibus , celui auquel on a donné un titre

d'évêché dans un pays occupé par les infidelles. On
fous -entend toujours infiddium ^ & même on l'y

ajoute quelquefois. Cet ufage de donner des éve-
chés in partibus , commença lorfque les Sarrafms
chaflerent les Chrétiens de Jérufalem & de l'Orient;

l'efpérance de reconquérir ce pays-là, fit qu'on con-
tinua de nommer des évêques dans les lieux où il y
enavoit eu, & cela a fervi depuis aux coadjutoreries;

car on ne peut être coadjuteur fans être évêque ,
puifqu'un coadjuteur ordonne , confirme & fait tou-
tes les autres fondions épifcopales. Ainfi qua»d le

roi nomme un coadjuteur , il le fait en même tems
évêque in partibus. ( Z). /. )
PARTICIPANT

,
adj. qui partage avec d'autres

quelques bénéfices ou émolumens.
En Italie on diftingue les officiersparticipans com-

me protonotaires , &c. qui ont quelque fonftion
réelle, d'avec les officiers honoraires qui n'ont qu'un
titre fans aucune fonûion ni emploi. Foye^ Proto^
notaire.
PARTICIPATION , f. f. ( Gramm. ) On dit , vous

?rvez terminé cette affaire fans la participation de vos
fupérieurs : alors il eft fynonyme à confentimem , à
communication , à confeil confultation , &c.
Participation, lettres de participation

,
(iy//?,

eccUf. ) lettres que donne un ordre religieux à un fé-

culier, pour participer aux prières & bonnes œuvres
de l'ordre.

Participation , (^Commerce. ) On appelle dans le

'commerce faciité en participation ime des quatre fo-

ciétés anonymes que font les marchands. Foje^ So-
ciété.
PARTICIPE, f. m.(Gram.^ le participe eft un mode

du verbe qui préfente à l'efprit un être indéterminé ,
défigné feulement par une idée précife de l'exiftence

^
fous un attribut

,
laquelle idée eft alors cnvifagée

comme l'idée d'un accident particulier communicable
à plufieurs natures. C'eft pour cela qu'en grec, en la-

tin, en allemand , &c. le participe reçoit des détermi-

naifons relatives aux genres , aux nombres & aux
cas , au moyen defquelles il fe met en concordance
avec le fujet auquel on l'applique ; mais il ne reçoit

nulle part aucune terminaifon perfonnelle , parce
qu'il ne conftitue dans avicune langue la propofition

principale : il n'exprime qu'un jugement acceffoire

qui tombe ftir un objet particulier qui eft partie de la

principale. Qtios ab urbe difcedms Pompcïus erat ad~

îiortatus. Caef. I. civil. Difiedens eft ici la même chofe

que tàm citm difcedebat ou difccjjit ; ce quimarque bien,

luie propofition incidente: la conftrudion analytique

de cette phrafe ainfi réfolue
,
QÛ,Pompeïus erat adhop-

tatus eos (au Heu de quos^ tùm cum difcejfjît ab urbe ; la

propofition incidente dijcefjît ab urbe eft liée par la

çonjonftion cùm à l'adverbe antéçéd.SiTit î^um ( alors ^



hrs^ ; & le tout , tàm cùm difcejjit ab urbt ( lorfqii'îl

partit de la ville ) , eft la totalité du complément
. circonftanciel du tems du verbe abhonatus. Il en fera

ainfi de tout autreparticipe,ç^m pourra toujours fe dé-
Gompofer par un mode perlonnel & un mot conjon-
dif

,
pour conftituer une propofition incidente.

Le participe eft donc à cet égard comme les adjec-

tifs : comme eux , il s'accorde en genre , en nombre,
& en cas avec le nom auquel il eiî appliqué ; & les

adjeâifs expriment comme lui des additions aecef-

foires qui peuvent s'expliquer par des propofitions
incidentes : des hommesfavans, c'eft-à-dire , des hom-
mes quifont favans. En un mot le participe eft un vé-
ritable adjedlif, puifqu'il fert, comme les adjeûifs , à
détérminer l'idée du fujet par l'idée accidentelle de
l'événement qu'il exprime , & qu'il prend en confé-
quence les terminaifons relatives aux accidens des
noms & des pronoms.

Mais cet adjeûif eft auffi verbe
,
puifqu'il en a la

fignification
,
qui confifte à exprimer l'exiftence d'un

fujet fous un attribut ; & il reçoit les diverfes infle-

xions temporelles qui en font les fuites néceiTaires :

le préfent
,
precans

( priant ) ; le prétérit
,
precatus

( ayant prié ) ; le futur
,
prkaturus ( devant prier^ ).

On peut donc dire avec vérité que le participe eil

un adjectifverbe , ainfi que je l'ai infmué dans quel-
que autre article , où j'avois befoin d'infifter far ce
qu'il a de commun avec les adjedifs , fans vouloir
perdre de vue fa nature indellruclible de verbe ; &
c'eft précifément parce que fa nature tient de celle

des deux parties d'oraifon
, qu'on lui a donné le nom

de participe. Ce n'efl: point exclufivement un adjec-
tif qui emprunte par accident quelque propriété du
verbe, com.me Sanâiusfemble le décider (/^zi/z. /. .ri/.);

ce n'ell pas non plus un verbe qui emprunte acci-

dentellement quelque propriété de l'adjeélif ; c'ell

une forte de mot dont l'effence comprend néceffai-

rement les deux natures , &: l'on doit dire que les

participes font ainfi nommés
,
quoi qu'en dife Sanc-

tius
,
quod partem ( naturse fus ) capiantàverbo ,pîir-

lem- a notnine , ou plutôt ab ad/eciivo.

.
M. l'Abbé Girard {tom. L difc. Il.pag. yo ) trouve

à ce fujet de la bizarrerie dans les Grammairiens :

« Comment, dit-il,après avoir décidé que les infinitifs,

» les gérondifs & les participes font les unsfubllantifs

» & les autres adjediifs, ofent-ils les placer au rang des
» verbes dans leurs méthodes,& en faire des modes de
» conjugaifon » ? Je viens de le dire; leparticipe eft ver-
be,parce qu'il exprime elTentieliementrexiftence d'un
fujet fous un attribut ce qui fait qu'il fe conjugue
par tems : ileftadjeâif, parce que c'eft fous le point
de vue c[ui carafterife la nature des adjeftifs

,
qu'il

préfente la fignification fondamentale qui le fait ver-
be ; & c'efi: ce point de vue propre qui en fait dans
le verbe un mode diftingué des autres , comme l'infi-

nitif en eil un autre , caraâérlfé par la nature com-
mune des noms. Fbye:^ Infinitif.

Prifcien donne , à mon fens , une plaifante raifon
de ce que l'on regarde le participe comme une efpece
de mot différente du verbe : c'eft, dit-il, quod & ca-

fus habet quibus caret verhiim , & gênera adJimilitudinem
nominum, nec modes habet quos continetvirbum (lib. ÏL
de'oratione^ : fur quoi je ferai quatre obfervations.

1°. Que dans la langue hébraïque il y a prefque à
chaque perfonne des variations relatives aux genres

,

même dans le mode indicatif , & que ces genres
n'empêchent pas les verbes hébreux d'être des
verbes.

i"". Que féparer le participe du verbe
,
parce qu'il

a des cas & des genres comme les adjeâiifs ; c'eft

comme fi l'on en féparoit l'infinitif, parce qu'il n'a
ni nombres

, ni perfonnes , comme le verbe en a
dans les autres modes ; ou comme fi l'on en féparoit
l'impératif, parce qu'il n'a pas autant de tems que
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l'indicatif, ou qu'il n'a pas autant de perfonnes que
les autres modes : en un mot , c'eft féparer le parti-
cipe du verbe

,
par la raifon qu'il a un CRmStQve pro-

pre qui l'empêche d'être confondu avec les autres
modes. Que penfer d'une pareille logique }

3°. Qu'il elî: ridicule de ne vouloir pas regarder îe
participe comme appartenant au verbe

, parce qu'il
ne fe divife point en mode comme le verbe. Ne peut-
on pas dire aufii de l'indicatif

,
que nec modos habet

' qiios continei v&rbum ? N'eft~ce pas la même chofe de
l'impératif, du fuppofitif , du fubjonâif , de l'optatif,

de l'infinitif pris à part? C'eft donc encore dans Prif-
cien un nouveau principe de logique

,
que la partie

n'efi: pas de la nature de tout, parce'qu'elle ne fe fub-
divife pas dans les mêmes parties que le tout.

4°. On doit regarder comme appartenant au verbe
tout ce qui en conferve l'efl^ence

,
qui eft d'e^:primer

l'exiftence d'un fujet fous un attril3ut(v(77e^ Verbe);
& toute autre idée acceifoire qui ne détruit point
celle-là

,
n'empêche pas plus le verbe d'exifler, que

ne font les variations des perfonnes & des nombres.
Or le participe conferve en eifet la propriété d'expri-
mer l'exifrence d'un fujet fous un attribut

, puifqu'il
admet les différences de tems qui en font une fuite

immédiate & nécefiaire (^voyei Tems). Prifcien, par
conféquentavoittort de ïé^dnerlQparticipe du verbe,
par la raifon des idées accefioires qui font ajoutées à
celle qui efl: efiTentielle au verbe.

J'ajoute qu'aucune autre raifon n'a dû faire regar-
der le participe comme une partie d'oraifon diiférente
du verbe : outre qu'il en a la nature fondamentale ,
il en conferve dans toutes les langues les propriétés
ufuelles. Nous difons en françois

,
ilfam une lettre

,
ayant là une lettre

, commeje lis ou j'ai lû une lettre ;
arrivant ou étant arrivé des champs à la ville , comme
j'arrive ouj'étois arrivé des champs à la ville. En grec
& en latin

, le complément objeftif du participe du
verbe aâif fe met à l'accufatif , comme quand le
verbe eft dans tout autre mode : iy&irmuç Kupicv toV

0sof «-8, diliges Dorninum Deum tumn ( vous aimerez
le Seigneur votre Dieu ) ; de même , aya-nw Kv^tov rov

<d:ov s-is ,
diligens Dorninum Dcum tuutn ( aimant le

Seigneur votre Dieu ). Perizonius
( fancl. min. I. XV.

not, I. ) prétend qu'il en eft de l'accufatif mis après
le participe latin , comme de celui que l'on trouve
après certains noms verbaux, comme dans quid tibi

hanc rem curatio efl, ou après certains adjeftifs, com-
me omniafimilis.^ cœtera indocius ;& que cet accufatif

y eft également complément d'une prépofition fous-
entendue : ainfi de même que hanc rem curatio veut
dire proptcr hanc rem curatio

,
que omniafîmilis , c'eft

fecundum omniafimilis , & que cœteta indocius fignifie

circa cœtera indocius , ou félon l'interprétation de Pe-
rizonius même , in negotio quod attinet ad cœtera indoc-
ius ; de même auiTi amans uxorem fignifie amans ergà
uxorem ou in negotio quod attinet ad uxorem. La prin-
cipale raifon qu'il en apporte , c'eft que l'accufatif

n'eft jamais régi immédiatement par aucun adjeârif,

que les participes enfin font de véritables adjeftifs,

puifqu'ils en reçoivent tous les accidens
,

qu'ils fe
conftruifent comme lesadjeftiis , & que l'on dit éga-
lement amans uxoris ÔC amans uxorem .^patiens iriedics.

& patiens inediam.

Il eft vrai que l'accufatif n'eft jamais régi immédia-
tement par un adjeftifqui n'eft qu'adjeftif, & qu'il ne
peut être donné à cette forte de mot aucun complé-
ment déterminatif

,
qu'au moyen d'une prépofition

exprimée ou fous-entendue. Mais le participe n'eft

pas un adjeûifpur ; il eftaufti verbe
,
puifqu'il fe con-

jugue par tems & qu'il exprime l'exiftence d'un fujet

fous un attribut. Pour quelle raifon la fyntaxe le con-
fidéreroit-elle comme un adjeûifplutôt que comme
verbe ? Je fais bien que fi elle le faifoit en effet , il

faudroit bien en convenir & admettre ce principe
^
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quand même on n'en pourroit pas aiîîgner la raîfon ;

mais on ne peut ftafuer le fait que par i'ufage ; & l'u-

fage univerîël ,
qui s'explique à merveille par l'ana-

logie commune des autres modes du verbe , eû de

mettre l'accufatiffans prépofition après lesparticipes

aûifs* On ne trouve aucun exemple oîi le complé-

ment objeûif du participe foit amené par une prépoû-

tion ; & ii l'on en rencontre quelqu'un où ce complé-

ment paroiffe être au génitif, comme dans patiens

inzdiœ. , uxoris amans , c'eft alors le cas de conclure

que ce génitif n'eft pas le complément immédiat du

participe^ mais celui de quelqu 'autre nom fous-en-

tendu qui fera lui-même complément du participe,

Vfus vulgaris', dit Perizonitis lui - même ( ihid. )
quodammodo dijlinxit^ participii prcefends Jignijîcatio-

nem ratione conftructionis ^feu , proiit gcnitivo vel accu-

fativo jungitur. Nam patiens inedias quum dicunt réfé-

rés , videnturJignificare eum qui œquo animo fczpiiispa-

îitur veLfacile potejî pati : at patiens inediam
,
qui uno

aclu aut lempore volens nolens patitur. Il dit ailleurs,

( Min. 111. X. 2. ) ; Amans virtutem adhibetur ad no-

tandum . . . prcefens illud temporis momentum quo quis

virtutem amat ; at amans virtutis ujurpatur ad perpe-

tuum virtutis amorem in homine aliquo Jîgnificandum,

Cette dilférence de fignifîcation attachée à celle

de la fynîaxe ufuelle
,
prouve direftement que l'ac-

cufatif eft le cas propre qui convient au complément

objeûif du participe
,
puifque c'eft celui que l'on em-

ploie
,
quand on. fe fert de ce mode dans le fens mê-

me du verbe auquel il appartient ; au lieu que quand

on veut y ajouter l idée accefîoire de facilité ou d'ha-

Prélent.

ïndéf. Precor, oufum precans.

Antér. Precabar , eram precans,

Poftér. Precabor , ero precans.

Les verbes les plus riches en tems fimples, comme
les verbes adifs relatifs , n'ont encore que des futurs

compofés de la même manière ; amaturusfum , ama-

turus eram , amaturus ero : & ces futurs compofés ex-

primant des points de vue nécelTaires à la plénitude

du fyftème des tems exigé par l'eïTence du verbe , il

eft nécefTaire auffi de reconnoître que le participe qui

entre dans ces circonlocutions eft de même nature

que le verbe dont il dérive ; autrement les vûes du
fyftème ne feroient pas efFeftivement remplies.

Sanûius , & après lui Scioppius
,
prétendent que

toutparticipe eft indiftincèement de tous les tems ; &
M. Lancelot a prefque approuvé cette doftrine dans

fa méthode latine. La raifon générale qu'ils allèguent

tous en faveur de cette opinion , c'eft que chaque

participe fe joint à chaque tems du verbe auxiliaire
,

ou même de tout autre verbe , au préfent, au prété-

rit , & au futur. Je n'entrerai pas ici dans le détail

immenfe des exemples qu'on allègue pour la juftifi-

cation de ce fyftème : cependant comme on pourroit

l'appliquer aux participes de toutes les langues
,
j'en

farai voir le foibîe , en rappellant un principe qui eft

effentiel,& dont ces Grammairiens n'avoient pas une
notion bien exafte.

îl faut confidérer deux chofes dans la lignification

générale des tems ; un rapport d'exiftence à une

•époque , 2°. l'époque même qui eft le terme de com-
paraifon. L'exiftence peut avoir à l'époque trois for-

tes de rapports
;
rapport de fimultanéité, qui carafté-

rife les préfens ; rapport d'antériorité, qui cara£lérife

les prétérits ; & rapport de poftériorité, quicaradé-

rife les futurs : ainfi ime partie quelconque d'un

verbe eft un préfent quand il exprime la fimultanéité

de l'exift"ence à l'égard d'une époque ; c'eft un prété-

rit, s'il en exprime l'antériorité , & c'eft im £itur,s il

en exprime la poftériorité.

On diftingue plufieurs efpeces ou de préfens , ou

de prétérits , ou de futurs , ielon la manière dont l'é-

poque de comparaiion y eft envifagée. Si l'exiftence

bitude , on ne montre que le génitif de l'objet princi-

pal , & l'onfous-entendle nom qui eft l'objet immé-
diat, parce qu'en vertu de l'ufàge il eft fufHfamment
indiqué par le génitif : ainfi l'on devine aifément que
patiens inediœ, fignifie facile patiens omnia incommoda
inedice , & que amans virtutis veut dire de more amans
omnia negotia virtutis. Alors patiens & amans font des
préfens pris dans le fens indéfini^ & actuellement
rapportés à toutes les époques poftibles : au lieu que
dans patiens inediam & amans virtutem , ce font des
préfens employés dans un fens défini , & rapportés
ou à une époque aûuelle , ou à une époque antérieu-
re , ou à une époque poftérieure , félon les circonf-

tances de la phrafe. Foyei^ Tems & Présent.
Eh ! il faut bien convenir que le participe coiiferve

la nature du verbe
,
puifque tout verbe adjedif peut

fe décompofer , & fe décompofe en effet par le verbe
fubftantif : auquel on joint comme attribut le parti-
bipe du verbe décompofé. Que dis-je ? le fyftème
complet des tems auroit exigé daûs les verbes latins

neuf tems fimples , favoir ti-ois préfens , trois prété-
rits & trois futurs ; & il y a quantité de verbes qui
n'ont de fimples que les préfens : tels font les verbes
déponens , dont les prétérits& les futurs fimples font
remplacés par le prétérit & le futur du participe avec
les préfens fimples du verbe auxiliaire ; & comme on
peut également remplacer les préfens par celui du
participe avec les préfens fimples du même verbe au-
xiliaire : voici fous un feul coup-d'œil l'analyfe com-
plette des neuf tems de l'indicatif, par exèmple 5 du
verbe prccor.

Prétérit. Futur.

Precatus fum. Precaturusfum,
Precatus eram. Precaturus eram,

Precatus ero. Precaturus ero,

fe rapporte à une époque quelconque & indétermî*

née , le tems 011 elle eft ainfi envifagée eft ou un pré-
fent , ou un prétérit , ou un futur indéfini. Si l'époque
eft déterminée , le tems eft défini : or l'époque en-
vifagée dans un tems ne peut être déterminée que par
fa relation au moment même où l'on parle ; & cette

relation peut aufil être ou de fimultanéité , ou d'an-

tériorité , ou de poftériorité , félon que l'époque
concourt avec l'acte de la parole , ou qu'elle le pré-

cède , ou qu'elle le fuit: ce qui divife chacune des
trois efpeces générales de tems indéfinis en aûuel , •

antérieur & poftérieur. Foye^ Tems.
Cela pofé

,
l'origine de l'erreur de Sanftius vient

de ce que les tems du participe font indéfinis
, qu'ils

font abftraftion de toute époque , & qu'on peut , en
conféquence , les rapporter tantôt à une époque &
tantôt à une autre

,
quoique chacun de ces tems ex-

prime conftamment la même relation d'exiftence à
l'époque. Ce lont ces variations de l'époque qui ont
fait croire qu'en effet le même tems du participe avoit

fuccefnvement le fens du préfent, celui du prétérit,

& celui du futur.

Ainfi l'on dit, par exemple, fum metuens
( je fuis

craignant , oz^ je crains ) j metuens eram
( j'étois crai-

gnant, ou je craignois ) , metuens ero
( je ferai crai-

gnant , ou je craindrai ); & ces expreffions marquent
toutes ma crainte comme préfente à l'égard des di-

verfes époques défignées par le verbe fiibftantif, épo-

que aduelle défignée par fum.^ époque antérieure dé-
fignée par eram

,
époque poftérieure défignée par ero.

Il en eft de même de tous les autres tems du parti-

cipe : egrejjurus Jum (je luis devant Ibrtir ) , c'eft-à-

dire , adtuellement ma foftie eft fliture ; egreffums

eram
( j'étois devant iortir ) , c*eft-à-dire par exem-

ple
,
quand vous êtes arrivé ma iortie étoit fiiture;

egrejjurus ero
( je ferai devant fortir ) , c'eft-à-dire par

exemple
,
je prendrai mes meiures quand ma fortie

fera future : oii l'on voit que ma lortie eft toujours

envifagée comme future 5 5c à l'égard de l'époque ac-
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tiielîe marquée parfmn , & à l'égard de l'époque an-

térieure marquée par eram , & à l'égard de l'époque
poftérieure marquée par ero.

Ce ne font donc point les relations de î'époaue à
i'aéle de la parole

,
qui déterminent les préiéns^, les

prétérits & les futurs ; ce font les relations de l'exif-

îence du fujet à l'époque même. Or tous les tems du
participe, étant indéfinis

^
expriment une relation dé-

terminée de Texillence du fujet à une époque indé-^

terminée
,
qui eft enfuite caraâérifée par le verbe qui

accompagne le participe. Voilà la grande règle pour
expliquer tous les exemples d'oîi Sanftius prétend in-
férer que les participes ne font d'aucun tems.

U faut y ajouter encore une obfervation impor-
tante. C'eft que pkifieurs mots

,
participes dans l'ori-

gine , font devenus de purs adjeèlifs, parce que l'u-

ïage a fupprimé de leur fignification l'idée de l'exif-

tence qui caradérife les verbes , & conféquemment
toute idée de tems ; tels font en latin ^fapiens , caii-

îus^ doBus, &c. en françois
, plaifant

, dépLaifant^
intrigîiant ,intérejfé

^
poli , &c. Or il peut arrivèrent

core qu'il fe trouve des exemples où de vrais partici-

pes foient employés comme purs adjeélifs, avec abf-
traftion de l'idée d'exiftence , & par conféquent , de
l'idée du tems : mais loin d'en conclure que ces par-
ticipes

, qui au fond ne le font plus quoiqu'ils en con-
fervent la forme font de tous les tem.s ; il faut dire
au contraire qu'ils ne font d'aucun tems

, parce que
les tems fuppofent l'idée de i'exiftence , dont ces mots
font dépouillés par l'abftraôion. Vir patiens inedicz

^

vir amans virtutis , c'eft comme virfortis , vir amicus
virtutis.

Il n'y a en grec ni en latin aucune difficulté de fyn-
taxe par rapport au participe, parce que ce mode ell

déclinable dans tous fes tems par genres
,
par nom-

bres & par cas , & qu'en vertu du principe d'identité
il s'accorde en tous ces accidens avec fon fujet immé-
diat. Notre fyntaxe à cet égard n'eft pas auffi fimple
que celle de ces deux langues

,
parce qu'il me femble

qu'on n'y a pas dém.êlé avec autant de précifion la

véritable nature de chaque mot. Je vais tâcher de
mettre cette matière dans fon vrai jour : & fans re-
courir à l'autorité de Vaugelas , de Ménage

,
dupere

Bouhours , ni de M. l'abbé Régnier
,
parce que l'u-

fagea déjà changé depuis eux; je prendrai pour gui-
des MM. d'Olivet & Duclos , témoins éclan-és d'un
iifage plus récent &plus sûr , & fur-tout de celui de
l'académie françoife oii ils tiennent un rang fi diflin-

gué : ils me permettront de confulter en même tem.s
la Philofophie qu'ils ont eux-mêmes confultée , &
d'employer les termes que les vues de mon fyilème
grammatical m'ont fait adopter. Voyc^ les opufcuks
fur la langue françoife , & les remarques de M. Duclos
fur la Grammaire générale.

On a coutume de diflinguer dans nos verbes deux
fortes de participes limples ; l'unadif& toujours ter-
miné en ant , comme aimant

, fouffrant , itniffant
,

prenant
^ difant

^ faifant , voyant , &c. l'autre paffif^& terminé de toute autre manière, comme aimé

,

foufert\ uni , pris , dit
, fait ,

vii, &c.
j^rt. 1. « Le participe

( aûif) , dit le pere Buffier
» ( Granm, franç.^ /z°. 542.), reçoit quelquefois
» avant foi la particule en ; comme ^/z parlant , en li-

» fant , &c. c'eft ce que quelques-uns appellent gé~
» rondif N'importe quel nom on lui donne

,
pourvu

»> qu'on fâche que cette particule en devant un parti-
cipe aôif fignifie lorfque , tandis que ».

Il me femble que c'eft traiter un peu cavalièrement
ime diftinâion qui intéreffe pourtant la Philofophie
plus qu'il ne paroît d'abord. Les gérondifs, en latin

,

fontdes cas de l'infinitif
( voye^ Gérondif ); &rin-

finitif , dans cette langue & dans toutes les autres
,

eft un véritable "nom , ou pour parler le langage ordi-
naire, un vrai nom ïiMantif( voyi^ Infinitif j.Le

participe au contraire eil un mode tout différent de
l'infinitif ; il eJfl adjeaif. Le premier eftun nom-verbe ;

l^e fécond eft un adjeftif-verbe. Le premier ne peut
etre appliqué grammaticalement à aucun fujet parCô
qu un nom n'a point de fujet ; & c'eft pour cela qu'ii
ne reçoit dans nul idiome aucune des terminaifonS
par lefquelles il pourroit s'accorder avec un fujet -lÊ
lecond eft applicable à un fujet, parce que c'eft une
propriété efientielle à tout adje£lif;& c'eft pour cela
que dans la plupart des lan^^ues il reçoit les mêmes
termmaifons que les adjeaifs,pour fe prêter, comme
eux

,
aux lois ufuelles de la concordance. Or il n'eft

alTurément rien moins qu'inditFérentpourl'exaaitude
de Fanalyfe

, de favoir fi un mot eft un nom ou un ad-
jeait,&par conféquent fi c'eft un gérondifou un o^r^
ticipe. ^

Que le verbe terminé en ant^xùK^ ou ne puifte
pas être précède de la prepofition en

, M. l'abbé Gi
rard le traite également de gérondif ; & c'eft unmode , dit-il ( vrais princ. difc. FIIÎ. tom. ij. pag 5 ")

« fait pour lier (l'événement) à une autre événe'
» ment comme circonftance & dépendance ». Mais
que l'on dile , ce/^ étant vous fortire?^ ^ ou cela pofi
vousfortire?^; il me femble que étant & pofè exnri->
ment également une circonftance& une dépendance
de vousfortirci : cependant M. l'abbé Girard regarde

comme un gérondif, ôc pofé comme imparti^
cipe. Son analyfe manque ici de l'exaftitude qu'il a
tant annoncée. ^

D'autres grammairiens, plus exads en ce point
que le pere Buffier & l'abbé Girard, ont bien fenti
que nous avions gérondif ^participe tnant; mais
en axlignant des moyens méchaniques pour les recon'
nortre, ou ils s'y font mépris, ou ils nous en ont
lailie Ignorer les carafteres diftinftifs.

« Nos deux participes Aimant '& Aimé dit la
» Grammaire générale { part, IL ch. xxij,

) , en tant
» qu lis ont le même régime que le verbe , font plu-
» tôt des gérondifs que à^s participes ». Il eft évident
que ce principe eft erronné. Nous ne devons em^
ployer dans notre Grammaire françoife le mot de sé^
rondif qii autant qu'il exprimera la même idée que
dans la Grammaire latine d'oii nous l'empruntons;& ce doit être la même chofe du mot participe • o^
enlatm,le;;^r/ic/> &le gérondifavoient épalement
le même régime que le verbe; & l'on Moii legendi ,legendo ou legmdum libros

, legens ou kaurus libres
comme légère ou lego libres. D'ailleurs , il y a aftliré'
ment-^une grande différence de fens entre ces deux
phrafes

,
je Fai vû parlant à fonfils, ^ je l'ai en

parlant afonfils; c'eft que^^r/^;2^, dans la première
'

Q^MXi participe, &qu'il eft gérondifdans la féconde
'

comme on en convient aft^ez aujourd'hui , & comme
je le ferai voir tout-à-l'heure

: cependant c'eft de part^ d autre le même matériel,& c'eft de part & d'au»
tr^ parlant à fon fils, comme on diroit parler à fon.
fils ou ilparloit àfon fils.

M. Duclos a connu toutes ces méprifes & en a
nettement affigné l'origine ; c'eft la reffemblance de
la forme & de la terminaifon du gérondif avec celle
du participe. « Cependant , dit-il ( rem.fur le ch. ^xj
» de la U part, de la Gramm. gén. ) quelque fembîa-
» bles qu ils foient quant à la forme , ils font de dif-
» terente nature, puifqu'ils ont un fens difîérent.
» Pour diftinguer le gérondif du participe

, ajoute-
» t-il un peu plus bas , il faut obferver que le géron-
» dif marque toujours une aftion pafTagere, la ma-
» niere

,
le moyen

, le tems d'une aftion fubordon-
» née à une autre. Exemple : en riant, en dit la vérité.

» En riant
, eft l'adion pafFagere & le moyen de

» l'aftion principale de dire la vérité. Je Vai vû en
» paffant. En paffant , eft une circonftance de tems;
» c'eft-à-dire

, lorfque jepajfois. Le participe marquQ
» la caufe de l'adlion , ou l'état de la chofe. Exem-



pie : tes courtifans prlflrant leur avantage partkulUr

» au bien général, ne donnent que des cor/feils inté-

» rcjfés. Préférant ,
marque la caiife de l'adlion , &

» l'éîat habituel de la chofe dont on a parlé».

J'oferai cependant remarquer i°. que quand ces

carafteres conviendroient inconteflablement aux

deux efpeces , & qu'ils feroient incommunicables
,

ce ne feroit pas ceux que devroit envifager la Gram-
maire

,
parce que ce font des vues totalement méta-

phyiiques , & qui ne tiennent en rien au fyftème de

la Grammaire générale : x^. qu'il me femble que le

gérondifpevit quelquefois exprimer la caufe de l'ac-

tion & l'état de la chofe ; & qu'au contraire on peut

énoncer par \q panicipewnt adionpalfagere&letems

d'une aftion iubordonnée. Par exemple , en rempUf-

fant toujours vos deve'vs & en fermant conjîamment Us

yeuxfuries défagrémens accidentels de votre place , vous

captiverei enfin la bienveillance de vos fupérieurs : \q.s

deux ^émnôSisenrempliffant & enfermant expriment

l'état habituel où l'on exige ici que foit le fubalterne

,

& ils énoncent enmêmetemsla caufe qui lui procu-

rera la bienv^illance des fupérieurs. Que l'on dife au-

contraire, mon perefortant defa maij'on , des inconnus

enlevèrent à fesyeux le meilleur de fes amis ; le motfor-
tant a un fujet qui n'eft qu'à lui , mon pere, &c c'eft

par conféquent un partiape ; cependant il n'exprime

qu'une aûion palTagere , & le tems de l'aftion princi-

pale
,
qui eft fixé par l'époque de cette aclion liibor-

donnée. L'exemple que j'ai cité des le commence-

ment d'après Céfar ,
quos ab wbe difad^ns Pompcius

erat adho: tutus , fert encore mieux à confirmer ma
penfée : difccdens eft fans contredit un participe , & il

n'exprime en effet qu'une cn-conftance de tems de l'é-

vénement exprimé par erat adkortatus. Or les carac-

tères diftinftifs du gérondif &C du participe doivent

être les mêmes dans toutes les langues, ou les Gram-

mairiens doivent changer leur langage.

Je crois donc que ce qui doit caraûérifer en effet

le gérondif& le pzfticifé aftif, c'ell que le gérondif,

dont la nature eit au fond la même que celle de l infi-

nitif , eft un vér t ble nom; au lieu que le participe

aâif , comme tout autre participe , eft un véritable

adjeâif. De-là vient que notre gérondifpeut être em-

ployé comme complément de la prépofition en , ce

qui caraftérife un véritable nom ; en riant, on dit la

vérité : que quand la prépofition n'eft point expri-

mée, elle eft du-moins Ibus-entendue, & qu'on peut

la iw^^léçv^ allant à la campagne je l\iirencontré ^ c'eft-

à-dire , en allant à la campagneje L'ai rencontré : enfin
,

que le gérondif n'a jamais de fujet auquel il foit im-

médiatement appliqué
,
parce quil n'eft pas dans la

nature du nom d'avoir un fujet. Au contraire notre

/j^r^ cZ/'eaftifeft toujours appliqué immédiatement à

un fujet qui lui eft propre, parce qu'il eft adjeftif,

&: que tout adjeâif iiippole eflentiellement un fujet

auquel ilfe rapporte.

Notre gérondif eft toujours fimple , & il eft tou-

jours au préfent ; mais c'eft un préfent indéfini qui

peut s'adapter à toutes les époques : en riant
,
je vous

donne un avis férieux ; en riant , je vous ai donné un

avis férieux ; en riant , je vous donnerai un avis fé-
rieux.

Au contraire notre participe adif admet les trois

différences générales de tems, mais toujours dans^le

fens indéfini& relativement à une époque quelcon-

que : donnant eft au préfent indéfini ;
ayant donné eft

au prétérit indéfini; devant donner eft au futur indé-

, fini ; & par-tout c'eft le p^nticipe aftif.

M. Duclos prétend qu'en beaucoup d'occafions le

gérondif& le participe peuvent être pris indifférem-

ment l'un pour l'autre ; & il cite en exemple cette

phrafe : les hommes jugeant fur Vapparence , font fu-

jets àfe tromper : il eft affez indifférent, dit-il
, qu'on

entende dans cette propofition , les hommes en ju-

geant ou les hommes qui jugent fur l'apparence. Pour
moi je ne crois point du tout la chofe indifférente : fi

l'on regarde jugiant comme un gérondif, il me fem-

ble que la propofition indique alors les cas oii les

hommes font fujets àfe tromper, c'eft en jugeant , in

judicando
, lorfquilsjugtnt far l'apparence ; ûjugeant

eft un participe , la propofition énonce par-là la caufe

pourquoi les hommes font fujets à fe tromper , c'eft

que cela eft le lot ordinaire des hommes qui jugent

fur l'apparence : or il y aune grande différence entre

ces deux points de vue, & un homme délicat, qui

voudra marquer l'un plutôt que l'autre , fe gardera

bien de fe fervir d'un tour équivoque ; il mettra la

prépofition en avant le gérondif, ou tournera le pir-

ticipï^3.r qui , conformément à l'avis même de M, Du-
clos.

Il n'eft plus queftion d'examiner aujourd'hui fi nos
participes aciifj font déclinables , c'eft-à-dire , s'ils

prennent les inflexions des genres& des nombres. Ils

en étoient autrefois iulceptibles ; mais aujourd'hui ils

font abîolument indéclinables. Si Tondit, unemaifon
. a.'partinante à Pytkius , une requête tendante aux fins ,

&c. ces prétendus paiticipes doivent plutôt être re*

gardés apmme de purs adjectifs qui Ibnt dérivés du
verbe , & femblablej dans leur conftruclion à quan-
tité d'autres adjectifs, comme utile à la finté, nccef-

faire a la vie, dociU aux bons avis. Sic. C'eft ainfi que
l'académie françoife elle-même le décida le 3 Juin

1679 ( ^P^fi- P'^ë 343')-> ^ cette décifion eft d'une

vérité frappante : car il eft évident que dans les exem-
ples allégués , &c dans tous ceux qui feront fembla-

bles, on n'a égard à aucune circonftance de tems , ce

qui eft pourtant effentiei dans les participes.

Au refte l'indéclinabilité de nos participes aftifs ne
doit point empêcher qu'on ne les regarde comme de

Viais adjeclifj-verbes : cette indéclinabilité leur eft

accidentelle
,
puiiqu'anciennement ils fe déclinoient ;

& ce qui eft accidentel ne change point la nature in-

deftruCtibie des mots. Les adjetlifs numéraux qua-

tuor, quinque ,fx,fpum , &ic. & en françois, deux ,

trois , quatre ,
cinq , Jix ,fept , ^c.plujieurs , ne font

pas moins adjeélifs, quoiqu'ils gardent conftamment

la même forme : les verbes de la langue franque ne
laiflent pas d'être des verbes, quoique l'ufage ne leur

ait accordé ni nombres , ni perfonnes, ni modes , ni

tems.

Si la plupart de nos grammairiens ont confondu-

le gérondif françois avec le préfent du participe

adif
,
trompés en cela par la reflemblance de la

forme & de la terminailbn ; on eft tombé dans une

méprife toute pareille au fujet de notre participe pafiif

fimple
,
que l'on a confondu avec le fupin de nos ver-

bes aclifs
,
parce qu'ils ont auiîl le même matériel.

Je ne doute point que ce ne foit
,
pour bien des

grammairiens, un véritable paradoxe , de vouloir

trouver dans nos verbes un fupin proprement dit ;

mais je prie ceux qui feront prévenus contre cette

idée, de prendre garde que je ne fuis pas le premiei

qui l'ai mife en avant, & que M. Duclos, dans fes

remarquesfur le ch. xxj. de la II. part, de la Gramm.
gén. indique affez nettement qu'il a du-moins en-

trevu que ce fyftème peut devenir probable. « A Té-

» gard du fupin, dit-U, fi nous en voulons recon-

» noître en françois, je crois que c'eft le participe

» pafiif indéclinable ,
joint à l'auxiliaire Jvoi/- ». Ce

que dit ici cet habile académicien n'eft qu'une efpece

de doute qu'il propofe ; mais c'eft un doute dont ne

fe feroit pas avifé un grammairien moins accoutumé

à démêler les nuaices les plus délicates, & moins

propre à approfondir la vraie nature des chofes.

Ce n'eft point par la forme extérieure ni par le

fimple matériel des mots qu'il faut juger de leur na-

ture ; autrement on rifqueroit de pafiér d'erreur en

erreur & de tomber fouyent dans des difficultés inex-
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pHcables. Ze, la , Us ^ leur ^ ne font-ils pas quelque-

fois des articles & d'autres fois des pronoms ? Si efl

adverbe modificatif dans cette phrafe : Bourdaloue

ejlji éloquent qu 'il enlevé les cœurs ; il efl: adverbe com-
paratif dans celle-ci : Alexandre n'eji pas fî grand que.

Céfar ;i\ efl: conjondion hypothétique dans celle-ci :

fi ce livre ^Jl utile
, je ferai content ; & dans cette au-

tre : je ne fai ji mes vues réujfjiront. La reflemblance

matérielle de notre fupin avec notre participe pafllf,

ne peut donc pas être une raifon fuffifante pour re-

jetter cette diflincHon , fur-tout li on peut l'établir fur

ime différence réelle de fervice, qui feule doit fixer

la diveriité des efpeces.

Il faut bien admettre ce principe dans la Gram-
maire latine

,
puifque le fupin y efl: abfolument fem-

blable au participe paflif neutre, & que cette fimili-

tude n'a pas empêché la difl:inâion
,
parce qu'elle n'a

pas confondu les ufages. Le fupin y a toujours été

employé comme un nom, parce que ce n'efl: en ef-

fet qu'une forme particulière de l'infinitif
( voye^Sv-

Pin) : quelquefois il efl: fujet d'un verbe ^fietum eji

( avoir pleuré efl: ) on a pleuré ( voye-:^ Imperson-
nel) ; d'autres fois il efl: complément objedif d'un

verbe , comme dans cette phrafe de Varron , me in

Arcadiâ fcio fpeciatumfuem^ dont la confl:ruâ:ion efl:

erga mefcio Jpeciatum Juem in Arcadid
y je {ai. avoir

VU ) , car la méthode latine de P. R. convient que Jpec-
tatum efl: pour fpeclajje , & elle a raifon; enfin , dans
d'autres occurrences , il efl: complément d'une pré-
pofition du-moins fous-entendue, comme quand Sal-

inité dit , nec ego vos uUum injurias hortor , c'efl:-à-

dire , ad uUum injurias. Au lieu que le participe a tou-
jours été traité & employé comme adjeâif , avec les

diverfités d'inflexions exigées par la loi de la concor-
dance,

C'efl: encore la même chofe dans notre langue ; &
outre les différences qui diflinguent efrentiellement

îe nom & l'adjeftif , on fent ailément que notre fu-
pin conferve le fens a£tif, tandis que notre participe

a véritablement le fens paflîf. Tai lu vos lettres :{i l'on

veutanalyier cette phrafe, on peut demander j'ai

quoi ? & la réponfe fait dire j'ai lu ; que l'on de-
mande cnfuite , lu quoi ? on répondra , vos lettres

ainfi lu eil le complément immédiat de /'a/, comme
lettres eÇtlt complément immédiat de lu, Lû^ comme
complément de j'ai

^ efl: donc un mot de même ef-

péce que lettres^ c'efl: un nom; & comme ayant lui-

même un complément immédiat , c'efl un mot de la

même efpece que j'ai, c'efl: un verbe relatif au fens
aûif. Voilà les vrais caraûéres de l'infinitif, qui efl un
nom-verbe

( voje/^ Infinitif ) ; & conféquemment
ceux du fupin

,
qui n'eft rien autre chofe que l'infini-

tif fous une forme particulière
( wj^^Supin ).

Que l'on dife au contraire , vos lettres lues, vos let-

tres étant lues , vos lettres J'ont lues , vos lettres ayant
été lues , vos lettres ont été lues, vos lettres devant être

lues , vos Uttrts doivent être lues , vos lettres feront lues,

&c. On fent bien que lius a dans tous ces exemples
le fens paffif ; que c'efl: un adjectif qui , dans fa pre-
mière phrafe , fe rapporte à lettres par appoiition , &
qui dans les autres

,
s'y rapporte par attribution ;

que par-tout c'efl: un adjedif mis en concordance
de genre & de nombre avec lettres ; & que c'efî ce
qui doit caradérifer le participe qui, comme je l'ai

déjà dit , efl un adjeûif-verbe.

Il paroit qu'en latin le fens naturel & ordinaire du
fupin efl d'être un prétérit : nous venons de voir il

n'y a qu'un moment le fupin fpeciatum
, employé

poiirfpeciajfe, ce qui efl: nettement indiqué par fcio,
& jufiement reconnu par Lancelot. J'ai préfenté ail-

leurs (Impersonnel ) l'idée d'une conjugaifon, dont
on a peut-être tort de ne rien dire dans les paradig-
mes des méthodes, & qui me iemble établir d'une
manière indubita]?iç que le fupin efl: un prétérit; ire

eJi (on va) , ire erat (on alloit) , ire erlt (on ira) , font
les trois préiens de cette conjugaifon , & répondent
aux préfens naturels eo , ibam , ibo ; itum ejî (on efl:

allé) , itum crac (on étoit allé), itum erit (on fera
allé) , font les trois prétérits qui répoiadent aux pré-
térits naturels ivi, iveram^ ivero enfin eundum efl

(on doit aller) , eundum erat (on devoit aller) , ew/z-

û';//7Z6m (on devra aller) , font les trois futurs, &
ils répondent aux fjturs naturels iturus , a, um fum,
iturus eram , iturus ero : or on retrouve dans chacune
de ces trois efpeces de tems , les mêmes tems du
verbe fubftantif auxiliaire, &c par coniequent les ef-

peces doivent être caraclérifées par le mot radical
qui y fert de fujet à l'auxiliaire ; d'où il fuit qu'ire
efl: le préfent proprement dit, itum le prétérit, &
eundum le futur , & qu'il doit ainfi demeurer pour
confiant que le fupin eil un vrai prétérit dans la lan-
gue latine.

Il en efl: de même dans notre langue ; & c'efl: pour
cela que ceux de nos verbes qui prennent l'auxiliaire
avoir dans leurs prétérits , n'en emploient que les
préfens accompagnés du fupin qui défigne par lui-
même le prétérit

; /ai luj'avois lu J'aurai lu^ com-
me fi l'on difbit/^i aduellement, /'^T^oi5 alors ,fau-
rai alors par-devers moi Fade à'avoir lu ; en latin

,
habeo, habcbam , ou habebo leclum ou legifj'e. En forte
que les difîérens préfens de l'auxiliaire fervent à dif-
férencier les époques auxquelles fe rapporte le nré-
térit fondamental & immuable , énoncé par le fu-
pin.

C'efl: dans le même fens que les mêmes auxiliaires
fervent encore à former nos prétérits avec notre
participe paflîf fimple , & non plus avec le fiipin

,
comme quand on dit en parlant de lettres

, je les ai
lues

, je les avais lues , je les aurai lues , &c, La rai-
fon en efl la même : ce participe pafTif efl: fondamen-
talement prétérit , & les diverfes époques auxquel-
les on^ le rapporte , font marquées par la diverfité
des préfens du verbe auxiliaire qiu l'accompagne ;
je les ai lues

,
je les avais lues ,je Us aurai lues , &c,

c'efl: comme fi l'on difoit en latin , cas kclas habeo
,

ou habebam , ou habebo.

Il ne faut pas diflîmuler que M. l'abbé Régnier

,

qui connoiflToit cette manière d'interpréter nos pré-
térits compofés de l'auxiliaire & du participe pafTif,

ne la croyoit point exaûe. ^< Quam habeo amatam\
» félon lui, gramm., fran. in-ii. p. in-4°. p,
» 4C)j, ne veut nullement dire que fai aimée ; il

» veut feulement dire quej'aime (quam habeo caram"),

» Que fi l'on vouloit rendre le fens du françois en
» latin par le verbe habere , il fuidroit dire

,
quam

» habui amatam ; & c'efl ce qui ne fe dit point. »
Mais il n'efl: point du tout néceiîaire que les phra-

fes latines par lefquelles on prétend interpréter les
gallicifmes

,
ayent été autorifées par l'ufage de cette

langue : il fuffit que chacun des mots que l'on y em-
ploie ait le fens individuel qu'on lui fuppofe dans
l'interprétation , & que ceux à qui l'on parle con-
viennent de <:hacun de ces fens. Ce détour peut les

conduire utilement à l'eiprit du gallicifme que l'on
conferve tout entier , mais dont on diïTeque plus
fenfiblement les parties fous les apparences de la la-
tinité. Il peut donc être vrai, fi l'on veut, que quans.

habeo amatum , vouloit dire dans le bel ufage des La-
tins

,
que faime , & non pas que fai aimée ; mais iî

n'en demeure pas moins afliiré que leur participe.

paffif étoit effentiellement prétérit
, puifqu'avec les

prétérits de l'auxiliairefum'A forme les prétérits paf-
fifs ; & il faut en conclure, que fans l'autorité de
l'ufage qui vouloit quam amavi , & qui n'introduit

pas d'exads fynonymes
,
quam habeo amatam auroit

fignifié la même chofe : & cela fuffit aux vues d'une
interprétation qui après tout efl: puresient hypothé-
tique,
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Quelques-uns pourront fe défier encore de cette

diftinaion du lupin aclif& du participe pailif, dont

le matériel eit fi femblabie dans notre langue
,
qu'ils

auront peine à croire que l'uiage ait prétendu les

diftinguer. Pow lever ce fcrupule je ne répéterai

point^'cc que j'ai déjà dit de la néceiTité de juger des

mots parieur deftination, plutôt qiïe.par leur for-

me; je me contenterai de remonter àj'origine de

-cette fimilitude embarraffante. Il paroit que nous

avons en cela imité tout fimplementles Latins , chez

qui le ftipin Laudatum
,
par exemple , ne diffère en

rien du participe pafTif neutre , de forte que ces deux

parties du verbe ne différent en effet que parce que

le fupin pâroît indéclinable, & que lê participe pafTif

eft déclinable par genres
,
par nombres & par cas ;

ce dont nous avoûs retenu tout ce que comporte le

:génie de notre langue.

La difficulté n'efl pas encore levée
,
ejle n'eft qué

paffée du francois au latin ; & il faut toujours en ve-

nir à l'origine'de cette refîemblance dans la langue

latine. Gr il y a grande apparence que le participe en

us
,
qui paffe communément pour paffif , & qui l'efl

en effet dans les écrivains qui nous refient du bon

fiecle , a pourtant commencé par être le prétérit du

.participe aûif : de forte que comme on diflinguoit

alors , fous une forme fimpie , les trois tems géné-

raux de l'infinitif, le préfent amare , le prétérit ama-

rijje ou amajfe , & le futur ama^ere^ voye^ Infinitif;

de même diflinguoit-on ces trois tems généraux

dans le participe aftif , le préfent ctmans (aimant),

•le prétérit amatus (ayant aimé) , & le {\itx\r amatu-

rus (devant aimer) : on peut même regarder cette

convenance d'analogie comme un motif favorable

à cette opinion , fi elle fe trouve étayée d'ailleurs ;

& elle l'efl en effet tant par des raifons analogiques

f>l étymologiques ,
que par des faits pofitifs.

^ La première impreffion de la nature dans la déri-

vation des mots , amené communément l'uniformité

& la régularité d'analogie : ce font des caufes iiibor-

données , locales ou momentanées ,
qui introduifent

enfuite l'anomalie & les exceptions: il n'efl donc pas

dans l'ordre primitif que le fupin amatum ait le fens

aûify & que h participé qui lui efl fi femblabie, ama-

ms
, ,

um, dit le fens paffif ; ils ont du appartenir

tous deux à la même voix dans l'origine , & ne dif-

férer entre eux que comme différent un adjedif&
un nom abflrait femblabie au neutre de cet adjeftif,

par exemple l'adjeâif bonus ^a^um ,&L le nom ab-

llrait honum. Mais il efl confiant queJe futur du par-

ticipe a£lif , amaturus , a ^ tim , eû. formé du fupin

amatum , & d'ailleurs que ce fupin fe trouve par^tout

avec le fens aûif : il efl donc plus probable ama-

tus , a^um^ étoit anciennement de la voix aûive
,

qu'il n'efl croyable c\\\ amatum ni amaturus ayent ap-

partenu à la voix pafîive.

Ce premier raifonnement acquiert une force en

quelque forte irrcfiilible , fi l'on confidere que le

participe en us a confervé le fens a£lif dans plufieurs

verbes de conjugaifon aftive , comme fuccejfus Ju-
ratus , rebellatus ^ aufus ^

gavijus, foiitus
,
mœjîus

^

confifus ,
meritus^ & une infinité d'autres que l'on

peut voir dans Voffms, anal. IV. /j. ce qui efl le

fondement de la conjugaifon des verbes communé-

ment appelles neutres-pajjîfs ,
vayt^ Neutre ; ver-

bes irréguliers par rapport à l'ufage le plus univer-

fel , mais peut-être plus réguliers que les autres par

rapport à l'analogie primitive.

On lit dans Tiîe-Live , Uh. 11. c. xlij. Moti ira nu-

minis caufam nullam aliam vates canthant publiée pri-

vatimque, nunç extis ^ nutic ptr iaves conjulti
,
qiiàm

ïiaud ritefacra ficri. Le Clerc 5 art. crit. part. I. fecî.

I. c. X. n. x, cite ce paffage comme un exemple d'a-

liomalie, parce que félon hxiyvates non confuluntur

ixîis & avibus , fed ipjî per exta & ayes confulunt deos.

n femble que ce principe m.ême devoiî faire con-

clure que confulti a dans Tite-Live le fens adif, &
qu'il l'avoit ordinairement, parce qu'un écrivain

comme Tite-Live ne donne pas dans un conîrefens

aufil abfuîde que leferoit celuid'employer un mot paf-

fif pour un mot adif : m^ais le Clerc ne prenoit pas

garde que les participes en us des vsrbes neutres-paf-

fifs ont tous le fens adif.

Outre ceux-là, tous les déponensfont encore dans

le même cas , & le participe en ks- y a le fens adif;

precatus (ayant prié)
,
fecutus (ayant fuivi)

,
ujus

(ayant ufé) , &c. Il y en a pluiieurs entre ceux-cî

dont le participe efl ufité dans les deux voix , & l'on

peut en voir la preuve dans Vofîius, anal. IF.

mais il n'y en a pas vm feul dont le participe n'ait que

le fens pafTif.

Telle eft conf^amrneût la |)remiere imprc-Sion de

la nature : elle defline d'abord les mots qui ont de

l'analogie dans leur formation , à des fignifications

également analogues entre elles ; fi elle, fe propofe

l'expreflioîi de fens différens &: fans analogie entre

eux
,
quoiqu'ils portent fur quelque idée commune,

il ne refte dans les mots que ce qu'il faut pour caradé-

rifer l'idée commune , mais la diverfité des forma-

tions y marque d'une manière non équivoque , la di-

verfité des fens individuels adaptés à cette idée com*

mime. Ainfi
,
pour ne pas fortir de la matière préfen-

te , le verbe allemand loben (louer) , fait au fupin ge-

lobet (loué) , & au prétérit du participe paffif gelobter

(ayant été loué) : lob efl le radical primitif qui "ex-

prime l'adion individuelle de louer , & ce radical fe

retrouve par-tout ; la particule prépofitive gc
\^
que

l'on trouve au fupin & au participe pafîif
,
défigne

dans tous deux le prétérit ; mais l'uii efl terminé en

et
,
parce qu'il efl de la voix adive , & l'autre efl ter-

miné en ter
,
parce qu'il eft de la voix paiîive.

Il efl donc à préfumer c|ue la même régidarité na-

turelle exifla d'abord dans le latin , & qu'elle n'a été

altérée enfuite que par des caufes flibalternes, mais

dont l'influence n'a pas moins un effet infaillible : or

comme nous n'avons eu avec les Latins un commer^

ce capable de faire impreffion fur notre langage
,
que

dans un tems oii le leur avoit déjà adopté l'anoma-

lie dont il s'agit ici , il n'y a pas lieu d'être fiirpris

que nous l'ayons adoptée nous-mêmes ;
parce que

perfonne ne raifonne pour admettre quelque locu-

tion nouvelle ou étrangère , & qu'il n'y a dans les

langues de raifonnable que ce qui vient de la nature.

Mais nonobflant la reffemblance matérielle de notrô

fupin adif, & du prétérit de notre participe pafîif,

l'ufage les diflingue pourtant l'un de l'autre par la

diverfité de leurs emplois , conformément à celles

de leur nature : & il ne s'agit plus ici que de déter-

miner les occafions oii l'on doit employer l'un ou

l'autre , car c'efl à quoi fe réduit toute la difficulté

dont Vaiigelas difoit, remarq. clxxxiv. qu'en toute 1^

grammaire françoife il n'y a rien de plus important

ni de plus ignoré.

Pour y procéder méthodiquement , il faut remar-

quer que nous avons , 1°. des verbes paffifs dont

tous les tems font compofés de ceux de l'auxiliaire

fiibflantif être & du participe paffif ; 2°. des verbes

abfoius , dont les uns font adifs, comme co«r/>, al-

ler \ d'autres font pafîifs, comme mourir, tomber., &
d'autres neutres, comime exijler ^ demeurîr; 3°. des

verbes relatifs qui exigent im complément objedif

,

dired & immédiat , comme aimer quelqu'un
, finir

un ouvrage , rendre un dépôt , recevoir une ibmme
^

&c. 4". enfin des verbes que M. l'abbé de Dangeau

nomm.e pronominaux.^ parce qu'on répète, comme
complément , le pronom perfonnel de la même per-

fonne qui efl fujet, comme je me repens , vous vous

prommerti , ils fe battaient 5 nous nous procurons un

msilleur



mîïleurfort ^ &c. Chacune de ces quatre èfj3èees doit
être Gonfiderée à part.

§. I. Des verbes pajfifs compofés. On emploie dans
la compolition de cette efpece de verbe, ou destems
iimples,ou des tems compofés de l'auxiliaire êtru
il n'y a aucune difficulté fur les tems limples

,
puif-

qu'ils font toujours indéclinables, du moins dans le

fens dont il s'agit ici, & l'on dit également je fuis^

fétais , ouje J'eréii aimé ou aimée ^ nous fonimes , nous
étions

, ou nous ferons aimés ou aimées : dans les tems
compofés de l'auxiliaire , il ne peut y avoir que l'ap-

parence du doute, mais nulle difficulté réelle ; ils

réfiiltent toujours de l'un des tems funples de l'auxi-

liaire avoir & du fupin été
^ qui eft par confé-

quent indéclinable , en forte que l'on dit indiftinâe-
Dienty '<zi OMnous avons été^ j'avois ou nous avions été

&c. -

'

Pour ee qui concerne le participe paffif qui déter-
mine alors le fens individuel du verbe , il lé décline
par genres &c par nombres , & fe met fous ce double
afped, en concordance avec le fujet du verbe , com-
me feroit tout autre adjeûif pris pour attribut: mon
frère a été loué; mafœur a été louée ; mes frères ont été

loués , mesfœurs ont été louées , &c.

§. ^ Des verbes abfolus. Par rapport à la compo-
fition des préîérits,.nous avons en françois trois for-

tes de verbes abfolus : les uns qui prennent l'àuxiliai-

re être^ les autres qui emploient l'auxiliaire avoir ^ &
d'autres enfin qui fe conjuguent des deux manières.

Les verbes qui reçoivent l'auxiliaire être font

,

fuivant la li{l:e qli'en a donnée M. l'abbé d'Olivet,
opufc. p.^SS ^ accoucher , alUr ^

arriver^ choir
^
déchoir^

(& échoir)
, entrer ^{pL rentrer)

,
mourir^ naître ^partir,

retourner
^
fortir

^
tomber^ (& retomber) ^ venir &C fes

dérivés (tels que font avenir , devenir& redevenir ^in-
tervenir

^
parvenir

^
provenir ^ revenir

,
furvènir

^ qui
font les feiils qui fe conjuguent comme le primitif.)

Les prétérits de tous ces verbes fe forment des tems
convenables de l'auxiliaire être & du participe des
verbes mêmes

,
lequel s'accorde en genre & en nom-

bre avec le fujet. Cette règle ne fouffre aucune ex-
ception; & l'ufage n'a point autorifé celle que pro-
pofeM. l'abbé Régnier, gramm.fanç. in-\x.p. ^c)o.
m-40. p.5i6. fur les deux verbes aller& venir

^
pré-

tendant que l'on doit dire pour le fupin indéclina-
ble , elle lui efl allé parler , elle nous efi vertu voir , &c,& qu'en tranfpofant les pronoms qui font cOmplé-
îiiens, il faut dire par le participe déclinable , elle efi

allée lui parler^ elle efl venue nous voir , &c. De quel-
que manière que l'on tourne cette phrafe , il faut
toujours le participe^ & l'on doit dire auffi,e//e lid

efi allée parler, elle nous efi venue voir: il me femble
feulement que ce tour eftun peu plus éloigné du gé-
nie propre de notre langue

^
parce qu'il y a un hy^

perbate
,
qui petit nuire à la clarté de l'énonciation.

Les verbes abfolus qui reçoivent Tauxiliaire avoir
font en beaucoup plus grand nombre , & M. l'abbé
d'Olivet {ibid.) prétend qu'il y en a plus de

5 50 fur
la totalité des verbes abfolus qui eft d'environ 600.
Les prétérits de ceux-ci fe forment des tems conve-
nables de l'auxiliaire avoir & du fupin des verbes
mêmes

,
qui eil toujours indéclinable.

Enfin les verbes abfolus qui fe conjuguent avec
chacun des deux auxihaires , forment leurs prétérits
avec leur participe déclinable , quand ils empruntent
lefecours du verbe être ; ils les forment avec le lu-
pin indéclinable

, quand ils fe fervent de l'auxiliaire
avoir.Cts verbes font de deux fortes: les uns prennent
iiidifféremment l'un ou l'autre auxiliaire;Ge font^ccoz^
rir, apparoitre^ compafoître & difparoUre^ ^^fj^r^ croître^

déborder, périr, refier: les .autres fe conjuguent par l'un
ou par l'autre , félon la diverfité des lens que l'on
veut exprimer; ce font convenir, demeurer, defeen-
dre

,
monter, pafiïr ^

repartir , dont j'ai expliqu-é ail-
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tsufs îes ditféreiis fens attachés à la différence de la'

conjugaifon. Foye^ Neutre.
§. IIL Desverhis relatifs. Les verbes felatifs font

des verbes concrets ou adjeftifs
-, qui énoncent com-

me attribut uae manière d'être
,
qui met le fujet en

relation nécelTaire avec d'autres êtres , réels ou abf^
traits : tels font les verbes battre , connoîtrt

^ parce
que le fujet qui bat, qui connaît , ell par là-même
en relation avec l'objet qu'il bat, qu'il connaît. Cet
objet

,
qui eft le terme de la relation, étant nécelTaire

a la plénitude du fens relatif énoncé par le verbe
,

s'appelle le complément du verbe ; ainfi dans battre un.
homme

,

^connaître Paris ^ le complément du verbe
battre c'eft un homme, & celui du verbe connaître^
G elt Paris.

Un verbe relatif peut recevoir différens complet
mens, comme quand on dit rendre gloire à Dim ^
gloire efl un complément du verbe rendre , & à Dieu.
en efl un autre. Dans ce cas l'un des complémens
a au verbe un rapport plus immédiat & plus nécef-
faire

, & il fe conftruit en conféquence avec le verbe
d une manière plus immédiate & plus intime , fans
le iecours d'aucune prépofition ; rendre gloire : ]q^

1 appelle complément objectifou principal ,i^zrcQ qu'il
exprime l'objet fur lequeltombe direftement & prin-
cipalement l'aûion énoncée par le verbe. Tout au-
tre complément

, moins néceffaire à la plénitude du
lens, efî aufTi lié au verbe d'une manière moins inti^
me & moins immédiate, c'efl communément parle
fecours d'une prépofition ; rendre à Dieu : je l'appelle
complénient accejjoire

,
parce qu'il efl en aiielque ma-

nière ajouté au principal
,
qui efl d'une plus grande

necelTité. Foye^ Régime. Les Grammairiens moder-
nes

, & fpécialement M. l'abbé d'Olivet
, appellent

le complément principal
^
régime fimple ^ &: le com-

plément accefToire, régime compofé.
Après ces préliminaires, on peut établir comme

line règle générale
,
cjuetous les verbes dont il s'agit

ici forment leurs prétérits avec l'auxiliaire avoir ; &
il n'efl plus queflion que de diftinguer les cas où l'on
fait ufage du fupin , & ceux où Ion emploie le parti-
cipe.

Première règle. On emploie le fupin indéclinable
dans les prétérits des verbes aftifs relatifs

,
quand le

verbe ell: fuivi de fon complément principal.

^

Seconde règle. On emploie le participe dans les pré-
térits des mêmes verbes

,
quand ils font précédés de

leur complément principal ; & le participe le met
alors en concordance avec ce complément , & non
avec le fujet du verbe.

On dit donc
, fai reçu vos lettres

,
par le fupin ^

parce que le complément principal , vos lettres , efï
après le verbe fiai reçu ; & reçu doit également fe
dire au fmgulier , comme au pluriel , de quelque
genre & de quelque nombre qUe puifTe être le fu-^

jet. Mais il faut dire ,• par le participe , la lettres qut
mon pere a reçues ou qu'a reçues mon père

, parce que
le complément principal que

,
qui veut dire lejquelles

lettres, efl avant le verbe a reçues; &c le participe s'ac-
corde ici en genre & en nombre avec ce complément
objeôif ou principal que,, indépendamment du gen-
i-e

, du nombre , k. même de la pofition du fujet mori
pere, -

Titiis avait rendufdfemme maîtreffé defis biens ^ par
le fupin

;
il ne Cuvait pas rendue maîtrefje défis démar-

ches
,
par le participe : c'eft toujours le même princi-

pe
, quoique le complément principal foit fùivi d'un

autre nom qui s'y rapporte. Ce feroit la même cho-
fe

, quand il feroit fuivi d'un adjeftif: le commercer
rendu cette ville puijfante ; c'efl le fupin ; mais il Va.

rendue orgueilleufe ; c'efl le participe.

Lorfqu'il y a dans la dépendance du prétérit com-
pofé un infinitif, il ne faut qu'un peu d'attention pour
démêler la ïjtiUXQ que l'on doit fviivre* En général

N



il faut fe ïervït âu fiipin
,
lorfqu'il n'y a avant le pré--

]

îérit aucun complément ; foifait pourfuivre les enne-

mis : & il ne peut y avoir xle cloute ,
que quand il y

-a quelque complément avant le prétérit. Des exem-

.|)les vont éclaircir tous les cas.

Je rai fait peindre , en parlant d'un objet mafculin

ou fémmin au fingulier ;ye Us ai fait peindre , au plu-

riel ; c'efi k ou la du premier exemple , & les du fé-

cond,qui font le complément principal duverbe /^ei/z

dre^ &C non defaifait ; fai fait a pour complément

l'infinitifpeindra, Comm.unément quand il y a un in-

finitif aprèsfait , il efl le complément immédiat &
principal de fait qui eft alors un fupin.

Les vertus pie vous ave{ entendu louer ; tes affaires

-que vous ave^ prévu que vous aurie"^ : dans chacun àe

ces deux exemples, ^z/éî, qui veut dire -lefquelles venus

ou kfquelles affaires , n'eil point le complément du

prétérit compofé ; dans la première phrafe
,
^î/e efl:

complément de louer ; dans la féconde
^
que eft com-

plément de vous auriei; c'eft pourquoi l'on fait ufage

4m fupin.

Je l'ai entendu chanter
,
par le fupin , en parlant

d'une cantate
,
parce que la qui précède n'eft pas le

complément du prétérit fai entendu , mais du verbe

chanter qui eft ici relatif. Au contraire , en parlant

d-'une chanteufe , il faut dire ,/e Vai entendue chanter^

par le participe
,
parce que la qui précède le prétérit

en eft le complément principal, & non pas de chanter

qui eft ici abfolu.

En parlant d'une femme on dira égalementje Val

vu peindre
^
-ç^x le fupin , &je fai vue peindre

,
par le

participe y m^AS en des fens très-différens. Je l'ai vu

peindre^ veut dire
^
j'ai vu l'opération de peindre^ elle ;

ainfi la qui précède le prétérit n'en eft pas le complé-

ment ; il l'eft de peindre , & peindre eft le complément

objectif de fai vu
,
qui

,
pour cette raifon

,
exige le

fupin. Je l'ai vue peindre , veut dire
,
j'ai vu elle dans

l'opération depeindre ; ainft la qui eft avant le prétérit,

en eft ici le complément principal , c'eft pourquoi il

eft néceftaire d'employer le participe. On peut re-

marquer en paftant que peindre , dans la féconde

phrafe , ne peut donc être qu'un complément accef-

foire de je lai vue ; d'où l'on doit conclure qu'il eft

dans la dépendance d'une prépofition foufentendue,

je lai vue dans peindre , ou comme je l'ai déjà dit ,7e

lai vue dans l'opération de peindre: car les infinitifs

font de vrais noms , dont la fyntaxe a les mêmes prin-

cipes que celle des noms, /^oje^ Infinitif.

Le mot m placé avant un prétérit en eft quelque-

fois complément ; mais de quelle efpece ? C'eft un

complément acceflbire ; car en eft alors un adverbe

équivalent à la propofitlon de avec le nom indiqué

par les circonftances : ^oyg^Adverbe (S* Mot. Ainfi

il ne doit point introduire le participe dans le prété-

rit , & l'on doit dire avec le {xvfm^plus d'exploits que

les autres n'en ont lu , & en pariant de lettres , fen ai

reçu deux.

L'ufage veut que l'on dife , Us chaleurs qu^ilafait^

&non p^sfaites; la difette qu'ily am,^ non pas eue.

« Une exception de cette nature étant feule , dit M.

>> l'abbé d'Olivet , & fi connue de tout le monde

,

» n'eft propre qu'à confirmer la règle , & qu'à lui

» aftlirer le titre de règle générale ». Opufc page

^. IV> Des verbes pronominaux. Tous les verbes

pronominauxforment leurs prétérits par l'auxiliaire

être; & l'on y ajoute le fupin , fi le complément prin-

cipal eft après le verbe ; au contraire , on fc fert du

participe mis en concordance avec le complément

principal , fi ce complément eft avant le verbe.

I °. Elle s'ejlfaitpeindn , avec le fupin
,
parce que

.peindre eft le complément principal de fait^ & que le

pronomfc ,
qui précède , eft complément de peindre

^ non defait ; c'eft comme fi l'on difoit , elle a fait

peindrefoi.

Elle s'ef crevé les yeux , avec le fupin
,
parce que

les yeux eft complément principal de crevé , & que

fe en eft le complément acceflbire ; elle a crevéUsyeux

^foi.

Elle s efl laifféféduire , & non pas laiffée ,
parce que

fe n'en eft pas le complément principal , mais de fé^
duire qui l'eft lui-même de laiffé : elle a laiffé féduire,

Pour les mêmes raifons il faut dire , die s'efl mi&

des chimères dans la tête; elle s'efl. imaginé qu'on La

trompoit ; elle s'étoit donné de belles robes , &c.

2°. Voici des exemples du participe, parce que le

complément principal eft avant le verbe.

Elle s'efl tuée , & non pas tué, parce que le pronom
eft complément principal du prétérit ; c'eft comme
fi l'on difoit , elle a tuéjoi. Par les mêmes raifons , il

faut dire , ellesfefont repenties ; ma mere s'étoit prome-

née ; mesJ'œursfejont faites religieufes ; nos troupes s'é-

toient battues long-tems.

Il faut dire , elle s'efl livrée à la mort , & par un fem*

blable principe de fyntaxe , elle s^eji laiffée mourir ,

c'eft-à-dire , elle a laifféfoi à mourir ou à la mort.

Les deux doigts qu'elle s'étoit coupés ; parce que le

complément principal du prétérit c'eft que
,
qui veut

àlve lefquels deux doigts , 6c que ce complément eft

avant le verbe. De même faut-il dire , Us chimères

que cet homme s'efl mij'es dans la tête ; ces difficultés vous

arrêtentfans ceffe, &je ne me Us ferois pas imaginées ;

voilà de belles eflampes ^jefuisJurpris que vous m vous

lesfoye:^ pas données plutôt.

Cette fyntaxe eft la même
,
quelle que foit la po-

fition du iujet , avant ou après le verbe ; & l'on doit

également dire , Us lois que les Romains s'étoient

prefcrites ou que s'étoient prefcrites les Romains ; ainfi

fefont perdues celles qui Vont cru; comment ^efl élevé&

cette di^culté ? &c.

Malherbe , "V augclas , Bouhours
,
Régnier , &c.

n'ont pas établi les" mêmes principes que Ton trouve

ici ; mais ils ne font pas plus d'accord entr'eux qu'a-

vec nous ; & , comme le dit M. Duclos , Rem. fur le

ch. xxij. de la //. part, de la Gramm. ^én. <« ils don-

» nent des doutes plutôt que des decifions ,
parce

» qu'ils ne s'étoient pas attachés à chercher un prin-

» cipe fixe. D'ailleurs, quelque reîpedtable que foit

» une autorité en fait de fcience & d'art , on peut

» toujours la foumettre à l'examen».

Ainfi l'ufage fe trouvant partagé , le parti le plus

fage qu'il y eut à prendre , étoit de préférer celui qui

étoit le plus autorifé par les modernes , &: ftu-tout

par l'académie , & qui avoit en même tems l'avan-

tage de n'établir que des principes généraux: car,

félon la judicieufe remarque de M. l'abbé d'Olivet

,

Opufc. page 2,86 , « moins la Grammaire autorifera

» d'exceptions , moins elle aura d'épines ; & rien ne

» me paroît fi capable
,
que des règles générales , de

» faire honneur à une langue favante & pohe. Car

» fuppofé , dit-il ailleurs ^pag. 2,^0 ,
que l'obferva-

» tion de ces règles générales nous fafle tomber dans

» quelque équivoque ou dans quelque cacophonie ;

» ce ne fera point la faute des règles ; ce fera la faute

» de celui qui ne connoîtra point d'autres tours , ou

» qui ne fe donnera pas la peine d'en chercher. La

» Grammaire , dit-il encore en un autre endroit

,

» pag. j ne fe charge que- de nous enfeigner à

» parler corredement. Elle laifl'e à notre oreille , &
» à nos réflexions , le foin de nous apprendre en

» quoi confiftent les grâces du difcours». {B. E,

R. M.)
Participe, {Jurifprud.) en matière crimmelle

fignifie celui qui a eu quelque part à un crime ; un ac-

cufé a quelquefois plufieurs complices ,
participes

^

fauteurs & adhérens. On entend par complices ceux
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tïiii ont commis le crime conjointement avec Paccu-

û , ou qui favoient d'avance qu'il devoit le commet-
tre , les participes font ceux qiii ont eu part , autre-

ment
, par exemple , ceux qui ont vendu ou fourni

fciemment du poifon ou des armes pour faire mou-
rir quelqu'un, f^oye?^ AccusÉ , Crime , DÉLIT. {J)

Participe , tn termes de finances ^ eft celui qui a

part fecrettement dans un traité ou dans une ferme
du roi. La différence qu'il y a entre un traitant &
im participe , confifte en ce que le traitant s'engage

au roi
,
s'oblige fous fon nom à être la caution de

l'adjudicataire , & que le participe n'a part à la ferme
que par un traité fecret qu'il fait avec le traitant , &
non pas avec le roi. Foye^^ Traitant,

Participe , en terme de commerce de mer ^ lignifie

celui qui a part au corps d'un vaijftau marchand. Ce
terme , aufîi-bien que celui de parfonnier , veut dire

fur laMéditerranneé,ia même chofe que co-bourgeois

fur l'Océan. Foye^ Co-BO.URGEOIS.
PartiCIPE 5 fe dit auffi dans le Commerce , tant en

gros qu'en détail , d'une des quatre fociétés anony-
mes que les marchands ont coutume défaire entr'eux.

On la nomme auffi fociétc en participation. Les affo-

ciés ne s'y obligent point les uns pour les autres

,

mais chacun en fon propre & privé nom. Souvent
files ne font que verbales

,
quelquefois elles fe font

par écrit , mais prefque toujours en ce cas par lettres

miffives. Rarement elles contiennent plus d'un arti-

cle , ne iefaifanc ordinairement que pour l'achat ou
îa vente . comme momentanées , de quelques mar-
chandifes. Auffi ne durent-elles qu'autant que l'oc-

cafion de négoce qui les a fait naître fubfifle. Dicl,

de comm.

PARTICIPER , V. n. (Gram.) avoir part à quel-
que chofe. Un -àHocié participe à tous les droits d'une
Société ; il en partage les profits & en fiipporte les

pertes. Id- ihid. On participe aux prières , aux au-

mônes , à une affaire 5 &c,

PARTICULAIRE , f. m. {HiJÎ. eccléfiajî.) dans les

anciens monalleres on appelloit de ce nom celui qui
diftribuoit la portion aux religieux.

PARTICULARISER, V. adf. {Gram.) c'ell entrer

dans le détail des circonftances d'un événement qu'on
raconte, d'une affaire qu'on rapporte, d'un objet dont
on parle.

Particularifer une affaire en matière criminelle
,

c'eft en pourfliivre la vindiûe contre un feul coupa-
ble, à l'exciufion de fes complices. En ce {ens,par-
ticularifcr c'eik. commettre une injuflice.

PARTICULARITE, f m. {Hi[l. eccUfiafi:) nom
que quelques théologiens controverfiiles donnent
aux défendeurs de la grâce particulière

, c'efl-à-dire,

à ceux qui foutiennent que J. C. n'ell mort que pour
ie falut des feuls prédeftinés, &: non pour tous les

hommes en général. Foye^ Grâce & Prédestina-
tiens.

,
PARTICULARITÉ, f.f.

(
Gramm.^ circonilance

particulière , fecrette ,, d'un événement, d'une affaire.

Le détail des particularités marque l'homme inlfruit.

PARTICULE, f f {Gram,) ce mot eit un dimi-
nutif de partie; & il fignifîe une petite partie d'un
tout. Les Grammairiens l'ont adopté dans ce fens

,

pour défigner par un nom unique toutes les parties

d'oraifon indéclinables , les prépofitions , les adver-
bes , les conjonûions & les interjetions ; parce
qu'elles font en effet les moins importantes de celles

qui font néceffaires à la confliîution du difcours.

Quel mal y auroit - il à cette dénomination , fi en
effet elle ne défignoit que les efpeces dont le carac-
tère commun eif l'indéclinabilite ? « C'eft qu'elle ne
»fert, dit M. l'abbé Girad, vrais princip. tom. II.

^ydifc. 13 .pag: I. qu'à confondre les efpeces en-
» tre elles

,
puifqu'on les ^lace indifféremment dans

» la claffe des particules^ malgré la différence èc de
Toms XII,,

» leurs noms & de leurs fervices
,
qui les font fi bien

>^_connoître ». Je ne prétends point devenir l'apolo*
gifte de l'abus qu'on peut avoir fait de ce terme ;

mais je ne puis me difpenfer d'obferver que le rai-
fonnement de cet auteur porte à plein fur un prin-
cipe faux. Rien n'eft plus raifonnable que de réunir
fous un feul coup d'œil , au moyen d'une dénomi-
nation générique

, plufieurs efpeces différenciées &
par leurs noms fpécifîques & par des caraderes pro-
pres très-marqués : on ne s'avife point de dire que la

dénomination générique confond les efpeces
, quoi-

qu'elles les préfente fous un même afpeft ; & M. Gi-
rard lui-même n'admet-il pas fous la dénomination
générique de particule , les interjecllves & les difcurfi-
ves ; & fous chacune de ces efpeces d'autres efpeces
fubalternes ; par exemple , les exclamatives , les ac-
clarnatives & les imprécativcs fous la première efpece;
& fous la (ecotide , les ajjertives , les admonitives , les

îmitativesj.es exhibitives^les explétives &lles précurjîves^
Le véritable abus confifte en ce qu'on a appellé

particules^ non- feulement les mots indéclinables
^

maisencore de petits mots extraits des efpeces dé-
clinables : il n'efl: pas rare de trouver , dans les mé-
thodes préparées pour la torture de la jeuneife , la
particule SE , les particules SON , SA ^ SES ou
LEUR; & l'on fait que la particule ON y joue un,

rôle important. C'eft un abus réel
,
parce qu'il n'eft

plus poffible d'affigner un caraâere qui foit commun
à tous ces mots , & qui piiiffe fonder la dénomina-
tion commune par laquelle on les dciigne : & peut-
être que la diviflon des particules adoptées par l'a-

cadémicien eft vicieufe par le même endroit.
En effet , les particules interjeèlives

, que tout le

monde connoit fous le. nom plus fimple iinterjections^

appartiennent exclufivement au langage du cœur,
& il en convient en d'autres termes ; chacune
d'elle vaut un difcours entier : Foyei Interjection:
&: les particules difcurfives font du langage analyti-
que de l'efprit, & n'y font jamais en effet que com-
me des particules réelles de l'énonciation totale de la

penfée. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux ef-

peces ? De défigner , dit-on , une affeftion dans la

perfonne qui parle ; & l'on entend fans contredit une
atfedion du cœur ou de l'efprit. A ce prix, particule

& mot font fynonymes ; car il n'y a pas un mot qui
n'énonce une pareille affection ; & ils ont un carac-
tère commun qui eil très-fenfible , ils font tous pro-
duits par la voix.

M, l'abbé de Dangeau
,
qui faifoit fon capital de

répandre la lumière fur les matières grammaticales
,& qui croyoit , avec raifon, ne pouvoir le faire avec

fuccès, qu'en recueillant avec fcrupule , & compa-
rant avec foin tous les ufages , a raîTemblé fous un
feul coup d'œil les différens fens attachés par les

Grammairiens au nom de particule. Opufc.pag. 23

1

& Juiv.

» 1°. On donne
,
dit-il, le nom de particule à di-

» vers petits mots
,
quand on ne fait fous quel genre

» ou partie d'oraifon on les doit ranger , ou qu'à di-

» vers égards ils fe peuvent ranger fous diverfes par-

» ties d'oraifon.... On donne auffi le même norn
» de particule à des petits mots

,
qui font quelquefois

» prépofitions &: quelquefois . adverbes..,.. 3*^. On
» donne auffi le même nom de particule à de petits

»mots qui ne lignifient rien par eux-mêmes, mais

» qui changent quelque chofe à la fignlfication des

» mots auxquels on les ajoute : par exemple , les pe»

» tits mots de ne& pas 4°. On doit donner le

» nom de particule principalement à de petits mots
» qui tiennent quelque chofe d'une des parties d'o-

» raifon , & quelque chofe d'une autre , comme du
,

» au , des , aux 5°. On donne encore le nom de

» particule à d'autres petits mots qui tiennent la place

» de quelques prépofitions & de quelque nomjcom-
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»>meen,y&C dont 6°. Les fyllabes cl, là ^ da

,

» ainfi que les enclitiques ne^vc
^
que àes Latins , &

» l'enclitique ts des Grecs , font auffi des j^anicu/es,,..

>f 7°. Il y a d'autres fortes de particules qui fervent à

» la compofition des mots, & comme elles ne font

» jamais de mots à part , on les nomme des par-

» ticules inféparables , comme re ^de^ des , mes , dis
,

» &c Tous ces différens ufages des particules, &
» l'utilité dont il eft de connoître la force qu'elles

» ont dans le difcours , pourroit faire croire que ce

» ne feroit pas mal fait de faire de la particule une

» dixième partie d'oraifon ».

Il paroît évidemment par cet extrait de ce qu'a

écrit fur les particules le favant abbé de Dangeau

,

qu'il y a fur cet objet une incertitude fmguliere &
une confulion étrange dans le langage des Grammai-

riens ; & j'ajoute qu'il y a bien, des erreurs.

1°. Donner le nom de particule à certains petits

mots
,
quand on ne fait fous quel genre ou partie d'o-

raifon on les doit ranger; c'efl conftater par un nom
d'une lignification vague

,
l'ignorance d'un fait que

l'on laiiTe indécis par malhabileté ou par pareffe. Il

feroit & plus fimple & plus fage , ou de déclarer

qu'on ignore la nature de ces mots , au lieu d'en

imppfer^par im nom qui femble exprimer une idée

,

ou d'en rechercher la nature par voies ouvertes à

la fagacité des Grammairiens.

x^. Regarder comme particules de petits mots qui

à divers égards peuvent fe ranger fous diverfes par-
'

lies d'oraifon , ou qui font , dit-on
,
quelquefois pré-

poi^tions & quelquefois adverbes ; c'eft introduire

dans le langage grammatical la périffologie & la

confofion. Quand vous trouvez , il efi ji favant

,

dites quefi eft adverbe ; & dans je ne faisfi cela efi

entendu , dites quefii eft conjonûion : mais quelle né-

ceiTité y a-t-il de dire quefi foit particule ? Au refte

,

il arrive fouvent que l'on croit mal-à-propos qu'un

mot change d'efpece ,
parce que quelque ellipie dé-

,

robe aux yeux les carafteres de fyntaxe qui con-

viennent naturellement à ce mot : le mot après , dit

M. de Dangeau, eft prépofition <ians cette phrafe
,

Pierre marche après Jacques ; il eft adverbe dans celle-

ci
,
Jacques marchoit devant, & pierre marchait après :

c'eft une prépofition dans la dernière phrafe comme
dans la première , m.ais il y a ellipfe dans la fécon-

de , Se c'eft comme fi l'on difoit
,
Jacques marchoit

devant ( ou plutôt avant ) Pierre , & Pierre marchoit

après Jacques. On peut dire en général qu'il eft très-

rare qu'un mot change d'efpece ; & cela eft telle-

ment contre nature
,
que fi nous en avons quelques-

uns que nous fommes forcés d'admettre dans plu-

£eurs claffes , ou il faut reconnoître que c'eft l'effet

de quelque figure de'conftru£lion ou de fyntaxe que

l'habitude ne nous laifle plus Ibupçonner mais que

l'art peut retrouver , ou il faut l'attribuer à différen-

tes étymologies : par exemple, notre adverbefi vient

certainement de l'adverbe latinfie , & notre conjon-

ûion fi eft fans altération la conjonâion latine fit.

3°. Je ne crois pas
,
quoique M. de Dangeau le

dife très-affirmativement
,
que l'on doive donner le

-nom de particule à nos petits mots du , des , au , aux.

La Grammaire ne doit point juger des mots par l'é-

tendue de leur matériel , ni les nommer d'après ce

jugement ; c'eft leur deftination qui doit fixer leur

nature. Or les mots dont U s'agit , loin d'être des

particules dans le fens diminutif que préfente ce mot

,

équivalent au contraire à deux parties d'orailon ,

puifque du veut dire de le , des veut dire de les , au

veut dire àle^ uiixvQwt dire à les. C'eft ainfi qu'il

faut les défigner , en marquant que ce font des mots

compofés équivalens à telle prépofition & tel arti-

cle. C'eft encore à-peu-près la même chofe des mots

en , y 8>c dont : celui-ci eft équivalent à de lequel , de

laquelle , de lefquels , ou de lefquelles : les deux autres

font de vrais adverbes
,
puifque le mot ^/z fignifie d^

lui , d'elle , • de cela , de ce lieu , deux , délies , de ces

chofes , de ces lieux ; & que le moty veut dire à cela ,

à ces chofes j en ce lieu , en ces lieux : or tout mot équi-

valent à une prépofition avec fon complément , eft

un adverbe. Voye^ Adverbe.
4°. Enfin je fuis perfuadé, contre l'avis même de

l'habile grammairien dont j'ai rapporté les paroles ^

que ce feroit très-mal fait de faire des particules une
nouvelle partie d'oraifon. On vient de voir que la

plupart de celles qu'il admettoit avec le gros des

grammairiens , ont déjà leur place fixée dans les par-

ties d'oraifon généralement reconnues , & par con-,

féquent qu'il eft au moins inutile d'imaginer pour
ces mots une claft'e à part.

Les autres particules , dont je n'ai rien dit encore ,

& que je trouve en effet très-raifonnable de défigner

par cette dénomination , ne conftituent pas pour
cela une partie d'oraifon , c'eft-à-dire , une efpecè

particulière de mots : & en voici la preuve. Un mot
eft une totalité de fons devenue par ufage

,
pour ceux

qui l'entendent , le figne d'une idée totale : voye:^

Mot : or les particules ,
que je confens de reconnoî-

tre fous ce nom
,
pulfqu'ii faut bien en fixer la notion

par un terme propre , ne font les fignes d'aucune idée

totale; la plupart font des fyllabes qui ne deviennent

fignificatives
,
qu'autant qu'elles iont jointes à d'au-

tres mots dont elles deviennent parties , de forte

qu'on ne peut pas même dire d'aucune que ce foit une
totalité de fons

,
puifque cliacunç devient fon partiel

du mot entier qui en réfulte.

Au lieu donc de regarder les particules comme des

mots , il faut s'en tenir à la notion indiquée par l'é-

tymologie même du nom , & dire que ce font des

parties élémentaires qui entrent dans , la compofition de

certains mots
,
pour ajouter à Vidée primitive du motfim-

ple auquel on Les adapte , une idée acceffoire dont ces élé-

mens font lesfignes.

On peut diftinguer deux fortes de particules , à caufe

des deux manières dont elles peuvent s'adapter avec

le mot fimple dont elles modifieiit la figaincation prir-

mitive , les unes font pripofitives , ou préfixes ,
pou.r

parler le langage de la grammaire hébraïque
,
parce

qu'elles fe mettent à la tête du, mot ; les autres font

pofipoftives , ou ajfixes , parce qu'elles fe mettent à

la fin du mot.

Les particules que je nomme prépofitives oii pré-

fixes ^
s'appellent commvméme.nt prcpofitions infépa-

rables ; mais cette dénomination eft doublement vi-

cieufe : i°. elle confond les élémens dont il s'agit ici

avec l'efpece de mots à laquelle convient exclufive-

ment lenom de prépofition : 2°. elle préfente comme
fondamentale l'idée de la pofition de ces particules

,

en la nommant la première ; & elle montre comme
fubordonnée & acceftbire l'idée de leur nature élé-

mentaire , en la défignant en fécond : au lieu que la

dénomination de particiàe prépojlcive ou préfixe n'a-

bufe du nom d'aucune efpece de mot, &: préfente les

idées dans leur ordre naturel. On. ne fauroit mettre

dans ces- termes techniques trop de vérité
,
trop de

clarté , ni trop de jufteffe.

Voici dans l'ordre alphabétique nos principales

particules prépofiîives.

A , ou ad
,
particule empruntée de la prépofition

latine ad^ marque , comme cette prépofition, la ten-

dance vers un but phyfique ou moral. On fe fert de a

dans les mots que nous compofons nous-mêmes à l'i-

mitation de ceux du- latin , & même dans quelques-

uns de ceux que nous avons empruntés : aguerrir ( ad

bellum aptiorem facere ) , améliorer ( ad melius du-

c-ere ) , anéantir ( réduire à néant , ad nihilum ) ;

avocat que Ton écrivoit & que l'on prononçoit ,an-

ciennement advocat
(

zà^alienam. caufam dicendatn

,

vocatus ), Onfe fert de^^/quandle mot fimple com-r



ïîîeiiCe par une voyelle, par un k muet, par îa con-
fonne m

, & quelquefois quand il commence pary' ou
parr.- adapter

{ aptare ad) , adhérer {h^rexe ad ) ,
admettre ( mettre dans ) , adjoint

( junftus ad ) , ad-
perh ( ad verbum jundus ) , &c. Dans quelques cas

,

le de izife transforme enlaconfomie qui commence
le mot {impie , fi c'eflun cou un ^ , comme
kr, acquérir ; unf , comme affamer ; un g , comme
aggréger;unl, comme allaiter; un /z , comme an-
nexer; un/, comme applanir

, appauvrir
,
appoji-

tion; un r
, comme arranger^ arrondir ; un comme

affaillir, affidu , afortir ; un t comme attribut atté-
nué , &c.
Ab ou

, qui efl: fans aucune altération la pré-
pofition latine, marque principalement la fépara-
tion; comme abhorrer , abjuration, ablution, abnéga-
tion , abortîf, abrogé, abfolution

, abfiinence , ab(Irait

,

ahujif, &c.

_

Ami marque quelquefois la priorité , & alors il

vient de la prépofition latine ante
, comme dans an^

tidate
; mais ordinairement nous confervons le latin

en entier
, antéceffeur. Plus fouvent il vient du grec

av-n , contra, & alors il marque oppolition : ainii le
poëme immoxtel du cardinal de Polignac , dont M.
de Bougainville a donné au public une excellente
traduÔion

,
porte à jufte titre le nom à'AjitiUicrece

,
puifqiie la doélrine du poëte moderne ell tout-à-fait
oppofée au matérialiline abfurde & impie de l'ancien.
Foyei Anti.
CoyCoîn, col, cord>ccûn, eft une empruntée

de la prépofition latine cùm (avec) dont elle ^arde le
fens dans la compofition. On fe fert de co devant un
mot fimple qui commence par une voyelle ou par un
h muet% coadjuteur, coéternel

, coincbdence^ coopération,
cohabiter , cohéritier. On emploie corn devanUme des
confonnes labiales b, p^ ou m; combattre , compéti-
teur

, commutation. On lé fert de col
,
quand le mot

fimple commence par / ; collection
, colligtr , collu-

fion : le niot colporteur n'eft point contraire à cette
règle

, il fignifie /omwr au col. On fait uiage de cor
devant les mots qui commencent par /, corrélatif, cor-

refpondance. Dans toutes les autres occafions on fe
fert de con ; concordance , condenfer , confédération ,
conglutiner , conjonclif, connexion

, conquérir , con-
fcntir , confpirer , comemporain , convention.

Contre
, fervant comme particule , conlerve le mê-

me fens d'oppofition qui efl propre à la prépofition;
contredire ,contremander , contrevenir: contrefaire^ c'eft
iîTuter contre la vérité

; contrefait veut qiielauefois
dire

,
fait contre les lois ordinaires & les propor-

tions de la nature ; contretirer une eftampe , c'eft la
tirer dans un fens oppofé & contraire. Mais dans
contrefîgner

, contre veut feulement dire auprès.
Dé iext quelquefois à étendre la lignification du

mot ; elle eft ampliative
, com.m.e dans déclarer

,
découper^ détremper, dévorer : d'autres fois elle eft né-
gative ^& fert à marquer la fuppreffion de l'idée
énoncée par le mot fimple , cqmme dans débarquer,
décamper , dédire

, défaire dégénéré , déloyal, dé-
mafqué, dénaturé, dépourvu, dérèglement , défabu-
fer, détorfe, dévalifcr.

eft ton]ours négative dansle mêmefensque l'on
vient de voir; dfaccorder, défïnnvyer, déshabiller^dés-
hérite, déshonneur ,défintérefleme7ît ,défordre , défunion.

_

Di eft communément une particule extenfive ; di^ .

riger , c'eft régler de point en point ; dilater
, c'eft

donner beaucoup d'étendue
; diminuer, c'eft rendre

plus menu , &c.

Dis eft plus fouvent une particule négative
; dif-

cordance , difgrace , difproportion , diffarité. Quel-
quefois die marque diverfiîé

; difputer
( difputare

)
lignifie littéralement diverfa putare

, ce qui.eft l'ori-
gme des difputes

; difinguer félon xM. l'abbé deDan-
geau

, ( Opufc. p, c). ) vient de dis & de tingere

lot
( teindre ) , & fignifte proprement tcmdrt d'um cmi^
leur différente ze qm eft très-propre à diftinpuer;
difcerner , voir les différences

; difpofer , placer les di*
verfes parties, &c. Dans diffamer, difficile, difforme ,
c eft laparticule dis dont le s final eft changé en/ à
caufe du /initiai des mots fimples

, & elle y eft né-
gative.

& ex font des particules qui viennent des pro-
pofitions latines é ou ex, & qui dans la compofttiorr
marquent une idée acceftbire d'extraftion ou de fé-
paration: ébrancher, ôterles branches; écervelé qui
a perdu la cervelle ; édenter , pter les dents

; cfréné
qui s'eftfouftrait au frein ; e'/^r^ir ; c'eft féparer da-
vantage les parties élémentaires ou les homes ;émif
jion

, Fachon de poufter hors de foi ; énerver blet la
force aux nerfs ; époûffeter , ôter la poufîiere &c.
exalter, mettre au-deftus des autres

; excéder
'

aller
hors des bornes

; exhércder , ôter l'héritage,; exifle)-

^

être hors du néant ; expofer, mettre au- dehors ; ex*-^

terminer
, mettre hors des termes ou des bornes &c.

Il ne faut pas croire au refte, comme le donne à en-
tendre M. l'abbé Régnier

, ( Gramm.fanç/m-ii p
545. in-4«. pag. Sy4.

) que ce foit la particule e' quî
le trouve à la tête des mots écolier

,
épi, épon^" ^

état, étude, efpace
, efprit , efpece , &cc. ëc de plu-

heurs autres qui viennent de mots latms commen-
çant par s fuivie d'une autre confonne

, fh^laris
Jpica, fpongia , ftatus , (îudium

, fpatium
, fpiritus ,

Jpecies , &c. '

La difficulté que l'on trouva à prononcer de futi-
les deux conionnes initiales , fit prendre naturelle-
ment le parti de prononcer la première comme dans
1 alphaDet ,

w
; des lors on dii; , & foi écrivit en-

fuite, efcolier , efpi , efponge
, efcat , efpece , efprit ^

ejpece , -ôcc. l'euphonie dans la fuite fupprima la let-
tre s de la prononciation de quelques-uns de ces
mots

, ^& l'on dit écolier , épi, éponge, état , étude ;& ce n'eft que depuis peu que nous avons fiîpprimé
cette lettre dans l'orthographe : elle fubfifte enro-.-e
dans celle des mors efpac'e , efprit , efpece

,
parce

qu'on l'y prononce. Si cet e ne s'eft point m^s dans
quelques dérivés de ces mots, ou'dans dautr-s mots
d'ongme femblable

, c'eft qu'ils le font introduits
dans la langue en d'autres tem s , & qu'étant d'un
ufag^e moms populaire , ils ont été moins exoofés à
fouiînr quelque altération dans la bouche des pens
éclairés qui les introduifirent.

^

La particule en
, dans la compofition

, conferve le
même léns à-peu-près que îa prépofition , & maroue
poiition ou dilpolition : pofition , comme dans m-
caifer , cndoffer , enforicer , engager, enlever, enjeu,
enregijirer, enjévelir , entaffcr , envijager : difpofition

,comme dans encourager , endormir , engrofjer , enhar-
dir

^
enrichir , enfanglanter y enivrer. Lorfqùe le mot

limple commence par une des labiales^ , p ou m
particule en devient cm ; embaumer , empaler , emm.ail^
loter: & l'abbréviateur de Richelet , M, l'abbé Gou-
jet^, pèche contre l'uiage & contre' l'analogie, lorf-
qu'il écrit enmailloter, enmancher, enménager^,erzm.ener^

In eft une particule qui a dans notre lanone
, ainfi

qu elle avoit en latin , deux ufages très'difFérens;
I

^
Elle conferve en pluneurs mots lé fens de la pré-

pofition latine i/2, ou de notre particule franco! fe en
&par conféquent elle marque pofition ©u dilpofi'
tion

; poiltion
, comme incàrnation

, bifufer yinoré-
dient, inhumation

, initier, inné , inocuUitiôn , inf
cnre, intrus

, invafion ; M^oï^iion , comme inciter ,
induire , influente , innover

, inquifition , infîgne , ir^
tention, inverfion. bi& en ont tellement le mênie fens^
quand on les^ conftdere comme venues de la'prépo-
fition

, que l'uiage les partage quelquefois entre des
mots ftm.ples qui ont une même origine & un mêm.e
fens individuel

, & qui ne différent que parle fens
fpeçftique

: inclination , enclin
% inflammation ^ m.
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famineri injonction ^ enjoindn; intonation , &ntomr.

In eft Ibuvent une panicuh privative, qui mar-

.qu'e l'aMence de l'idée individuelle énoncée par le

motïmi^l^-AnaTiiml ^ inconjîam, indocile , inégaL,m-

fortwîi , ingrat , inhumain , inhumanité , inique , mjuf-

Mce, innomhràhk, inoui , inquiet, inféparablc
,^

into-

lérance , involontaire , inutile. Quel quepuiffe être le

fens de cette particule , on en change la finale n en

m devant les mots fmiples qui commençent par une

des labiales ^, ou m; imhihr , imbu, imbécdle ,

impétueux , impofer ,
impéiiitence ; immcrfwn , immi-

nent , immod^jk : 7i fe change en / devant / , & en r

àeY^nl r-, illuminer , iLlïcite ;
irruption, irradiation ,

irréyermt. ,

Mé ou més eft la même particule dont 1 euphonie

fupprime fouvent la finale s : elle eft privative, mais

dans un fens moral , & marque quelque chofe de

mauvais , le mai n'étant que l'abfence ou la priva-

tion du bien. M. l'abbé Régnier {pag. 5Gx. m-ii,

o\\pag.5Sc^. in-4°. ) a donné la lifte de tous les mots

compofés de z^tXt particule ufitée de fon tems , & il

écrit nus par-tout , foit que l'on prononce ou que l'on

ne prononce pas s : en voici une autre un peu diite-

rente ; je n'ai écrite que dans les mots où cette lettre

fe prononce , & c'eft lorfque le mot fimple commen-

ce par une voyelle ; j'ai retranché (quelques mots qui

ne font plus ufités , & j'en ai ajoûte quelques-uns qui

font d\ifage : mécomptes , mécompter ;
méconnoijjable

,

méconnoijjanu , mkonnoître ; mécontent ,
comme

mal content, {^voyei\ts Remar. tzo^^v. de Bouhours
,

tome I.pag. ) mécontentement , mécontenter ; 772^-

crlanti médire , médifance , médifant ; méfaire , mé-

fait \ mégarde ;
méprendre , méprife ;

inépris , méprifa^

ble, méprijknt , méprifer; méfuife comme malaife'^

méfalliance ,
méfallié ;

méfe/îimer ;
méfintelligence ;

méMrir ;
mejféanu ,

mejjéant comme malféant ; mtfu-

fer ; mévmdre , meventc. Les Italiens emploient mis

dans le fens de notre més;U. les Allemands ont miff

qui paroît être la racine de notre particule, Voye^ le

Glojf. gerrn. de AVachter
,
proleg. fici. V.

Par ou per çft une particule ampliative qui marque

l'idéeacceftbiredeplénitudeoudeperfeaion;/?a/ai^,

entièrement i-àW.parvinir ^ venir jufqu'au bout ; per-

/îWer comme perfequi , fuivre avec acharnement ;

peroraifon , ce qui donne la plénitude entière à l'orai-

fon , &c. La particule latine per avoit la même éner-

gie ;'c'eft pourquoi devant les adjeftifs & les adver-

bes' elle leur donnoit le fens amphatif ou ftiperla-

tif : periniquus ,
très-injufte ;

perabfurdï ,
d'une ma-

nière fort abfurde , (S-c

Nous avons encore plufieurs autres particules qui

vienilent ou de nos prépolitions , ou des. prépofitions

latines , ou de quelques particules latines : elles en

conferventle fens dans nos mots compofés , & n'ont

X>as grand befoin d'être expliquées ici : en voici quel-

ques exemples : entreprendre , interrompre , introduire ,

pourvoir , prévoir , produire , rajfembkr , rebâtir , récf-

figner , réconcilier ,
rétrograder , fubvenir, fubdélégué,

foumettre , fourire , furvenir , traduire, tranfpofer.
^

Je remai-querai feulement fur la particule r& ou ré
,

que fouvent un même motfimpie reçoit des fignifica-

tions très-diftérentes , félon qu'il eft précédé de rc

avec Ve muet , ou de ré avec Vé fermé : repondre , c'eft

Dondre une féconde fois
,

répondre , c'eft répliquer

â un difcours ; reforme,*, c'eft former de nouveau ,

réformer , c'eft donner une meilleure forme ; repartir,

c'eft répliquer , ou partir pour retourner, répartir
,

c'eft diftribuer en plufieurs parts.

On peiit lire avec fruit fur quelques particules pre-

pofitives, les Remarques nouvelles dupere Bouhours,

tomJ.pag.x6y , 2^8 & 66G.

Le nombre de nos particules poftpofitives n elt pas

grand : nous n'en avons que trois cijà^ da. Ci indi-

que des objets plus prochains , là des objets plus

éloignés : de-là la différence de fens que reçoivent les

mots , félon qu'on les termine par l'une ou par l'au-

tre de ces particules ; ceci , cela ; voici , voilà ; celui-

ci , celuidà ; cet homme-ci, cet homme là,

eft ampliatif dans l'affirmation & c'eft

lefeul casoùl'ufage permette aujourd'hui de l'em-

ployer. Cette particule étoit autrefois plus ufitée

comme affirmative : il avoit une épée da
, cef un habile

homme da. Plus anciennement elle s'écrivoit dea ; &
Garnier dans fa tragédie de Bradamante , commence

ainfi un vers :

Dca, monfrère, hépourquoi ntme Vavie^vous dit?

Il y avoit donc une fuite de diphtongue ; fur quoi je

ferai une obfervation que l'onpeut ajouter à celles de

Ménage. C'eft que danslepatois deVerdun ,ilyaune

affirmation qui eft vie dia,& quelquefois on dit /^.a la

vie dia ; ce que je crois quifignifie par la vie dcDicu^

en forte que vie dia c'efl vie de Dieu , ou vive Dieu. .

Or dia & dca ne différent que comme i & e qui font

des fons très-approchans & fouvent confondus : linfi

rien n'empêche de croire que J^in'eftaftirmatifqu'au-

tant qu'il prend Dieu même à témoin. (B. E
.
R, M.)

Particules eft aufil un terme de Théologie ,
dont

on fe fert dans l'Eglife latine pour exprimer ks

miettes ou petits morceaux de pain confacré
,
c|u'on

appelle /uipi^tç dans l'Eglife greque.

Dans l'Eglife greque , il y a une cérémonie par-

ticulière , nommée rm /uiptS^m, des particules , dans lar-

quelle on offre certains morceaux de pain non confa-

cré en l'honneur de la" Vierge , de S. Jean-Baptifte ,

& de plufieurs autres faints. On donne auiâ à ces

particules le nom d'oblation ,
^po(T(popa.

.

Gabriel
,
archevêque de Philadelphie, a donné un

petit traité
,

Tr^pt thv /jApiS^m , dans lequel il s'efforce

de faire voir l'ancienneté de cette cérémonie, parce

qu'il en eft fait mention dans les liturgies de S. Chry-

foftome & de S. Bafile.

Il y a eu fiir cette matière une dlfpute confidéra-

blé entre les Théologiens réformés & les catholi-

ques. Aubertin & Blondel expliquent un paiTage de

la théorie de S. Germain, patriarche de Conftanti-

nople , où il parle de la cérémonie des particules

comme d'une chofe en ufage de fon tems. En faveur

des CathoHques , MM. de Port royal conteftent l'ex-

pHcation ; mais M. Simon , dans fes notes fur Ga-

briel de Philadelphie , tâche de faire voir que ce pai-

fage eft une interpolation ,
parce qu il ne fe trouve

point dans les anciens exemplaires de S. Germain ;

& par conféquent que la dlfpute n'a point de fon-

dement.

Particule , f f. ( Phyfquc.) partie très-petite

d'un corps ; c'eft de l'aifemblage & de l'union de

plufieurs de ces parties que font compoiés les corps

naturels, , -

Particule dans la nouvelle Philofophie eft employé

par quelques auteurs dans le même fens qu\r.'fmir

dans l'ancienne Philofophie d'Epicure , & que cor-

pufcule dans la Philofophie moderne. Foyei Atome
6- Corpuscule.
Néanmoins d'autres auteurs les diftinguent , & di-

fent que particule eft l'aiTemblage & l'union de deux

ou plufieurs corpufcules ou atomes primitifs & phy-

fiquement indivifibles ; & que corpufcule ou petit

corps eft l'aflemblage ou la maffe de ^Iwïitms parti-

cules.
, ,

Au refte , cette diftinôlon n'eftpas fort neceflaire^

& dans la plupart des ouvrages àQVhj{i(\\\Q particuU

eft employé comme fyiionyme à corpufcule.

Les particules font donc comme les élémens des

corps ; c'eft leur arrangement différent & leur con-

texture , avec la différence de cohéfion ,
qui confti-

tue les dilféreutes fortes de corps , durs , mous ,
fecs^



liquides
,
pefans

,
légers , &c. Foye^ ÉLÉMENT & Co-

hésion.
Les particules les plus petites ou les corpufcules

s'uniflent , fuivant les Newtoniens
, par l'attraftîon

la plus forte , &; compofent despanimks plus grofles

dont l'union efl: plus foible , & plufieurs de ces par-

ties réunies enfemble forment des particules encore
plus grofles dont l'union eft toujours plus foible ; &
ainli par difFérens degrés jufqu'à ce que la progref-

fion fînifle par les particules les plus grofles
,
defquel-

les dépendent les opérations chimiques & les cou-
leurs des corps naturels , & qui , en s'uniflant , con>
pofentles corps des mafles fenfibies. /^oye^^MATIERE,
Couleur, Attraction & Cohésion.

Les Epicuriens s'imaginoient que la cohéfion de
ces particules de matière le faifoit par le moyen des

atomes accrochés , les Péripatéticiens au contraire

par le Ample repos de ces parties les unes auprès des

<iutres ; c'efl: aufli le fentiment des Cartéliens. Voye^
Dureté. Chambers.

PARTICULIER, ad). ( Gramm. & Logique. ) qui

concerne l'efpece ou l'individu; l'on dit le fyftème de
l'individu ne doit pas être préféré à celui de l'efpece,

& particulier s'oppofe à général. Il eft doux
, après

avoir vécu dans le tumulte des affaires , de retourner

à la vie particulière ; & particulier s'oppofe à public,

L'Eglife admet un jugement particulier ; ^particulier

s'oppofe à univerfel. Un particulier de cet endroit a

fait une belle adion ; & l'idée de particulier eft re-

lative à celle de collection, C'eft un hommeparticu-

lier i & il eft fynonyme à bifarre^ & s'oppofe à ordi-

naire & commun. Dans cette maifon chacun a fa

chambre particulière , & il s'oppofe à commune. Les
aflemblées particulières font illicites , & il eft corré-
latif de publiques. Il faut connoître les circonftances

particulières d'une affaire pour en décider , & il s'op-

pofe à ordinaires & communts. L'aimant a une vertu
particulière , ou qui lui eft propre. Quand il fe dit

d'une liaifon , il en marque ^intimité ; d'un oflicier,

il en marque la fubordination ; d'un événement , il

en marque \àraretéi d'un goût , il en marque la Viva-

cité &CC.

Particulier, (Jurifprud.) fe dit de ce qui ne
touchant qu'une perfonne ouune chofe eft oppofée à
univerfel ou général ; par exemple , l'héritier particu-

lier n'a pas un droit ft étendu que l'héritier univerfel;

il en eft de même du legs particulier oppofé au legs

univerfel. Une fubftitution univerfelle ou générale eft

oppolée à une fubftitution particulière
,
qui ne porte

que fur certaines chofes ou fur certaines perfonnes,
îe lieutenant général d'une jurifdiûion a la préémi-
nence fur le lieutenant particulier. (^)
PARTIE , f f. ( Métaphyjîque. ) c'eft une quantité

qui, prife d'un tout, lui eft inférieure , & combinée
avec ce dont elle ii été prife , redevient égale au tout.

On reconnoît pour axiomes les propofitions
,
qui

affirment que le tout eft plus grand que fa partie
, que

toutes les parties réunies font égales au tout,& qu'en-
^fîn le tout & fes parties prifes enfemble peuvent être

fubftitués réciproquement l'un à l'autre.

On diftingue entrepartie aliquote&partie aliquante.

Partie aliquote , c'eft celle qui étant répétée un cer-

tain nombre de fois , fait une fomme précifément
égale au tout. Partie aliquante , c'eft celle dont la ré-

pétition ne produit jamais qu'une fomme inférieure

ou fupérieure au tout. Trois eft partie aliquote de
douze, parce que répété quatre fois , il produit exac-
tement ce nombre ; mais trois n'eft que partie ali-

quante de feize , car cinq fois trois font quinze ; &
fix fois trois font dix-huit , deux nombres , l'un au-
defîlis , l'autre au-deflbus de feize.

Tout nombre moindre eft partie d'un plus grand.
Ce qui eft partie d'une partie , eft par-là même partie

du tout. Les parties égales de tous égaux , font égales
sntr'elles.
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Les parties des tous font aéluelîes ou fimplement

poftîbles. Une partie aduelle , c'eft celle qui a fes

bornes déjà diftinôes & déterminés. Une partie pof"
fible, c'eft celle qu'on peut défigner arbitrairement.
Les parties d'une montre

,
par exemple , ont chacune

leur grandeur& leur figure déterminée
, qui en font

l'adualité ; mais une mafle de plomb ou une règle
de bois n'ont encore que des parties polfibles , & les

ouvriers qui les employeront peuvent les former à
leur gré. Le continu conçu d'une manière abftraite
n'offre que des parties polfibles. H y a une étendue
entre Berlin & Paris : je la conçois d'abord en géné-
ral comme continue , & alors je ne détermine point
combien de lieues feparent ces deux villes. Mais en-
fuite

, en faifant attention aux villes
,
villages , rivie*-

res
,
campagnes

,
montagnes , bois , &c autres chofes

interpofées , les parties aftuelles fe tracent fous mes
yeux , & en les comparant à une mefure commune,
j'afligne la diftance de ces deux lieux. Dans les conti-
gus au contraire les parties font toutes faites.

Parties d'oraison
,
(^Gram.) voye^ Discours,

Langue
, Oraison.

Partie , en Anatomie , eft un terme général dont
on fe fert pour nommer chaque partie du corps , &
les parties de ces parties. Le foie eft une partie oro a-
niqiie , dont une partie eft fituée dans l'hypocondre
droit , & l'autre dans l'épigaftre. Les parties fecreîes
ou naturelles

,
que le peuple appelle les parties hon-

teufes , font celles qui fervent à la génération.
Parties génitales de l'homme, qui compren-

nent le pénii & les tefticules. Voyei Pénîl , Testi-
cule , Génération , &c.

^

Braôon dit que l'amputation de ces parties étoit
félonie ou un crime capital , fuivant le droit com-
mun , foit que ce fiit du confentement du patient oit
non.^ Eunuque & Castraiion, comme il

paroît par ce paflage.

» Henri Hall & A. fa femme ont été arrêtés &:
>) enfermés dans la priion d'Evilchefter , comme ac-
» cufés d'avoir coupé les parties génitales de Jean
» Moine ,

que ledit Henri a furpris avec fadite fem.-

» me A. ». Rot. clauf. /j . hen. III.

Parties égales
, {Pharmacie.

) expreffion dont
on fe fert dans les preicriptions des remèdes cotn-
pofés & qui n'a pas befoin d'être définie : l'égale
quantité fe détermine toujours par le poids. Cette
expreffion s'abrège dans les formules par les lettres

initiales des deux mots P. -E. & en latin P. jE. panes
œquales.

(f)
Partie de fortune , dans VAjlrologiejudiciaire^

eft l'horofcope lunaire , ou le point dans lequel eft

la lune dans le tems que le foleil eft dans le point
afcendant de l'Orient.

_

Le foleil dans fon afcendant eft fuppofé donner la
vie , & la lune donne l'humide radical , & eft une
des caufes de la fortune ; dans les horofcopes , hi par-
tie de fortune eft repréfentée par un cercle divifë en
croix.

Partie
, ( Jurifprud. ) en terme de palais fignifie

tout plaideur ; l'avocat ou le procureur , en parlant
de fon client

,
l'appelle fa partie ; ce qui vient de ce

que dans l'ancien ftyle où les plaidoyers étoient
relatés , dans les jugemens on difoit ex parteN , . . ^

c'eft-à-dire de la part d'un tel a été dit , &c.
Partie adverfe eft celui qui plaide contre un autre ,

le défendeur eft la partie adverfe du demandeur , &
vice verfâ.

Partie civile , en matière criminelle , c'eft celui qui
fe déclare partie contre celui qu'il accufe d'avoir
commis un crime.

On l'appelle partie civi/e, parce qu'en concluant fur

la plainte , il ne peut demander qu'une réparation

civile &: des intérêts civils ; c'eft à la partie publique
à prendre des conclufions pour la vengeance la

punition du crime.
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Celui qui a rendu plainte n eft pàS polir cela té^

puté partie civile ; car fi la plainte ne contient pas

une déclaration expreffe que le plaignant fe porte

partie civile , elle ne tient lieu que de dénonciation,

ordonnance de 1670, tit. III. art. S. & néanmoins û
la plainte efh calomnieufe , le plaignant peut être

pourfuivi coiîime calomniateur.

Pour pouvoir fe porter partie civile , il faut avoir

un intérêt perfonnel à la réparation civile du crime,

comme font ceux qui ont été volés , ou bien l'héri-

tier de celui qui a été tué ; ceux qui n'ont à réclamer

que pour l'intérêt public
,
peuvent feulement f^rvir

d'inftigateurs & de dénonciateurs.

Quand la partie civile eft fatisfaite , elle ne peut

plus agir , il n'y a plus que le miniftere public qui

puiiTe pourfuivre la vengeance du crime , bien en-

tendu qu'il y ait un corps de délit Gonflant. Ac-
cusation , Crime , DÉLIT, DÉNONCIATION , In-

térêts CIVILS, Plainte, Réparation civile.

Partie comparante efl celle qui fe préfente en per-

fonne , ou par le miniftere de fon avocat ou de fon

procureur , foit à l'audience , foit devant le juge ou
autre officier public pour répondre à quelque inter-

rogation ou affifter à quelque procès-verbal, /^oje;^

Partie défaillante.

Parties contradictoires , c'eft lorfque les deux par-

ties qui ont des intérêts oppofés & qui conteftent en-

femble , fe trouvent l'une & l'autre en perfonne , ou
par le miniftere de leur avOcat ou de leur procureur

devant le juge & prêtes à plaider ou à répondre s'il

s'agit d'interrogation , ou pour aftifter à un procès-

verbal. Foy e:^ ci-devant Partie comparante , & ci-après

Partie défaillante.

Partie défaillante, eft lorfqu'une des perfonnes qui

plaident ou qui font affignées pour comparoître de-

vant un juge , commifTaire ou autre officier public
,

fait défaut , c'eft-à-dire ne comparoît pas en per-

fonne , ni par le miniftere d'un procureur.

Partie intervenante , c'eft celle qui de fon propre

mouvement fe rend partie dans une conteftation déjà

pendante entre deux autres parties.

Parties Utigantes , font ceux qui font en procès en-

femble.

Parties ouïes , c'eft lorfque les parties qui plaident

enfemble ont été entendues contradiftoirement. Ces
termes parties ouïes font de ftyle dans les jugemens

contradi61:oires , où ils précèdent ordinairement le

difpofttif.

Partie plaignante eft celui qui a rendu plainte en

juftice de quelque tort ou grief qu'on lui a fait. Foye^

Plainte.
Partie principale eft celui qui eft le plus intérefle

dans la conteftation ; cette qualité fe donne auffi or-

dinairement à ceux entre lefquels a commencé la

conteftation pour les diftinguer de ceux qui ne font

que parties intervenantes.

Partiespubliques , c'eft celui qui eft chargé de l'in-

térêt public , tels que font les avocats & procureurs

généraux dans les cours , les avocats & procureurs

du roi dans les autres fteges royaux , les avocats &
procureurs fîfcaux dan^ les juftices feigneuriales, &
autres perfonnes qui ont un carafterepour exercer le

miniftere public , comme le major dans les coafeils

de guerre. Foye^ Avocat fiscal. Avocat géné-
.jlal. Gens du roi , Ministère public. Par-
quet, Procureur général , Procureur du
roi, Procureur fiscal. (^)

Parties casuelles
,
(Jurifprud.^ On entend par

ces termes , la finance qui revient au roi des offices

vénaux qui ne font pas héréditaires.

On entend auffi quelquefois
,
par le terme de par-

ties cafudles , le bureau où fe paye cette finance. Le
tréforier des parties cafuelles eft celui qui la reçoit.

Les officiers de judicature & de anances , aux-

quels le roi n'a pas accôrdé l'hérédité ^ doivent payer
aux parties cafuelles du roi ^ au commencement de
chaque année , l'annuel ou paulette , à fin de confer-

ver leur charge à leurs veuve & héritiers , & auffii

pour jouir de la difpenfe des 40 jours qu'ils étoient

obligés de furvivre à leur réfignation , fuivant l'édit

de François L fans quoi la charge feroit vacante au
profit du roi; ce qu'on appelle tomber aux parties ca-

fuelles. Ceux qui veulent racheter un tel office, le

peuvent faire moyennant finance ; ce que l'on appellô

lever un office aux parties cafuelles. Le prix des offices

eft taxé aux parties cafuelles
,
roye^ Paulette.

Le droit qui fe paye aux parties cafuelles , a quel-

que rapport avec celui que l'on appelloit chez les Ro-
mains

, cafus militiœ
,
qui fe payoit aux héritiers pouf

les milices vénales éc héréditaires , dont il eft parlé

en la novelle 53, ch. v. Ce n'eft pourtant pas précifé-

ment la même chofe. Foyei Loyfeau , des Offices ,

Liv. //. ch. viij. n. ji &fuiv.

Les princes apanagiftes ont leurs parties cafueU

les pour les offices de l'apanage auxquels ils ont
droit de pourvoir.

M. le chancelier a auffi fes parties cafuelles pour
certains offices qui font à fa nomination.

Il y a de même certains offices de la maifon duroî
qui tombent dans les parties cafuelles des grands offi^

css de la couronne d®nt dépendent ces oflices.
( )

Parties
, ( Commerce. ) On nomme ainft dans le

commerce , tant en gros qu'en détail , auffi-bien que
parmi les artifans & ouvriers , les mémoires des four*

nitures de marchandifes ou d'ouvrages qu'on a faits

pour quelqu'un. Foyei_ Mémoire.
Parties arrêtées ; ce font les mémoires au bas def-

quels ceux à qui les marchandifes& ouvrages ont été

livrés & fournis , reconnoilTent qu'ils les ont reçus ,

qu'ils font contens du prix, & promettent d'en faire

le payement , foit que le tems de faire ce payement
foit exprimé , foit qu'il ne le foit pas ; cette recon-

noiffance met les marchands & ouvriers à couvert

de la fin de non-recevoir , & leur donne contre les

débiteurs une aâion qui fubfifte trente années.

Partie d^apoticaire , eft le nom qu'on donne à des

mémoires enflés , & oii les ouvrages ou marchandi-

fes font eftimés beaucoup au-delà de leur jufte valeur.

Parties fimples , parties doubles , termes de mar-
chands , négocians ,

banquiers , teneurs de livres , &Cé

Ils fe difent des différentes manières de tenir des li-*

vres de commerce de dreffer des comptes^ Foy^^

Comptes , Livres de marchands, &:c. diction^

de commerce.

Parties doubles, (^Comm. Fin.) L'ordre des

parties doubles diftingue une recette d'une autre re^

cette , une dépenfe d'une autre dépenfe
,
l'argent des

autres effets , la nature & le fort de ces divers eftets*

Chaque article dans les parties doubles
,
opère tout-

à-la-fois recette & dépenfe ; c'eft d'où elles prennent

leur nom : ainfi il porte avec foi la vérification & la

balance. Quelqu'etendue que l'on fuppofe à un
compte général , on peut en un inftant , & d'ua

clin d'œil, former un compte particulier du plus léger

article , en fuivant fon iffue : compte qui fera lumi-

neux fans coûter des efforts & des recherches péni- .

bles. Dès-lors il feroit poffible chaquejour, de comp-
ter d'une caiffe, où tout l'argent du Royaume entre-

roit. Les Italiens ont imaginé ce bel ordre ; ils s'en

fervent même généralement dans le détail des biens

de campagne qu'ils font valoir : ÔC fi l'on y prenoit

garde
,
par-tout où il fe fait de grandes confomma-

tions
,
quelqu'immènfe qu'en fut le détail , il feroit

facile de fe procurer une connoiffance intime & jour-

nalière de chaque emploi.

Pendant long-tems les négocians ont été les feiiîs

à adopter cet ufage
, parce qu'il leur importe de con-

noître à chaque hew.re du jour leur ûtu^tion yérita-

ble.



Me. Ils feroient bién-rôt nimés , fi leurs caiffièfs oti
eomptables fe troiivoient chargés de débets inconnus,
ou s^ils pouvoient faire valoir à leur infçu quelque
lommè julqu'au moment de la reddition des comptes.
«Cette même exaftitude

^ difoit en 1607 Simon
» Steym de Bruges à M. de Sully , n'eft pas moins
9> mtereffante pour un prince. » Cependant fon ine-
xécution dans le maniment des finances jufqu'à ce
^our

, a. prefque réduit en problème cette queffion
^

lavoir û entre deux points donnés , la ligne droite
eft plus courte que la ligne courbe. (B./.)
' Partie de Musique

, eft le nom de chaque voix
ou mélodie féparée , dont la réunion forme l'harmo-
nie ou le concert. Pour conftituerun accord , il faut
au moins que deux fons fe faffent entendre à-la-fois;
ce qu'une feule voix ne fauroit faire. Pour former
une harmonie ou une fuite d'accords, il faut donc
plufieurs VOIX : le chant qui appartient à chacune de
ces voix, s'appelle /^me, & la colleaion de toutes
les parues s'appelle partition. Foyc^ Partition.
Comme un accord complet eft compofé de quatre

Ions
j
il y a auffi dans la Mufique quatre parties prin-

cipales
, dont la plus aiguë s'appelle dtfus , & fe

chante par des voix de femmes , d'enfans , on de mu-
Jici; les trois autres font la hamc-contrc , taille^ la
'éaUe, qui toutes appartiennent à des voix d'hommes
On peut voir dans nos Pl. de Mufiq. l'étendue de voix
de chacune de parties^ & la clé qui lui appartient.
Les notes blanches montrent les fons pleins oh cha-^
que partie peut arriver, tant en haut qu'en bas ; &
les croches qui fuivent , montrent les fons ôi\ la voix
commenceroit à fe forcer ^ & qu'elle ne doit former
qu en paffant.

Pliifieurs de ces parties fe fubdivifent en deux
,qiiand on compofe à plus de quatre parties. Voyez

-Dessus, Taille, Basse, Voix.
Il y a au/fi à^s parties inftrumentaîes. lî y a même

des mflrumens
, comme l'orgue , le claveirm , la viole

qui peuvent faire pkiiieurs parties à la fois. En aéné-
tal on divîfe auffi la mufique inftrumentale en^qua-
tre parties

, qui répondent à celles de la mufique
vocale, & qui s'appellent dejfits , quinte, taiUe ^
^«/c.Onentrouveraaufrilesclés& l'étendue. P/ de
Mufiq. Mais il fkut remarquer que la plûpart des inf-
trumens n'ont pas de bornes precifes dans le haut& qu on les peut faire démancher autant qu'on veut

'

aux dépens des oreilles des auditeurs; au lieu que
oans le bas ils ont un terme fixe qu'ils ne fauroient
palier, & qui eft la note que j'ai marquée.

11 y a des parties qui ne doiyent être chantées que
par une feule voix, ou jouées que parmi feul initru^
ment; & celles-là s'appellent parties récitantes. D'au-
tres ;.^mei s'exécutent parplufieursperfonnes , chan-
tant ou jouant àTuniffon, & on les appelle parties
de chczur.

On appelle encore le pàpiet de mufique
fur lequel efl écrite \2.partie féparée de chaque mufi-
cien. Quelquefois plufieurs chantent ou jouent fur
le même papier

; mais quand ils ont chacun le leur
ce qui fe fait ordinairement dans 'es grandes mufi-
ques

,
on peut dire en ce fens

, qu'il y a autant de
parties que de concertans. («S)

Partie
, ( Ècriv ) C^ mot efi auffi en ufage dans

j, écriture pour exprimer le vice ou la beauté d'un ca-
raé^ere; comme voilà de bonnes ou de mauvaifes
parties, des parties maigres

, plates
, pleines, bien

touchées , &c.

Parties similaires
, ( Jard, ) font les parties

d mie même nature
, tifllire & fubflance qui fe trou-

vent dans une graine, telles que la cuticule , le pa-
renchyme ou la chair, & la racine féminale.

Parties diffimilaires
, font celles qui étant de dif-

férente nature
, font compofées de diverfes efpe-

ces
, telles qu on les remarque dans une plante : fa-
lome XII,

fruits '
^^^^'^^^^

'
^

Parties li^nèufes; {ont le^ parties même du bois,
telles que la tige intérieure & récorce
Partiedï JEU, c'efî une convention en confé-.

quence de laquelle le jeu finit ; & celui qui fètrôuvea^rs avoir 'avantage
, marque & gagne. La pan^

f eompofée d'un certain nômj3re de tours de feuxde pomts, de coups, &c. Ainfi au billard la efl
ordinairement de feize points, à moins qu'un des
joueurs

,
ou tous les deux , ne fe foient interdit quel-

ques-uns des coups ordinaires du jeu de billard^ au-quel cas la partie n'efl que de douze points.
Au triarac la partie efl de douze coups
Au piquet., de cent points.

p A rPtTt'"
^ ^.^'7'^ vingt-quatre rois,

fe } k ^ ^^n^-^
Ceterme, en Aflrolôgîer'feditdun afpeaquiefl dans le degré précifén?ent

qui forme l'aiped. Un trine par.it ^ fe
£"'

"111
de izo degrés. Le foleil, par exemple, efl enpa^^^ de la lune lorfqu'il efl au douzième degrédu Lion, & que la Lune efl au douzième degré du

f'^rer^'^'l^^'^'iP-'^^^ ^^"^ & danslautre cas, ds font éloignés l'un de l'autre de 120degrés
,
qui efl juflemeiit latierce partie du zodia-

TlrtiL^
conféquent le trine parfait &

te quadratpartil fe fait lorfque deux ailres font
precifement éloignés l'un de l'autre de 00 degrés!Le fextil

, lorfqu'iis font éloignés de 60 degrés
^

L oppofmonpartile fe fait lorfqu'ils font diflans dé
a moitié du cercle, c'efl-à-dire, de 180 degrés ; &
llTx ^'ont précifément aumême degré du zodiaque. Les Aflrologues ne laif-

Slr/^'^r''^ les afpeas;..r.i/., lorfqu'ilsne font éloignes de aprécifion que de trois ou qua-
tre degrés

-, pnncipalemem lorfque laplus véloce des
planètes apphque à l'autre. P/lvoux. ( D J)

iG]-^^') Ce verbe, relatif à la
tianflation d'un heu fixé dans un autre , a un arand

partent^ difTerens jours & à différentes heures , félon
les difterens heux de leur deflination. J'eflime peu la
vie

,
îe ne crains ni la mort ni fes fuites : je fuis tou-

jours prêt a/;^mV. Cethomme;.^r. delà mam , il n'yaqualui faire figne. Lâchez la bride à ce cheval ;
il panira iuT le champ. Il prend fon fufil , le coup

part
, 6c 1 homme efl mort. Toutes ces idées partenc

d un cerveau creiix. Cet ouvrier ne laiiTe pas partir
fon ouvrage de fon attelier qu'il ne foit parfait, ni ce
commerçant la marchandife de fa boutique qu'elle ne
foit bien payée. Parte^, dit le maître en fait-d'ar-mes a fon écolier. Le carrier qui fépare là pierre
avec le marteau & le coiii, la fait partir du coup
qui la fend; Ils ont toujours maille à ;.^mV , ou ils
fe querellent pour des riens. P^mV en Blàfon , vover
Parti. ' ^

Ce cheval a le partir prompt , il a de la grâce an
partir Ces muficiens ne font pRs partis enfemble ,& cela a fait un très-mauvais effet. Il y a eu un tems ,

ou lorfqu il arrivoit à nos Muficiens de partir à tems& de rencontrer l'accord, c'étoitun hafard fi heu'
reux

, qu ils en etôient tout émerveillés
PARTISAN,f m.

( Gramm.) Celui quiaembrafTc
le parti de quelqu'un ou de quelque chofe ; il y eutun tems ou l'on penfa traiter ici les partifar^s de la
mulique itahenne comme des criminels d'état Cha-
que auteur a fes parti/ans. Je fuis grand parti/an des
anciens

; mais cela ne m'empêche pas de rendre juf-
tice aux modernes , & je ne brCile point la Jérulklem
délivrée aux piés de la flatue de Virgile , ni la Hen-
riade aux pies de la flatue d'Homere*

Partisan, f. m. c'&ûdans la guerre , un ofïïcier'
qui commande un détachement de troupes pour H

O



pe^te guerre. Foyêi PÀRTi,GuERREê' Petite

Guerre.
Un pamfan mtQliï^erA & eatendu dans la ,giier^

re, produit de gmjids avantages à l'armée ; il en éloi^

ane les partis ennemis ; il inilruit le général de tou^

-tes les d'émarches de fon adverfaire j il fert à étendre

l^s contributions,; à gêner & à harceler l'ennemi

dans tous fes mouvemens. Il faut de grands talens

pour bien s'acquitter de cette fondtion , & fur-tout

fayoir fuppléer par l'art & la rufe à la force ; en un

mot 5 comme le dit fur ce fujet un auteur du métier,

».,;il faut beaucoup de pénétration & d'intelligence

» pour iaifir le n<œiid & la difficulté d'une entrepri-

» fe ; de la prudence & de la juftefte dans le choix

w des moyens propres à l'exécution ; du fecret &
M de la circonfpeclion dans la conduite ; de la gran-

» deur d'ame & de l'intrépidité à la vue du péril ;

^> enfin une préfence d'efprit en toute rencontre ,

» jufques dans le feu de Fadlion même. (Q)

Partisan ,
(Finances.) on peut définir les panî-

fans , des hommes qui bâtiffent fi vite leur fortune

aux dépens du public
,
qu'on en voitJe faîte_ auffi-

tôt que les fondemens. Ce font ces pâtres qui habi-

tent les fables voifins du Palmyre , & qui devenus

riches par des traités avec l'état , achètent du plus

pur fang des peuples , des maiions royales pour

les embellir encore & les rendre plus fuperbes.

Ces gens -là, dit un écrivain célèbre, exigeroient

des droits de tous ceux qui l>oivent de l'eau de la

rivière ou qui marchent fur la terre ferme. Ils trafi-

queroient des Arts & des Sciences, & mettroient en

partis jufqu'à l'harmonie.

La reffburce utile pour un tems très-court , mais

danaereufe pour toujours (j'entends celle de vendre

les revenus de l'état à des parti/ans avancent de

rarement) , eft une invention que Catherine de Médi-

cis apporta d'Italie,& qui peut contribuer plus qu'au-

cune autre aux malheurs de ce beau royaume. Les

gros gains que font les partifajis , en achetant du

prince les fubfides qu'il impoie, font nviifibles au mo-

narque & au peuple ; ces gens-là font également prê-

teurs & cautions ; enforte qu'ils fourniflent toujours

ia majevu-e partie des fonds,& le profit de leurs avan-

ces fert encore à groffir la malTe de leurs biens : l'ar- •

gent cherche l'argent, & chacun conçoit que iQspar-

tifans poffédant des capitaux immenfes gagnés dans

le cours d'un petit nombre d'années ; ils font en état

d'acquérir les papiers les plus avantageux, d'en faire

un monopole ; enfin d'ajouter chaque jour quelque

nouveau degré à leur fortune & à leurs dépenfes.

PAPvTITIF 5 VE ,
adj. ce terme eft ufité m Gram-

maire pour caraaérifer les adjedifs
,
qui défignent

une partie des individus compris dans l'étendue de

la fignification des noms auxquels ils font joints ;

comme qudquc, plufieurs , &c. Les Grammairiens la-

tins regardent encore comme partitifs , les adjeftifs

comparatifs & fuperlatifs, les adj eâ:ifs numéraux

foit cardinaux , comme un , deux , trois , &c. foit

cardinaux , comme prentier , fécond ,
troifieme , &c.

parce qu'en effet tous ces mots défignent des objets

extraits de la totalité , au moyen de la qualification

comparative ,
fuperlative , ou numérique

,
défignée

par ces adjeftifs. Plufieurs de nos anciens auteurs , il

ne s'agit pas ici de tous nos anciens auteurs , mais

d'une partie indéterminée qui eft défignée par l'ad-

]q[ûïpluficurs ^ qui par cette raifon eft /'^zrmi/; Deux

de mes amis ; il s'agit ici , non de la totalité de mes

a^nis , mais d'une partie précife déterminée numéri-

auement par l'adjeftif cardinal ou coUeftifdeux
,
qui

eil partitif

- Il me femble ,
que ce qui a déterminé les Gram-

jpairiens à iatroduire le nom & l'idée des adje^ife

P A R ^

partitifs , c'eft le befoin d'exprimer d'une manière

précife une règle que l'on jugeoit néceffaire à la com-

pofition des thèmes. Ger. Voffius dans {^.fyntaxe la-

tine à fufages des écoles de Hollande & de Wefl-Frife ,

s'explique ainfi, pag.1^4. edit. Lugd. Bat. 16'46. Ad-

jectiva partitiva omnia partitivè/o/f.t regunt

gtnitivumpluraUm , vd colltctivi nominisfingularem :

ut
,
quis noftràm . . . fapientum oclavus ... ô major jii-

venum . » . . optimuspopuU romani fequimur tèfancie

Deorum. Mais cette règle -là même eft fauffe, puif-

qu'il eft certain que le génitif n'eft jamais que le

complément d'un nom uppellatif
,
exprim.éou fous-

entendu : voyti GÉNITIF. Et il y a bien plus de vé-

rité dans le principe de San6l:ius : (^Mincr. IL

ubi partitio fîgnificatur , genitivus ah alio nominefub

intelleBo pendet. Il indique ailleurs ce qu'il y a com-

munément de fous-entendu après ces adjectifs parti-

tifs ; c'eft ex ou de numéro ( Ib. IF. : on pour^

roit dire encore in numéro. Ainfi les exemples allé-

gués par Vofiius s'expliqueront en cette manière :

quis de numéro nofrûm ; in numéro fapientum ocla-

vus ; S majorm numéro juvenum ; optimais ex numé-

ro hominum populi romani ; fequimur te fancie m nu-

méro Deorum , & peut-être encore mleiix , fancie lu-

pra cseteram turbam Deorum. Fojei Superlatif.
^

Des modernes ont introduit le mot de partitif

dans la Grammaire françoife , & y ont imaginé un

article partitif LaTouche , le P. Buftier, M. Reftaut

ont adopté cette opinion ; & il eft vrai qu'il y a par-

tition dans les phrafes où ils prétendent voir l'arti-

cle partitif, comme du pain , de l'eau , de l'honneur ,

de bon pain , de bomit eau , &c. Mais ces locutions

ont déjà été appréciées & analyfées ailleurs
,

vojer^

Article ; & ce qu'elles ont de réellement partitifs

c'eft la prépofition de qui eft extraâive. Pour ce qui

eft du prétendu article de fes phrafes , ces Grammai-

riens font encore dans l'erreur , & je crois l'avoir

démontré. Fbyé;^ Indéfini. (^B.E.R.M. )

PARTITION , f. f. ( Gram. BelL Lett. ) partitio
,

partage , divifion , ou diftribution de quelque chofe.

Foye? Division, Distribution.

Partitions oratoires , eft le nom. qu'on donne aux

dialogues de Ciceronfur l'éloquence , entre cet or a-^

teur & fon fils
,
parce que le difcours y eft pour ainfi

dire
,
partagé ou divifé entr'eux.

Partition du baromètre , (Phyfq.) on ap-

pelle ainfi la divifion que l'on a faite en fept parties

,

des deux pouces de difierence qu'il peut y avoir

entre le plus haut & le plus bas du mercure , il ne

monte jamais plus haut que vingt-neuf pouces , &
ne defcend jam^ais plus bas que vingt-fept. Ces deux

pouces de différences font divifés en vingt- quatre

lignes ; mais en outre on les partage encore en fept

partitions , dont chacune dénote le tems qu'il doit

faire
,
lorfque le mercure y eft monté ou defcendu,

La partition du miheu eft infcrite du nom de varia-

ble
,
parce qu'ordinairement le tems eft changeant &

variable
,
lorfque le mercure s'arrête en cet endroit.

Cette partition du milieu en a trois au-deflbus ; les

trois fupérieures en montant font infcrites du beau

tems , du beau fixe & du très-fec ; & les trois infé-

rieures en defcendant font infcrites de pluie ou vent,

de beaucoup de pluie &: de tempête. Traité du Baro^

mètre. (^D. J.)

Partition , en Mufique , eft la colleftion de tou-

tes les parties d'une pièce
,
par laquelle on voit l'har-

monie qu'elles forment entr'elles. On écrit toutes

ces parties l'une au-defîbus de l'autre , chacune fi.ir

fa portée avec la clé qui lui convient ,
commençant

par les parties les plus aiguës , & mettant la bafiTe

au-defTous du tout; & on les arrange de manière

que chaque mefure d'une partie foit placée perpen-

diculairement au-delTus & au-deflbus de la mefui:©



Côrfefpondante dans les autres parties,^ enfermée
• entre les mêmes barres prolongées, afin qu'on puiffe
voir d'un coup d'œil le rapport de tout ce qui doit
s'entendre à la fois. Comme dans cette difpofitiofl

,
liée feule ligne de mufique comprend autant de por-
tées qu'il y a de parties , on embraife toute cette li-

gne par un trait de plume qu'on appelle accolLadc
,& qui fe tire à la marge au commencement de la

ligne ; ainfi
,
quand on veut fuivre une feule partie

après avoir parcouru la ligne jufqu'au bout , on ne'
paffe pas à celle qui efî: immédiatement au-deffous

,
niais on regarde quel rang cette partie occupe dans
Ion accollade : on va dans l'accollade qui fuit cher-
cher la portée correfpondante , &: l'on y trouve la
fuite de la même partie.

L'ufagc des/amrzW eft indifpenfable pour com-
ppfer. Il faut auffi que celui qui conduit un concert
ait \à partition fous les yeux pour voir fi chacun fuit
régulièrement fa partie , & remettre ceux qui peu-
vent manquer. Elle eft même utile à l'accompagna-
teur pour bien fuivre l'harmonie ; mais quant aux
Muficiens concertans , on donne ordinairement à
chacun fa partie féparée , étant inutile pour lui de
voir celle qu'il n'exécute pas.

Partition eft encore parmi les fadeurs d'orgue &
de clavelTm , une règle pour accorder l'inftrument,
en commençant par une corde ou un tuyau de cha-
que fon dans l'étendue d'une oftave ou un peu plus

,
prife vers le milieu du clav^ier , & qui ferve de ter-
me de comparaifon à l'accord de tout le refle.

_
Voici comment on s'y prend pour former fa par-

tition.

On prend d'abord fur l'inArument dont je parlerai
au mot Ton , un fon pour femr de bafe ou de terme
à tous les autres ; & à TuniiTon ou à l'oûave de ce
fon , on accorde le c fol ut qui appartient à la clé
du même nom, & qui fe trouve à-peu-près dans le
miheu du clavier ; on accorde enfuite le fol quinte
de- cet m

,
puis le rè quinte de ce fol; enfuite on re-

defcend à l'oûave ré , à côté du premier ut ; on re-
monte à la quinte la

, puis encore à la quinte mi ;
on redefcend à l'oclave de mi , & l'on continue de
même montant de quinte en quinte & redefcendant
à^l'oftave, auifi - tôt qu'on s'éloigne trop ; on s'ar-
lête quand on eft parvenu au fol dièfe.

Alors , on reprend le premier ut , & l'on accorde
fon odave aiguë ; puis la quinte fa de cette odave
en_ defcendant; l'oftave aiguë de cefa ; le/ bémol
qumte de cette oftave ; enfin à la quinte de ce/, le
mi bémol dont l'oûave aiguë doit faire la quinte
avec le la bémol ou/ordièfe accordé précédemment.
Quand cela arrive , la partition eft jufte ; elle eli
fauffe quand ces deux fons ne fe trouvent pas d'ac-
cord

, à peu de chofe près , ce qui arrive infaillible-

ï

ment ,- qiknd on ne te pas les règles dont je donne
le prmcipe

, & que j'explique au mot Tempéra-
ment.

hd. partition bien faite
, le refîe efi très-aifé à ac-

corder
,
puifqu'il n'eft phis queffion que des oûaves

des umffons de tout ce qui y ell contenu (S^
Partition

,
{Orgue. ) c'efl le fondement de i'ac-^

Gord
;
elle a ete ainfi nommée

, parce qu'elle partage
i oftave^en tons & en demi-tons : la partitio7i àe l'or-
gue fe fait fur le i3reftant , elle comprend l'étendue
d une douzième depuis la clé àYmfa, jufqu'à Vue,
a 1 odave de celui de la clé de cfol ut. Toute l^par^'
tmon fe fait au moyen des oûaves que l'on accordé^'
julte bL des qumtes que l'on accorde julle & que-Ion dimmue enfuite; enforte que le battement foit
en-deiious.

Le fondement de \^ partition ell le ton rendu par
lin tuyau d un pie, à l'uniiTon duquel on accorde Vut
de la cle ou du milieu du clavier ; ce ton eft à la-
double oftave du ton fixe des muficiens qui eft le
Ion rendu par un tuyau de quatre piés ouvert. Après
avoir accorde le ton ut de la clé de cfol ut on ac-
corde tous les tons compris dans la partition en
cette manière & comme ils font marqués dans la
Jig. Oè-. Fl. d Orgue. Les notes rondes de cette fioure
marquent les tons fur lefquels on accorde àx^s,
noires ceux que l'on accorde; ainfi fm-le ton«^ de
a cle de cfol ut, on accorde.fon oélave au-deffus ut
laquelle doit être julîe; on reprend enfuite l'ut de la
cle im lequel on accorde le fol de la clé de g ré folCet accord eft une quinte que l'on doit bailTei- unpeu après l'avoir accordé jufte : toutes les quintes
que 1 on accorde en-deifus

, c'eft-à-dire
, lorfque la

note que 1 on accorde en quinte eft au-delTus de cel-
le liir laquelle on accorde

, comme dans cet exem-
ple

; on doit bai/Ter la note>/ un peu au-deffous de
la vraie qumte

, ce qui produit un battement alTez
ienfible dans les dcffus & peu marqué dans les baC^
Jcs Lorfque les quintes que l'on accorde vont en
delcendant ou font en-delTous

, elles ont leur batte-
ment en-delTus

; comme par exemple la quinte fa,
ut

,
on doit haulTer la note fa qui eft celle que l'on

accorde un peu au-delTus du ton où elle fait la quin-
te jufte avec Vut , & cela afin dans les deux cas de
diminuer 1 intervalle d'une note à l'autre, ce qui eftun tempérament que les quintes exigent dans le fyf-
teme diatomque tempéré

, félon lequel on accorde
les orgues & les claveffins. Après que le fol de la
cle de g refol eft accordé & tempéré

, comme il
convient

,
on accorde fon oûave en-delTous/o/ • fur

cefol on accorde la quinte ré en-defllis
, le batte-

ment de cette quinte doit être en-deftbds fur le ré
on accorde la quinte la dont le battement doit demême être en-delfous.

• On prend enfuite Vut à l'odave de la clé de cJolut
^ £^u-deirous duquel oii. accorde la quinte

{o^t'HT^'^^-^^'^r^ ' - con-çoit qu^ les qumtes font bien tempérées fi latieixe majeure qui ^ J ^^^^ |
kure avelYrf ""^"^^^ cette tierce mi

le elle doit être jufte fur le fa ; on accorde en-def-'
lous la qumte b/; cette quinte a pour preuve la
tierce majeure re qui doit être jufte fur le k •

on accorde fon odave au-deffus qui doit êti-e jufté
inrle f h fupeneur ; on accorde en-deffous la quin-
te b/z

l; mi , dont le battement doit être en-deftiis;
cette quinte a pour preuve la tierce majeure U mi foh

O ij
*
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on reprend enfuite le la accordé à la quints du
|

dont on accorde Toftave en-deflbus ; fur ce La infé-

rieur dernier accordé , on accorde la quinte lu mi

qui a fon battement en-deffous , & pour preuve la

tierce majeure mi ut au-deffus de ce mi naturel ; on 1

accorde la quinte mi fi naturel ; cette quinte dont

le battement doit être en-deffous , a pour preuve la

tierce majeure/fol ; on accorde enliiite fur le mê-

me/ naturel fon odave en-deffous ,
laquelle com-

me toutes les autres odaves , doit être juffe ;
fur le

/ naturel inférieur , on accorde la quinte//^ ^ ,

eii-deffiis, & dont par conféquent le battement doit

être en-deffous ; cette quinte a pour preuve la tier-

ce majeure fa^ re; fur le fa ^ , on accorde fon

oftave/^ ^ en-deffous furie fa ^ dernier accordé,

on accorde la quinte au-deffus ut ^ qui a pour

preuve la tierce majeure ut ^ la^ &C dont le batte-

ment doit être en-deffous ; fur ut ^ on accorde en-

deffus la quinte ut ^ fol ^ dont le battement doit

de même être en-deffous , & qui a pour preuve la

tierce majeure mi fol ^ fur lequelfol ^ on accorde

fon oftave en-deffous fol ^ par où finit la partition.

On accorde enfuite les notes des defus & des haf

fis par oûaves fur les notes de la partition ; les

notes àesdc[fus AC, fig. 68. s'accordent à l'oc-

tave des notes B qui font celles de la partition &
qui font rondes, pour les diftinguer des noires qui

font celles que l'on accorde; les notes cjes bajfes E
D s'accordent à l'oftave en-deffous des hôtes A qui

font celles de la partition
,
lefquelies font rondes ,

j

pour les diftinguer des noires FD qui font de même

celles que l'on accorde.

Ordinairement les claviers ont une touche au-

'deffous des quatre oftaves ; on accorde cette touche

à l'oftave en-deffous du premier fol ou à la triple

oâ:ave en-deffous du fol de la clé de g ré fol , & la

touche ut ^ de la première oâave à l'oftave du pre-

mier la , comme on voit dans lafigure à la lettre D.

Pour amener les tuyaux à leur ton , on fe fert des

àccordoirs ABC, abc.fig.^S- Pl-d'Orgue, dont

les premiers fervent pour les gros tuyaux , & les

féconds qui font emmanchés pour les petits où on

ïie peut pas atteindre avec la main , il fuffit d'en

avoir de trois groffeurs différentes ;
lorfqu'on veut

baiffer le ton d'un tuyau , on le coëffe avec le cône

creux, &en appuyant on reflerre les bords du tuyau

qui baiffe de ton par ce moyen ; fi au contraire , on

veut hauffer le ton du tuyau, il faut enfoncer le cône

dedans par la pointe , il fera ouvrir le tuyau, ce qui

le fera monter de ton: voyei Accordoirs , & les

Jig. 4^. PL d'Orgue ; le numéro i. de la fig. G. mar-

que le cône concave dont il faut fe fervir pour faire

baiffer le ton , & le chiffre 2 le cône convexe dont

il faut fe fervir pour le faire hauffer. (Z?)

Partition ,
{^Blafon. ) en termes de Blafon , on

appelle partitions , des traits qui partagent l'écu en

pkifieurs parties. Quelques-unes des partitions font

limples; ce font celles qui divifent l'écu en deux,

trois ou quatre parties égales
,
qui font le coupé , le

parti , le tranché ^ le taillé , le tiercé & l'écartelé. Les

partitions compofées font ainfi appellées ,
parce que

ce font des divifions compofées de plufieurs traits des

~ partitions fimpies.

PARU , f m. {lêyolog.) poiffon fort fingulier du

Bréfil; il eff large
,
plat, arrondi ,

long de cinq ou

fix pouces ,
ayant fix nageoires , & entr'autres une

fur le ventre derrière l'anus. Chacune de ces nageoi-

res s'étend jufqu'à la queue , & celle du dos efi: plus

lonc^ue que celle du ventre. Sa tête eff fort petite

,

ainfi que fon mufeau ; fes écailles font partie noires
,

partie jaunes , ce qui le fait paroître de couleur noire

tachetée de demi-lunes jaunes ; il eff fort bon à man-

der, Margrave , hift. du BrlfiL {D. J.)

PAR
Paru

,
(Siogr. mod.) ville capitale d*un royaume

,

de même nom , fur les côtes du Malabar. Les chré-

tiens de'S. Thomas qui habîtoient cette ville , étoienr

ceux qui avoient le plus d'averfion pour FEglife ro-

maine. Lorfque l'archevêque Menezes y alla eil

^599 pC)^^î" ^es engager à reconnoître le pape , ils ne
purent fouffrir qu'il les exhortât à recevoir la confir-

mation. Us dirent que leurs évêques ne leur en

avoient jamais parlé, que ce n'étoit pas un facrement

établi par Jefus-Chrift , & qu'ils ne permettroient ja-

mais que l'archevêque mît la main fur le vifage de

leurs femmes & de leurs filles. La Crofe
, hifi. du

Chrifian. des Indes
,
&Cc.pag. loc) & no. (D. /.)

PARVENIR , V. néut. ( Gramm. ) arriver au lieu

où l'on fe propofoit d'aller. On ne parviendra jamais

jufqu'au pôle ; on en eil empêché par la rigueur du
froid, les neiges & les glaces. S'il eff difficile d'attein^

dre au fouverain bonheur , c'efi: qu'il eff impoflible

de parvenir à la fouveraine perfeftlon. C'eft un fecret

auquel on ne parviendra pas. Ce difcours parvint aux

oreilles du prince
,
qui eut la petiteffe de s'en offen-

fer. Les cris de l'innocent fe perdent dans les airs , &
ne parviennent pas jufqu'au ciel. Il eff parvenu aux '

plus hautes dignités , & fon élévation a été funefte

à l'état
,
qu'il a mal gouverné , & à la confidération

dont il jouiffoit. On a reconnu fon incapacité. Il eff

rare qu'on parvienne par des voies honnêtes. Il eff:

plus rare encore qu'un parvenu foit un homme trai-

table.

PARVIS , f m. (^Archit.^ c'étolt devant le temple

de Salomon , une place quarrée entourée de por-

tiques. Par imitation on donne aujourd'hui le même
nom à la place qui eff devant la principale face d'une

grande églife ,comme par exemple leparvis de Notre-

Dame à Paris.

Parvis ,
{Critiq. facrée.") atrium en latin , cha^er en

I

hébreu ; il fignifie dans l'Ecriture la cour d'une maifon.

Petrus verà Jedebat foris in atrio , Mat. xxvj. 6^ . Item

la falle d'une maifon. Efth. vj. 5. de plus , la maifon

entière : cumfortis àrmatus cufiodit aîriumfuum , Luc.

x;. 21. Il fignifioit auffi l'entrée de quelque lieu que

ce fut : in atrio carceris , Jérém. xxxij. 2. & / 2. mais il

I
marque le plus ordinairement les grandes cours du

temple de Jérufalem ,
qu'on appelloit le parvis des

Gentils
,
parce qu'il étoit permis aux gentils d'y ve-

nir ; la féconde cour dite parvis d'Ifrael ^ parce que

tous les Ifraélites
,
pourvu qu'ils fuffent purifiés

,

avoient droit de s'y préfenter ; enfuite le parvis des

I
prêtres , dans lequel eux 6i les lévites exerçoient leiu:

I
mlniftere; le peuple n'entrOit dans cette dernière*

cour
,
que lorfqu'il préfentoit quelque vi^iime , fur

I
la tête de laquelle il devoit mettre les mains en l'of-

I
frant au Seigneur.

Ce mot défigne encore la ville d'Enon , fituée aux

I
confins de la terre promife& de Damas , Ezéch. xlvij.

I / 7. Enfin il fe prend pour la ville même de Jérufalem ;

I
fiantes erant pedes nofiri i»triis tuis Jérufalem , Pf.

izi. 2. {D. J.)

Parulie, f f. terme de Chirurgie; tumeur inflam-

I
matoire qui furvient aux gencives ; elle fe termine

quelquefois par fuppuration ; & lorfqu'à l'occafioa

I
de la carie de l'os maxillaire , il furvient excroiffance

fongueufe , on l'appelle apuUe. Foyei à la fin de l'ar-

ticle Gencives , les maladies auxquelles ces parties

j
font fujettes.

Le mot àe paruli vient du grec 'syapà
,
;uxtâ

,
pro-

che , & de odxov
,
ginciva , gencive.

La faignée , & les décodions émollientes qu'on
'

tient dans la bouche ,
peuvent procurer la réfolution

des parulies bénignes ;rapplication d'une figue graffe ,

ou d'un morceau de pain d'épice , favorife la lùppu-

ration. ^oye;^ Pain d'Épi ce. Il ne faut pas différer

I
l'ouverture d'une parulie ^ de crainte que l'érofion de



la matière ne s'étende jufqu'à l'os itiaxllîaire , & ne
devienne la caiife d'accidens. Les lotions vulnéraires

& déîerfives conviennent après l'ouverture de la

•îiimeur.

Les fîilules qui fuccedent auxpamlîes font ordinai-
J'ement entretenues par la carie d'une dent , & l'ex-

tradion de cette dent en ell le remède effentiel.

Foyei FîSTULE. (Y)

_
PARUR.E 5 L f. ie dit en général de tout ce qu'on

ajoute à une choie pour l'embellir & la faire valoir.

La terre s'ouvre au printems & fe pare de fleurs.

Il entre des confidérations très-fubtiles dans l'en-'

îente & le goût de laparure.

On dit une parure de diamans.

. Des chevaux doivent être de même parure; parure
fe prend ici pour la reffemblance de la taille & du
poiL

La parure des peaux ejfl: ce que l'on en retranche^
PARYPATE, f f. {Mufiq. ancienm.) nom à une

ancienne note ou corde de la tétracorde qui touchoit
à celle de l'hypate. Comme celle-ci étoit la princi-
pale ou le fon principal, fuivant Martianus Capeila,
il réiulte que laparypate étoit la fous-principale.

Le nom de parypate étoit donné à ceite fecônde
note quand on confidéroit la tétracorde féparément
des autres ; mais quand on les confidéroit réunies,
cette corde prenoit quelquefois le nom de fite.

^
Parypatt-hypaton ; c'étoit dans l'ancienne échelle

greque de mulique , la féconde note de la tétracorde
hypathon, & répond au cfautàe l'échelle de Guido*

Parypate-m&fon, étoit la féconde note de la tétra-

corde mefon , & répond au

/

faut àe l'échelle de
Guido. Wallis Append. Ptolem. Haram. pag. iSy.
PAS, POINT,

( Synon.^ pas énonce Amplement
la négation. Point appuie avec force & femble l'af-

firmer. Le premier fouvent ne nie la chofe qu'en par-
tie ou avec modification. Le fécond la nie toujours ab^
folument, totalement& fans réferve. Voilà pourquoi
l'un fe place très-bien devant les modificatifs, & que
l'autre y auroit mauvaife grâce. On diroit donc n'être
pas bien riche& n'^YOïrpasmême le néceffaire ; mais fi

l'on vouloit fe fervir de point ^ il faudroit ôter les mo-
dificatits

, & dire n'être point riche , n'avoir point le

nécelTaire.

Cette même raifon fait que pas efl: toujours em-
ployé avec les mots qui fervent à marquer le dégré
de qualité ou de quantité , tels que beaucoup

, fort ,

«/z, & autres femblables. Que point figure mieux à là
fin de la phrafe devant la particule de, & avec le mot
du tout

,
qui au lieu de reftraindre la négation , en

confirme la totalité.

Ce n'eft pas affez de dire que pour l'ordinaire leS
Philofophes ne font pas riches ; il faut ajouter que
dès qu'il s'apit d'acquérir des richelTes aux dépens
de la probité , ils n'en veulent point à ce prix. Règle
générale , on doit employer la particule négative
point, quand elle a la fignification de jamais.

Toutes les fois que les particules pas ou point font
des pléonafmes , il faut les retrancher. Le P. Bou-
hours a quelquefois fait cette faute. «Il en efl , dit-il

,

» deTancrede dans la Jérufalem délivrée, comme de
» Sancerre dans la princelTe de Cleves ; leur afflidion
» eft plus naturelle au commencement qu'elle ne
« l'efi: pas dans la fuite. Manière de bien penfer.Yoyez
les remarques de Vaugelas fur pas & point , tom. IL
avec les notes de Thomas Corneille. {D. 7. )

Pas d'ane, f. m. {Hiji. nat. Bot.) genre de plante à
fleur radiée , dont le difque eft compofé de plufieurs
fleurons

, & la couronne de demi-fleurons ; les fleu-
rons & les demi-fleurons font placés fur des em-
bryons & foutenus par un caHce profondément dé-
coupé. Les embryons deviennent dans la fuite des le-
mences qui font garnies d'une aigrette , & attachées
a la fouche. Ajoutez aux caractères de ce genre, que

îes fleurs nailTent avant les feuilles. Tournefort Infl^
rei kerb. ^oye:^ Plante.

'

Pas d'ane
, {Mcdecitte.) {\ eft peaoral, propfë

pour les rhumes oii les crachats font épais
, vifqueux;

c'elt un béchique expedorant
, déterfif; il adoucit

les ulcères de la poitrine ; il eft bon pour purifier lè
fang

; on fe lert de fes fleurs & de fa raein^ On en
fait un firop

, une conferve ^ doriî on fait ufaae danà
les alfedions de la poitrine, telles que la toux lâ
pleuréfie , & autres.

'

Pas
,
{Géogr.) êft en général tinè mefiire détermi-

née par l'efpace qui fe trouve entre les deux piés
d une perfonne qui marche. Foyei Mesure,
hep^s ordinaire eft de deux piés & demi ; plufieur§

ie font cependant de trois piés ; le pas géométrique,
ou le pas allemand

, appellé auffi le grandpas , eft
de cinq piés. P"oyei PiÉj

Les anciens milles romains & les milles italiens
modernes font de mille pas , millé paffus. La lieuè
trançoile elt de trois mille pas ; la lieue allemande eft
de quatre mille pa,. Foye^ Mille , Lieue

,
Chambérs. [E) . /

Pài fe dit auffi du pié d'un animal
j j'ai remarqué

le pas d'un loup.

Pas , ( Droit politiq. ) ce terme fe dit des dlveré
degrés de prééminence entre les princes ; ils font af-
fez connus

, & ne peuvent intéreflér eflentiellement
leurs fujets - auffi toutes les difputes fur le pa$

... .
^portantes au bien pu-

blic. {O. J.) ^

Pas d'armes
^ en Chevalerie; eft mie place que

les anciens chevaliers entreprenoient de défendre^
par exemple

, un pont , un chemin , &c, par lequel
on ne fauroit paffer fans combattre la perfonne qui
le garde. Foyei Chevalier, Chevalerie

, & Au-
mônes.

Les chevaliers qui défendolent le pas pendoienî
leurs armes à dès arbres , à des poteaux , à des co-
lonnes ,6rc élevées pour cet uiage;& quiconauô
etoit difpofe a difputer ie paifage , touchoit une 'de
ces armoiries avec fon épée, ce qui étoit un cartel
que 1 autre etoit obligé d'accepter ; le vaincu don*
noit au vainqueur le prix dont ils étoient convenu
avant le combat.
On appeiloit auffi pas^ d'armes le combat ou défi

qu'un tenant ou feul , ou accompagné de plufieurs
chevaliers

, olfroit dans les tournois contre tous ve-
nans

; ainfi en 1 5 14, François , duc de Valois , avec
neuf chevaliers de fa compagnie

, entreprit un pareil
combat appellé k pas de l'arc triomphal .^àmis la rue
Saint-Antoine à Paris

, pour les fêtes du mariage de
Louis Xil. &: le tournois où Henri IL fiât blefi^é à
mort en 1559, étoit auffi un pas d'armes^ puifqu'il
eil dit dans l^s lettres de cartel

,
que le pas efl ouvert

parfa majeflé très-chrétienne , &c. pour être tenu contre
toiis venans dâement qualifiés. Le funefle accident qui
mit ce prince au tombeau , a fait ceûer ces dangereux
divertiflémens.

Pas de vis , efl la diflance qui fe trouve entré
deux cordons ou trois immédiatement coniécutifs de;
laipirale qui forme la c rconférence de la vis. i..ette
diflance fe mefiire non par la perpendiculaire mené^
fur les deux tours ou cordons voifins , mais elle s'ef-
time fuivant la longueur de la vis. Foyei Vis. (<9)

Pas de souris , dans la Fonificution , font les ha-
liers ou degrés qu'on pratique aux angles faillans &
rentrans de la contreicarpe pour monter du fofle dans
le chemin couvert. (Q)

Pas de camp
,
{le) efl celui dont on fe ferî ordi-

nairement pour melurer les dilférens efpaces nécef'
faires pour camper & pour mettre les troupes en ba-*

taille. Ce pas elt de trois piés de roi.
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Outre le p^s de camp;^ il y en a trois autres^ qiie

l'ordonnance du 6 Mai 1755a établis pour les mou-

.vemens des troupes. Ces pas font le pait pas ,
qui eft

Id'un.pié mefuré d'un talon à l'autre ; le pas ordinaire.^

qui eft de deux piés , & le pas redouble
^
quife fait

.une fois plus vite que les précédens.

Le ^ït pas & lepas ordinaire, doivent fe faire cha-

cun daiis l'intervalle d'une féconde
,
pendant laquelle

jon peut prononcer difrinâ:ement«/z , ,<^e«A;. Dans ce

même tems on fait deux pas redoublés.

„ - .Le petitpas , Vordinaire & le redoublé, peuvent être

direfts ou obliques. Ils font directs lorfque la troupe

marche direftement devant elle, & obliques lorfque

Jes foldats s'avancent par le côté.

Le petit pas rend la marche grave & majeftueufe ;

Vordinairehrenà propre à durer longtems ; à l'égard

dupas redoublé, il convient lorfqu'il faut tomber avec

vivacité fur l'ennemi ; comme il fe fait avec une fois

plus de vîtefié que les autres , on ne peut s'en fervir

que pour parcourir un efpace trop court
,
pour fati-

guer les troupes & les mettre hors d'haleine.

Les foldats doivent être exercés à exécuter enfem-

ble ces différens pas , de la même manière que fi

toutes les parties de la troupe ou du bataillon n'a-

voient qu'un feul & même mouvement. Le bruit des

jnftrumens peut fervir très-utilement à faire acquérir

cette jufteffe & cette précifion aux foldats; mais les

fréquens exercices peuvent auffi y fuppléer. Thucy-

dide dit que dans la bataille de Mantinée, gagnée par

Agis fur les habitans de cette ville , les Lacédémo-

îiiens s'avancèrent pofément au fon de la flûte , dont

il y avoit plufieurs entremêlées dans les bataillons
,

2?o/z pour chanter Vhymne du combat , mais pour marcher

'd'un pas égal & comme en cadence , de peur de rompre

les rangs , comme il arrive d'ordinaire aux grandes ar-

mées. (^)
Pas, terme de Manège ^ çfl une certaine manière

dont un cheval peut fe mouvoir & avancer. Voye:^

Cheval.
„ Il y a trois fortes de pas naturels au cheval , fa-

yoir le pas proprement dit, ou le marcher, le trot,

le galop ;
quelques-uns y ajoutent l'amble , parce

que ce dernier pas efl: naturel à quelques chevaux.

^oje^TROT, Galop, Amble, &c.

, A l'égard des pds artificiels. Voyei^ Airs.

Les chevaux qui mêlent \ç.\\rs pas ^ c'eft-à-dire

par exemple le marcher & l'amble , &c. font rare-

jnent bons ; leur défaut vient d'un tempérament

bouillant & mquiet , & quelquefois aufTi d'une foi-

feleffe de reins ou de jambes.

Fas fe dit plus particulièrement de l'efpece de

marcher tranquille, où un cheval levé en même tems

les jamhcS diamétralement oppofées, une devant &
ï'autre derrière, ce qui eft le mouvement du trot.

Voye^^ Trot.
Pas, f m. pl. (^Architect.) petites entailles, par

embrevement, faites fur les plate -formes d'un com-

ble, pour recevoir les piés des chevrons. (Z>. /.)

- Pas d'une porte , ( Architeci. ) c'ell précifément

la pierre qu'on met au-bas d'une porte entre fes ta-

bleaux, & qui diffère dufeuil, en ce qu'elle avance

mi-delà du nud du mur en manière de marche.

Pas, (^Arpentage.) mefure dont on fe fert pour

arpenter les terres ; lepas d'arpentage à laMartinique

de trois piés & demi de la mefure de Paris ; à la

Guadeloupe & aux autres îles Antilles françoifes il

n'eft que de trois piés.

Pas , terme de Carrier
,
fignifie chaque tour que le

cros cable fait fur l'arbre de la roue d'une carrière
;

ainfi lorfque les carriers d'en-bas crient à ceux d'en-

haut de lâcher un pas pour débrider, ils veulent faire

entendre qu'il faut lâcher un tour de roue pour dé-

brider la pierre qui a été mal bridée , ôc la brider

plus furement. (Z?. /. )

Pas, ( Charpenterie.^ eft un embrevement dans les

fablieres & plateformes pour recevoir le pié des

chevrons.

Pas , en terme de Danfe , fe dit des différentes ma-
nières d'y conduire fes pas en marchant , en fautant

.& en pirouettant : voici les noms des principaux pas

de danfe.

Le pas fe prend en général pour une compofition •

faite fur un air' ; ainli on dit il a fait un beau pas fur

ime telle chacone, fur une telle gigue. Au propre

c'eft un mouvement d'un pié d'un lieu à un autre,

ce qui fe fait en cinq manières , quand on porte éga-

lement les deux piés ou en -avant, ou en -arrière,

ou de côté.

Le pas droit eû unpas qui fe fait en ligne droite.

Le pas grave ou ouvert , fe dit lorfqu'on écarte en

marchant un pié de l'autre en décrivant un demi-

cercle.

Le pas battu , efl: lorfqu'on palTe une des jambes

par-deffus l'autre , ou par-deiTous , avant que de po-

îer le pié à terre , ou qu'on bat d'une cuiffe contre

l'autre.

Lepas tourné efl: lorfqu'on fait un tour des jambes,

ou qu'on décrit un cercle entier avec le pié en-avant

ou en-arriere ; il s'appelle aufli tour dejambes.

Le pas tortillé efl: lorfqu'on fait mouvoir un pié fur

une ligne parallèle à celui qui efl: pofé à terre, &
qu'en le pofant à terre on le remet à angle droit ; ou
autrement , c'efl: lorfqu'en partant on met la pointe

du pié en - dedans , & en le pofant on la remet en-;

dehors ; il fe fait de la hanche.

On appelle /'a5 avec mouvement, ceux que l'on

fait avec les plis des genoux.

Le pas relevé ou neuf, fe fait lorfqu'après avoir,

plié au miheu du pas , on le relevé en le finiflant.

Pas balancé , ou balancement , fe fait lorfqu'on fe

jette à droite avec mouvement fur la pointe du pié,

pour faire enfuite un coupé ; on l'appelle demi-coupé.

Pas coupé, c'efl: lorfqu'après avoir fait un pas avec

mouvement, on en fait un autre plus lent, de quelque

manière qu'il foit.

, Pas dérobé, efl: lorfque les deux piés fe meuvent
en même tems dans un fens oppolé.

Pas glijfé, efl: lorfqu'on fait un pas plus grand qu'il

ne doit être naturellement ; car fa grandeur naturelle

& déterminée, efl: la largeur des épaules.

Pas chaffé, ou Amplement chajé , c'eft lorfqu'on

plie avant qvie de mouvoir le pié.

Pas tombé, fe dit lorfqu'on ne plie qu'après avoir

pofé le pié qu'on a mu.
Les pas mignardés fe font quand le mouvement des

piés fuit les dimenfions qui font fur les notes de

mufique, comme lorfqu'on étend les cinq minimes

blanches en dix minimes noires.

Il y a aufli des pas qu'on appelle pas de courante,
' de bourrée , de menuet, de gavotte, de branle, de

canarie , de traquenart , de bocane , de fiflTonne , de
ballet , &c. danfer les cinq pas.

Les pirouettes , les fauts , les cabrioles , les demi-

cabrioles & fleurets font mis au rang despas, Fjye^-

les à leur ordre.

Pas de me'NVEt, (Danfe.) ce pas efl compofé

de quatre autres
,
qui par leur liaifon n'en font qu'-

un ; il a trois mouvemens & un pas marché fur la

pointe du pié. Le premier mouvement efl un demi-

coupé du pié droit & un du gauche. Le fécond efl:

un pas marché du pié droit fur la pointe, &les jam-

bes étendues. Le troifieme enfin , efl qu'à la fin de

ce pas, on laifl^é pofer doucement le talon droit à

terre pour laifler pher le genoux, qui par ce mouve-
vement fait lever la jambe gauche qui fe pafl^e en-

avant , en faifant un demi-coupé échappé ; ce troi-

fieme mouvement fait le quatrième pas du menuet:

mais comme ce pas demande trop de force dans le



PAS
coiip-clé-pîé , oh a troitvé le moyen de l'adoucir.

Pas du menuet adouci. Il fe commence par deux
demi-coupés , le premier du pié droit , & le fécond
du pié gauche ; enfuite deux pas marchés fur ia

pointe des piés , favoir l'un du droit & l'autre du
gauche , ce qui s'exécute dans le cours de deux m.e-

furesàtrois tems, dont l'une s'appelle cadtncc , &c
l'autre contre.- cadmu.
On peut encore le divifer en trois parties égaies.

La première ell pour le demi coupé ; la féconde pour
la deuxième, & les deux autres pas marchés pour la

troifieme.

Ce pas fe fait de fuite en plaçant le pié gauche de-
'

Vant. Alors on apporte le corps defliis , en appro-
chant le pié droit auprès du gauche à la première
pofition , là on plie fans pofer le pié droit à terre ; on
paiTe le même pié devant foi à la quatrième pofition,

& l'on s'élève du même tems fur la pointe du pié

en étendant les deux jambes l'une près de l'autre.

On pofe enfuite le talon droit à terre aiin d'avoir

plus de fermeté , & l'on plie du même tems fur le

droit, fans pofer le gauche que l'on palTe devant juf-

qu'à la quatrième polition, comme on a déjà tait du
pié droit. Du même tems on fe levé en - deffus , &
l'on marche les deux autres pas fur la pointe des piés,

l'un du droit & l'autre du gauche ; m.ais au dernier

il faut pofer le talon à terre afin de prendre le pas de

menuet avec plus de fermeté.

A l'égard des dsmi-coupés , il faut ouvrir exafte-

menî les genoux & tourner la pointe fort en-dehors

,

en faire plufieurs de iiiite en-avant pour en contrac-

ter l'habitude ; s'élever également pour faire fuccé-

der ces deux mouvemens ; après s'être élevé au fé-

cond demi-coupé, ne pas lailler tomber le talon afin

de faire une liaifon avec les deux pas marchés ; &
au dernier

,
qui eft du pié - gauche , laifTer pofer le

talon à terre pour reprendre un autre pas.

pas en- arrière le fait à -peu -près de la même
manière que le pas en-avant

,
excepté qu'au premier

deiniscoupé du pié droit, on laiiTe la jambe gauche
étendue devant foi, & que l'on plie en même tems
fur le droit. Pour le fécondpas , on approche le talon

gauche du pié droit, ou on l'arrête en pliant jufqu'à

la dernière extrémité qu'on le palie derrière foi pour
fe relever.

h^pas de côté. Il y en a de deux fortes , l'un qui fe

fait à droite & qui eft nommé ouvert., & l'autre qui
fe fait à gauche. Dans le premier, on porte le pre-

mier pas à la féconde pofition ; il fe tait de même
que le pas en-arriere , dont il ne diffère que dans le

chemin ; l'arriére fe fait en reculant fur une même
ligne droite ; & celui de côté fe fait fur une ligne

horifontale en allant à droite. L'autre pas dt côté fe

fait en revenant du côté gauche , il n'eft différent du
droit qu'en ce qu'il efl croifé

,
quoiqu'il fe faffe fur

une même ligne , mais en revenant de droite à gau-
che , le corps étant fur le pié gauche , on plie deîius

;

on croife enfuite le droit devant jufqu'à la cinquième
pofition ; alors on fe levé , & la jambe fuit & s'étend

à côté de ia droite , les deux talons l'un contre l'au-

tre. De-là on pofe le talon droit & l'on phe defîlis

les pointes tournées en -dehors; on gliflé enfuite le

pié gauche jufqu'à la deuxième pofition, oii l'on fe

levé fur la pointe les jambes bien étendues fans po-
fer le talon ,& l'on fait après deuxpas.

Pas d'ane, terme d Eperonnier , forte de mords
qii'on donne aux chevaux qui ont la bouche forte.

{D. J.)

Pas-dur , terme de Fabriquant en gafe^ c'eft la par-
tie du métier du gafier , où répond une des trois

marches , & qui fert à foncer , c'efl-à-dire à baifler
la foie ; on l'appelle pas- dur, -parce qu'il eû le plus
pefant & le plus difficile à faire mouvoir, ^^ye^
Gase j l'autrepas s'appelle pas-doux.

PAS Ht
Pas

, ( Horloger.) c'eiî: en Horiogèrie chaque tour
que fait la fufée , ou chaque tour que fait la chaîne
(âu la corde autour de k fiifée; les fufées ont ordi-
nairement fepî pas ^ mi fept pas & demi; ( D.. J. )Pas d'ane, terme d'Horlogerie , c'eft un oetit ref-
fort oblong qui a une fente qui va depuis l'extrémité
de fa longueur julqu'au milieu. Voy&iùi-fi:»,
Ce relibrt eil courbé , comme on peut le voir dans

nos Planches d'Horlogerie: fon ufâge efl: de pref-
fer deux pièces ^ deux roues , &c. l'une contre l'aii-
tre, de façon cependant qu'on puilTe les faire tour-
ner l'une fur 1 autre d'un mouvement aîïez doux.

Suppofant
, par exemple qu'on veuille faire lenif

enfemble les deux pièces^, CDER étant l'arbre
de la roue CD qui paife au-travers de l'autre A B
on l'entaille de chaque côté de l'axe , de façon que
l'épaijTeur / /ne foit pas plus grande cjue la fente du
relfort

, & que la dilîance / E entre le haut de l'en-
taille & le plan de la roue A B foit moindre que là
hauteur R. Tde la convexité du refTort ; enfuite tour-
nant fa concavité vers la roue , on le fera entrer
lur l'arbre , c 'efl-à^dire on fera ëntret cette partie //
dans fa fente, & on la pouffera jufqu'au milieu de
la longueur : par ce moyen ces deux roues feront
preffées l'une contre l'autre par l'élafticité durefîbrt,
de façon cependant qu'elles pourront tourner indé-
pendamment l'une de l'autre avec affez de facilité.
Voye^ RÉVEIL, &c.

Pas
, ( Rubanier, Pafementier.^ Ourdr{feur.) On en-

tend par ce mot toute levée de chaîne opérée par
l'enfoncement d'une marche

, laquelle levée donne'
paffage à la navette. Il faut expHquer cette opération^
relative au pafîage du patron fur lequel roule prefque
toute la méchanique de ce métier. Un patron dont
toute la largeur efl de huit dixaines fur le papier ré-
glé

,
fait en tout 80 rames, dont on verrale pafTage

à [^article Passage des rames, où l'on expliquera feu-
lement le paffage d'une feule , ce qui fuî^ira pour tou-
tes : que ce patron foit de fix retours ; & pour fa
faire une idée du mot pas la plus fuccinte & la plus
claire qu'il efl: pofïible , il faut entendre que tous les
points noirs de la largeur du patron font autant de
rames qui lèvent iiir cette première m.arche, & qui
occafionnenî la levée d'autant de parties de la chaîne
qui donne par conféquent paffage au premier coup
de navette ; la féconde marche fera lever de même
les rames de la féconde ligne du patron, & ainfi des
autres. Obfèrvez fur cette féconde marche , & flrf

toutes les autres
,
que comme elles fe trouvent alter-

nativement féconde eu égard à chaque première
que tous les points qui font noirs fur chaque premiè-
re , font blancs fur chaque féconde, ce qui fait la liai-

fon de la trame & la formation du deffein par les
croifés des parties de la chaîne , & ce qui en produit
les diiîérens contours. Cette répétition des points
noirs& blancs doit faire aifément comprendre à tout,
homme fenfê que toutes les rames qui ne lèvent point
fur un pas font cenfées & effeftivement relient en
repos : ce repos ne laiffe pas d'opérer fon effet en
deffous de l'ouvrage

,
qui par conféquent n'a Doint

d'envers , puifque ce qui vient d'être fait en de (fus

va fe fiîire de même en-deifous. Les croifés dont ort

vient de parler fe nomment parfil ou parfilure
( Voyé^

Parfilure ) ; il faut fe fouvenir que ce qui vient
d'être dit des deux premières Hgnes du patron, doit
s'entendre de deux en deux , de même de toutes les

autres qui les fuivent jufqu'à la fin du patron.
Pas , terme de Tijferand; c'eft le pafîage du fil dans

la lame. Etre hors du pas , c'eft prendre un fil potlr
un autre , ou en échapper un fans le prendre.

VkSkKGKDE,Pafargade,
(
Géog, anc. ) ville dg

la Perfide , félon Pline , /. VI. c. xxitj. Plutarque in

Artaxer. dit que le roi Axtàxerces s'y fit facrer feloiî

la coutiime
,
par les prêtres. Il ajoute que dans Cêt^ê
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ville il y a un temple de là déeffe qui préfide a la

guerre : on peut conjeûurer que c'étoit la même que

Minerve. Il falloit que celui qui devoit être facré en-

trât dans ce temple , que là il quittât fa robe , & qu'il

prît celle que l'ancien Cyrus portoit avant que de

devenir roi 5 & qu'on y gardoit avec beaucoup de

vénération. Après avoir mangé une figue fécbe , il

" niâchoit des feuilles de térébinthe , & il avaloit un

breuvage compofé de vinaigre & de lait. M. Dacier

remarque fur cet endroit de Plutarque, que Cyrus le

grand bâtit la ville de Pafargades, &c qu'iilui accorda

de grands privilèges ,
parce qu'il avoit défait dans ce

lieu-là Aftyage , & acquis- le royaume par fa viftoire.

Ptolomée nomme cette ville Pafacarta. On trouve

"encore quelques veftiges de ce nom dans celui qu'elle

a aujourd'hui ; car félon le P. Lubin on la nom.me

Darabegerd , ou , comme difent les Arabes
,
Valajï-

:&Td. {D. J.)

PASGAGE^ PASQUIS, {Jurifpr.) termes ufités

dans quelques coutumes ,
fynonymes k pâturage que

tout le monde entend. Foyei Pasture.

PASCHAL
,
adj. qui concerne la pâque des Juifs

ou des Chrétiens. FojqPASQUES.
Vagneau pafchaL eft vm agneau que les juifs man-^

gent debout lés reins ceints , tenant un bâton à la

main , en mémoire de la délivrance du peuple d'I-

^fraël de k fervitude d'Egypte.

Canon pafchal , voye^ Canon»
Cierge pafchal , voye^ CiERGE.

Lettres pafchalcs dans l'hiftoire eccléfîaftiqûe , c'é-

'toient des lettres circulaires que le patriarche d'Ale-

xandrie éerivoit à tous les métropolitains . pour leur

notifier le jour qu'on devoir célébrer la fête de Pâ-

ques.

Tems pafchaL eft un tems d'allégreffe dans l'Egllfe

catholique , en mémoire de la réfurreftion de Jefus-

Chrift. Il dure depuis la fête de Pâques jufqu'à la

veille du dimanche de la Trinité inclufivement. Il eft

m.arqué par un office plus court , & par les chants de

joie alléluia^ qui fe rencontrent plus fréquemment

dans les offices qu'en tout autre tems.

Rentes pafckales , c'étoient des rétributions ou re-

venus annuels que le clergé inférieur payoit autre-

fois à l'évêque ou à l'archidiacre à leurs vifites de Pâ-

ques. On les appelloit auffi. rentes fynodales. Foyei

Cathédratique & Syngdatique,
PascHAL , -cycle

, (
Chronolog. ) eft la mêm.e chofe

que la période Dyonijiennt ou Victorienne ( Voye^^ PÉ-

RIODE ), au bout de laquelle la -fête de Pâques re-

tombe au même jour dans l'ancien calendrier.

Terme pafchal eft le jour de la.pleine IwnQpafchale
,

c'eft-à-dire la pleine lune qui précède immédiatement

le dimanche de Pâques. Ce terme pafchal fe trouve

en cherchait l'âge de la lune , au 21 de Mars ( Foyei

Lune ) , & en comptant de-làjufqu'au 14 de la lune*

(O)
PASCHMÀKLYK^ {Hijl. mad.) Ce nom qui eft

turc 5 fignifie fandale ; c'eft ainft qu'on nomme le re-

venu afligné à la fultane Validé , ou fultane mere de

l'empereur régnant. Il eft ordinairement de mille

bourfes , ou de quinze cens mille livres a^;gent de

France.

PASCHIONI
5
glandes de Pafchioni, (

Anatomie.)

Ge médecin italien nous a laifle un traité fnr la dure-

mere ; il a faitla defcription de quelques glandes con-

globées placées aux environs du fmus longitudinal

,

auxquelles on a donné fon nom.

PASENDA,( Hiji. mod. ) c'eft le nom que l'on

donne parmi les indiens à une feâe de Bramines ou

-de prêtres qui fait profeffion d'incrédulité. Ces fec-

taires regardent le vedam , le shafi&r & le pouran
,

c'eft-à-dire les livres qui contiennent la foi indienne,

comme de pures rêveries ; ils nient l'immortalité de

l'ame & la vie future ; ilsfe livrent, dit-on , à toutes

fortes d'excès ; commettent fans fcrupule les îiiceftes

& les impuretés les plus abominables , & fe mettent

au-deffiis de l'opinion des hommes : ce font-là les

couleurs fous lefquelles les ennemis des pafcndas les

repréfentent. De leur côté ils traitent d'hypocrites

les partifans des feftes plus aufteres , & prétendent

qu'ils ne cherchent qu'à fe faire applaudir & confidé-

rer par leur conduite févere ; cependant ils font obli-

gés de cacher leurs fentimens^de peurd'exciter le zele

fougueux des bramines leurs adverfaires, qui en plu-

fieurs occafions ont fait faire main bafîe fiir les fec-

taires dont nous parlons.

PASHAUNA , (
Hjji. nat, ) -nom donné par les In-

diens à une efpece de pierre compofée de fibres ,

qu'ils font calciner & qu'ils pulvérifent enfuite pour

la mêler avec du lait \ ils regardent ce mélange com-

me un excellent remède contre la pierre. On fait que

l'eau de chaux eft d'un très -bon uiage pour cette

maladie. , ,

PASINA
-j
(^Giogr. mod. ) c'eft ainfi qu'écrit la nou-

velle carte de l'empire Ruffien , au lieu de Piafîda ;

c'eft un pays de l'empire Ruffien dans la Tartarie

mofcovite. On ne fait rien encore de ce pays , finon

qu'il eft traverféparla rivière qui lui donne fon nom,

& qui va fe perdre dans la mer Glaciale v environ à

lieues de l'embouchure du fleuve Jéniféa, (D. /,)

PASIPHAÉ , f. f. (MythoL) fiJle du Soleil & de la

nymphe Perféïs
,
époufa Minos fécond rei de Crète.

Elle a pafî'é pour la fille du Soleil
,
parce qu'elle étoit

favante dans la connoiflance des fimples , & dans la

compofition des poifons.

PASITHÉE , £ £ ( Mytholog.) fille de Jupiter &
d'Eurynomé , étoit , félon quelques-uns , la première

des trois Grâces , & avoit pour fœurs Euphrofine &
Egiale. Junon ayant une faveur à demander au dieu

du Sommeil , lui promit avec ferment de lui donner

en mariage Pafithée , la plus belle des Grâces , s'il fa-

tisfaifeit à fa demande. Cicérondit que Pafithée avoit

un temple proche de Lacédémone , dans lequel les

magiftrats de cette ville alloient de tems en tems

s'enfermer la nuit
,
pour y recevoir duraoït le fom-

meil des oracles véritables. On donne auffi le nom
de Pafithée à une des cinquante Néréides. ( D. J. )

PASMÉ
,
adj. en terme de Blafon , fe dit d'un dau-

phin fans langue, & qui a la bouche ouverte. Com-
tes de Forés & dauphins d'Auvergne , d'or au dau-

phinpâmé d'azur.

PASQUES , £ £ ( Théolog, ) fête folemnelle célé-

brée chez les Juifs le quatorzième jour de la lune

d'après l'équinoxe du printems. VoyeT^ Fete.

Les anciens Grecs & Latins ont appellé cette fête

pafcha^ non du grec vrctax^iv ^ [ouvrir , comme l'ont

imaginé faufteiuentLaûance &q-iielques autres pères;

mais de l'hébreu pefach on pafach ,
qui fignifie pajfer.

Le but de cette fête étant de rappeller le paflàge de

l'ange exterminateur qui mit à mort tous les premiers

nés des Egyptiens , & épargna ceux des Ifraélites

dans la nviit qui précéda leur fortie d'Egypte.

D'autres ont avancé qu'elle avoit été inftituée en

mémoire du paflage de la mer Rouge , mais fans fon-

dement
^
puifqu'elle fut célébrée & nommée pour la

première fois avant que les Hébreux fe fuflent mis en

marche pour fortir de l'Egypte , & par conféquent

plufieurs jours' avant le paffage de la mer Rouge.

On peut voir dans VExod. chap xij. toutes les cé-

rémonies que Moïfe prefcrivit pour la célébration

de la pâque : i'obUgation de la faire étoit telle
,
que

quiconque auroit négligé ce devoir étoit condamné

à mort : Exterminahitur anima illa de popuUs fuis ,

Num. jx. 23 . Mais ceux qui avoient quelqu'empê-^

chement légitime , comme de voyage ou de maladie,-

ou de quelque impureté volontaire ou involontaire

,

par exemple ceux qui avoient affifté à des funérailles,

ou qui s'étoient trouvés fouillés par quelqu'accident,.

dévoient



âevôient remettre la célébration de la pâqm au fé-
cond mois eccléfiaftiqiie

, ou au 14 du mois Jiar, oui
répond à Avril & Mai : on en voit un exemple frao-
pant fous Ezechias //. ParaLlp. xxx. 2.&j.

^

.

^Xeon de Modene, cérem. des Juifs, pa/^t. Iff. ch. iij.

Récrit fort au long les cérémonies que les Juifs mo-
dernes obfervent dans la célébration de la pâqut.
Elle dure huit jours , fuivant une ancienne coutume
du Sanhédrin; les deux premiers & les deux derniers
lOitrs font folemnels : on ne peut pendant leur duréem travailler ni traiter d'affaires ; il eft néanmoins per-
îïiis de toucher au feu

, d'apprêter à manger , de ma-
rner de l'argent , ^c. Pendaiit ces h.uit jours il eft dé-
tendu aux Juifs d'avoir chez eux du pain levé ni au-
cun levain : enforte qu'ils ne mangent alors que du
pain fans levain ou aiymc. Dès le foir de devant la
veille de la fête , le maître de chaque maifon cherche
par-tout pour voir s'il n'y a point de pain levé; fuif
les onze heures du jour fuivant , on bride du pain
levé, pourmarquer que la défenfe de ce pain eft com-
mencée

; incontinent après on s'applique à faire des
azymes qu'on appelle manoth. Quelques-uns font de
ces gâteaux avec des œufs & du fucre

, pour les per-
lonnes délicates ou malades ; ils les nomment mana
afchiras, c'eft-à-dire riche gâteau fans levain. Le oua-
toraeme jour de Nifan , veille delà pâque, les pre-
miers nés des familles ont coutume de jeûner, en mé-
moire de ce que la nuit dont la fuivante eftl'anniver-
^ire, Dieu frappa de mort tous les premiers nés des
Egyptiens. Le loir ils vont à la prière , & mangent
enfuite l'agneau avec du pain fans levain & des her-
bes ameres ; tenant en main des taffes de vin , ils ré-
citent les malheurs que leurs pères fouffrirent en
Epypte

, les merveilles que Dieu opéra pour les en
d^riivrer

, & fini/Tent par le pfeaume 112 & les fui-
vans

,
qui font des pfeaumes de louange ou d'aftion

de grâces; enfiiite ils foupent & récitent encore des
pfeaumes, ce qu'ils réitèrent le lendemain& recom-
mencent les deux derniers jours.

Les rabbins ajoutent encore d'autres détails tant
fur la recherche du pain levé, que fur la façon du
pam azyme

, mais fi petits & fi ridicules , que nous
ne croyons pas devoir en charger ce DiàioJinaire :

on es trouvera expoles fort au long dans celui de la
^ibie de dom Calmet , tamç III. lettre P. au m.ot
Paque.

Pour fixer le commencement du mois lunaire &
par conféquent la fête de Pâques qui fe céîébroiî le
ï4 de la lune de Mars, les rabbins , & entr'autres
Maimonides

, enfeignent que leurs ancêtres avoient
place des fentineiles fur le fommet des montagnes
pour obferver le moment de l'apparition de la nou-
velle lune, & qu'auffi-tôt que ceux-ci Favoient vue,
îls couroient en diligence en donner avis au fanhe-
drm

,
qui dépêchoit des couriers aux villes voifmes,

pour les avertir que la néomenie commencoit. Mais
outre qu'on ne trouve nulle trace de cet uYape dans
1 Ecriture , ni dans Philon , ni dans Jofephe , il paroît
d ailleurs certain que les anciens Hébreux ne le fer-
voient pas de mois lunaires , ce qui détruit la préten-
tion des rabbins.

Les Grecs , & m.ême quelques doreurs catholi-
ques

5 prennent occafîon du xij. chap. de S. Jean , r. /.

12. &fuLv. & du xviij. chap. du même évangelifre
de conclure que l'année même de fa mort Jefus-
Ghnfl anticipa le jour marqué dans la loi pour célé-
brer la pdque ; le P. Lamy 'entr'autres a ibutenu ce
fentiment. D'autres, comme le P. Calmet, di[jlnaiion
fur la dernière pdque de Notre Seigneur

, ont prétendu
que la dernière année de fa vie Jeflis-Chriit n'avoit
pas fait h pdque

, du-moins que les Juifs ne l'avouent
faite,que le vendredi, jour de fa mort, & qu'il étoit
mort fur le calvaire à la même heure que les Juifs
inimoloient dans le temple la vidime pafchale; en-
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fôrte que la figure & la réalité fe rencontrèrent& s'e.
xécuterent enfemble comme à point nommé. On cïte
pour ce fentiment Tertull. contr.jud. c. viij. l'auteur
des q^uefiions orthodoxes , fous le nom de S. Jufîin niar-

^"^f/- ff;
Chryfoiiome,^^;;^./. 82. in Joann.

c
• ^^^lex liv. XIL in Joann. Théophyl. act.

5. È,piphane & plufieurs autres pères & théologiensD autres comme le P. Hardouin
, ont prétendu*

que- les Gahleens avoient fait cette année-là \2.pâquek jeudi,, de même que Jefus^Chrift , & que les Juifs
avoient faite le vendredi ; mais le fentiment le dÎus

fuivi dans l'EgHfé chrétienne, tant greque que latine,

f que Jefus-uhrift a fait la pdque légale le jeudi au
toir

,
de même que tous les autres Juifs; & outre les

trois evangelifles S. Matthieu , S.Luc &S. Marc qui
iont lavorables à ce fentiment , il efl fondé fur la tra-
dition la plus confiante.

Le nom pdque fe prend dans l'Ecriture en divers
lens

; i pour le paffage de l'ange exterminateur;
\ . pour 1 agneau pafchal ; 3 °. pour le repas où on le
Jîiaîîgeoit ; 4°. pour ia fête inilituée en mémoire de
la fortie^d Egypte & du palTage de l'ange extermina^
terir

; 5 pour toutes les viaimes particulières qu'on
offroit durant la folemnité pafchale ; 6°. pour les
pauis fans levain dont on ufoit pendant toutel'oéèave
ae i aque; 7°. pour toutes les cérém.onies qui précé-
d:Oi:ent_& accompagnoient cette cérémonie

; %\ pour
Jdus-Chrifî: immolé comme l'agneau pafchal pour ia
rédemption du genre humain. Calmet, DiBionnaira
de la Bible.

Pour trouver la fête de Pdque dans chaque année.
Il faut d abord connoitre l'épade de cette année ce
qui donnera la nouvelle lune de chaque mois

' &
par conféquent m y ajoutant 13 jours , le jour de la
pleme lune après le 21 de Mars. Le dimanche qui
luit le jour ae la pleine lune

, & qu'on trouve par iê
moyen ae la lettre dominicale , eft le jour de Pdque
yoyei Epacte, Lettre dominicale

, Calen-^
DRIER

, FÊTES MOBILES.
Si la pleine lune tombe le 21 de Mars , & que le

lendemain loit un dimanche , ce dimanche eft le jour
de Pdque-, ^'eft le plûtôt que le jour de Pdque puifTe
arriver. Si la pleine lune efl le 20 de xMars , la pleine
lune fuivante ne peut tomber que le 1 8 Avril ; & fi ce
18 eil un dimanche

, Pd.que tombera au dimanche
fuivant, qui eff le 25 Avril : c'eft le plûtard qu'il
punie arriver, & ce dernier cas arrive rarement.
Depuis la réformation du calendrier

, Pdque a été le
25 Avril en 1666 & 1734.

Si la pleine lune tombe le 21 même de Mars le
dimanche fuivant efl le jour de Pdqice. ( O )

'

Pasque-clos ,i^./cA^ daufum
, lignifie Vociave de

Paque ou le dimanche d'après Pdque
, qui fait la clô-

ture de cette folemnité. Dans quelques' anciens ades
dAngleterre on en trouve quelques-uns datés die N.
pofi pafcha daufum , & entr'autres le premier flatiit
de AYeilmmiler de la troifiem.e année d'Edouard L
qui porte avoir été fait lendefmenda de la clofe de Paji
chc

, c'eft-à-dire le lundi d'après la femaine de Pdque,
Cette exprefïïon de Pdque -clos efl auffi en ufa^é

en France dans les provinces
, pour exprimer le di^

manche de Quajîmodo
, ou le dimanche de To^ave

deP^^^e. ^oje^QuASiMODO.

_^
PASQUIN , f. m.

( Hifi, mod. ) une flatue mu-
tilée qu'on voit à Pvome dans une encoignure du pa-
lais des Urfms ; elle tire fon nom d'un iavetier de
cette ville

, fameux par fes railleries & fes lardons
,dont la boutique étoit le réceptacle d'un grand nom-

bre de fainéans qui fe divertifîbient à railler les oaf-
fans.

*

Après la mort de Pafquin, en creufant devant fa
boutique on trouva une flatue d'un ancien gladiateur
bien taillée , mais mutilée de la moitié de"fes mem-
bres ; on i'expofa à la même place où on l'avoit trou-



vée > au eoin cle la boutique de Pafquin , Zc d'un

•commun confentement on lui donna le nom du

mort.

De.puis'Ce ïems-là on attribue à fa ftatue toutes les

fatyres & les brocards ; on les lui met dans la bou-

che 5 ou on les affiche fur lui , comme fi tout Cela

Venoit de Pafcjidn reffufcité. Pafquin s'adreffe ordi-

mirement à Marforio , autre ftatue dans Rome , ou

Marforio à Pafquin , à qui on fait faire la réplique.

Les réponfes font ordinairement courtes picquan-

tes & malignes : quand on attaque Marforio
,
Pafquin

ment à fon fecours ; & quand on l'attaque , Marforio

îe défend à fon tour , c'eft-à-dire que les fatyriques

font parler ces ftatues comme il leur plaît, rojei Pas-

-<2UÎNADE.

Cette licence qui dégénère quelquefois en libelles

diffamatoires
,
n'épargne perfonne pas même les pa-

pes, & cependant elle eft tolérée. On dit qu'Adrien

VI. indigné de fe voir fouvent en butte aux fatyres

xle Pafquin , réfolut de faire enlever la ftatue pour la

précipiter dans le Tibre ou la réduire en cendres
,

mais qu'un de fes courtifans lui remontra ingénieufe-

ment que fi on noyoit Pafquin, il ne deviendroiî pas

muet pour cela , mais qu'il fe feroit entendre plus

hautement que les grenouilles du fond de leurs ma-

rais ; & que fi on le brûloit , les Poètes , nation na-

turellement mordante , s'aiTembleroient tous les ans

au lieu de fon fupplice , pour y célébrer fes obfeques,

en déchirant la mémoire de celui qui l'auroit con-

damné. Le pape goûta cet avis , & la ilatue ne fut

point détruite. Le même motif peut la conferver

îong-tems.

PASQUINADES , f f. ( llift. mod. ) c'eil ainfi que

l'on nomme à Rome les épigrammes , les bons mots.

& les fatyres que l'on fait , foit contre les peribnnes

en place , foit contre les particuliers qui donnent

prife par quelque vice ou par quelques ridicules. Le

nom de pafquinade vient de ce qu'on attache commu-

nément des papiers fatyriques à côté d'une vieille

Ilatue brifée que les Romains ont appellé Pafquin
,

dans la bouche de qui les auteurs mettent les farcaf-

mes qu'ils veulent lancer à ceux qui leur déplaifent.

Les fouverains pontifes eux-mêmes ont été très-fou-

vent les objets des bons mots de Pafquin. Quelque-

fois on lui donne un interlocuteur , c'efl une autre

flatue que le peuple appelle Marforio , & qui ell pla-

cée vis-à-vis de celle de Pafquin.

PASQUIS , eft la même chofe que pa>fcage. Foyei

Pascage. (^)
PASSACAILLE , f. £ (en Mufque) eû une efpece

de chaconne , dont le chant efl; plus tendre& le mou-

vement plus lent que dans les chaconnes ordinaires,

/^oye^ Chaconne. (5")

PASSADE , f. f. (en terme de Manège) eftle chemin

ou la pifte que le cheval trace en palfant& repailant

plufieurs fois f.ir une même longueur de terrain.

Gomme cela ne peut fe faire fans changer de main

,

les paffades font différentes félon la différente ma-

nière de changer de main & de fermer la paffade ^

c'efr-à-dire de tourner pour repartir Prévenir fur la

pifte.

Paffade d'an tems en pirouette ou demi-pirouette , eft

un tour que le cheval fait d'un feul tems de fes épau-

les & de fes hanches. Pajfade au demi-vohe de cinq

tems , eft un demi-tour que le cheval fait au bout de

la volte en cinq tems de galop. Pajfades furieufes , ou

â la françoife , font des demi-voltes en trois tems

,

en marquantun demi-arrêt: on s'en fert dansim com-

bat fmgulier. Pajfades relevées , font celles dont les

demi-voltes fe font à courbettes.

PASSAGE , f m. fe dit en général de l'aâiion d'un

corps qui fe meut d'un lieu dans un autre : je l'ai tiré

zwpajfage.

Il fe dit enèore en général d'un chemin pratiqué

d'un lieu dans un autre.

Passage , f. m. en terme. d'Aflronomie , fe dit pro-'

prement d'une planète qui paffe fur le foleiL

Le pcffage de la lune devant une étoile s'appelle

plus proprement occultation de cette étoile par la lunti,

Voyei Occultation.

Mercure & Vénus dans leur paffagt fur le foleil
\

paroiffent comme des taches noires ou obfcvires.

Les pacages de Mercure fur le foleil font affez fré-

quens ; depuis l'invention des grandes lunettes ,

c'eft-à-dire depuis 1610, on en a déjà obfervé onze.

Voye?^ Mercure. La première de ces obfervations

fut faite à Paris par Gaffendi , le 7 Novembre 163 1

,

& comme le dit ce philofophe , félon le vœu & l'a-

vertiffement de Kepler : car Kepler avoit prédit ce

pajfage , & en avoit publié ou écrit l'année précéden-

te
,
qui fut celle de fa mort. Il eft vrai que le même

auteur avoit rapporté dans fon optique d'après une

ancienne hiftoire de la vie de Charlemagne
,
qu'en

807 ou 808 la planète de Mercure ftit vue dans le

foleil comme une petite tache noire pendant huit

jours; mais le fait eft manifeftementfaux ou équivo-

que , cette planète ne pouvant demeurer tout au

plus que 5 à 6 heures fur le difque folaire ; &: quoi-

que , félon Kepler , il faille lire huit fois , oBoties
,

au lieu de 8 jours , oBo dies , on fait aujourd'hui qu'il

n'eft pas poffible que dans un fi court intervalle

Mercure paffe 8 fois ni même 2 fois fur le foleil.Ainff

il y a apparence que l'on avoit pris pour Mercure

une grolfe tache qui parut alors dans le foleil. Il

devroit y avoir eu trois autres pajf<^ges de Mercure

par le foleil en 161 5, 16 18 & 16 28, tous vifibles de

quelque endroit de la terre, & celui de 16 18 a pu
même fe voir de divers lieux de l'Europe. Mais ou

l'on n'étoit point en ces tems-là aflez au fait de la

théorie de Mercure , ou on ne fe tenoit pas affez af-

furé de ces fortes de phénomènes pour fe préparer à

les obferver , moins encore pour aller les chercher

dans des pays éloignés. Shakerley , aftronome an-

glois , fut le premier qui alla exprès à Surate en

165 1 ,
pour y obferver un pajfage de Mercure fur le

foleil
,
qui ne devoit arriver que de nuit en Europe.

Ce fut la féconde des neuf obfervations; elle fut fui-

vie de fix autres en 1661 , 1677, i<^90î i'^97>

1723, 1736, 1743, 1753 ,& enfin la dernière a été

en 1756. Nous en aurions cinq ou fix de plus fi on

avoit imité le zele de Shakerley,

Tous ces pujjagcs de Mercure par le difque du fo-

leil , tombent dans le commencement de Mai ou de

Novembre , leur retour fe trouvant jufqu'ici renfer-

mé dans ces limites. Ces retours ont auffi différentes

périodes de fix à fept ans , de dix , de treize

,

mais qui reviennent les mêmes après un certain

nombre d'années conform^ément à la théorie de M.
Halley , le premier qui ait approfondi cette matière.

Les pajfages de Vénus fur le foleil ne font pas à

beaucoup près fi fréquens. Il paroît que le premier

qu'on a obfervé a été le 3 Décembre 163 9 , & l'ob-

fervation eft rapportée dans l'aftronomie philolaï-

que de Bouillaud. On en a eu un autre en 1761,

&: M. Halley a averti les Aftronomes de s'y pré-

parer à caufe de l'ufage qu'on pourra en faire pour

déterminer la parallaxe du foleil.

Les obfervations des pajfages de Mercure & dé

Vénus fur le foleil , font très-utiles pour déterminer

différens points de la théorie de ces planètes. On
trouve dans les Injiitutions agronomiques de M. le

Monnier , un mémoire de M. Picard fur ce fujet.

Hijl. acad. des Scienc. \y^^ , & les Infl, de M, U
Monnier. Foyei Mercure & Vénus.

PaJJage fe dit auffi lorfqu'une planète ou une

étoile paffe par le méridien , ou par quelque autre
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PAS
cercle, ^oj'^^ Culmination cS' Méridien. (O)
Passages , instrumens des , (^Afiron.) eft un

infiniment qui ferî à obferver les afcenlions droites
des aitres. Il peut fervir auiTi pour régler les pendu-
les i en obfervant Finftant auquel le foleii paffe au
méridien. Meffieurs Pvoemer & de Louville furent
des premiers à le propofer pour obferver les pajfages
des planètes & des étoiles fixes, foit par le méri-
dien , foit par le premier vertical ; mais il leur man-
quoit dans ce tems-là beaucoup de chofes , de forte

que l'on peut dire que ce n'eft que depuis une ving-
taine d'années qu'on lui a donné une entière per-
fection.

Cet inftrument eft compofé principalement
,
roy*!^

la. fig. t. d'ime lunette fciée à angles dr@its fur un
axe horifontal très-folide , avec lequel elle tourne
dans le plan du méridien , & d'un autre axe vertical
OC , fur lequel les fupports du premier font folide-
ment adaptés. Ainii on voit clairement ciu'au moyen
de ces deux . axes ^ on peut obferver les aftres dans
toutes fortes de verticaux, & à toutes fortes de hau-
teurs dans leur pajjagc par le méridien: c'efl ce qu'on
reconnoitra encore plus clairement par la defcription
fuivante.

• La fig. I. repréfente une lunette JB ^ d'environ 2
piés

, dont le tuyau cylindrique entre exadliement
&peut tourner en même tems dans un autre cylin-
dre creux ab

, perpendiculaire à l'axe MN. Toutes
ces pièces font de cuivre bien écrouï

,
principale-

ment les deux cônes tronqués GHIK, EFOL^
que l'on a fait creux en-dedans afin de les rendre
plus légers. Les extrémités cylindriques de cet axe
font fblides & d'une matière dure qui peut exafte-
ment s'arrondir au tour. C'eft de la perfeftion à la-

quelle on peut parvenir en travaillant ces deux ex-
trémités cylindriques de l'axe

,
que dépend toute la

jufteffe de l'inftrument. Au foyer commun X de
l'objeftif& de l'oculaire eil placé le réticule de la

fig. 2. ce qui fe pratique par le moyen d'un petit
tube

, fig. 4. que l'on fait entrer dans le tuyau de
la lunette , oii il demeure arrêté lorfque le réticule

efi: parvenu en X, c'eft-à-dlre au foyer du verre ob-
jeftif. Ce petit tube efl conflruit de manière que la

pièce qui porte le réticule , & dont la fig. ^ . repré-
fente le profil

,
puiffe couler librement à droite ou à

gauche : mais comme il eft néceiTaire d'affujettir

cette pièce afin de centrer la lunette , on fe fert pour
cet elFet d'une vis , dont la tête en forme de chappe,
eft retenue dans un trou cylindrique pratiqué en Z,
fig. I. au tuyau de la lunette. Cette chappe eft recou-
verte d'une platine percée d'un petit trou par où
l'on introduit la clé ou tourne-vis quarré V. Com-
me cette vis ainfi contreîenue ne peut avancer ni
reculer , fon écrou , & par conféquent le réticule

dont l'écrou fait partie , doit fe mouvoir toutes les

fois que l'on tournera la clé. De cette manière le

réticule a la liberté de parcourir tout l'efpace ombré
que l'on apperçoit dans la fig.^. c'eft-à-dire l'efpa-

ce que lui laiffe l'épaiffeur de l'anneau applati
,
qui

eft fondé à l'extrémité du petit tube de la fig. \.
Comme il eft néceffaire qu'il y ait au foyer de la lu-

nette au rnoins deux fils qui foient arrêtés , l'un dans
une fituation verticale, & l'autre dans une fituation

horifontale , on voit d'abord qu'il eft facile d'y par-
venir en tournant la lunette AB dans le cylindre
creux ab^ jufqu'à ce qu'un même objet, que je fup-
pofe que l'on appercevra à l'horifon fous le filet ver-
tical

,
paroifTe fuivre exaâement ce filet lorfqu'on

roulera peu-à-peu la lunette au-tour de fon axe ho-
rifontal MN: on arrêtera pour lors cette lunette
dans le cylindre creux ab

,
par le moyen de deux vi-

roles ou anneaux brifés CC
,
DD^ qui faifant ref-

fort
, peuvent s'ouvrir ou fe refferrer à volonté par

le moyen d'une petite vis. Il faut aiilTi remarquer
- Tome XIL

que ce cylindre creux ab eft fendu vers fes extré*
mités en deux endroits diamétralement oppofés

^comme on le voit dans la fig, 12. de forte qu'on le
refîerre peu-à-peu à mefure qu'on tourne la petite
vis de chaque anneau CC, DB, Du côté de l'obi ec*
tif on a pratiqué à l'extrémité du tuyau, la coulifte

gg, où l'on fait entrer l'extrémité de la pièce
e, laquelle fert à éclairer par réflexion, les fils de
la lunette pendant la nuit. On a renverfé la /. fi^,
afin de la faire voir par-defTous , & que par confé-
quent on y puiffe mieux diftinguer toutes les parties
de la lunette

, comme aufïï la manière dont le de-
mi-cercle de la fig, fz. y eft attaché. Ce demi-
cercle

,
qui fert à pointer la lunette, en plein jour,

aux planètes ou aux étoiles fixes dont la hauteur
eft connue, n'eft repréfenté dans cette première fi-

gure
,
que comme une fimple règle de cuivre atta-

chée avec deux vis de part& d'autre proche les deux
viroles CC, D D.

Il nous refte maintenant à expliquer comment on
place cet inftrument, enforte que fon axe foit hori-
fontal, & que fa lunette puiffe rouler dans un plaît
vertical ou perpendiculaire à l'horifon , & comment
on peut le faire mouvoir fuccefiîvement dans tous
les azimuths

, fans que fon axe ou fa lunette fouffre
aucune inclinaifon.

l^-^ figure / 2. repréfente l'inftrument en entier
^

attaché avec quatre vis contre l'appui d'une fenêtre
ou balcon deftiné aux obfervations que l'on fait
chaque jour du paffage des aftres par le méridien.
Il eft beaucoup plus avantageux, principalement
lorfqu'on veut obferver dans les verticaux , d'atta-
cher cet inftrument à une barre de fer verticale ter-
minée par trois empatemens foudés en plomb fur un
plancher voûté ou fur une terraffe ; mais de quelque
manière qu'il foit arrêté , foit contre une pièce de
bois

,
foit contre un mur, on peut toujours s'en fer-

vir, en le vérifiant à chaque obfervation fi c'eft en
plein jour , ou bien en prenant les pafTages des étoi-
les voifines de la lune ou des autres planètes que
l'on obfervera pendant la nuit. On apperçoit dans la
figure IX. la manière dont l'axe AD eft placé fur les
deux coufilnets qui font à l'extrémité fupérieure des
deux montans AB,CD , attachés à une même pie-
ce de laiton B C. L'arbre de {qy E FG eft aufTi atta-
ché à angles droits à la pièce BC; ainfi les quatre
pièces AB, BC, EFG, CD, ne forment qu'un
mem.e corps fohde fupporté en G par la pièce 0P(^
abcd,^ retenu par le collet KIL. Les deux mon-
tans AB,CD

, font inclinés vers l'œil de l'obferva-
teur enforte qu'ils s'écartent d'environ 3o''.de la ligne
verticale, ce qui fait qu'on y peut obferver tous les
paffages des aftres depuis l'horifon jiifqu'au zénith.

L'axe AD doit toujours être dans une fituation
parfaitement horifontale ; ce à quoi l'on parvient au
moyen d'un des couffinets qui peut haufter ou baif-
fer autant qu'il eft néceffaire, ce que l'on détermine
par le fecours d'un niveau à l'efprit-de-vin, fufpendu
librement fur les tourillons qui font aux deux extré-
mités de l'axe. h^Lfigure y. repréfente la couftiaiftion
particuHere du couffinet mobile, fur lequel on voit
le bout de l'axe qui ne porte qu'en deux points tt^
l'écrou X étant immobile

; par le mouvement de la
vis qui a la liberté de hauffer ou de baiffer , on fait

monter ou defcendre le coufiinet entier abcdy.Wj
a à l'extrémité fupérieure du montant ^une rainure
pratiquée de façon que la pièce aby cd puifiTe y olif.

fer exaûement.
^

Le niveau à efprit-de-vin enchâffé de la manière
repréfentée dans la figure 8. {e peut mettre parallèle
à l'axe horifontal par le moyen de la vis RT; mais
cela n'eft pas abfolument néceftaire d'abord, on
faura bien le reconnoître , en mettant l'axe parfaite-
ment horifontal par la pratique fuivante. Il faut pre-

pii '

\
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iîiierement mettre le mvezxi fur les tourillons de cet

|

axe , comme dans la figure i & haulTer ou baiffer le

couffinet mobile jufqu'à ce que l'extrémité de la bulle

d'air du niveau réponde à un index ou à un trait dé-

iié marqué fur le tuyau j enfuite on changera le

niveau bout pour bout , enforte que_ celui des cro-

çhets qui portoit
,
par exemple , à droite fur l'un des

tourillons de l'axe , foit pour - lors à gauche fur l'au-

tre tourillon ; fi alors la bulle d'air revient au même

endroit du tuyau marqué par VIndex , l'on fera affuré

que l'axe eft parfaitement horifontal; fi elle n'y re-

vient pas , on hauiTera ou baifl'era le couffinet mo-

bile
,
jufqu'à ce que la bulle d'air ait parcouru la

moitié de l'efpace compris entre les deux différens

points où elle s'étoit arrêtée fur le tuyau pendant la

vérification, & alors l'inftrument fera parfaitement

reftifié quant à la pofition de l'axe horifontal. La

raifon dé la méthode de vérification que nous ve-

nons de donner eft trop évidente pour qu'il foit né-

çeffaire de s'y arrêter ,
quoique M. Smith, dans fon

traité d'Optique , p. 323 , en donne une longue dé-

monftration; car il eft clair, 1°. qu'un niveau à l'ef-

prit-de-vin qui ne feroit pas monté de façon que la

bulle fût au milieu lorfqu'il feroit fur un plan hori-

fontal, auroit toujours cette propriété que la bulle

s'arrêteroit au même point lorfque ce niveau feroit

fur ce plan, & par conféquent qu'en retournant

bout pour bout le niveau fur l'axe des tourillons , &
obfervanî fi la bulle revient au même point , on eft

sûr de reconnoître fi cet axe eft horifontal, car cette

pratique revient à retourner le niveau fiir un plan

horifontal ; i''. qu'en fuppofant le tube qui contient

l'efprit-de-vin courbé, quoique fort peu, en portion

de cercle ( ce que l'on obferve ordinairement ) , le

milieu de la diftance entre le point le plus haut & le

point le plus bas où fe trouve la bulle dans les diffé-

rentes pofitions du niveau , eft celui oii elle doit

s'arrêter lorfque l'axe fera horifontal.

Quand l'axe ^Z> de rotation eft une fois horifon-

tal , il faut nécefîairement que l'axe delà lunette par-

coure un cercle vertical, autrement ces deux axes

ne léroient pas exadement perpendiculaires l'un à

l'autre ; & dans ce cas la lunette ne décriroit plus un

grand cercle de la fphere. Nous avons déjà exphqué

la manière dont on peut faire mouvoir le réticule qui

eft au foyer de la lunette, c'eft pourquoi lorfqu'il y
aura quelque erreur , c'eft-à-dire

,
lorfque fes deux

axes feront inclinés l'un à l'autre , l'on corrigera cette

erreur en faifant mouvoir le réticule de la rnoitié de

la différence obfervée dans la lunette pointée à l'ho-

rifon , avant & après le retournement que je fuppofe

. que l'on aura fait. Si
,
par exemple , l'inftrument étant

dans fa fituation ordinaire & là lunette pointée au

midi , l'axe de cette lunette eft incHné à l'orient ; en

retournant bout pour bout les extrérnités de l'axe de

rotation , de manière que celui qui porte en J fe

trouve à la place de cehù qui étoit en D ,
l'axe de la

lunette paroîtra pour-lors incliné vers l'occident ; ce

qui fera connoître par conféquent le double de l'er-

reur qui lui convient : en un mot , l'axe de rotation &c

l'axe ds la lunette feront exactement à angles droits

,

lorfqu'avant& après le retournement , le fil de la lu-

nette paroîtra répondre au même objet del'honfon.

Il n'eft pas moins évident que cet inftrument doit

parcourir les verticaux , fi l'on peut parvenir à met-

tre l'arbre EFG dans une lituation verticale ; mais

il faut faire enforte que cet arbre foit bien rond vers

fes deux extrémités , c'eft-à-dire , au-deffous de £ F

&; vers fa pointe G : car fuppofons qu'il foit dirige

vers quelque objet à l'horifon; par exemple , à celui

que Ton aura reconnu dans le méridien du côté du

fiîd , en faifant parcourir à la pièce^5EGFCD\m
demi-cercle , enforte que la lunette pointe du côte

du nord , on reconnoîtra facilement fi l'arbre ne pan-

P A S
che pas du côté de l'orient ou du côté de l'occident

puifque , dans ce mouvement , le niveau qui eft refté

fufpendu fur les tourillons fera connoître le double

de l'erreur ou de l'inclinaifon de l'arbre EFG; c'eft

pourquoi faifant mouvoir les vis HM , c'eft-à-dire
,

les vis w V {fig. C) on fera gliffer la pièce /3 ô Ç> , &
changer peii-à-peu la fituation de l'arbre

,
jufqu'à ce

qu'il ne panche plus à l'orient ni à l'occident. L'on

voit encore dans cette même figure g. une autre vis fx

qui fert à faire avancer la pièce A, afin de rétrécir le

trou cylindrique de la pièce /S ô ^cT par où pafi^e l'ar-

bre vertical, qui ne porte par conféquent qu'en trois

endroits de ce trou cylindrique. L'écrou brifé a. qui

appartient à lavis « ou , eft repréfenté dans la figure

fupérieure qui eft le profil de l'autre.

Lorfqu'on eftune fois afiÂiré que l'arbre EFG n'in-

cline plus à l'orient ou à l'occident , il faut auffi s'af-

furer s'il ne panche pas vers le feptentrion ou vers le

midi, ce qui fe pratique en dirigeant fuccefiîvement

la lunette à l'orient & à l'occident : car fi la bulle d'air

du niveau paroît changer de pofition , on corrige l'er-

reur ou l'inclinaifon de l'arbre, en faifant parcourir à

cette bulle la moitié de l'efpace ou de la différence

obfervée ;
puifqu'en tournant la vis on peut recu-

ler ou avancer la pièce & par conféquent fe£li-'

fier l'inclinaifon de Tarbre E F G. Cette pièce G fe

voit dans un plus grand détail (^fig. / o. ) , où la vis y

étant contretenue fait mouvoir, lorfqu'on la tourne,

fon écrou (p, &par conféquent la pièce qui foutient

l'arbre vertical EFG.
Si après toutes ces vérifications Fon fait enfin par^

courir à la lunette le tour de l'horifon , & que la bulle »

d'air du niveau paroiflé fixe , c'eft-à-dire
,
précifé-

ment au même endroit du tube , l'arbre vertical

E FG ^de même que l'axe horifontal ^D , n'auront

pour-lors aucune inclinaifon : c'eft pourquoi l'inftru-

ment étant en cet état, fi l'on élevé la lunette deplu-

fieurs degrés au-defîlis de l'horifon , & que par le

moyen de quelques vis on l'arrête immobile à cette

hauteur , tous les aftres qui pafieront par fon filet ho-

rifontal du côté de l'orient , feront précifément à

même hauteur lorfqu'ils reparoîtront pafiTer au même
endroit du filet du côté de l'occident ; ainfi les ob-

fervations de l'heure du pajjdge de ces aftres au filet

horifontal , donneront à la pendule l'heure de leurs

vrais pajfages au méridien , & par conféquent leurs

différences en afcenfion droite , ce c|ue l'on pourra,

vérifier un grand nombre de fois par rapport aux

étoiles fiâtes. Mais parce qu'il fuftit d'obferverun af-

tre, dont la déchnaifon eft feptentrionale, deux heiK

res avant & deux heures après fon pnffage au méri-

dien pour en déduire le tems de fon arrivée au plad

de ce cercle, il fuit qu'étant une fois donnée la diffé-

rence en afcenfion droite de deux étoiles fixes éloi-

gnées d'environ foixante degrés , fi l'on obferve en-

core la première de ces deux étoiles à l'orient & à

l'occident pour connoître l'heure vraie de {onpafags

au méridien , l'on en déduira fort exaftement l'heure

à laquelle la féconde étoile paftéra au méridien le

même jour, & par ce moyen l'on fixera dans ce plan

la lunette de l'inftrument des pajjages. On fixe cette

lunette dans le plan du méridien enferrant les vis Z
F de la pièce X TQ; car l'inftrument ne fauroit alors

parcourir les azimuths, ni s'écarter du midi à l'orient

ou à l'occident , à-moins qu'on ne tourne peu-à-peii

les vis R S. Quand donc on aura arrêté cette lunette

dans le plan du méridien , & qu'on aura reconnu le

point de l'horifon qui lui répond, s'il arrivoit quel-

ques changemens à la diredion de l'inftrument , cau-

lés par le chaud ou le froid , ou par le mouvement

du mur contre leqwel il eft attaché , on pourra le ré-

tablir facilement en dirigeant la lunette à l'horifon ,

& faifant mouvoir les yïs R S
,
jufqu'à ce que l'objet

qui eft au méridien ,
paroiffe coupé en. deux égale-



ment par le £1 vertical qui efî: au çentfe de la lunette.
Il faut bien remarquer qu'on né doit ferrer les vis
Z F, que lorfqu'on a prefque entièrement interrom-
pu le mouvement autour de l'arbre Vertical par le

moyen de la vis N. Il efî: encore néceffaire que ce
même arbre foit arrondi à l'endroit du cylindre creux
Xr, & même il peut y être taillé tout autour en X,
afin que l'extrémité cylindrique de la petite vis Xy
foit retenue, qu'elle foutienne la pièce XZTZQ,
& l'empêche de retomber fur la branche horifontaie
O P à laquelle elle doit demeurer parallèle : les fi-
gures II. repréfentent cette pièce plus en grand &
avec tout le détail néceffaire. On a été obligé de
<:onftruire deux différentes échelles , dont la pre-
mière convient aux figures 2. 3. 4. 6, G. y. ^. lo. &
11. &c l'autre 2iXixfigures 1. &' 8. Voye^ Yoptique de
Smith

,
pag. 3 2 / . & Vhijîoirc célejle de M. le Monnier

de Vacad. royale des Sciences
, p^^g. yy.

Passage, le , des rivières par les armées ^ efî une
des principales opérations de l'art militaire : elle

fouffre beaucoup de difficultés lorfque le général op-
pofé efl rufé & vigilant , & qu'il ne néglige aucune
des attentions néceffaires pour n'être point furpris.

On paffe les rivières à la guerre pour pénétrer dans
le pays ennemi

, pour combattre l'armée oppofée
pour fe retirer & fe mettre en sûreté à l'abri de la ri-

vière lorfque les circomlances l'obligent , foit par la
perte d'une bataille ou la grande fupériorité de l'en-
nemi.

Les rivières qu'il faut paffer font grandes ou peti-
tes; celles qui ont des gués fe paffent à gué; les au-
tres fe paffent fur des ponts lorfqu'ii s'en trouve dans
le ïieyiànpafage : mais comme les ponts conflruits fur
les rivières font en petit nombre

; que d'ailleurs s'il

s'en trouve qui puiffent favorifer le pajfiage , l'enne-
mi ne manque guère de les détruire pour en empê-
cher l'ufage , on efl obligé d'y fuppléer par des ponts
de bateaux ou de pontons , ou par des radeaux. Foyer
Pont de bateaux , Pontons & Radeaux.

Lorfqu'ii n'y a point d'ennemis à combattre le

pafiagi des rivières efl toujours facile , foit qu'on le
faffe à gué ou fur des ponts de bateaux

, fuppofant
qu'on a toutes les différentes chofes néceffaires à leur
conflruaion. Mais lorfqu'ii s'agit de traverfer une
rivière en prefence de l'ennemi qui emploie tous fes
foins & fes forces pour s'y oppofer ; il y a alors beau-
coup de précaution à prendre pour éluder les diffi-
cultés qu'il peut oppofer. Il faut joindre enfemble la
i-ufe 61 la force pour lui faire prendre le change fur
le lieu où l'on a deffein de paffer ; faire enforte de'lui
donner de l'inquiétude & de la jaloufie fur plufieurs
endroits , afin de l'engager par4à à partager fon ar-
mée en plufieurs parties

, qui oppofent alors bien
moins de réfïffance que fi elle étoit réunie.

^
Quoiqu'il foit plus facile de défendre le paffage

d'une rivière que de le forcer, parce que l'armée qui
veut l'empêcher efl bien moins gênée dans fes ma-
nœuvres & fes mouvemens que celle qui veut tra-
verfer la rivière ; il arrive cependant que celui qui
l'entreprend réuffit prefque toujours. La raifon en
efl fans doute qu'on ignore la plupart des avantages
de la detenfe

; qu'on ne pénètre pas affez les deffeins
de l'ennemi

, & qu'on fe laiffe tromper par les dif-
pofitions fimulées qu'il fait dans un endroit , tandis
qu'il effeftue le paffage dans un autre Heu fur lequel
on n'a eu aucune attention.

^

Le premier objet de celui qui veut faire paffer une
nviere à fon armée fur unei|i^iere non-guéabie ^ doit
être d'en connoître bien exàûement les deux bords,
amfi que la nature du terrein qui fe trouve de part&
d autre. Il doit s'inrormer fi la rivière efl fujette à
groffir tout d'un coup par les pluies ou la fonte des
neiges dans certaines faifons de l'année , ou bien par
des eclufes dont l'ennemi pourroit.fe fervir pour

fompîe les ponts, & augmenter ainfi ïa difficulté dit

A l'égard des lieux les plus propres au pafage dé
la rivière, ce font ceux où les bords n'ont point d'ef-
carpement ; où ils font au contraire une efpece de
pente infenfibie où l'armée peut arriver aifément, &
le mettre en bataille de l'autré côté dans une pofition
avantageufe pour réfiffer à l'ennemi.

Les endroits où la rivière fait une efpece de cou
de

,
ou d'angle rentrant , font très-favorables pour le

pajfage, ainii que ceux qui font au confluent de la ri-
vière qu'on veut paffer , & d'une autre rivière navi-
gable. Dans le premier cas la difpofition de la rivière
donne lieu de protéger le pafîage , ou la Conflruftion
du pont par un feu d'artillerie qui découvre une plus
grande partie du terrein oppofé ; & dans le fécond,
on a la commodité d'affembier les bateaux hors des
yeux & de la portée de l'ennemi , & de les faire def^
cendre promptement & fans obftacie dans l'endroit
ou il s'agit de conflruire les ponts.

Lorfqu'ii y a des îles dans la rivière, elles peu-
vent encore fervir à faciliter le pajjage

, fur-tout fi
elles font boifées. On joint d'abord le terrein de l'île
par un pont qui y aboutit; on gagne enfuite le bord
oppofe par un autre pont , qui , étant protére du feu
de 1 artillerie que l'on établit dans l'île, & de la
moufqueterie

, s'achève fans grandes difficultés.
Comme le paJJage d'une armée qui défile fur un

ieul pont demande bien du tems
, que d'ailleurs il

peut arriver que le pont fe rompe par quelqu'acci-
dent

,
dans le tems qu'il n'y a encore qu'une pe-

tite partie de l'armée de paffé , ce qui exooferoit
cette partie à être battue par l'ennemi , fa corn-
munication avec l'autre partie fe trouvant ainfi
coupée ou interrompue , il eff à propos pour éviter
ces inconveniens, de faire enforte d'avoir affez de
bateaux pour conflruire deux ponts à la fois , à peu
de diflance l'un de l'autre.

Lorfqu'on a tous les bateaux & les uffenciles né-
ceffaire pour la conflruaion d'un pont , on le fait
tres-promptenient fur- tout fi l'ennemi n'efl pas en
force fur la rive oppofee pour en empêcher. M. le
ehevaker de Follard dit, dans fon commentaire fur
Polybe

, avoir vu faire un pont de cinquante pon-
tons far le E^hin

,
qui fut achevé en moins de huit

heures. Cette opération ne fe fait pas toujours avec
la m.eme diligence ; elle dépend des circonflances
plus ou moins favorables du terrein , des obflacles
qu'on éprouve de la part de l'ennemi, & particuliè-
rement de l'habileté de celui qui conduit ou dirige
cet ouvrage. Foye^ Pont de bateaux.

Quelque vivacité que l'on apporte à la Conflruc-
tion du pont fur lequel on veut paffer une rivière

,

l'ennemi
,
pour peu qu'il veille avec attention fur les

démarches de fon adverfaire
, peut toujours en être

informé
; & comme le pajfage des troupes exige du

tems , il lui eff facile de tomber promptement fur les
premières troupes parvenues de l'autre côté de la
rivière

, & de les culbuter dedans. Pour ne point
être expofé à cet inconvénient , on ne manque ja-
mais

, foit qu'on paffe les rivières à gué , ou fur des
ponts de bateaux ,de protéger le paffage par des bat-
teries étabhes fur le bord de la rivière , & lorfqu'ii

y a quelques troupes de parvenues à l'autre bord ,
on fait , fans différer, un retranchement pour les cou^
vrir & les mettre en état de réfifler aux attaques des
différens corps que l'ennemi peut envoyer pour em-
pêcher ou inquiéter le paffage. On agrandit enfuite
ce retranchement à mefure que le nombre des trou-
pes qui y arrivent devient grand ; enforte que toute
l'armée puiffe s'y réunir ou s'y affembler , & fe por-
ter de-là dans les heux que le général juge à-propos
de lui faire occuper.

Si l'ennemi eff en bataille de l'autre côté de la ri-
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viere que l'on vêut paffer , il n'efl guère poffible de

réufTir dans cette entreprife , à-moins qu'on ne trou-

ve le moyen de l'en éloigner par un grand feu d'ar-

tillerie 9 fécondé de celui de la mouiqueterie , fi la

largeur de la rivière n'excède pas la portée du fofil.

Lorfqu'elle a plus d'étendue , on peut placer des fu-

filiers dans des bateaux, dont les bords foient aflez

élevés pour former une efpece de parapet, derrière

lequel les foldats puilTent tirer à couvert des coups

de l'ennemi. Ces bateaux étant protégés par le feu

du canon , & bien garnis de foldats , aliurent la conf-

truûion du pont , & ils empêchent que l'ennemi ne

puiffe en interrompre le ttavail.

Si l'ennemi s'eft fortifié fur le bord oppofé- de la

rivière par de bons retranchemens , le pajfagc eft

alors prefque impolTible dans cet endroit , à-moins

qu'on ne trouve des fituations fur le bord que l'on

occupe
,
propres à établir des batteries qui fou-

droient & labourent tout le camp de l'ennemi , &
qui ne lui permettent pas d'y demeurer.

Comme le terrein n'offre pas toujours des por-

tions auffi avantageufes pour les batteries , ce qu'on

a de mieux à faire en pareil cas , c'eft de chercher à

tromper l'ennemi. Pour cet effet , on feint d'aban-

donner l'entreprife pour aller_ chercher xm pajfage où

il y ait moins d'obftacles à vaincre. On fait marcher

l'armée avec tout l'attirail des ponts , & l'on fe met

en devoir de faire le p^f^g^ dans des lieux éloignés

du pont ; mais on laiffe fecretement un bon corps

de troupes dans les environs , avec ordre de profiter

du départ de l'armée ennemie pour afTurer la tête

du pont , fi elle prend le parti de fuivre celle qui

veut forcer le pajfage.

Si l'ennemi abandonne fa pofition , les troupes

qu'on a laiffé pour Fobferver fe hâtent de paffer

dans de petits bateaux pour aller occuper le bord

oppofé , & s'y retrancher ; l'armée revenant enfuite

pour protéger la conflruûion du pont
,
peut par ce

moyen effeftuer le pafage de la rivière làns grandes

difficultés. Si au contraire l'ennemi refle toujours en

force dans le même endroit , on cherche à faire le

pajfage dans quelqu'autre lieu plus favorable qu'on

a reconnu pour cet effet. Quand on craint qu'il ne

vienne s'y oppofer , on reik avec la plus grande

partie de l'armée vis-à-vis de lui , en faifant toujours

les démonflrations néceffaires pour lui faire croire

qu'on veut s'obfliner à forcer le pajjagc dans cet en-

droit. Pendant ce tems-là, les troupes qu'on a déta-

chées pour chercher& tenter un autre pajfage
,
peu-

vent , en ufant de beaucoup de diligence
,
palier la

rivière dans le lieu où elles préfument de trouver

moins d'obflacles , & lorfqu'elles ont formé un bon

retranchement à l'autre bord, &même du côté qu'el-

les occupoient d'abord pour mettre les deux iffues du

pont à l'abri des entreprifes des détachenîens de l'en-

nemi , l'armée alors marche à cet endroit ou l'on

achevé de conftruire le pont , & de faire paffer les

troupes malgré les efforts que l'ennemi peut faire

par les détachemens de fon armée pour s'y oppofer.

Comme il n'-efl guère pofîible qu'il garde également

une grande étendue du cours de la rivière , les petits

corps qu'il peut pofler en différens endroits ne font

pas fuffifans pour empêcher le pajfage : il faut qu'il

leur envoyé du fecours. Si ce fecours forme un corps

confidérable , la lenteur ou la pefa^iteur de fa marche

donne le tems de fe fortifier contré;^ lui avant fon ar-

rivée. Si au contraire ce corps efl petit , fa marche
- eft plus légère & plus prompte ,

mai^ auili il eft plus

. aifé de fe mettre en état de lui réfifîer*

On voit par-là qu'en rufant un peu avec l'ennemi

,

& en calculant le tems de la durée , lés différentes

manœuvres qu'il peu: faire , on peut Vvec de l'a-

drefîe & de la diligence le tromper & traverfer les

rivières malgré les foins qu'il peut prendre pour s'y
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oppofer. C'eft ce que l'expérience fait voir toui les

jours à la gueîfre.

Les précautions néceffaires pour paffer les riviè-

res à gué, font à-peu-près les mêmes que lorfqu'ii

s'agit de les paffer fur des ponts. Il faut feulement

avoir foin de bien faire reconnoître les gués avant

que de commencer le paflage , & s'allurer que l'en-

nemi ne les a ni gâtés , ni rompus.

Lorfque la rivière que l'on paffe à gué eil fort ra-

pide , M. le marquis de Sanûa-Crux confeille de met-
tre au-deffus des gués quelques efcadrons de cava»
lerie qui , en fe tenant bien fermes & bien ferrés ,

rompent ainfi la force du courant que l'infanterie

traverfe par ce moyen avec plus de fiireté & moins
de danger. Ce même auteur obferve qu'il eil à-pro-

pos que l'infanterie interrompe de tems-en-tems fon

paffage , & que les efcadrons au-deffus fe retirent

pour un peu de tems , afin de donner un écoulement
libre aux eaux de la rivière , dont le cours étant en
partie arrêté pendant un tems confidérable

,
pour-

roit par fa force entraîner ces efcadrons & l'infan-

terie qui fe trouveroit dans la rivière.

» Quelques auteurs , Se en particulier Vegece ^

» veulent que l'on mette aufîi un peu au-deffous des

» gués , des efcadrons qui y demeurent fermes , afiiï

» que le fantaffm qui auroit été entraîné par l'eau ,

» puiffe s'arrêter à ces efcadrons & fe fauver. Cet
» expédient a été mis en pratique par plufieurs gé-

» néraux. Il me paroît pourtant que cette cavalerie

» au-defïbus du gué arrêtera l'eau, & par conféquent

» que l'efpace entre les deux troupes au-deffus &
» au-deffous du gué. deviendra plus difficile à paffer.

» Je crois donc qu'il feroit feulement à- propos de

» prendre ce parti
,
lorfque la difficulté ne vient pas

» de la hauteur des eaux , mais uniquement de la ra-

» pidité du courant ; ou du moins il ne faut pas fî

» fort doubler les rangs de la cavalerie
,
portée au-

» deffous du gué oii paffe l'infanterie
,
que le cours

» de l'eau en foit arrêté. Le plus sûr , au lieu de ces

» rangs de la cavalerie au-deffous du gué , feroit de

» faire traverfer des cordes arrêtées fur les bords par

» de bons pieux , & foutenues au milieu par des ton-

» neaux bien calfatés, afin que la corde ne s'enfonce

>> pas 5 lorfque les fantaflins qui auront été entraînés

» par l'eau viendront à la prendre. A cette corde

» feront attachés plufieurs autres cordes qui pen-

» dront dans la rivière , avec des morceaux de bois

» ou de liège au bout pour que ces mêmes fantaffins

» puiflent plus facilement les voir &: les faifir.

» Quelque forte de troupes que ce foit qui pafTe

» un gué rapide , doit lé paffer fur un front aufîî

» grand que le gué le permet , & fe tenir côte-à-

» côte les unes avec les autres pour mieux réfifler

» à la force du courant
,
pour paffer plus vite & fe

M trouver déjà rangées à mefure qu'elles fortent à

» l'autre bord. Les bataillons ou les efcadrons ne

» doivent pas marcher fi ferrés de la tête à la queue

» qu'en arrêtant trop le courant des eaux, ils en aùg-

» mentent la profondeur. La meilleure manière de

» prendre les gués efl de couper un peu vers le haut,

» excepté que pour chercher le fond bas , il ne faille

» s'écarter de cette règle. RcfLix. milit. par M. le

» marq. de Sanûa-Crux , tom. II.

L jsric u'on efl parvenu à paffer une rivière de quel-

que man^iere que ce foit , on ne doit rien négliger de

tous les avantages que .e terrein peut procurer pour

s'y mettre prompteme. t en état de défenfe ; car il

ell certain que li ron ||6en t un ennemi adif &
courageux , il ne manquera pas de tomber bruique-

ment fur les troupes qui ont paffé la rivière pour

forcer le retranchement qui couvre le pont & in-

terrompre le pajfage. Des troupes valeureufes &
bien conduites ont dans ce cas quel qu'en foit lï

nonibre , un grand avantage dans l'adion : elles peu-



Yent être fouteiiues & fécondées dé celtes qui les

fiiivent , au Heu que celles de l'armée qui paiTe la
rivière & qui font parvenues à la traverfer ^ ne fe-
çoivent que des fecours lents & tardifs ; elles font
d'ailleurs totalement perdues pour peu qu'elles foient
pouffées & enfoncées, inconvénient auquel les au-
tres font moins expofées. Comme l'ennemi néglige
fouvent de profiter du premier infiant pour attaquer
ks troupes qui palTent une rivière , il n'efl pas éton-
nant que ce pajfage rénlTiffe prefque toujours ; en
effet , s'il héfite un moment , s'il délibère & qu'il
temporife un tant foit peu pour commencer fon at-

taque
,

lorfqu'il n'y 3. encore qu'une petite partie
de l'armée de pafTée , il domie le tems de fe mettre
en état de lui réfifter , de le combattre , & même de
lui faire quitter le terrein.

^
Lorfqu'une armée fe trouve obligée de paffer une

rivière pour s'éloigner de l'ennemi, elle doit pren-
dre de grandes précautions pour qu'il ne vienne
point la troubler & la combattre pendant cette opé-
ration. Non-feulement les ponts doivent être cou-
verts des deux côtés de la rivière par de grands re-
tranchemens bien garnis de troupes ; mais il faut en-
core que l'armée le renferme elle-même dans des
efpeces de lignes du côté de l'ennemi qui la mettent
en état de lui réfifter , s'il veut l'inquiéter dans le

paffage de la rivière. Ces lignes peuvent être for-
mées par une efpece d'enceinte de plufieurs rangs de
redoutes qui fe foutiennent les unes & les autres
de manière que les troupes en fe retirant , s'en trou-
vent couvertes & protégées jufqu'aux ponts ou au
bord de la rivière. Les troupes qui gardent ces re-
doutes les abandonnent à mefure que l'armée fe re-
tire : lorfqu'elle eft prefque entierem.ent paflee, elles

occupent le retranchement qui couvre les ponts , &
lorfqu'on a commencé à les rompre , elles gagnent
lé bord oppofé dans des bateaux particuliers""prépa-
rés pour les recevoir»

Cet article deviendroit d'une longueur excefUve
j

fi l'on vouloit entrer dans tout le détail dont le paf-
fage des_ rivières efl fufceptible. On s'efî: borné à
donner ici ce qu'il y a de plus général fur cette im-
portante matière : ceux qui voudront des obf^rva-
tions plus détaillées pourront avoir recours aux au-
teurs militaires

, particulièrement au commentairefur
PoLybe

,
par M. le chevalier Folard , tom, IF. & K

pag. 6 G. & 14Z. aux réjléxions Militaires de M. le

marquis de Sanfta-Crux , tom. II. pag. x8z. à YIngé-
nieur de campagne

,
par M. le chevalier de Clairac

,
page \65 , Scc.

^
On trouvera dans ces différens ouvrages, les prin-

cipaux moyens qu'on doit employer à la défenfe du
paffage des rivières. Nous remarquerons feulement
ici que pour le faire avec fuccès , il faut s'appliquer
à- pénétrer les deffeins de l'ennemi , & à bien recon-
noître les endroits où le pajfage doit lui être le plus
facile & le plus avantageux ; ce font fur ces lieux
qu'il faut veiller avec la plus grande attention , fans
fe négliger néanmoins fur les autres endroits. On ne
doit point trop étendre fon armée pour garder à la

fois une grande étendue de rivière ; il fuffit d'avoir
de bons pofles ou des redoutes de diflance eh dif-

tance dans les lieux où l'on préfume que l'ennemi
peut tenter le pafage, de faire enforte de n'être point
furpris & de s'attacher à bien démêler fes mouve-
mens feints des véritables. Lorfqu'on a bien pris
toutes les précautions que la fcience de la guerre
fliggere à cet égard , on peut rendre lepafage d'une
rivière très-difîicile à l'ennemi. Il efl: important de
convenir de fignaux avec les différens pofles qui aar-
dent le bord de la rivière , & même avec les habi-
tans des villages voifms

,
pour être informé promp-

tement de toutes les démarches de Fennemi. Si mal-
gré l§s troupes qu'on lui oppofe , il veut forcer le

S îi9
Mage dans ûhéndrok, il faut s'y retrahclier &sV
bien épauler contre le i^u de fon artillerie ; la eavi
lene doit être affez éloignée pour n'en avoir rien à
craindre

^ de cette manière elle eû en état d'a^if
avec plus de force & d'impétuofité

, lorfqu'il s'a?i€
de fui donner ordre de charger*

Si malgré les obfbcles qu'on oppofe à rehîieffii

,

il parvient
,
fous la proteâion du feu de fon artiile'ne a etabhr fes ponts & à commencer de faire pai^

fer fes troupes
; on ne doit pas pour cela abandon^

ner la defenfe du /.z/^^.
, mais tomber coura^eufe^

ment & fans délibérer, furies premières qui l'ont
ti-anchies

, pour les culbuter dans la rivière ou kut
taire regagner leUrs ponts i comme l'ennemi ne peut
les foutenir que diflicilement , une attaque vigoU-^
reufe ne peut guère manquer de réuffir: Si on n^
peut parvenir à les chaffer entièrement, on retarde
au moins le pafage , & l'on fe foUtient ainfi pendant
tout le jour. Lorfque la nuit efl venue, & qu'il y a
lieu de cramdre que l'ennemi ne fe trouve trop eil
force

,
le matin pour qu'on puiffe lui réfifler on fe

retire pour aller occuper un pofle avantageux à peu
de diflance

, ou l'on puiffe lui en impofe? ou le ^ê-
nerdans les opérations qu'il a deffein d'exécuter.''

'

Quand on défend une rivière qui peut fe paffer k
gue, il faut avoir foin de rompre & de garder les
gues

: on y jette pour cet effet des chauffes-trapes •

des arbres avec toutes leurs branches
, bien amar'

rees avec de forts piquets dans le fond de la riviè-
re

,
des madriers attachés de même & bien lamés de

grands clous dont la pointe fort en^dehors &c (Q\
Passage du fossé /e

, ( Fortification. ) efl dans
attaque des places le chemin qu'on pratique dans

cSH'^^'T P^^ve^i^ Pié de la brèche, foit que le
tofle foit fec ou plein d'eau.

Le foffé fec fe paffe à la fape , en s'épaulant du côté
des parties des ouvrages par lefquels il efl flanqué
ou défendu. On forme vers ce coté un parapet de
fàfcmes, de barriques, ou vieilles futailles , de ga-
bions, &c. °

C'efl dans \q pafage du foffé fec que l'ennemi a le
plus d avantage pour l'exécution de toutes les chi-
cannes qui peuvent le retarder.

pafage du foffé plein d'eau fe fait eh le com-
blant de fafcmes dans la largeur de 12 ou 15 piés.
Pour cet effet, après avoir rompu la contre fcarpe

,

on iait ranger dans toute l'étendue de la defcente un
nombre d'hommes fufîifant pour en occuper la lon-
gueur, étant placés à deux piés de diflance les uns
des autres. Les hommes font adoffés au parapet de
la defcente

, & ils fe paffent des fafcines de main en
mam jufqu'à l'ouverture du débouchement , ou à la
tete du pafage. Le fapeur qui efl en cet endroit i ette
les fafcines dans le foffé, & il s'en forme en même
tem.s un épaulement du côté de la place qui a vue {^àf^

le pafage.

Après avoir jette un affez grand nombre de fafci-
nes pour s'avancer de quelques pas dans le foffé &
fe_ couvrir, il continue d'en jetterla quantité nécef-
faire pour le comblement du foffé en cet endroit.

On pofe les fafcines de différens fens, & on en
fait différens Hts qu'on couvre de terre pour les faire
enfoncer plus aifément. On pique auffi tous ces dif-
férens lits de fafcines par de longs piquets , afin qu'ils
foient liés enfem.ble plus foHdement. A mefure que
le pafage avance , on fait avancer l'épaulement , fans
lequel le travail ne pourroit fe faire qu'avec un très-
grand péril.

Lorfque \^ pafage fe trouve plongé du feu du pa-
rapet de la place qui efl vis-à-vis , ou de quelqu'au-
tre endroit, on fait en forte de s'en parer en le cou-
vrant avec une montagne de fafcines , ou par quel-
qu'autre expédient s mais quel qu'il puiffe être, dans
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ce cas îe po-ffage du foffë eft toujours fort difficile &
'fort périlleux.

Après avoir dit un mot des pa/ages des foffés fecs

•& pleins d'eau dormante , il relie à parler de ceux

qui font remplis par un courant , & de ceux qui font ;

fecs 5 mais qu'on peut remplir d'eau quand on le

veut. Ces fortes de foffés font fort difficiles à paffer,

à-moins que l'on ne puiffe détourner le courant , en

lui donnant un cours dans la campagne , différent de

Celui qui le fait paffer dans les foffés de la ville , ou

qu'on né puiffe parvenir à rompre les éclufes qui re-

tiennent les eaux que l'ennemi conferve pour inon-

der le foffé.

îî y auroit bien des chofes à dire pour entrer dans

tout le détail du travail qu'il faut faire pour le pajfa-

ge de ces fortes de foffés ; nous n'en donnerons ici

qu'une idée.

Suppofant que les foffés foient remplis d'eau par

xm courant, ou autre rivière à laquelle on ne puiffe

pas donner un autre cours , .ce qui s'appelle faigncr

^efof/c , il faudra jetter à l'ordinaire dans le foffé une

grande quantité de fafcines chargées de terre & de

pierres , bien liées enfemble par de forts & longs

piquets , & avancer ainfi le paffagc jufqu'à ce qu'on

ait rétréci le foffé à une largeur de lo à 30 piésj fur

laquelle on puiffe mettre de petites poutres qui joi-

gnent le pont de fafcines aux décombres de la brè-

che. On peut encore fe faciliter le comblement du

foffé , &: par conféquent fon pafage , en faifantpaf-

fer le mineur dans ces décombres , & en lui faifant

faire une mine qui faffe fauter une partie du revête-

ment de la face attaquée dans le foffé.

Si l'ennemi a des retenues d'eau dont il puiffe dif-

pofer pour détruire tous les logemens du foffé , lorf-

qu'ii ne pourra plus s'y défendre , il faut pendant le

fiége tâcher de ruiner les éclufes , c'eft-à-dire , les

folides de maçonnerie , ou les travaux de charpente

qui fervent de barrière à ces eaux. On les peut dé-

truire en jettantvme grande quantité de bombes fur

les endroits oii l'on fait qu'elles fant placées. Si l'on

' peut parvenir à les rompre, on donnera un libre

cours à l'eau , & l'on travaillera après fon écoule-

ment au paffage du foffé, comme fi l'eau étoit dor-

mante ; s'il n'y a plus qu'un petit courant , on laiffera

\m pajfage pour fon écoulement , comme on vient de

le dire précédemment.

Tout ce travail eff fort long , fort difficile, & fort

périlleux ; il ne peut abfoiument fe faire qu'autant

qu'il eft protégé d'un grand feu , non-feulement de

toutes les batteries du chemin couvert , & de celle

des ricochets , mais encore de celui des logemens du

glacis , & de ceux du chemin couvert.

Tout ce que nous venons de dire pour le pajfagc

du foffé eff général, tant pour les foffés des dehors,

que pour ceux du corps de la place.

Nous avons fuppoie qu'ils étoient revêtus , mais

s'ils ne Fétoient point , la defcente en feroit plus fa-

cile. On pourroit la faire dans fon talud , & le paffer

€nfuite comme nous avons dit.

Dans tout ce détail nous n'avons point parlé des

tunates , efpece de petit foffé de trois ou quatre toi-

fes de large , & dans lequel il y a toujours de l'eau

,

qu'on pratique quelquefois dans le milieu du grand;

la caule de notre filence à fon fujet, c'eff qu'il ne

peut guère augmenter la difficulté du pafage du foffé

4ans lequel ilfe trouve conilruit. Dès qu'on eft par-

venu au bord de la cunette , on y jette des fafcines

pour la combler , comme dans le foffé plein d'eau.

Son peu de largeur donne affez de facilité pour la

combler ; elle n'augmente la difficulté du pcijfage du

foffé ,
que lorfqu'ilte trouve dans le foffé des capo-

iiieres qui la commandent &: l'enfilent. Alors pour

faire le paffage de la cunette, il faut néceffairement

•chaffer l'ennemi de ces caponieres ; & eft ce qu'on

peut faire avec les bombes St les plerriers , & en

faifant un feu continuel deffus , du logement du che-

min couvert.

On fe fervoit autrefois pour le pajpigs d'un foffé

plein d'eau qu'on n'avoit pu faigner,' d'un pont flot-

tant de la largeur du foffé fur lequel on faifoit une

galerie large de quatre ou cinq piés en-dedans , &
haute de cinq àfixtout compris. Elle étoit couverte

en dos d'âne avec des peaux de vaches fraîches def-

fus , ou du fer blanc
,
pour empêcher que les feux

d'artifices de l'ennemi ne l'endommageaffent. La dif-

pofition de fa couverture en dos d'âne fervoit à faire

couler dans le foffé tout ce qu'on jettoit defliis.

Lorfque le foffé étoit fec ^ on conftruifoit une pa-

reille galerie dans la largeur du foffé pour arriver

au pié de la brèche ; mais elles ne font plus en ufage

à préfent. Elles fervoient particuHerement à faire ar-

river le mineur plus sûrement au pié de la brèche

pour s'y attacher. Il y parvient aujourd'hui ou par

une galerie jfeuterraine qu'il conduit fous le foffé

,

fi la nature du terrein le permet , ou à la faveur de

l'épaulement qui couvre le pajfagc du foffé. Lorfque

le foffé eft plein d'eau , & que fon pajfage eft fort

avancé , le mineur fait enforte de gagner le pié de

la brèche , foit à la nage , foit par le moyen d'un

radeau. Dès qu'il y eft arrivé il s'enterre très-prom-

ptement dans les décombres de la brèche. Voy&i At-

tachement du mineur, {q)
Passage

, (
Hiji. mod. ) dans l'ordre de Malte

y

eft le droit de réception que payent les membres
qui y entrent, & qui n'eft pas le même pour tous.

Le pajfage d'un chevaher eft de 250 écus d'or pour

le tréior de l'ordre , & de douze écus blancs pour le

droit de la langue , foit qu'il foit reçu chevaher d'âge

ou page du grand-maître. Le pajfage d'un chevalier

reçu de minorité eft de mille écus d'or pour le tré-

for , & de cinquante écus d'or pour la langue. Ce-

lui des fervans d'armes eft de deux cens ecus d'or

pour le tréfor , & de douze cens blancs pour la lan-

gue , & le pajjage des diaco eft de cent écus d'or

,

avec douze écus blancs pour le droit de la langue.

Autrefois on rendoit ces fommes aux préfentés ,

quand leurs preuves n'étoient pas admifes à Malte ;

mais l'ufage aujourd'hui eft qu'elles demeurent ac-

quifes au tréfor, dès qu'elles font une fois confignées.

Foyei Malte.
Passage, dans h Commerce , ou droit de pajfage y

eft un impôt que plufieurs princes exigent par le

moyen de leurs officiers ou de leurs fermiers , dans

de certains détroits ou heux refferrés de leurs terri-

toires , foit par terre ou par mer , de tous les vaif-

feaux, chariots, & voitures de toute efpece, &
même quelquefois des perfonnes ou paffagers qui

entrent dans les ports , ou qui en fortent , &c..

Le paJJage du Sund
, ( ce fameux détroit qui com-

munique de la mer Germanique à la mer Baltique )

eft le pajfage le plus célèbre qui foit en Europe. Les

revenus en appartiennent au roi de Danemark , &
fe payent à Elfeneur ou à Cronembourg. Voyei

Sund. Les Suédois étoient exempts de ces droits

par la paix de 1658 ; mais ils y ont été affujettis de

nouveau par celle de 1720. Les François y jouiffent

aulli de quelque exemption qui ne regarde pas les

droits , mais feulement la vifite de leurs vaiffeaux &C

m.archandifes , & le tems du payement pour lequel

il leur eft accordé trois mois. DiBionnaire de Corn-

m.erce.

Pajfage, eft auffi un droit que l'on paye pour le

tranfport par mer des perfonnes & marchandifes. On
le nomme autrement /re^. Voyei Fret. Idem.

Passage , ( Archited. ) c'eft dans une maifon une

allée différente du corridor , en ce qu^elle n'eft pas

fi longue.

Pajfage defervitude , ç'.eft un pajjage dont on jouit

fur,



fur îè terfêîîl d'aûtnii
^
par convention oii par pref-

icription.

Pajfage de fouffrance ^ paffagt qu'on 'eft obligé de
ïbufFrir en vertu d'un titre.

Passage , en Mujiqm , eft un trait de chant fort

tourt, compofé de plusieurs petites notes ou dirni-

nutions
,

qui fe chantent ou le jouent tfès-légere-

iment. Ceft ce que les Italiens appellent /'iz^. Voyc^

Broderie. ( 5 )
Passage ,/e dit en Peinture ^ de la lumière St des

couleurs : on dit ces pacages de couleur , de lumiè-

res , font charmans ; de he'a.uxpaj/ages.

Pajfagis de lumière ^ fe dit d'une ombre ou demi-
teinte extrêmement légère

,
placée entre t|es m.afles

de lumières ^ & qui loin de les féparer fembleut les

réunir , en fervant comme de route" à l'œil pour paf-

fer facilement de l'une à l'autre.

Pajage de coulair , fe dit de l'efpace qui fe trouve

dans un tableau entre deux couleurs différentes , &
qui par degrés infenfibles participe autant de l'une

que de l'autre. 11 eft à remarquer que pnjjuge ^ en ce

cas , ne feroit que fonte de couleur , fi ces couleurs

qui le forment , n'étoient pas ce c|u'on appelle de

beaux tons. On ne fe fert jamais du terme de p^JJuge^

fans l'épithete de beau ; ainfi de beaux paJJ'ages , en
ce cas

,
figniiient toujours fonte ou pajjage de beaux

tons de couleur.

Pajfage di couleur , fe dit encore de celles qui re-

ftent diftinâ-es , ne fe perdant point enfemble par

degrés infenfibles, & qui par leur accord , font paifer

l'œil de l'une à l'autre d'une façon fatisfaifante.

Passage , terme de Manège ; le pajfage fe fait lorf-

que le cheval en tournant ou marchant de côté, croi-

fe les jambes , un peu moins celles de derrière que
celles de devant ; & pour faire le pajfage des voltes

bien proportionné , il faut que les jam-bes de devant
fafTentun cercle à-peu~près de la longueur du che-
val, & celles de derrière un autre plus petit des

deux tiers.

La méthode du pajfage eft fi bonne
,
qu'elle habi-

tue ie cheval à obéir franchement à la main , à la

bride , & aux talons ; en un mot , à exécuter prom-
ptèment& fans répugnance tout ce qu'on exige delui.

Passage, terme d'ouvriers en cuir
^
qui fignirie la

préparation que l'on donne aux peaux en les paffant

dans différentes drogues , afin de les adoucir & de
les rendre maniables & propres à être employées à
différentes fortes d'ouvrages, ^oye^ Passer.
Passage du patron, ( Rubanier. ) eft la même

chofe que le pajfage des rames. Foyei Passage des
rames.

Passage des rames
,

(Rubanier,') voici la ma-
nière de les pafter ; on a dit ailleurs que le porte-ra-

mes de devant contenoient neufrouleaux dont voici

l'ufage : on prend neuframes ; favoir , fix de ligure ,

& trois de glacis
,
qui feront mifes alternativement

fur chacun , de la façon qu'il va être expliqué. Sup-
pofez que la première rame d'un patron fafle un pris,

un laifté , un pris deux fois , deux laiflé s, deux pris
,

im laiflé, un pris trois fois , deux iaiffés , deux pris,

im laiiTé, un pris , deux Iaiffés &c le dernier pris ; je

paffe la rame de la première haute -liffe
,

puis
la féconde haute-lifte faifant un lailfé

,
je paffe la ra-

me à côté de la bouclette de cette féconde haute-
liffe

,
qui fait un pris dans la bouclette , enfuite la

troifieme haute-liffe faifant un pris
, je pafte la rame

-dans la bouclette de cette haute-liffe. La quatrième
faifant un laifle

,
je paffe à côté de la bouclette de

cette quatrième ; la cinquième qui fait un pris , doit
être prife dans la cinquième haute-liffe ; la fixieme
&feptieme haute-liffe faifant deux Iaiffés , il faut de
même que la rame paffe à côté des bouclettes de ces
deux hautes-lifles ; la huitième & neuvième font
deux pris, la rame doit paffer dans les bouclettes de

Tome XU,

ces deux hautes-liffes ; la dixienie fait im laiffé; la

onzième un pris trois fois alternativement ; il faut

faire comrrie ci-deffus coniëGutivement,Ge qui mené
jufqu'à la quinzième haute-Hffe inclulé ; la feizieme

& dix-fepîieme haute-liffe faifant deux laifles
,
je

paffe là rame à côté des bouclettes de ces hautes^
liftes ; la dix-huitieme & dix-neuvieme faifant deux
pris,iarame eft paffée dans les bouclettes de ces deux
hautes-liffes ; la vingtième faifant un laiffé

,
je pafîë

à côté de la bouGlette;la vingt-anieme faifant un pris,

je pafte la rame dans la bouclette de celle-ci; la vingti

deuxième &: vingt - troifieme faifant deux Iaiffés
,

la rame fe paffe à côté des boulettes de la vingt-

deuxième & vingt - troifieme haute - liftés ; enfin la

vingt*quatrieme qui fait un pris
,
je pafferai la rame

dans la bouclette de cette vingt-quatrième , ce qui
achèvera le paffage de cette rame

,
que vous pafferez

enfuite fur le premier rouleau & à-travers la pre-
mière grille du porte-rame de devant , vous attache-
rez une pierre à cette rame

,
qui y reftera jufqu'à ce

que toutes les rames du patron foient ainfi paffées &
arrangées fur les différens rouleaux , & à-travers les

différentes grilles de ce porte-rames , en attachant
toutes ces rames à la pierre

,
pour les tenir enfemble

afiUjétties par le poids de cette pierre, & les empê-
cher par ce moyen de fe dépaflér : ce qui vient d'ê-
tre dit pour cette rame , doit s'entendre de toutes les

autres dont on ne parlera plus
, pour éviter les répé^

tiîions. Après avoir paffé cette première rame , on
paffe la féconde rame fuivant l'ordre indiqué par le

patron
, & de la même manière que la première

,

cette féconde rame fe porte fur le fécond rouleau
j

mais dans la même grille que la première : de
même la troifieme, & ainfi de fuite jufqu'à la fixie-

me inclufivement ; on paffe enfuite les trois ra-
m.es de glacis de la même façon que les fix autres :

ces trois rames fe poftent fur les trois derniers rou-
leaux

, &c toujours dans la même grille. Elles doivent
être attachées à une pierre féparée , où l'on attachera
de même toutes les rames de glacis qui feront tou-
jours fur les trois derniers rouleaux; c'eft-à-dire , les

plus proches du battant, & cette opération s'appelle
courjc dii rames; enfuite on poufle une grille pour
àoimer pajfage à neuf autres rames qui vont fuivre ;

ces neuframes que l'on va pafter , doivent être pri-

fes du fécond retour
,
puis les neuf autres d'un troi-

fieme retour, & toujours de même tant qu'il y aura
de retours , obfervant de pouffer une nouvelle grille

après le paftage de neuframes ; on voit qu'après ces
différens pajfa^es qu'il n'y a encore que neuframes
du patron de paffées ; favoir , fix de figure , & trois

de glacis
,
puifque l'une n'eft que la répétition de

l'autre. Rendons-nous plus clair : fuppolons un pa-
tron à fix retours , ileft certain que la première rame
du fécond retour n'eftfuppofée que la continuation de
la première rame du premier retour; la prerniere du
troifieme retour de même , & ainfi des autres

,
juf-

qu'à la pfemiere du fixiëme retour ; cette continua-
tion fiippofée dé la première rame fe prouve de ce
que ce fera toujours la même marche & la même
haute-liffe qui la feront lever ; conféquemment ayant
paffé trente-fix rames de figure , & dix-huit de glacis

qui font cinquante-quatre ; il eft aifé de voir que ,

puifqu'il y a fix retours , & divifant trente-fix rames
par fix retours , il vient fix rames de figures ; de mê-
me divifant les dix-huit rames de glacis par les fix re-

tours , il vient trois rames de glacis
,
qui font en tout

neuf rames de paffées ; ces neuf rames étant ainfi

paffées , on en prend neuf autres- du premier retour;

on fait de même qu'aux neufpremières , on continué

jufqu'au bout , obfervant que toujours après les fi.x

premières rames paftées , d'en prendre trois de gla-

cis lorfque l'ouvrage en porte : lorlqu'il n'y a point

de glacis ; les n^ufs rames font par conféquent toutes
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de figure , & le paffent , comme-il vient d'être dit;

il faut obferver que l'on doitpaffer les rames de gla-

cis lorfqu'elles ne travaillent point en glacis , com-

lîie les rames de figures avec lefquelles elles doivent

être,c'eft-à-dire, que lorfqu'une rame de glacis ne

fait point glacis , elle doit être paffée tout de même
que la rame de figure , afin que la levée qu'elle de-

vroit faire fi elle travailloit , fe confonde avec la fi-

gure ; mais lorfqu'elle travaille elle-même en glacis,

il faut la paffer fuivant fon propre patronnage : il faut

encore obferver que la première rame des fix de fi-

gure , doit porter avec elle la première des trois ra^

mes de glacis ; la féconde de figure fe pafle feule ; la

troifieme porte la féconde de glacis ; la quatrième fe

pafiTe feule ; la cinquième porte, la troifieme de gla-

cis , & la fixieme fe pafTe feule , & ainfi de toutes les

autres.

Passage , terme de Fauconnerie ; on dit faucon de

paffage , c'en eilune efpece; on appelle oifeau de paf-

fage tous ceux qui ne viennent dans le pays que dans

certain tems de l'annéei

PASSAGER j
adj. {Gram:) qui paffe vite ,

qui ne

dure qu'un inftant. Les joies de ce monde {ont paf

fageres. C'efl une ferveur palTagere qui tient quelque-

fois à l'ennui d'un tempérament qui fait effort pour

fe développer dans l'un & dans l'autre fexe , ou qui

s'étant développé porte à de nouveaux befoins dont

on ignore l'objet, ou qu'on ne fauroit fatisfaire
,
qui

entraîne tant de jeunes & mallieureufes viûimes de

leur inexpérience au fond des cloîtres où elles fe

croient appellées par la grâce , & oii elles ne rencon-

trent Que la douleur & le défefpoir.

Passager , f- m. (Gram.) celui qui pafie d'un lieu

àun autre,par une voiture d'eau ou de terre.On n'ad-

met des /^^zj/i^^r^ fur les vailTeaux, qu'après la par-

gaifon. On appelle en mer pajjagers ceux qui paient

fret pour leurs perfonnes & leurs hardes< Au Levant

on les appelle pèlerins.

Passager , v. n. {Manège.) c'eil exécuter des paf^

fages. Foyei Passage , Manège.
Passagers ou Passage , f. m. (

^fï/?. eccléfmfi. )

hérétiques qui vouloient qu'on obfervât la loi de

Moïfe dans toute la rigueur. Ils croyoientàlaTrinité.

Ils condamnèrent les pères & toute^ la dodrine de

l'Eglife romaine. Ils furent condamnés en 1 184 dans

une conftitution du pape Lucius III. fait au concile

de Vérone.

PASSAIE , ( Géog. mod. ) petite ville d'Efpagne

.dans la Guipufcoa ,
près de S. Sebaftien, avec un

port \ le roi d'Efpagne y tient une efcadre. Long. 16,

41. lat. 43. 26, ÇD.J.)

PASSALORYNCHITES, f. m. ecdéfia/I.)

.anciens hérétiques du xj. fiecle , fedateurs de Mon-

tan , oui faifoient confiiler toute leur perfeûion ou à

ne point parler , fe fondant fur ces paroles du

pfeaume 140. Pone, Domine^ c ufiodiam ori meo & of-

tium circumjlantiœ labiis meis; ou à mettre leur doigt

devant leur nez pour fe fermer la bouche , & mar-

quer leur application pendant la prière. S. Jérôme

;atteiî:e qu'il y en avoit encore defon tems en Galatie.

Baronius, annal. Fleury
,
Ai/2, ecclef. tom. I. liv. IF.

PASSANDAU , f. m, {Fortification) c'efl une an-

cienne pièce de canon de 8 livres de balle
,
laquelle

pefoit 3500 livres. (Q)
PASSANT ,

adj. on dit un lieu payant , une rue

:pajfante, loriqu'on y paffe beaucoup ; un pajfant, de

celui qui pafïe ou dans une rue , ou fur une route ,

ou dans une ville. Foyei Passer. Paffam fe prend

auffi iubflantivement. Un pafiant efl celui qui paiTe.

M. Piron a employé dans fon épitaphe le mot paffam

. & comme participe , & comme fubflantif.

Ami pajfant ,
qui defire^ connoître

Ce que jefus. Js ne voulus risn être.

Je vécus nul J & certesJe fis bien!

Var après tout bienfou quife propofe ^

De rien venu , s'en retournant à rien >

D'être en paffant ici bas quelque chofe.

PASSANT , en Blafon , efl un terme qui s'appli-

que -à un animal qui paroît marcher doucement , ou
bien c'eft l'attitude ordinaire des animaux terreftres.

Foyei Contre-passant.
Ainfi nous difons , il porte de gueule à'deux lions

pafiant fur un autre. Pour la plupart des animaux ,

excepté le lion , on fe fert ordinairement du terme

rampant au lieu de payant. Merinville , en Langue^

doc , de j;ueules à deux lions paffam l'un fur l'autre»

Passant, en terme de^JBottier ; c'efi: un morceau

de cuir d'environ un pouce de long , un peu plus

large par le bout qui n'eft point attaché à la tige
^
que

par l'autre , & fendu au milieu dans prefque toute fa

longueur.O n en coud plufieùrs le long d'une bottine,

& on les paiTe les uns dans les autres après les avoir

pailés dans les bouiTonnieres de la tige. Foyei fl. du

Bottier.

PASSARON
,
{Géog. anc. ) lieu de l'Epire dans

la Molofilde. De toute ancienneté dit Plutarque in

Pyrrko , les rois d'Epire avoient accoutumé de tenir

une affemblée dans ce lieu ; & après avoir fait un fa-

crifice à Jupiter Martial , ils prétoient ferment à leurs

fujets , & recevoient le ferment d'eux. {Dr J.)

PASSARVANT, ou PASSAROEVAN ,
{Géogr,

mod.) ville des Indes, dans l'île de Java. Long, 134»

jo. Lat. mérid. y. 30.

PASSAS-DEL-SOL
,
{Com.m. de ralfins.) on noni-

me ainfi à Grenade en Efpagne, les raifins qu'on fait

fecher Amplement au foleil , faas les y avoir prépa-

rés auparavant , en les pafiTant par une forte de lefiî-

ve. Ceux à qui on donne cette préparation , fe nom-

ment paffas de lexia , raifin de lefiive ; en général les

uns & les autres fe nomment des pafarilUs
,
qui efi:

un terme de Languedoc. Dictionnaire de commerce».

{D.J.)
PASSAVANT

,
{Géog. mod) nom de trois bour-

gades en France
,
que quelques géographes nomment

petites villes; l'une de ces bourgades efi: dans l'Aïa-

jou , à 3 lieues de Montreuil-Bellay ; l'autre efi; en

Champagne , au diocefe de Châlons ; & la troifieme

dans la Franche-Comté , à 6 heues de Befançon.

PASSAW
, (

Géog. mod. ) ancienne ville d'Alle-

magne dans la baiTe-Baviere , avec un évêché fuffra^

gant de Saltzbourg. C'efi: une ville impériale fous la

proteftion de fon évêque , qui efi: prince de l'Empi-

re. Il s'y fit en 1 5 5 1 un traite inutile pour pacifier les

agitations qui troubloient alors l'Allemagne. Le duc

de Bavière battit près de cette ville les Impériaux

,

en 1703. Elle efi divifée en trois parties le long du

Danube , au confluent de l'Inn& de l'îllz
,
qui , avec

les montagnes , lui font une enceinte naturelle , fa

pofition efi: à 2 5 lieues deRatisbonne , 3 2 de Munich,

5
4 de Vienne. Long. 31. S- 4^-

L'évêché de Pajau^ efi confidérable , & doit fon

origine à l'ancien archevêché de Lorch ,
lequel étant

tombé en décadence en 597 , celui de Paffaw fut fon-

dé à fa place. L'évêque Jean-Dominique , comte de

Lamberg, obtint en 1728 , de Benoît XIL une bulle

qui l'exemptoit de la jurifdiâion de l'archevêque de

Salzbourg , & Clément XII. confirma cette bulle en

1732. L'évêque de Pafiaw efi: feigneur temporel , &C

jouit environ de 40 mille écus d'Allemagne de reve-

nu, (i?./.)

PASSE ,
voye^ Moineau.

Passe, f. {.{Mar.) c'efi: un canal ou largeur de mer,

oupaiTage entre deuxterrcs ou entre deux bancs
,
paf

ou pafiTent les vaifîeaux pour entrer dans un port ou

dansuneriviere. Dans les îles de l'Amérique, aulieii

dédire paffe, on dit débouquemem. Nous nous trouvâ*
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mes. entre l'île & un rocher , où il n*y avoit que la

d'un navire. Entrer dans une /^/z/^.

Passe , 1. f. urmc de Faifmrs de. bonnets ; c'eft un
devant de bonnet de femme.
Passe , en terme de Broderie au métier; eû. un point

qui commence au haut de la nervure d'une feuille

(vojei Nervure), à droite ou à gauche,& qui tom-
be enfe couchant un peu fur le trait de crayon qui
borde la feuille , ainfi en continuant d'un côté à l'au-

tre & prelTant fes points autant qu'il efl néceffaire.

Passe , terme de Teinturier ; ce mot fe dit de la der-
nière façon qu'on donne à certaines couleurs en les

paffant légèrement dans une cuve de teinture. On
donne une pajfe de cochenille aux gris tannés. {-DJ.)

Passe, en Fauconnerie ; c'eû. la mangeaille del'oi-
feau de proie.

Passe le cerf
,
(Fénerie.) pafe , P^ip , pafe,paf-

fej terme dont les piqueurs fe fervent lorfqu'ils voient
le cerfaprès avoir rappelle les chiens.

Passe , terme de Billard; c'eft un fer à deux bran-
ches

, arrondi par le haut , & dont les branches en-
trent dans la table du billard. Le paffe fe place au mi-
lieu du tapis vers le haut de la table. La paffe eftmife
pour rendre le jeu de billard un peu plus difficile, en
obligeant de jouer en bricole

,
lorfqu'il fe trouve

précifément fur la ligne qui va de l'une à l'autre
bille.

^

Passe , au hreland , à la bête , & autresjeux ; c'eft

le jeu courant, ce que l'on met à chaque coup tou-
tes les fois que les cartes font mêlées.

Passe , terme dejeu de mail; petit fer rond en for-
me d'arc, qui eft à chaque bout d'un jeu de mail^ pour
y faire pafter la boule d'un feul coup.

Passe, tirer a la,^z^ jeu du mail;Q\<i faire pafter
entre deux branches de fer plantées en terre une pe-
tite boule d'acier par le moyen d'une levé. Foyc
Levé.

^

Passe, estocade de, {Efcrime.) eft une botte
qu'on exécute en paffant le pié gauche devant le
droit : on s'en fert contre un ennemi qui recule.
On fait ainfi une botte de pajj'e, i °. aufti-tôt qu'on

a détaché une eftocade quelconque, ft l'on n en a pas
fi-appé l'ennemi , & qu'il n'ait pas paré , il faut paf-
fer le pié gauche devant le droit , & le placer à deux
longueurs de pié de diftance d'un talon à l'autre , le
pié droit ne doit point bouger,& le gauche doit être
en-dehors. 2°. Placez le corps & les bras dans la po-
fition où ils doivent être après avoir allongé la pre-
mière eftocade. Nota. Qu'il ne faut jamais porter l'ef-

tocade de paJfe en dégageant.

Passe au collet ou Croc enjambe, (Efcr.)
eft une aftion par laquelle on fait tomber l'ennemi.
On i-àit h pajjc au collet h. un efcrimeurqui vous dé-
{;irmQ.Foyei Désarmement.

Exemple. Dans le moment qu'un efcrimeur faifit

votre épée pour vous défarmêr, portez votre pié
gauche en avant comme à l'eftocade de pafe ,

voye^
Estocade de passe ; tournez le bout du pié gauche
en-dedans

, & paftez-le derrière le talon du pié de
Fefcrinieur, portez votre main gauche à fon collet.
i-Ltant ainft placé , vou.s le poufîerez de la main gau-
che^vivement en arrière , tandis que votre pié gau-
che' preftera le ften en avant. Nota, qu'il faut exécu-
ter promptement & avec adrefte.

PASSE-AVANT, f m, {Jurifprudeyice.') terme ufité
en matière d'aides pour exprimer un billet que don-
nent les commis aux recettes des bureaux des douan-
nes ou des entrées,portant permilFion aux marchands
& voituriers de mener leurs marchandifes plus loin,
foit après avoir payé les droits , ou . pour 'marquer
qu'il faut les payer en mi autre bureau , ou qu'elles
ne doivent nen

, lorfqu'elles ne font que pafter de
bout fans être coramercées dans le heu ; oc dans ce
dernier cas , le billet le nomme aufti pa(k de bout.

Tome XIL
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Voyez le diclionnaire des aides , au mot pajfe de bouU

)

,
PASSE DE BOUT. Voyei d- devant VkssV:'^

avant.
PASSEEALLE , ou PASSEBOULET, f. m. (An

millt. ) c'eft une planche de bois , de fer , ou de cui-
vre

,
qui eft percée en rond pour le calibre que l'on

veut, enforte qu'un boulet y puifte pafter en eftîeu-
rant feulement les bords. Quand le pajfcballe a un
manche, onfe contente de le préfenter fur les bou^
lets l'un après l'autre.

On peut encore faire une autre forte de pajfeboulei
avec une planche trouée & pofée fur une efpece de
chevalet. (Q)
PASSE-CARREAU, f. m. ( Tailleur. ) eft une ef-

pece de tringle de bois d'environ quinze pouces de
longueur, & d'un pouce & demi de grofteur en
quarré , mais dont un des côtés eft un peu arrondi ;
les Tailleurs fe fervent du pajfe -carreau pour pafter
les coutures au fer.

PASSE-CHEVAL , f. m. terme de Marine
, efpece de

bateau plat qui accompagne ordinairement les co-
ches ou autres bateaux , dans lequel on pafte les
chevaux quand il faut changer de tirage.

PASSE-CORDE, f m. outil de Bourrelier
^ dont les

ouvriers fe fervent pour pafter une corde ou lanière
de cuir au-travers de plufteurs couroyes qu'ils veu-
lent coudre enfemble. Foye^ les figures Pl. du Bour-
relier. Le petit trou qui eft vers la pointe a le même
ufage que celui des aiguilles à coudre. Foye? Ai-
guille.

PASSEDROIT, f m. {Politique.) les princes, ou
ceux qui font les diftributeurs de leurs grâces, com-
mettent des injuftices que l'on nomme pajfedroits;
lorfqu'ils accordent des récompenfes, des tirades
desdig-nités à des perfonnes qu'ils veulent favorifer ^
au préjudice de celles qui par leurs fervices ou par
la carrière qu'elles avoient embraffée, avoient droit
d'efpérer ces grâces. Les récompenfes font entre les
rnains des fouverains , des moyens puifîans pour ex-
citer dans leurs fujets l'amour de la patrie & de leurs
devoirs. Rien n'eft donc plus contraire aux intérêt^
d'un état, que de priver ceux qui en ont bien mérité
des avantages qui leur font dûs. La douleur caufée
par cette privation devient encore plus fenfible lorfr
qu'ils voient qu'on leur préfère des homm.es oui
n'ont d'autre titre que la faveur& l'intrigue. De tel-

les injuftices détruifent l'émulation & l'énergie nér-'

ceflaires dans les perfonnes qui fervent leur pays.
Des intriguans parviennent à des places dont ils

font incapables , & le mérite réel, qui ne fait pointi
s'abaiffer à la flatterie & aux pratiques fourde.s, eft
écarté, pu demeure enfeven dans une obfcurité qui
le rend inutile à la patrie.

PASSE-MEZE, i: m.
( Danfi. ) forte de danfe ù

un chant à l'italienne
,
qui fervoit autrefois d'entrée

aux baffes danfes. Elle confiftoit à faire quelques
tours par la falle, & à la traverfer ; ce mot eft italien,
pajja meiio , comme qui diroit

, pajfe par le milieu.
,

PASSE-MUR , f m. ( Jrt milit. ) c'eft le nom qu'-
on donnoit autrefois à une pièce de canon de feize
livres de balle , & qui pefoit environ 4200; livres ;•

une pièce de pareil calibre fe nomme aujourd'hui
coulevrine. Voye^ C0ULEVRINE. {Qj)
PASSE-PAROLE , f m. ( ^r; toV^^. ); eft un com-

mandenient donné à la tête de l'armée, & de«là com«
muniqué àla queue en paflant de bouche en bouchev
Chambers. -

PASSE-PAR-TOUT, f. m. inftrument de ceux qui
travaillent aux carrières d'ardoife. Foye^ le mot Ar-
doise,

j

Passe - par - tout , terme de Bûcheron , efpece d©
grande fcie dont les dents font fort enti-'ouvertes &•
détournées , & qui n'a que deux morceaux de bois ^
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chaque bout pour lui femr de bras; les bûcherons

&ceux qui débitent le bois dans les forêts, s'en fer-

vent à fcier les plus gros arbres. ( Z>. /. )

Passe-par-tout, f. m. terme de Graveur^ plan-

che qui a une ouverture au milieu , dans laquelle on
enchâffe une autre planche gravée exprès , oti eft le

poteau , ou le chiffre , ou les armes de quelqu'un.

Passe-par-tout , s'entend dans Cufage de VIm-

primerie^ de certains corps de lettres gravées en bois,

ou compofées de petites vignettes de fonte, dont le

milieu étant percé & ne défignant aucune lettre

,

donne la faculté d'y fuppléer une lettre de fonte

telle que l'on veut. Exemple,

Passe-par-tout , ( Lutherie!) forte de fcie^ dont

les faifeurs de clavelTms fe fervent ; cette fcie efl

compofée d'une lame ou feuillet JD^ dentée des

deux côtés,& emmanchée dans la fente de la poignée

JCB oiielle eft arrêtée parle moyen de deux che-

villes de fer. Pour fe fervir de cet outil il le faut em-

poigner, enforte que le dedans de la main s'applique

fur la partie convexe du manche , & que les doigts

occupeM la partie concave E; on appelle cet outil

paffc-par-tout à caufe qu'il eft denté des deux côtés

,

& que par conféquent il peut s'ouvrir le palTage de

quelque côté qu'on le tourne. Foyc^ la jig. z^. Pl.

Xf^Il. de Lutherie.

Passe-par-tout, f m. {Serrurerie.) clé qui fert

à plufieurs portes , & dont le paneton efl ouvert

pour que toutes les garnitures des ferrures que l'on

veut qu'il ouvre puiiTent y paiTer fans fe déranger.

PASSE - PIE, f. m. forte de danfe fort commune

,

dont la mefure eft triple , fe marque ^ , & fe bat à un

tems. -Le mouvement en eft plus vif que celui du

menuet, le caraftere de l'air à-peu-près femblable, &
les mefures de chaque reprife y doivent être divifées

de même en nombre pairement pair ; mais l'air du

pajfe-pié doit toujours commencer fur la croche qui

précède immédiatement le frappé. {S)

PASSE - PIERRE , f £ (
Jardinage, ) eft encore

nommée perce- pierre , c'eft la féconde efpece du fe-

nouil marin ; cette plante eft haute d'un pié , & s'é-

tend en large ; fes feuilles étroites & d'un goût falé,

font divifées par trois , fes fleurs placées à la fom-

mité de fes branches font javmâtres
,
difpofées en-

ombelle & donnent de la graine. Cette plante croît

dans les pays chauds , fur les rochers , & aux bords

de la mer, parmi les pierres d'où elle femble fortir.

A La pajfe- pierre des jardins ne diffère que par le

goût qui efl moins falé ; on la confit dans du vinai-

gre. Elle fe multiplie de graine , & de talles enraci-

nées , mais elle craint le plein air & le grand froid,

ce qui la fait femer dans des cailles tranfplantées le

long des murs abrités, & expofés au midi ou au

levant.

-r PASSE-POIL, f m. (Pafement.) petit galon pro-

pre pour les ameublemens, autrement appellé g^/o/z

à. clouer, il fert encore dans les ornemens d'églife;

dans ce petit ouvrage la chaîne eil de fil & la trame

de foie , il eft peu fi-appé étant fait à la platte navete.

.> PASSEPORT, ( Hift. mod. ) c'eft une permiifion

ou des lettres d'un prince ou d'un gouverneur
,
qui

accordent un iaut-conduit ou la Hbertc de palTer

,

d'entrer & fortir de leur territoire librement fans

être inquiété.

PAS
Le pa^epon proprement dit , ne fe donne qu'aux

amis ; on donne des fauf- conduits aux ennemis,

Voyei Sauf-conduit.
Pafquier prétend que pajfeport a été introduit au

lieu de pajfepartout. Balzac rapporte un pajjlpon

bien honorable qu'un empeVeur accorda à un phi-

lofophe ; il eft conçu en ces termes : « S'il y a quel-

» qu'un fur terre ou fur mer, affez hardi pour in-

» quiéter Potamon ,
qu'il examine s'il efl alfez fort

» pour faire la guerre à Céfar ».

Pajfepon fignihe aulfi la permiffion accordée par

le prince de faire amener ou tranfporter des mar-

chandifes , des meubles , &c. fans payer les droits

d'entrée ou de fortie.

Les marchands fe procurent quelquefois de pa-

reils pajfeports pour certaines fortes de marchandi-

fes ; & on les accorde toujours aux ambaiiadeurs &:

aux miniflres pour leurs bagages
,
éc^uipages , &c.

Pajfepon eil aufîi fouvent employé pour une per-

miffion qu'on obtient de faire amener ou emporter

des marchandifes réputées comme contrebande , &
déclarées telles fur les tarifs , &c, comme l'or , l'ar-

gent , les pierres précieufes , les munitions de guer-

re , les chevaux , les blés , le bois , &c.. après avoir

payé les droits.

PASSERAGE , f. £ genre de plante , décrit fous

le nom de lepidium. f^oyei Lepidium.
St)n fruit reffemble à la pointe d'une pique ; il eft

plein de femences qui font pour la plupart d'une fi-

gure oblongue. Tournefort compte cinq efpeces de

ce genre de plante.

La paJferageY\\\%dîxe cultivée ,
lepidium vulgare la-

tifoLium, I. R. H. 2/6^. en anglois the common great

hroad Leaved dittander , a la racine de la groiîeur du

pouce , blanchâtre ,
rampante fur terre , d'une fa-

vevir acre ôivive, mais qui difparoît bientôt. Ses

tiges font nombreufes , hautes de deux coudées

menues
,
cylindriques , lifles

,
remplies de moelle ,

branchues , couvertes d'une poufîiere d'un verd de

mer , qui fe dilTipe aifément. Ses feuilles font alter-

nes
,
longues

,
larges ,

pointues, femblables à celles

du citronnier , molles , lifTes
,

grafles , d'un verd

foncé, dentelées à leurs bords; celles qui fortent de

la racine & du bas de la tige , font portées fur de

longues queues.

Ses fleurs naiffent au fommet des tiges & des ra-

meaux, petites , en croix
,
compofées de quatre pé-

tales blancs , ramaffées en bouquets , nombreufes

& portées fur des pédicules fort grêles. Il s'élève de

leur cahce un piflil qui fe change en un fruit très-

petit
,
applati

,
pointu eh forme de pique

,
partagé

en deux loges par une cloifon mitoyenne , & rem-

phes de menues graines oblongues & rouiTes.^

Passerage , ( Mat, mcd.
) pafferage vulgaire ou

des boutiques ; & paferage fauvage ou creilbn fau-

vage.

Ces deux plantes font de la claffe des plantes qui

portent des fleurs en croix , ou crucifère de Tourne-

fort, & font comptées parmi les principaux anti-

fcorbutiques. Elles contiennent abondamment le

principe propre aux plantes de cette claffe , c'eft-

à-dire l'alkah volatil fpontané, & une huile effen-

tielle. Ces principes les rendent très-analogues au

cochlearia & au crefTon ; auffi les traite-t-on pour

, les ufages pharmaceutiques, de la même manière

que ces deux plantes , & les emploie-t-on dans tous

les cas avec elles , ou en leur lieu. Voye^ CocHLEA-

ria & Cresson.

Les feuilles & les racines de l'une & l'autre paf^

ferage étant pilées avec du beurre ou du fain-doux,

&apphquées fur les cuiffes §cfur les jambes, pafient

pour appaifer très-efHcacement les douleurs de fcia-

tique. {b).

PASSE-SOIE , £ m. inflrument à l'ufage de ceux



PAS
qiii font des bas au métier, Foyei Feinick Bas hXs
MÉTIER.
PASSE-TALON, {Cordon.) eft le cuir oui cauvre

le talon de bois du louiier. Foye^ Us Planches du
Cordonnur-Bott'w\
PASSE-TOUR

, efpece de jacinte. Foyei Ja-
CINTE.
PASSEVELOURS , ou QUEUES DE RENARD,

(^Jardin, ) eft une efpece d'amaranthe à qui les Jar-
diniers ont donné le nom de queue de renardà cau{e de
la figure de fa fleur difpofée en épi& rampante , d'une
couleur rouge , livide , avec des feuilles longuettes
prefque rouges , &: une tige de la même couleiu-. On
prétend que cette fleur

,
qui fleurit en automne, ref-

îemble au velours, Elle eft peu eflim.ée , & on ne
la met guère dans les parterres. Elle donne une pe-
tite graine luifante comme les autres amarantlies , &
vient en pleine terre. ( )
PASSEVIN

, f. m. (PAj/^.) inflrument de Phyfi-
que quifertàféparer deux liqueurs de différentes pe-
fanteur. Cette féparation fe fait ordinairement avec
de l'eau & du- vin. L'inftrument étant compofé de
deux bouteilles de verre ^ , B

,
jointes par un tuyau

ou un cou commun étroit , on verfe d'abord du vin
par l'ouverture C

,
jufqu'à ce que la bouteille B foit

pleine , enfuite on remplit d'eau la bouteille Jl :

alors l'eau preflant fur le vin
,

plus léger que cette

première liqueur
,
l'oblige à monter 6c à venir fe

placer au-delTus d'elle. Cet effet fe manifefle d'une
façon agréable à la vue. On voit le vin fe filtrer au-
travers de l'eau comme une efpece de fumée. (Z)./)
PASSE-VOLANS , ou FAUX SOLDATS ,( ^'/i

Tnîlit. ) ce font des gens fuppofés enrôlés quoiqu'ils
ne le foient pas

,
que le capitaine ou le colonel font

paifer en revue pourfaire voir que leur compagnie efl

complette , & pour en employer la paie à leur profit.

Chambers.

En France les pajfe-volans qui font reconnus dans
les rangs des compagnies d'infanterie , cavalerie ou
dragons

, lors des revues d'icelles , doivent avoir le

nez coupé fur le champ fans remifilon par l'exécu-
teur de la haute-juflice. Ordonnance de Louis XIF,
du I. Juin \6y6. (^)

Passe-volant , ( Marine. ) c'efl: un faux matelot
qu'un' capitaine ou maître de vaifTeau fait pafTer en
revue pour faire trouver fon équipage complet.

Lorfque M. de Pontchartrain entra dans la mari-
ne , il fit ordonner qu'il n'y auroit que les vaiffeaux
portant feize canons qui pourroient naviger aux îles

de l'Amérique. Pour fatisfaire à un ordre fi gênant

,

on mit des canons de bois appellés paffc-voLans,

PASSE VOGUE , f m. ( Marine. ) c'eft un effort
que l'on fait de ramer plus grand qu'à l'ordinaire.(Z)

PASSE, f. m. {Giamm. ) il fe dit de toute la du-
rée qui s'efr écoulée

,
jufqu'aumoment où l'on parle.

La vieilleffe fatigue le préfent des éloges du paffé.
Passé , f m.

( Broderie.) point de broderie par
lequel on forme fous un ouvrage le même deffein
que deffus.^ Il diffère du point épargné en ce que le
deffein ne fe fait que d'un côté.

Passé
,
{Jardinage.) fe dit d'un fmit qui ayant

paj/éle tems de fa maturité , devient infipide
, mou

ou cotonneux. On peut encore le dire d'une fleur
qui n'efl: plus dans fa beauté.

Passé en sautoir , en termes de Bla/on, fe dit
des chofes qui font mifes en forme de croix de S.

André. Angenoufl en Champagne , d'azur à deux
éipéespapes enfautoir d'argent , les pointes en haut

,

les tardes & les poio;nées d'or.

PASSÉE, {. î. {Baffe-lifferie:) c'efl l'aller& le venir
de la flûte qui leur fert de navette , entre les fils de
la chaîne de leur ouvrage levés ou baiifés par le
moyen des marches des lames & des Mes.

•; Passée ^l^Mégijferie. .) les mégilTiers appellent une

ÎI5
pape

, deux douzaines de peaux de moutons qu^iîs
plongent tout-d'un-coup dans une efpece de orande
huche

,
remplie d'une mixtion propre à leur faire

prendre le blanc.

Passée
, chériesfaifeurS de papier de tapiperle., efi

l'aftion de pafl:er fous la preflTe en taille-douce un
nombre de feuilles blanches à contr'épreuves &
des niaculatures entr'elles. J'ai fait une pafée , je vais
en faire une autre. D'où l'on voit que la pafée s'en-
tend auflî du paquet d'épreuves de papier blanc &
de maculatur-es qu'on a pafées ou qu'on va pa^f
iows la prefTe. Aucun didionnaire n'a parlé de ces
/'^/^'m des graveurs en bois. Foye?^ Papier de ta-
pisserie^ à L'endroit de leUr iinprejjion. Voyez aup
Contr'épreuves & Maculatures.
Passée

, f. f. ( terme de Perruquier. ) c'efl environ
trois douzaines de cheveux qu'on treffefurles foies
lorfqu'on fait quelque perruque. Les apprentis per-
ruquiers commencent par apprendre la paffée.

Passée
, ( Fénerie. ) efl le lieu où le cerf a pafle.

Pafée efl aufTi un grand filet qu'on tend entre deux
grands arbres dans les cîanîeres de boistailHs où l'on
a remarqué que paflent les bécaflTes ; c'efl la même
chofe que pantierre.

Passées
,
terme de Tailleur

, qui fignifie des fils
qu'on paffe des deux côtés de l'ouverture d'une bou-
tonnière pour la former. Les boutonnières ordinai-
res n'ontque deux paffées , une de chaque côté: mais
les boutonnières d'or ou d'argent en ont quelquefois
nifqu'à quinze

,
parce qu'elles fe font ordinairement

fort larges.

PASSEGERoK Passager un cheval , en termes
de Manège , c'eft le promener au pas & au trot. Paf"
fagerwn cheval fur les voltes

, pafager la volte. P^A
fagerlz tête à la muraille , c'efl mener fon cheval d-
côté

,
la tête vis-à-vis & près de la muraille du

manège.

P A S S E M E N T , f m. ( métier. ) une des
opérations du faifeur de bas au métier. Foyer rarticle
Bas au métier.

Passement
, qu'on nomme plus communément

dentelle
, ( Boutonnier. ) c'efl:un ouvrage d'or , d'ar-

geî^t
, de foie ou de lin filé

, qui fe fabrique fur un
oreijier avec des épingles, en fuivant les traits d'un
defîein ou patron placé deifous rouvra<^e Fovez
De>,^telle. ^

Il n'y a aucune différence entre le pafementm'is
en ce fens, & la denrelie, que les matières em-
ployées. Du refle les points font les mêmes

, s'exé-
cutent & s'enchiînent également

'

PASSEMENTIER
, f. m. {Art. mJchaniq.) ourrier& marchand qui fait & vend des paffemens ou den-

telles. Les autres ouvrages que peut fabriquer le «V-
fementier (ont des guipures , des campanes , des cref-
pines

, des houpes , des gances , des lacets, des truf-
fes

, des aiguillettes
, des cordons de chapeaux, dps

boutons
, des cordonnets

, des rênes , des guides &C
autres ouvrages & marchandifes femblabîes.

Les Pafemmtiers formxcnt à Paris une communauté
affez confidérable, dont les nouveaux ffatuts du mois
d'Avril 1653 , font compofés de quarante-quatre ar-
ticles tirés des anciennes ordonnances qu'ils avoient
obtenues d'Henri II. le 22 Mars 1558.

Suivant ees flatiits , ils font qualifiés maîtres pafe-
mentiers

, boutonniers
, enjoliveurs.

Pour être admis à la maîtrife dans cette commu-
nauté

,
il faut avoir fait cinq années d'apprenîifTage

,
fervi les maîtres quatre ans en qualité de compagnori.
& avoir fait chef-d'œuvre.

Les fils des maîtres font exempts de toutes ces for-
malités

;
ils ne font obligés qu'à une feule expérience;

ils ne peuvent cependant obliger des apprentis qu'a-
près avoir atteint l'âge de dix-huit-ans.
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Lorrqti'après avoir fak apprentilTage , un compa-
gnon époufe une fille de maître , il peut

,
après le

mariage confommé , être reçu fiir une fimple expé-

rience ; & ce mariage l'exempte des quatre ans de

compagnonage & du chef-d'œuvre.

Les veuves demeurant en viduité
,
jouiiTent du

privilège des maîtres , & peuvent continuer les ap-

prentis commencés par leur mari , mais ne peuvent
point en prendre de nouveaux.

Aucun maître ne peut faire ni vendre des paffe-

.mens & autres ouvrages de fon métier
,
qu'iis ne

foient faits de bonne & loyale étoffe ; & il n'efi: pas

permis de mêler de l'or ni de l'argent faux parmi du

nn
,
quand même il en feroit requis.

La communauté eft gouvernée par quatre jurés
,

dont on en élit deux tous les ans ; de forte que ces

jurés reflent deux ans dans leurs fondions.

Les jurés ne peuvent intenter procès, ni entrepren-

dre aucune affairé de la commmiauté , fans avoir fait

aifembler tous les anciens bacheliers de jurande, pour

prendre leur avis , & fe déterminer à la pluralité des

voix.

Les jurés font obligés
,
quinze jours après être for-

tis de charge , de rendre leurs comptes de dépenfe &
de recette en préfence des nouveaux jurés & des an-

ciens bacheliers de jurande.

Il y a peu d'ouvriers en France qui aient droit de

fabrique , & de vendre plus de fortes de marchan-

difes , & d'emp>loyer plus de matières différentes que
les Paffementiers-boutonnUrs.

I °. Ils peuvent fabriquer & vendre toute forte de

paffemens & dentelles , fur l'oreiller , aux fiifeaux

,

aux épingles & à la main , d'or & d'argent fin ou
faux , de foie, de fil de toutes couleurs , fins ou com-
muns

,
grands ou petits.

2°. Toutes fortes de paifemens & dentelles
,
pleins

ou à jour , de 'noueure &; à la main, garnis 6c en-

jolivés.

3^. Toutes fortes dehoupes & campanes coulan-

tes & arrêtées , montées fur moules &: bourrelets

noués & à l'aiguille
,
pour garnir différentes efpeces

d'ouvrages , foit pour les ornemens des églifes , ou
pour les ameublemens.

4°. Toutes fortes de crépines grandes & petites
,

doubles & fimples.

5°. Toutes fortes de bourfes nouées , au crochet

&; à la main
,
pleines & à jour

,
garnies & non

garnies.

6°. Toutes fortes de treffes à gros &: petits points,

^anfes rondes, quarrées & à l'Italienne
,
pratiques à

cœur & fans cœur , nattes à petits cœurs
,
bracelets,

rênes
,
guides & cordons , chaînes &: tour-de-cou

,

aiguillettes treffées
,
fignets de livres , ceintures d'au-

bes & de foutannes , txelTes , lacets
,

ganfes & ré-

zeaux , cordons de rabats & tous autres enjolive-

mens qui fe font fur le boiffeau , à la jatte &: au

fufeau.

.
7°. Toutes fortes de cordons de chapeaux , bon-

nets
,
toques & affulemens ; comme cordons à l'an-

gloife , à jonchées, à la turque , à la morefque , à

l'arménienne , à l'indienne , à olives & boutons , à

lanternes , à cordelières , à deux, à trois & à quatre

branches ou plus ; cordons à filets ronds & demi-

ronds
,
plats & demi-plats

,
quarrés , à cannetllles

^ cartifannes , cordons d'or hc d'argent trait faux

& façoîinés au crochet , cordons d'or & d'argent

fin , cordons d'or & d'argent faux filé , cordons de

crin & de cheveux , cordons à boutons , cordons en-

çadenacés , cordons façon de broderie , enrichis &
enjolivés, qui fe façonnent à l'aiguille, aux doigts,

au crochet & au dé.

8°. Toutes fortes de cordons & cordonnets quife

façonnent au rouet ; comme ganfes , cannetiUes plei-

iits & creufes j chaînes & chaînettes , frifons fatinés

& chevillés , bouillons , frifures ,
guipures plates &

rondes
,
guipures à dentelles or & argent grapé &.

frifé , miianoifes , millerets , cartifanes , frifades &
toutes autres fortes de retords & enjolivemens quife
font au rouet, guipoir

,
crochet, au moulin, cheva-

let, fabot 5 émériilon , & à la molette.

9'^. Toutes fortes de pots , vafes & pommes de
lits pleins & à jour, confus &c collés

,
garnis & cha-

marrés de paffemens & tifTus de rubans figurés &
non figurés.

lo^. Toutes fortes de bouquets après îe nature!,
guirlandes , éventails , fers de collets montés &
porte-fraifes , nœuds , rofes , ceintures

,
guirlandes

& galans , nœuds & aigrettes garnis , & enjolivés ,
houp es battantes

,
mafques, chaînes encadenacées ,

chapelets garnis de boutonnières & de galans , cha-
peaux de fleurs après le naturel , coëfFures & affu-

lemens montés fijir fer , cuivre , baleine , laiton ;

fond de cartes & cartons
,
campanes encollées , ro-

fes & rofettes fervant à garnir & enjoliver les habits,

bouquets , coëftures & affulemens qui fe font avecîa
pince & le gliffoir , au rouet , à l'aiguille & au dé.

II*'. Toutes fortes de ceintures
,
de-nouem-es,

laffures de treffes au crochet
,
pleines & à jour, ron-

des & quarrées
,
plates & demi-plates , au boifîeau ,

aux fiifeaux , à la jatte , à la rêne oC au chevalet

,

garnies de fer ; chevilles , boucles
,
portes , boutons

& autres enjolivemens.

1 2°. Enfin toutes fortes de bordures & harnois de
chevaux , de noueures , laffures pleines & à jour,

rondes
,
quarrées , -plates ,

garnies & enjolivées de
toutes façons.

hesPaJ/emenders-bouîonniers peuvent employer dans
leurs différens ouvrages toutes fortes d'étoffes d'or&
d'argent tant fin que faux , de foie , fleuret , filofelle

,

fil , laine , coton , crin , cheveux , cuivre , laitoa

,

baleine , fer-blanc , bois
,

paille , talc , verre , jais,

émail
,
parchemin , vélin brodé, enluminé & doré

^

toques , taffetas , fatin , velours
,
gaze , tabis &c tou-

tes autres fortes d'étoffes , pourvu que le faux ne Ibit

point mêlé avec le fin , comme il a été déjà dit.

Il efl encore permis aux maîtres pajjcmemiers-how

tonniers de garnir toutes fortes de facs , toilettes
,

porte-manteaux , valifes& fourreaux de piflolats, &:

de faire toutes fortes de moules à boutons ; comme
glands, poires, vafes , pommes , olives , couians ,

boutons plats& chevilles , émérillons , molettes , &
tous autres moules qui fe font tant à l'arçon qu'au

rouet fervant à leur métier : il leur eil permis aulS

de fe fervir, pour leur travail, de toutes fortes d'ou-

tils , machines & engins , à l'exception feulement de
la haute & baffe-liffe, la marche , le peigne , la tire

& la navette.

Les pajfementicrs -houtonniers ont choifi S. Louis
pour leur patron , & leur confrérie ell établie dans,

réglife des grands Auguflins,

PASSEMENTERIE , f. f. ( Art méchanique. ) art

d'exécuter un grand nombre de petits ouvrages déii-

gnés fous le nom générique de pajf^m&ns ; tels que
rubans, galons, dentelles à l'oreiller, ou fiifeau, àfé-

pingle,à lamain,houppes, bourrelets, campanes, cré-

pines, bourfes, treffes, ganfes, nates, bracelets, rênes,

guides , cordons , chaînes éguilletîes , ceintures
,

trèfles , lacets
,
rézeaux, cordonnets, canetiiles,

bouillons, frifons, guêpiers, &c. Voyz'^CartïcU Pas-
sementier. Voys.^ aujjî \^OMr \?. fabrique de ces dif-

férens petits ouvrages , leurs articles particuliers.

Nous n'expoferons ici que les-manœuvres les plus

générales , & nous n'entrerons dans le détail que
des grandes machines du paffemenîier.

De rojjrdi^age & de L'ourdiJJoir. L'ourdifTage étant

la première préparation qui doit être donnée à la

foie , ovi autres ëls qui doivent compoler la chaîne



des rubans ,
galons , &c. nous commencerons par

démontrer cette opération.

Ourdir une chaîne , n'efl autre chofe que de raf-

fem-bler une certaine quantité de fils , fur une machi-

ne reiîemblante à un grand dévidoir , & les dilpoler

de façon, qu'on puiffe les prendre les uns après les

autres
,
lorlqu'il eft queftion de les paffer en liffes

ou autre endroit , fans qu'ils foient croifés dans toute

la longueur de la chaîne. La quantité de fils de cha-

que pièce de rubans ou galons , eft proportionnée à

la largeur de ce même ruban ou galôn.

Lorlque les fils font portés fur TourdifToir , ils font

rapprochés ou contenus d'une main , & attachés de

l'autre à ime cheville de l'ourdiffoir fur laquelle ils

viennent fe ranger côte à côte. Il s'en forme une

poignée qui deicend en ligne ipirale , & environne

tout l'ourdilToir de fes tours également efpacés.

L'ouvrier qui ourdit , doit avoir loin de ménager par

l^infertion de fes doigts , les féparations des fils qui

doivent aider au jeu de la chaîne , ainfi qu'il ell: dé^

montré dans la première Planche ^ c^ell: ce qui s'ap-

pelle encroifcr ^ ou enverger Usfils,

Lafigurepremière de cette Planche , eftim ourdi ffoir ï ;

i. arbre tournant avec fix ailes; 3. traverfés qui

maintiennent les aîles ; 4. les aîles ; 5 . les fils attachés

a une cheville , & diftribués fur l'ourdiffoir jufqii'à

ce qu'ils arrivent iur une autre cheville ; 6. la lan-

terne de l'ourdiffoir ; 7. le blin ou pioc , fervant à

conduire les fils qui s'ourdiffent du haut en-bas , &
du bas en-haut , au moyen d'une échancrure qui en-

tre dans le pilier du bâtis de i'ourdifloir, & d'une

double corde , dont un bout s'enroule fur l'arbre

de l'ourdiffoir , au-defîbus de la lanterne j &: l'autre

efl attaché à une pièce fixée fur le pilier , de façon

que quand la corde s'enroule , le blin ijîiDnte , &
lorfqu'elle fe déroule il defcend. Les fils qu'on our-

dit font arrêtés de façon qu'ils ne peuvent monter
ni defcendre, qu'en conformité du mouvement du
blin qui les retient en ce fens , & leur laifîé feule-

ment la liberté de s'enrouler fur l'oiu-diflbir ; 8. ou-

vrier qui ourdit; 9. manivelle attenante à une roi e

cavée , fur laquelle paffe une corde qui enveloppe

l'ourdifîbir , au moyen de laquelle on le fait tour-

ner ; 10. banque pour porter les rochets fur lef-

quels efl divifée la foie qu'on veut ourdir ; 1 1. Tour-

diffeur & l'ourdiffoir en ouvrage.

Du retors, La façon de retordre efl: très-étendue ;

.

c'efl par elle qu'on fait les millerets , les cordonnets

à deux , trois boucles ; les grains d'épinard , les

grains d'orge , &c. en un mot , tous les colifichets

deflinés à 1 ajuftement des dames*

La figure 2. repréfente un rouet defliné à toutes

les opérations ; i . la felle du rouet ; 2. les montans
;

3 . trou de la petite roue ; 4. trou de la traverfe qui

porte le croifîant; 5. la grande roue; 6. la petite

roue ; 7. l'axe qui traverfe la petite roue ; 8. lafîifée

de l'axe; 9* le defftis des montans; 10. l'épailfeur

des deux montans ; 1 1 . le croiffant taillé pour rece-^

voir les molettes ; 12.. la traverfe & fon tourillon

pour retenir le croiffant dans les deux montans ; 1 3

.

line mollette ; 14. le crochet de la mollette ; 1 5. les

deux tenons pour tenir la traverfe attachée aux
montans ; 1 6. les deux petits tenons fervant au même
ufage; 17. les deux traverfes dupié de biche; 18.

les deux joues du pié de biche ; 19. poignée pour
appuyer la main du tourneur ; 20. manivelle pour
tourner le rouet; 21. petite plaque de cuivre qu'on

met entre la mollette & la pièce qui la porte pour
éviter que le feu n'y prenne par le continuel frot-

tement.

Du lijfage ou lecture des defieins. Cette opéra-

tion étant une des plus importantes de la PaJJe-^

tnenterie , il s'agit d'expliquer la façon de lire les def-

feins , c'efl-à-djre-^ de les iocorporer daas les corda-

PAS
I

ges 5i hautes-liffes j de fiiçon qu'avec la marche iîm-i'

piement , l'ouvrier faffe lever les fils de la chaîne
qui doivent former la figure dans le galon ourubam

La figure j . indique un galon fabriqué , dont le

deffein reprélenté par lafi-gure 4. n'en montre que k
rnoitié. L'autre moitié efl formée dans la fabricaîionj

par le retour de l'ouvrier fur fes pas , c'eft-à~dire
,

en venant finir au même endroit par oir il a com-
mencé ; ce qui éfl appelle en terme de l'art répédùoTT.

de retour.

La figure S. indique im deffein tranflaté , diffé-

rent de celui de la figure 4. qui efl au naturel. On
appelle dejjein tranfiatl , le même deffein porté de
deffus un papier réglé bien ferré , tel que celui de la

figure 4. fur un autre papier beaucoup plus grand
dans les quarrés , & fur lequel la figure efl plus éten-
due

,
quoique cependant elle ne contienne que les;

mêmes quarrés , mais plus grands : le deffein é<l ap-
pellé patron.

Les petits carreaux repréfentés fur le patron
, /-

gure 6. indiquent la quantité de cordes qui doivent
compofer le deliem. Les grands carreaux qui en con^
tiennent douze petits en hauteur , & dix én travers,
font appellés dixaines. De façon que le deffein ou
patron, /o'z^re G. contenant huit dixaines , de dix car-
reaux en travers

,
exio;e quatre-vingt cordes de ra-

mes pour fermer la figure 3 ouéchhiîlon du ga-
lon. Les dixaines co..L.nae3 dans le même patron

^

en hauteur qui font au nombre de fix
, indiquent un.

pareil nombre de retours. Le retour n'efl autre chofe
que partie de la poignée de quatre-vingt cordes at-

tachées enfeniDle a un levier, pour donner fexten-
fion aux cordes qui y font attachées. Ges cordts
font paifees dans les hautes-liifes , ainfi qu'il efl re-
prélenté

,
par exemple , dans le patron

, fiigun 6'. La
première corde à gauche qui efl marquée , efl paifée
dans la première maille de la haute-liffe. Les deux
autres qui font au-deffous & en blanc , font laiifées.

La quatrième qui efl marquée , efl prife & paifée
dans la première maUle à gauche de la quatrième
haute-hfié ; les quatre autres en blanc font laiflees.

La neuvième marquée & paffée dans la première:
maille de la neuvième haute-liffe ; la d xieme & on-
zième blanche laiifées. La douzième enfin prife , ce
qui compofe le premier cours du premier retour

^
ainfi des autres.

Si le patron ne contient que quatre-vmgt cordes
,

les hautes-iiffes n'ont befoin que de quatre-vingt
mailles chacune

,
quoiqu'elles ne foient pas toutes

employées ; attendu que les cordes vuides ne font
point paffées. Toute la dixaine en travers, conte-
nant huit grands carreaux, compofe un retour, le-

quel étant fini de paflér , les cordes font arrêtées &:
liées

,
pour commencer le fécond retour de la même

façon que le premier. Le nombre des marches doit
être conforme à celui des hautes-liffes : toutes les

cordes du rame font attachées d'un côté aux mailles;

du corps dans lefquelles les fils font paffés , & dé
l'autre côté aux bâtons dé retour. Les bâtons de re-

tour font faits pour faire bander la partie des cordes
de rames qui efl attachée à un fil de fer qui forme
une efpece d'arcade liée à ce même bâton , aii moyefi
d'une corde qui vient répondre à côté de la main
droitedel'ouvrierquandil travaille* La partie de cor*

des attachée au bâton de retour étant bandée ; lorf-

que l'ouvrier enfonce une marche pour faire leveï*

la haute-liffe , toutes les cordes bandées qui font

paffées dans les mailles de cette même liffe , doivent

néceffairement lever , ainfi des autres.

Les douze marches qui donnent le ftioiivcment

aux dôtizê hautesdiffes étant paffées , on tire un au-

tre retour qui fait partir le précédent , & conlé-'

quemment bander d'autres cordes de rames ; après

quoi OG recommence le5 douze marches jufqU'à \t
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En , ainfi des autres. Outre les mardies des kautës-

îiïTes
,
qui ne font deftinees uniquement que pour la

figure , il y a encore quatre marches plus ou moins

,

-qui font deftinees dans les rubans façonnés , à faire

lever fimplement une partie de la chaîne pour taire

îe corps de l'étofre.

Dans les galons oii il y a du glacé , c'efl-à-dire

,

des parties allez larges de dorures, pour qu'elles

ayent befoin d'être liées par un fil de la couleur de

la dorure ; on pafle dans les hautes-liffes deux rames

pour la figure , &c une corde fimplement pour le gla-

cé. Les parties de glacés font marquées for le patron,

ainfi qu'il eft démontré dans la figure 6\ c'eft-à-dire

,

trois carreaux blancs & un noir. Foyc^ auffi la fi-

gure y. pour la façon de paffer les rames i. pour le

glacé , & 1. pour la figure.

La figure 8. fait voir l'ouvrier qui paffe fon patron

pardevant; i ,2, deux cordes qui fuîpendent la planche

3 . fur laquelle il eil affis ; 4. le patron attaché au

battant; 5. le porte rames de derrière, à-travers

duquel pafiént les cordes de rames qui forment le re-

tour ; 6. les cordes renverfées fur le porte-rames ; 7.

la main gauche de l'ouvrier pafTée dans les hautes-

lifTes , fuivant les pris & les laifîes que fait fon pa-

tron , & qui reçoit de cette main la rame que lui

préfente la main droite. Il ramené cette rame en

retirant fa main avec elle : cette rame ainfl pafTée,

fera mife en fon lieu fur le porte-rames de devant

,

ainfi que les autres qui lui fiiccederont.

La figure c) . fait voir la façon de paffer le patron

par-derriere
,
façon la plus commode; i. 2. mar-

quent les cordes qui fuipendent la planche 3 , fur la-

quelle l'ouvrier eft affis ; 4. la traverfe où efï: attaché

le porte-rames de derrière; 5, 6. les rames en un
trouffeau attendant que l'ouvrier les prenne à me-
fure pour les paffer; 7. la main droite de l'ouvrier;

8. efpece de pierre fur le devant du porte-rames , oii

font attachées toutes les rames de glacé qui font paf-

fées fur les trois derniers rouleaux diidit porte-ra-

m.es ; 9. autre pierre oiifont attachées les rames de

figure qui font paffées fur les fix premiers rou-

leaux.

1.3. figure /o.repréfente unhomme qui nomme les

rames que l'ouvrier doit prendre par la leûure qu'il

lui fait du patron , ce qui ne fe pratique guère.

hci figure II. démontre un porte-rames de devant

garni de fes neufrouleaux & de fes grilles i. 2. 3.4.

qui font de menues ficelles qui entourent les porte-

rames , & dont on ne voit ici que quelques rangées.

Ces grilles peuvent être reculées ou avancées , fui-

vant la néceiïité ; elles fervent à paffer entre elles les

différentes courfes de rames, qui, fans cette précau-

tion , fe confondroient enfemble fur le porte-rames ;

au lieu que par cet arrangement
,
chaque ram.e fe

trouve comme dans fa cellule particulière. Ce qui

non-feulement fait éviter la confufion , mais aide

encore beaucoup au jeu de rames.

La figure 12. montre l'aôion de paffer une rame
dans la maille ou boucle de la haute-liffe.

Figure /j . montre un échantillon de galon d'or ou
d'argent , tel qu'il fort de deffus le métier.

Figure 14. montre le deffein de l'échantillon ci-

deffus fur papier réglé.

Figure i5. montre le deffein tranflaté , ou difpofé

à être lu.

Du métier battant pour les livrées. Le métier bat-

tant qui efl démontré
, figure 1 6. éft le même que

celui qui fort à différens ouvrages de retour ; il n'y

a de différent que les alonges des potenceaux ou de

la cantre pour les foies qui forment le velours.

Ces alonges font des pièces qui fupportent une
quantité de roquetins chargés de foie des différentes

couleurs des livrées qu'on fe propofe de faire. Ces
fbquedns font quelquefois au nombre de cent ' cin-

PAS
quante

,
t'angés par huit fur chaque broche qui tra^'

verfe lefdites alonges. Chaque-roquetin a fon poids

particulier ; ce poids doit être modère , & il faut le

diminuer à mefure que chaque roquetin l'employej

L'ufage de ces roquetins efl de porter chaque bran-

che de velours féparément, laquelle efl toujours éga-

lement tendue. Au lieu que fi les mêmes branches

étoient fur un foui rouleau , celles qui ne travaillent

pas fbuvent lâcheroient , tandis que celles qui tra-

vaillent beaucoup ne pourroient pas fupporter la.

force du poids.

La façon de faire les galons de livrée efl la même
que celle de faire des velours cifelés. f^oye:^ rarticle
Velours ciselé. Les retours forment la figure,

&

ne font lever que la quantité de branches de ve-
lours indiquée par le deffein fur laquelle on paffe un
fer , dont un côté efl armé d'un tranchant qui coupe:

toute la foie dont il étoit couvert , ce qui forme le

velours.

La figure ly. repréfente i . les alonges garnies de
roquetins ; 2. la traverfe du métier , fur laquelle font

appuyées les alonges; 3, les fupports ou piés des

alonges ; 4. les poids des roquetins ; 5. les branches

de velours qui fortent de deifus les roquetins ; 6.

les potenceaux qui portent les enfouples de fond ;

7. les poids de ces mêmes enfouples ; 8. deffus des

potenceaux portant les roquetins de lifiere & de
fond ; 9. quantité de fils de laiton tournés en ligne;

fpirale , dont chaque boucle arrête une branche de
velours , & les tient toutes à égale hauteur.

La figure '18, montre , i. les cables fortans des ar-

cades, 2,3,4^ & qui forment par leurs ornemens
différentes figures ou ornemens fur la livrée du roi.-

La figure ig. repréfente un autre galon ; i
,
z,

les couteaux pour couper le velours ; 3,4,5, li-a

fiere du galon.

Lr figure 20. repréfente un autre galon garni àë
fix couteaux.

Lafig. a/, efl le métier du rubanier battant; i . les

quatre piliers ; 2. les deux barres de long & leurs

écharpes
; 3 . le chafîis qui les couronne ; 4. le cheva-

let garni de fes poulies ; 5.6. le banc pofé fur les

deux piés du fiege fous lequel font enchâffées les

marches ; 6. le pont qui fort à couvrir les têtards des

marches
; 7. la poitriniere& fon rouleau ; 8. les bre-'

telles attachées d'un bout à la poitriniere , & de l'aU'

tre à la traverfe du haut du métier, forvans à foutenir

l'ouvrier ; 9. le bandage fervant à donner plus de
poids au battant ; 10. le battant garni de fon peigne ;

1 1 . le porte-rame de devant & fes rouleaux ; 1 2. le

porte-rame de derrière , aufli garni de fes rouleaux;

13. les deux potenceaux portans les enfouples fur

lefquels font enroulées les foies de la chaîne. Le po-
tenceau à la gauche de l'ouvrier reçoit dans fes mor-
toifes un chafîis oîi font enchaffés les retours , ordi-

nairement au nombre de vingt, tous traverfés par
ime broche de fer. Chaque retour , ou bâton de re-

tour, a à un de fes bouts, mie quille pour le faire lâ-

cher lorfqu'on ne veut plus qu'il agiffe.Au potenceau

à droite font attachés plufieurs rouleaux fur lefquels

gliffent les tirans des retours. 14. La planchette mo-
bile qui efl emmortoifée au pilier de derrière à droite,

& qui fort par fa mobilité à recevoir fous fon côté le

retour , & le tenir bandé pendant qu'il travaille; 1 5.

les deux travers de lames garnis de vingt-fix lames ,

qui fervent par leur mouvement qu'elles reçoivent

des marches , à hauffer ou baiffer les hautes-liffes ;

16. les hautes-liffes au nombre de vingt-quatre oit

vingt-fix ; 1 6 Hs , les fufeaux ou aiguilles de plomb-

ou de fer, fufpendues fur les poulies du chatelet; 17.

l'enfouple de devant avec fa roulette & fon chien;

18. & 19. la paffette à paffer en peigne les foies de

la chaîne; 20. les marches au nombre de vingt-fix;

21, les boxitons & titans des retours ; iz, les rames

-

qui



qui font ordmairemeîit au nombfe de cent foixaiite

ficelles attachées à l'arcade de chaque retour , vien-

nent traverfer (méthodiquement& fuivant le deffein

à faire) les mailles des hautes-liffes , & paffer eniiiite

à-travers la grille du porîe-rame de devant , ôc fe ter-

miner par des nœuds où font attachées les liiîettes

avec leurs maillons , dans lefquels font palTées les

foies de la chaîne , lefquelles lifTettes portent à leurs

extrémités des fufeaux de fer ou de plomb, pour les

faire retomber par leurs poids ; 23. les navettes ou

fabots à deux tuyaux ou canons ; idem 23. fabot à un

canon ; 24. les canons hors des navettes ; 25, figure

du chevalet qui efl: fufpendu aux deux grandes tra-

verfes du métier qui fert à foutenir l'ouvrage , &
l'empêche de vaciller ; 26. les cremaiUieres attachées

fur chacun des piliers de devant; elles fervent à avan--

cer ou reculer, au moyen des ficelles 27. le porte-

rame de devant , fuivant la fécherefle du tems ou fon

humidité ; 28. la grande paflette ou fil de laiton
,

tourné fpiralement dans les boucles duquel font

paffées les foies de la chaîne , & qui la tient en lar-

geur ; 29. le crochet ou valet fervant à ramalfer les

navettes ; 30. l'aune.

La fi§. z2. le métier du ruban figuré. A l'égard du

corps du métier , c'eft toujours le même pour toutes

fortes d'ouvrages ; celiii-ci n'a de particulier que le

bricoteau que "l'on voit attaché au chatelet, & qui

fert pour la levée des pas lorfqu'ils fe trouvent trop

lourds. Il y a quelquefois deux bricoteaux.

La fig. . quatre hautes-liffes particuheres que les

bricoteaux font lever.

La fig. 24. repréfente la levée de la figi 1. & 2.

C'efl: le fond.

L<ifig. ai. fait voir la figure du fond i . pendant que

la figure 2. eften-bas. C'eft précifément pour les coups

ou levées de fond que font faits les bricoteaux.

Ld-Jig. iG. le bricoteau & toutes fes dépendances,

détaché & feul.

Des retours, La manœuvre des retours efi: affez

ingénieufe
,
pour en parler féparément. Im.aginez

des pièces de bois, ou bâtons quarrés& applatis, atta-

chés au derrière du métier : ils font tous percés uni-

formément au tiers de leur longueur pour pouvoir

être enfilés dans une broche ou boulon de fer qui

traverfe le chaiîis dans lequel ils font pofés : cha-'

que bâton porte à l'extrémité qui efi: à main gauche

du métier , une quille pour le faire lever par fbn

propre poids
,
lorfqu'il ne faut pas qu'il travaille :

l'autre extrémité doit être affez longue pour pouvoir

venir s'arrêter fous la planchette lorfque l'ouvrier le

tirera pour le faire travailler ; cette extrémité eft

terminée un peu anguleufement , & telle qu'on la

voit en A , fig. u.y , ce qui fert à lui donner plus de

facilité àfe loger fous la planchette lorfqu'il travaille.

B fait voir l'arcade qui efi de gros fil-de-fer ou d'ar-

chal , & qui fert à attacher les rames
,
voyc^ Rames ;

C efi: lé trou dont on a parlé plus haut , D efl: une fi-^

celle pour porter la quille E
,

voye^^ Quille. La

fig, 28 fait voir le même bâton dans la fituation oi^i

il efl lorfqu'il ne travaille pas , au lieu que dans la

fig. 2.7. il eil: fenfé travaillant , & arrêté fous la plan-

chette G , qui le tient ferme, ce qui fait que les rames

qu'il tient font roides ou bandées ,& par conféquent

en état d'être levées par les hautes lifTes à mefure que

les marches les feront lever. L'aftion du retour dans

la rubanerie efl de faire le même effet que celui de

latireufe dans les étoffes de fabrique. On a déjà dit

que par le moyen des rames prifes ou laiffées , c'efl-

à-dire paffées ou non dans les hautes liffes , le deffein

du galon ou ruban fe trouvoit incorporé dans l'une

& dans l'autre partie. Lorfque le deffein efl paffé &:

le métier monté, toutes les rames font lâches , de fa-

çon qu'encore que l'ouvrier
,
par le moyen de la

.marche , voulut faire mouvoir les havites liffes 3 afin

Toms XIL "
,

de faire îevér la partie dés rames qlii èff pâiîc'é dahi
chacune , & , fuivant que le patron Fa exigé j il s'ên-^'

fuivroit que la rame étant lâchée ne feroit lever aiM
cun fil, ni aucune liffette , conféquemmeM poiilt àé
figure dans l'ouvrage. L'aâ:ion du retour efl doûc di
donner une extenfion mefurée à la partie des rames
qui efl attachée on bouclée à l'arcade de fon bâtons
Pour lors l'ouvrier foulant les 22 marches ou 24 de
hautes liffes les unes après les autres

,
chaque haute

liffe faifant lever la partie tendue des famés qui fonï
paffées dans fes boucles , les rames lèvent les Mettes;
dans lefquelles efl paffée la foie qui doit former le
deffein de l'ouvrage , & l'ouvrier à chaque marche
paffe un coup de navette qui en fait le corps & la

figure , les autres rames pafTées dans les mêm.es hau-
tes liffes , attachées aux autres bâtons de retouf , ne*

donnant aucun mouvement aux liffes & à la foie;

attendu leur défaut d'extenfion. Après qUe l'ouvrier*

a fini fon cours de 24 marches , il a fait une partie de»

fon deffein , mais il n'eft pas achevé ; s'il le recom-^
mençoit encore , il feroit la même chofé encore qu'if

vient de faire, puifque les mêmes rames qui ont levé
leveroient de nouveau, & on auroit la même partie

de deffein qui a déjà été faite. C'efl pour pouvoir
faire une autre partie ou fuite du même deffein

,
que

l'ouvrier tire un autre retour par le moyen du tirari

is qui va aboutir auprès de fa main droite. Ce rétour
ainfi tiré fait reculer la planchette mobile , & détentî^

le retour précédent auquel il fuccede. Il roidit à fort'

tour les rames qu'il contient pour les mettre en état
de lever les liffettes qui leur font attachées

,
lorfque:

l'ouvrier recommençant fon cours de marches fera;

mouvoir les hautes liffes dans lefquelles elles font
paffées , tandis que toutes les rames des autres re-*;

tours étant lâchées , fé trouvent par conféquent hors
d'état de lever les mêmes liflettes , ne pouvarity avoir,

que les rames de ce retour , a£lueilement tendu oik

bandé
,
qui puiffent les lever. Après que ce retour a

fait fa fonftion qui fe trouve achevée par le cours des
marches , l'ouvrier tire un autre retour , & ainfi desf

autres alternativement jufqu'au dernier qui étant
achevé , il recommence par le premier & continue
toujours de mêm.e. On comprend aifément que lorf-*;

que l'ouvrier tire à lui un nouveau retour , le bout
de ce retour coupé obliquem.ent venant à toucher \m

face de la planchette fous laquelle il doit fe loger,,'

la fait mouvoir en reculant : ce mouvement que fait

la planchette efl caufe que le retour qu'elle conte-

noit, en état de travailler ou tendu
,
s'échappe & fait

place à celui que l'ouvrier tire pour occuper la

place qu'il quitte.

Des alonges despoîmceauXh C^éfl Cô qu'on appelle
cantre dans le velours cifelé ou à jardin , &c. ces

alonges font deux longues pièces de bois que l'on

attache fur la traverfe de derrière du métier, au-
deffous des potenceaux ; elles font pofées oblique-

ment, c'eff-à-dire que le bout efl beaucoup plus

élevé que celui qui porte fur la traverfe. Cette obli-

quité eîl néceffaire, pour que les différentes foies des
roquetins ne traînent point les unes fur les autres ;

ces alonges font percées de quantité de trous dans
leur longueur pour paffer les broches qui portent les

roquetins ; ces alonges font aufîi foutenues par diffé-

rens fupports qui appuient à terre : voici Fufage de
ces alonges. Lorfqu'on fait du velours ou galons de
livrée, il faut que toutes les branches de ce velours

foient mifes à part fur quantité de petits roquetins

enfilés par fept ou huit dans les broches des alonges;

cette féparation eff néceffaire, parce que fi toutes-

ces branches étoient enfemble fur la même enfouple,.

celles qui ne travailleroient pas lâcheroient, tandis

que celles qui travailleroient & dont l'emploi con-
fifte à fept aunes de longueur pour une , lâcheroient

extraordinairement ou à proportion des coups ea

1^
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travers qu'elles refteroient fans travailler , ce que
•l'on évite en les féparant

,
chaque branche contenue

'dans un maillon , ne pouvant lâcher à caufe de fon

poids. Il y a quelquefois cent cinquante roquetins

,

plus ou moins , fur ces alonges. Chaque roquetin a
îbn poids particulier, qui ell un petit fac de toile atta-

ché avec une ficelle dont les deux bouts liés enfemble

enveloppent deux fois la moulure du roquetin
, qui

par ce moyen demeure arrêté , & donne la liberté

au roquetin de rouler. Ce petit fac de toile contient

quantité de petites pierres dont on diminue le nom-
bre à mefure que le roquetin fe vuide , afin que le

poids foit toujours égal. Il faut encore que chacune

-de ces branches deifhiées à faire le velours
,
porte

elle-même un petit poids , au bout duquel eil une
petite boucle ou maillon de verre dans lequel pafle

cette branche. L'ufage de ces petits poids eft que

,

lorfque l'ouvrier enfonce une marche , le pas qu'il

ouvre fait lever la partie de ces branches choifie par

le defTein , ainfi que la partie de la chaîne qui con-

vient ; -ces branches obéiflent à la levée , &: lorfqu'il

quitte cette marche, le pas baiiTant feroit lâcher les

mêmes roquetins fi tous les petits poids ne tenoient

la branche en équilibre
,
puifque le roquetin ne peut

fe rouler , mais bien fe dérouler lorfqu'il eft tiré en-

avant : chacun de ces petits poids s'appelle frduquct,

Foyei Freluquet.
Dans les velours cifelés de toute efpece, chaque

roquetin a un feul poids
,
qui efl: une balle de plomb

proportionnée au même roquetin qui eft enroulé à

plufieurs tours fur une partie cavée du roquetin, ce

qui évite l'embarras d'un double poids , attendu qu'à

mefure que le roquetin fe déroule dans la fabrication,

la ficelle de la balle s'enroule auffi , & lorfqu'elle eft

à la hauteur du roquetin elle paiie par-deffus fa ca-

vité
,

par ce moyen fe trouvant toujours fufpen-

due, elle ne cefl'e de tenir le roquetin tendu, ce qui

vaut mieux que les deux poids.

Lajfo-. 2.5). montre une ouvrière qui épluche un
niJ^an.

• LaJîg. 3 0. ouvriers qui pafTent un ruban au mou-
lin avec le moulin. Ce moulin ell compofé des deux
roues de bouis bien vmies , entre lefquelles on fait

paffer un ruban ou un galon pour lui donner le luftre.

La fig. 3 / . eft la lanterne à fumer le galon pour lui

donner plus de couleur. On enroule, le galon d'or

fur un dévidoir, tel qu'il efl: repréfenté 32. & 33 ;

on le fufpend enfuite fur un brafier , dans lequel on
fait brûler des ingrédiens qui donnent une belle cou-

leur à l'or ; tels que les plumes de perdrix, les ro-

gnures d'écarlate , &c. en obfervant que le cabinet

foit bien fermé& qu'il n'y entre pas d'air. Les ordon-

nances défendent de fumer l'or , parce que cette pré-

paration lui donne une couleur qui dilparoît auffi-tôt

qu'il a pris l'air.

La_y%. 34- repréfenté le métier coupé & vu par

îe côté
,
depuis le porte-rame de devant jufqu'à l'ex-

trémité du derrière
,
excepté les potenceaux.

- 1. L'un des quatre piliers ; 2,. la grande traverfe &
fon goulfet ; 3 . la grande barre du chafïis ; 4. partie

du chatelet avec fes deux broches ou boulons de fer,

chargé feulement de deux poulies ; 5. &c. 1 1. le porte-

rame de devant & fes rouleaux, fufpendu d'un côté

au métier comme il doit être de l'autre ; 1 1. le porte-

rame de derrière , auffi garni de fes rouleaux ; 1 3 . le

chaffis enmortoifé dans la traverfe à gauche du der-

rière du métier, qui porte au moyen de fon boulon

,

feulement un retour avec fa petite arcade 14. pour
en voir la lituation ; 15. le porte-lame & fes deux
broches ; il n'y a d'enfilé dedans qu'une feule lame,
dont l'extrémité palTe comme on voit, de{rous la bro-

che de l'autre côté ; ce qui l'empêche de remonter
îorfque la haiite-îifie defcend ; toutes les autres fe po-
lént ainfi alternativement 5 mais en fens contraire

,

16. une feule haute-lifîe avec fa platine 17 vue de
profil , & fufpendue aux deux poulies du chatelet.

La/V. p. le métier coupé par la moitié , & dont
on ne voit que les principales parties de derrière.

I. Deux piUers de derrière; 2. parties des deux
traverfes ; 3. partie du ehaffis qui le couronne

; 4.
partie du chatelet portant dans fes deux broches qua-
tre poulies 5. où font fufpendues deux hautes-llffes

vues de face avec leurs platines ; 1 5. partie du porte-
lame , & fes deux broches , où font enfilées feule-
ment deux lames dans leur fituation naturelle ; 1 6.
deux hautes-lilfes , dont on voit les bouclettes dans
le milieu.

Laj%. j6:les vingt-quatrelames enfilées dans leurs
broches, & détachées du porte-lame, & dans leur
pofition naturelle ; on obfervera feulement que , lorf-

qu'il eft nécelTaire pour de certains ouvrages , l'enfi-

lage des lames eft fouvent varié , c'efl-à-dire que
quelquefois elles font enfilées , une d'un côté , deux:
de l'autre , trois de celui-ci , une de celui-là.

l-^fig' 37' eft le métier à frange ; i . les montans du
métier; 2. le chaffis & fes gouifets; 3. les montans
de devant coupés à l'endroit de la poitriniere

; 4.
l'enfouple de devant avec fa roulette & fon chien ;

5. le bandage
,
qui dans le métier eft par-derriere , &

fert^à faire lever alternativement la iuifante & les

chaînettes qui ornent la tête des franges ; 6. les lifTes

au nombre de deux, qui au lieu de bouclettes comme
dans les autres lilfes

,
portent ici des maillons de cui-

vre jaune , à-travers lefquels maillons paffent les foies
de la chaîne ; 7. les potenceaux pour porter les en-
fouples de la chaîne ; 8. les marches au nombre de
trois , favoir deux pour le pié droit & une pour le

gauche ; 9. les portes-hffes ; ils font pour ce métier
au nombre de quatre , enfilés dans une broche de
fer pour faire agir les liffettes ; 10. poids de l'enfouple
de derrière ; n. poids pour retenir l'enfouple de de-
vant.

La7%. 38. eftun ourdilToir long
,
qui eftun chaf-

fis de la longueur d'une aune& demi & de fix piés de
haut

,
appliqué en talus contre le mur. Les deux mon-

tans font garnis de chevilles d'efpace en efpaee pour
porter les foies. Sur la barre de traverfe d'en-haut , iî

y a pareillement deux autres chevilles pour l'encroix

ou envergeure ; 2. l'ourdiffeur ; 3. la roulette ou râ-
teau pour porter les rochets de foie.

Lay%. 3S' efi: une femme i. qui guipe.
La/o-. 40. une femme qui peigne l'ouvrage à me-

fure.

La/^. 4/. la frange en longueur pour être guipée.
La/^. 42. le métier , mais plus en grand , &: la fa-

çon de tenir le moule pendant le travail.

Laj%. 43. efr le métier à frange
,
coupé dans cette

figure pour en voir le dedans.

I. Les montans dont ceux de devant font coupés à
la poitriniere; 2. la mortoife du montant de devant

,

pour recevoir la poitriniere
; 3 . les traverfes d'enbas ;

4. pièce de bois percée & appliquée fur la traverfe du
milieu pour recevoir les bouts de l'enfouple de de-
vant; 5. les montans du fiege; 6. la broche qui enfile

les marches ,& qui paffe elle-même à-travers les mon-
tans ; 7. les trois marches , dont deux pour le pié

droit & l'autre pour le pié gauche ; 8. la lame percée
& fixe , à-travers laquelle paflênt les tirans des lif-

fettes ; 9. les deux lames mobiles qui fervent à faire

mouvoir les lilTes ; elles font fixées & arrêtées par le

moyen d'une broche de fer à la traverfe du milieu à
gauche , & peuvent ainfi être tirées contre bas par
les tirans des marches; 10. les deux liffes. ^oj'e^la

fig. 3. II. les deux iilTettes que l'on voit mieux dans
la fig. 4. 1 2. le porte-hlTe& fes quatre poulies, dont
les deux des extrémités font agir les lilfes , & les

deux du milieu font agir les liffettes ; 1 3 . le bandage
attaché à l'extrémité du derrière des traverfes d'en-



îiâlit; 14. îe bàiidoir avec fa poulie mobile pour faire

agir les lifiettes ; 15. deux traverfes emmortoifées
dans les deux montans de derrière , & éehancrées
pour recevoir les bouts des porte-potenceaux ; 16.

les traverfes d'en-haut.

La fig. 44. I. le métier tout monté, tel que le

tourneur le livre; 2^ façon d'attacher le porte-chan-
delier;

La/g'i 4â. i. le porte-liiTe vu de face; 2. les te-

nons pour entrer dans les mortoifes de la traverfe ;

3. la broche de fer pour porter les poulies; 4. les

quatre pouhes , dont les deux plus petites font agir

les iiiTes , & les deux autres les lifTettes ; 5 . les tirans

des iilTes & lilTettes ; 6. une des deux liffes enlifferon-

née, garnie de fes maillons de cuivre jaune , 6c dont
on voit une maille détachée & plus détaillée à côté,

& dont voici les parties ; 7. une. partie du iilieron

d'en-haut & d'en-bas , vue de profil ; 8^ la ficelle qui
forme ladite maille ; 9. le maillon de cuivre jaune plat

& percé de trois trous ; i o. la foie de la chaîne qui pâlie

à-travers le trou du milieu du maillon ; 1 1 . les tirans

d'en-bas qui vont s'attacher aux lames^

Lafig. 4G. la lilTette fans être enlifferonnée , ôc qui
contient moins de mailles que laiifie; i , 2. les ti-

rans d'en-haut & d'en-bas, auxquels font attachées les

mailles enmaillonnées ; 3 , 4. les mailles de petite

ficelle palfées dans la tête & dans la queue des m,ail^

Ions ; 5 , 6. les maillons.

La/p'. 47. le doigtier & le poucier ; i. le doigtier

qui eft de figure cyUndrique percé par les deux
bouts , & de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en
faillie dans toute fa longueur , & il fe met dans le

doigt index de la main droite , & ne doit pas paffer

la féconde phalange de ce doigt ;fon ufage eit de frap-

per la trame chaque fois que l'ouvrier Fa palTé à l'en-

tour du moule ; il y en a de plus ou moins fort ; 2 , 2.

fait voir fuivant l'ouvrage , l'arrête aiguë dont il eft

parlé ci-deiTus ; 3 ,3. le poucier qui eft de cuir ou
de chamois , fert à mettre dans le doigt

,
que l'or ou

la foie coupent alTez ordinairement.

La fig. 48. m-ontre la chenille i . fortant de delfus le

métier fans être encore découpée; 2, 2. la chenille
dans fa perfeftion.

La 7%. 4C). fait voir un moule feftonné propre à
faire de la frange de pareille figure.

La.j%. 5o.^ un moule uni. i , Un échantillon de
frange qui a été fait fur ledit moule.

h-dfig. Si, un moule feflonné ,& coupé pofitive-
ment comme il faut pour travailler.

La/»-, ia. montre un échantillon de frange faite

fur le moule*

^La>^. ij. un peigne pour peigner la frange après
l'équipage.

De La chenille. Pour fabriquer la chenille , on our-
dit cinq fils de foie , & deux fils de chanvre retors
alternativement. On pafie les 5 fils de foie dans une
dent du peigne fort ferrée, & les deux fils retors dans
une autre dent plus large ; & cela autant qu'on veut
faire de bandes de chenille.

Laj%. 64. indique fix bandes. On travaille enfuite
îa pièce montée comme un ruban uni. Quand elle
eft achevée

, on coupe la pièce dans fa longueur en-
tre les deux fils retords qui fe défilent fort aifément,
& donnent les cinq fils de foie garnis de la trame
qui y eft arrêtée

,& dont la longueur excède les ex-
trémités , attendu la place qu'occupoient les deux
fils , & la largeur des dents. Lorfque toutes les ban-
des font parfaitement coupées dans leur lonoueur

,

elles font plates , comme il paroît aux extrémités de
la.fig. 56. On les paffe pour lors fur un rouet à filer
pour les retordre. Cette opération leur donnant plus
de confiftance , la chenille fe trouve parfaitement
formée.

Du métier à la bafifcAijfc, On appelle , dans la paf
Tomi XII,

femeiiterie, ouvrage à la ba(fe~lijfc qxi pUte-naveue
ce qui eft fait fans b?Lttd.nt , dont la trame par confé

-

quent n'a pas befoin d'être ferrée pour donner du
corps ou de la force à l'ouvrage. Ordinairement
dans les ouvrages à la baiTe-HlTe la chaîne eft infini-
ment plus forte que la trame.

L^fig, SG. reptéfenteun échantillon de paiTe-poiL
ou efoece de galon propre à clouer fur les meubles*
1,2, marque la chaîne.

Les àQM-K. figures ovales 6y. & 58. qui font à côté,
font voir deux plates navettes vues par leurs deux
côtés. Les plates navettes font de bouis en olein de
cette forme

, à l'exception de l'ouverture î , 2
, qui

pafie d'outre en outre pour recevoir le canon d- la
trame 3. percé longitudinaiement jufqu'au centre
de lepaifleur, pour donner paft^age au bout de la
brochette 4. & feulement percé horifontalement
aufii dans l'épaifi^eur

, pour recevoir fautre bout de
la brochette

,
qui , étant jufte à la longueur de cette

ouverture
, ne peut ibrtir par conféquent de fon lieu;

5,5, eft une armure de fer du côté que la trame
fort de la navette , & dont voici la néceffité. Com-
me la plate navette fait ici l'ofiîce du battant , en
frappant continuellement contre la trame, elies'u-
feroit trop vite , & n'auroit pas même aflëz de coup
fi elle n'étoit fimplement que de bouis iiins armure :

cependant
, dans les ouvrages extrêmement lérers

& dont il faut que la trame ne foit feulement qu'ap-
prochée

,
on s'en fert fans armure ; 6. fait voir les

trous par où paffe la trame contenue fur le canon;
7. fait voir une petite cavité qui répond au trou 8
pour inférer le bout de la trame; 9. le dos de la
plate navette

, mais vu par derrière; 10. le ventre
de la même navette , auffi vu par derrière; 1 1 . le dos
vu dans toute fon épaiftbur; 12. les quatre piliers
montans du métier à la bafte-liffe & à la plate na-
vette; 13. le chaifis qui fait le couronnement; 14. le
porte-lifie attaché fur ledit chaffis; 15. les traverfes
& leurs goufiets ; 16. le fiege fur fes deux montans;
17. la poitrimere; 1 8. le rouleau de la poitriniere; 19.
i'enfouple de devant; 20. les porte-potenceaux &
les deux potenceaux ; 21. les enfouples de derrière ;
22. les lames attachées à la traverle feulement par
un bout; 23. les poulies du porte-lifi:'es

; 24. la bro-
che qui enfile les pouhes.
La j%. 5y. fait voir la manière de tenir I'enfou-

ple 1,1, lorfque l'on ploie une pièce relevée de
deiTus l'ourdiftoir; 2 , le râteau à-travers lequel paffe
la foie de I'enfouple pour être mis en large fur l'en^
fouple du ployoir 3

,

La fig. 58. eft le vergeon qui pafiTé aii-travers du
bout de la pièce.

La/^. 5c). eft le même vergeon vu feul. Ce ver-
geon de bois eft delà même forme & figure que l'en^
taille de I'enfouple dans laquelle il doit entrer; i.
eft I'enfouple de laquelle on vient de parler , avec
fon entaille

; 2. eft le bâton à tourner, dont la ficelle
entortillée à l'entour de l'un des bouts de I'enfouple^
fert à la faire tourner fur le ployoir ; 3 , 4 , la paf-
fette qui eft ordinairement de cuivre très-mince ou
de fer blanc; 5. la même pafi'ette dans l'aûion de
pafi^er, au moyen de fon échancrure, les foies au tra^
vers du peigne 6. qui eft attaché au battant; 7. fait
voir le râteau dégarni de fon defilis ; 8: les chevil-
lettes qui doivent entrer dans les trous 9. pour te^
nir le râteau arrêté avec fon deffus.

De la nompareilk. Cet ouvrage eft une efpece de
petit ruban dont on fait quantité d'agrémens'de mo-
de pour les dames

, quelquefois aufil pour les veftes
des hommes. C'eft une efpece de ruban fort étroit
qui ne contient point de trame, & dont les fils par
conféquent ne font pas liés. Pour faire la nompareil-
le

, on enroule 60 fils de foie fur un roquetin, &
on forme un certain nombre de roquetins , dont 1^

R ij
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quantité eft ordinairement de vingt , dont on garnit

unebanque,telle qu'elle eftrepréientée par hfig.(^o.

Cette banque eft placée à une certame dniance d\m

moulin i , i , dont la roue inférieure eft de cuivre

,

& celle de deffus de bouis. Devant le moulin eft pla-

cé une efpece de râteau 2 , 2- ,
pour recevoir les

branches de foie de 60 fils , déftinées à former la

nompareille. Lorfqu'il s'agit de faire la nompareille,

on fait chauffer beaucoup la roue , & à proportion

des couleurs déftinées ,
après quoi on pafle les bran-

ches entre les deux roues tournées par deux forts

hommes , & arrêtées de façon qu'elles ne puiflént

vaciller. Il faut prendre garde de ne point arrêter le

moulin quand la roue de cuivre eft chaude
,
parce

qu'elle brùleroit celle de bouis. C'eft pourquoi cet

ouvrao-e doit être conduit par une perfonne enten-

due. Chaque branche de foie doit être enveloppée

de papier
,

'tant pour empêcher que les bouts de foie

ne fe collent aux roues ,
que pour donner la facilité

• à les recevoir de l'autre côté. Après qu'on a pafle

plufieurs branches , & qu'elles le trouvent dans la

corbeille marquée 3 , on les relevé féparément, ainft

qu'il eft reprèienté par la/^. 4. & on les met fur

des bobines pour achever leur préparation. Cet ou-

vra (^e
,
qui n'a acquis en paftant au moulin qu'une

efpece de confiftance par Fapplatifîément des 60 fils

de foie
,
qui ne font point liés , & qui pourroient fe

défunir', eft enfuite gommé. Les rognures de par-

chemin mêlées avec de la gomme arabique forment

la compoiition pour le iecond apprêt
,
qui eft indi-

qué par une bobine marquée 5 , mile à la banque,

dont le bout de nompareille , en fe déroulant par le

tirao-e du dérouloir 6
,
pafte dans le vaiffeau 7 pour

fe cEanger de gomme , étant conduit par la main 8.

qui tient une petite verge de cuivre , dont les bouts

portent contre les furfaces intérieures du vaiffeau.

à une certaine élévation fufïifante pour laift'er paf-

fer librement la nompareille
,
qui doit toujours y

pafler à plat pour éviter le tors ; elle eft enroulée

à mefure par le dévuidoir appelle /échoir
,
qu'une

perfonne fait tourner avec le pouce de la main droi-

te
,
pendant que de la gauche elle conduit le bout

eîi'rarrangeant fur le dévidoir chaque tour , l'un à

côté de l'autre , & non jamais l'un fur l'autre, crainte

qu'ils ne fe collent enfemble. On paft"e une poêle de

feu fous le dévidoir pour fécher la nompareille^

comme on le voit dans les figures, après quoi la nom-

pareille eft levée fur la main de bois pour^ la plier
,

étant perfedionnée par cette dernière opération.

Fig, Cl . deux ouvriers qui féparent les branches

de nompareilld au fortir du moulin.

Fig. 62.. une femme qui tourne le dévidoir pour

recevoir la nompareille gommée.

Fig. 63 . ouvrier qui conduit la nompareille fur le

dévidoir.

Fig, 6^4. ouvrier qui gomme la nompareille.

Fig. 65. ouvrière qui tire la nompareille quand

eft gommée.
Du tors. Tordre eû. l'aftion de joindre plufieurs brins

d'or
,
d'argent ou foie enfemble ,

pour n'en former

,qu'un feul ; ce qui fe fait en diverfes façons par le

moyen du rouet à retordre & à détordre. Il y a plu-

Cieurs fortes de retords, dont les parties font connues

fous les noms de milanoife ,
graine d'épinards ^ cor-

dons pour Us galons à chaînâtes , retors pour ks fran-

ges 5
piquurzs pour hs livrées , cordonnets pour les

agrémens , cordonnets à broder ^ câblés pour les galons ,

grifcttes pour les galons 3 frijés pour les galons , & la

gance ronde pour faire des boutonneries mobiles , or^ ou

argent. Il eft néceffaire de traiter chacune de ces for-

tes d'ouvrages féparément en commençant par la

milanoife.

i^'.DelamiUîioife. Ellefefait ainfi. Ontendune lon-

gueur de foie à volonté ^ attachée d'un bout à la mo-

PAS
lette du plé-de-biche du rouet. Lorlqti'élle. eft aîniî

attachée , le retordeur forme fa longueur en s'en al-

lant à l'autre bout de la longueur
,
pendant lequel

tems le rouet eft tourné modérément de droite à gau-

che; étant parvenu au bout de la longueur, il attache

l'autre bout à l'émerillon du pié. Cette longueur eft

de plufieurs brins unis enfemble , fuivant la groffeur

que doit avoir la milanoife ;
par ce moyen ces brins

fe tordent enfemble , & n'en forment plus qu'un

feul. Lorfque l'ouvrier connoît que cette long^-ieur a

acquis afl'ez de tord, le rouet eft arrêté ; & pour lors

il attache à l'émerillon un moyen retors de la même
matière fait à part ;

après le rouet eft remis en mou-

vement dans le même fens que la première fois : le re-

tordeur avance en approchant très - doucement du

côté du rouet, en conduifant la première couverture

de lalongueur;,c'eft-à-dire, que la foie qui s'y enroule

prend fur la longueur tendue la figure fpirale , doiit

les tours font à peu de diftance des uns aux autres.

Arrivé au rouet , le tourneur cefte , & le retordeur

attache encore à la molette une autre quantité debrins

de foie , mais plus fine que les premières
,
puifque

ce font les feules que l'on verra ^ les autres fe trou-

vant toutes couvertes par celle-ci : il s'en retourne

pour aller rejoindre le pié ; mais en marchant bien

plus lentement que la féconde fois
,
puifqu'il faut que

les tours de cette dernière couverture foient fi près

après
,
qu'aucune partie de ce qui eft deflbus ne pa-

roiffe. Ces tours font atrangés de façon qu'ils for-

ment une égalité parfaite
,
qui dépend de l'exaâitude

de cette dernière couverture ; puifque s'il y avoit du

vuide , on appercevroit le fonds : fi au contraire les

tours fe trouvoient tellement entafl'és les uns fur les

autres
,
l'ouvrage feroit difforme , & em^ployeroit

trop de matière. L3. milanoife fert à embellir les ameu-

blemensàbroder,à orner les têtes des franges. Dans

toutes les opérations qui vont fuivre, cette égalité eft

abfolument nécefiaire, puifqu'elle dépend de l'habi-

leté de l'ouvrier ,& d'elle laperfeâion de l'ouvrage.

Ce qui vient d'être dit de cette longueur doit s'enten-

dre de toutes les autres : on dira feulement qu'il eft à

propos de donner le plus d'étendue qu'il eftpolfible à

ces longueurs pour éviter le déchet occafionné par la

muitiphcité des nœuds. Ce travail fe fait ordinaire-

ment dans de longs jardins pour avoir plus de place

pour les longueurs, oye^ les PL
z°. De la graine d'épinards. C'eft tout un autre tra-

vail. Il y a deux fortes de graines d'épinards^i^. celle

en or ou argent , & celle en foie dans laquelle il y a

différence de travail : celle en or ou argent fe fait

ainfi. Un brin de filé de certaine groffeur, appelle

fié rebours^ parce qu'il a été filé à gauche, eft attaché

à l'émerillon , & conduit à la molette du pié-de-biche

du rouet ; où étant attaché , on y joint un autre brin

de filé droit , mais bien plus fin que l'autre , qui va

fervir par le moyen du tour à droite du rouet , à

couvrir le premier tendu ,
par des tours en fpirale

,

comme la première couverture de la milanoife. Il eft

effenticllement néceffaire que les deux brins de filé,

dont on vient de parler
,
ayent été filés en fens con-

traire
,
parce que s'ils étoient du même fens , le tors

qu'on donne ici fe trouvant en rebours du tors de

l'autre détordoir , celui-ci feroit écorcher le filé. La

graine d'épinards fert à former la pente de certaines

franges pour les carroffes d'ambaffadeurs
,
pour les

dais
,
pour les veftes , &c. La graine d'épinards en

foie fe fait d'une autre façon. On attache une quan-

tité debrins de foie ( contenue fur différens rochets

qui font à une banque) , à une des molettes du croif-

fant /, 2. en a du rouet 66. cette branche eft en-

fuite paffée fiir une coulette tournante b
,
que tient le

tourneur du rouet. Après cette mêm.e branche eft paf-

fée far une autre coulette tournante 3 , fixée en 4 fin-

ie montantidu roueîjpuis encore paffée fw une même



colîîette 6", que tient encore le tournêiir ; il recule

ainfi iiifqu'à l'endroit fixé de la longueur , en dérou-
lant à mefure les foies de la banque qui eû pofée fur le

pié du rouet, par le moyen des coulettes qu'il tient à

chaque main : on aura par cemoyen quatre longueurs

d'une feule opération , comme on voit dans les /ig,

Lorfquele tourneur eft arrivé au bout de fa longueur,

le retordeur,qui eftà préfent tourneur, coupe les foies

de ia banque,au moyen d'une lame de couteau placée

dans le même montant ; & le bout coupé eft attaché

à la quatrième molette du croillant : les deux autres

longueurs de la coulette 3 font coupées le plus jufte

qu'il eft poffibie au même couteau , & attachées à la

deuxième &troifieme molette de ce croiflknt. Le re-

tordeur fait agir lui-même le rouet à gauche , & don-
ne un retors convenable ; après quoi il prend les mê-
mes foies de la banque , mais en plus petite quantité

,

qui font pofées d? lamême façon furies coulettes dont
on a parléjpuis coupées &attachées aux mêmes molet-

tes; alors le rouet pû. tourné à droite. Ce mouvement
contraire opérant deux retors diiférens

, forme ce

qu'on appelle graines d'ipinards en foie
,
pour faire

la pente des franges à carrolTes & autres. /^oyq Us Pl.

3 °. Du cordon pour Us galons à chaînette. Il efî fait

de même
,
excepté que les qviatre longueurs ne font

point redoublées comme à la graine d'épinards : ici

les quatre longueurs, étant attachées à leurs molettes,

fonttorfes adroite convenablement, après quoi elles

font unies enfemble en cette forte ; la branche de la

deuxième molette eftunie à celle de la quatrième , &
celle de la troiûeme à la première ; & le tourneur
pallant fa branche de la coulette gauche fur la droite

,

le tout ne forme plus qu'une feule branche , mais dou-
ble en longueur

,
quoiqti'attachée à deux molettes :

on lui donne un fécond retors , mais à gauche , fui-

vant la nécefïïté ; & voilà le cordon fini : il fert à
former les différentes chaînettes fur les galons des

carroffes. Foyer^ fes PL
4°. Du retors pour les franges. l\ eû. fait de la mê-

me façon que le cordon : à l'égard de la teniion des
quatre branches , voici ce qu'il y a de différent. Les
deux branches de la coulette du rouet font coupées
&: attachées aux molettes 2. ^ ^ du croiffant

, puis

retorfes à droite ; après le retors fuffifant , le rouet
étant arrêté , les deux branches s & j font nouées
enfemble &: pofées fur la coulette du rouet , & la

quatrième branche détachée de fa molette , eft rele-

vée au rouet à main fur une bobine : ainfi les quatre

branches ne forment plus qu'une longueur , mais
ayant un nœud au milieu , ce retors fervira à faire

des franges pour les garnitures de carroffes , tours

de jupe , &c. Foye:^ les Pl.

5°. Des guipures pour les livrées. Elles fe font en
mettant certaine quantité de brins de foie du râteau

à la molette du pié-de-biche ; le retordeur va à l'é-

merillon pendant que le rouet tourne à droite : après

le retors convenable , il attache la branche au cro-

chet de l'émerillon , & il prend un brin de groffe

foie & plufieurs de fine ; le gros brin eflpaffé & con-
duit entre le doigt auriculaire & l'annulaire de la

main gauche , & les brins de foie fine , moitié d'a-

bord par les doigts annulaire & médius
,
puis l'autre

moitié par le médius & Vindcx ; par conféquent le

gros brin eff toujours couché le premier fur la lon-
gueur tendue

,
puis recouvert tout de fuite par les

deux parties qui le fuivent ; de forte que ce que le

gros fait à lui feul
,
par rapport à la diftance , les deux

parties le font à elles deux au moyen de l'ouverture

qu'on a fait remarquer ; arrivé à la molette , les brins
font coupés; le rouet tourné en fens contraire pour
éviter le vrillage

,
l'ouvrage eft achevé. Cette gui-

pure fert à orner les livrées qui , comme celle du
roi , font ornées de pareilles guipures. Foyei les Pl.

6°. Des cordonnets pour Us agrémsns. Ils fe font
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alniî. i*^. Le retordeur ayant attaché plufieurs brins

de foie pris au râteau qu'il a à la ceinture , à une
molette du pié-de-biche , il va joindre l'émerillon

,

pendant que le rouet eft tourné à droite ; où étant

arrivé , il attend que le retors foit fufiifant ; puis
faiiant arrêter le rouet , il coupe cette longueur , &
l'attache au crochet de l'émerillon : il prend une cer- '.

taine quantité de brins de foie , m.ais plus fine & par
conféquent plus belle

,
qu'il attache de même à ce

crochet; il fait tourner le rouet à droite , & conduit
cette foie près-à-près

,
pour couvrir eyac^ement la

première longueur tendue ; & étant arrivé à la mo-
lette

, il coupe la foie , &: fiiit détordre ladite lon-
gueur pour empêcher le vrillage ; cette longueur efl:

relevée à l'ordinaire par le rouet à main. Ce cor-

donnet fert à faire quantité d'ouvrages de mode pour
la parure des dames. Foye^ Us Pl.

7*^. Des cordonnets à broder. Ils ont la même fabri-

que que celui dont on vient de parler
,
excepte qu'au

,

lieu de foie , ils font faits de fil retors , autrement
à^épinai ; la branche tendue étant de plus gros fil que
celui qui la couvre à claires voies , comme à îa pre-
miere ouverture de la milanoife. Ce cordonnet fert

pour la broderie en linge. Foye^ Us PL
8°. Des câblés pour les bords coquillés du galon. Ils

ont ceci de particulier
,
qu'on prend trois bonts de \

filé or ou argent qui font contenus fur le râteau qu'on
attache à trois molettes difféi-entes du croiffant; étant
attachées, le retordeur va joindre l'émerillon; &:
lorfqu'il y eft parvenu , il coupe ces trois branche^
qu'il noue enfemble ; & les attachant au crochet de
l'émerillon , il paffe les doigts de la main gauche
entre les trois branches , & fait tourner le rouet à
droite : ces trois brins s'uniffent enfemble derrière fa
main , & pour lors l'émérillon tourne à gauche feu-
lement dans ce feul ouvrage ; car dans tous les autres
il tourne du même fens que le rouet. Etant arrivé au

I

rôuet , il quitte ces brins qu'il tenoit , & les unit à la

même, molette ; puis il envoie le tourneur arrêter
l'émerillon

,
pendant que lui tourne le rouet à gau-

che fufîifamment , & enfuite il tourne à droite pour
éviter le vrillage. Le câblé fert à orner les bords des
galons, &c. qui fe fabriquent au m-étier. Foye^ UsPL

9*^. Des grif&ttespour Us coquillages des bords des ga-
lons & autres ouvrages. Elles fé font de cette manière.

Le retordeur prend une certaine quantité de brins
de foies qu'il a à fon râteau, qu'il attache à" une mo-
lette du pié-de-biche

; puis il fait tourner à gauche en
allant joindre l'émerillon : y étant arrivé , le rouet

;

ceffe pendant qu'il coupe fa longueur ; & l'attachant

au crochet de l'émérillon , il reprend une quantité
moins confidérable de foie , mais bien plus fine

, qu'il
"

attache de même au même crochet
;
puis il fait encore

tourner à gauche , en recouvrant le deffous près-à-
près : il arrive à la molette , & fait ceffer le rouet ;

enfuite il va à vuide à l'émerillon^ où étant, il prend
un brin de clinquant battu de fon râteau > dont il

couvre le tout près--^-près , & fans aucun vuide, en
allant joindre la molette du pié-de-biche , oîi étant,
après avoir fait ceffer le tournage ; puis retourne à
l'émerillon , & prend un brin de foie très-fine qu'il
attache encore au crochet de l'émerillon,& fait tour-
ner le rouet à droite , en retournant à la molette. Ici

ces tours font éloignés l'un de l'autre de Tépaiffeur
d'une ligne.Cette dernière opération ne fert qu'à em-
pêcher la lame de battu qui y a été rnife auparavant,
de s'écorcher, ou, fi cela arrivoit,le brin de foie cou-
ché deffus empêcheroit l'accident d'aller plus loin.

Les grifettes fervent encore à former le dedans des co-
quillages que l'on metfurles bords des galons,F'./wP/.

10°. Du frifé. Il eff fait de cette manière. 1°. Le
retordeur prend une certaine quantité de brins de
foie fur le râteau qu'il attache à la molette du pié-de-

biçhe , §C fait tourner à gau^ehe en allant joindre l'é-



merillon , ou lorfqu'il eft arrivé , il coupe Cette bran-

che & l'attache au crochet ; enfuite faifaiit venir le

tourneur à l'émerillon pour le retenir , le retordeur

va rejoindre la molette ;
puis attachant quantité de

foie moins confidérable de la même foie à la molette,

il s'en retourne joindre l'émérillon , en conduifant

les foies le long de la longueur déjà tendue ; il re-

prend l'émerillon de la main du tourneur qui s'en va

à fon tour à la molette , & tourne le rouet à droite.

La diverfité de ces deux différens tournages fait que la

première longueur tendue couvre la féconde , ce

qui forme une fpirale parfaite dans toute cette lon-

gueur ; enfuite le retordeur attache une lame de clin-

quant battu au crochet de l'émerillon , &:fait tourner

à droite : cette lame remplit jufte les cavités de cette

fpirale (ce qui forme une diverfité de couleurs de ce

battu ) ; & le frlfé fert de trame pour enrichir les ru-

bans figurés , &les galons à plufieurs navettes. Foy^i

les Pl.

11^. De la ganfe ronde. Voici la manière de la

faire. On prend fur le râteau telle ou telle quantité

de brins de filé que l'on attache à la molette du pié-

de-biche ; le retordeur tend fa longueur fans faire

tourner le rouet ; & étant arrivé au bout de cette

longueur ^ il fait tourner le rouet à droite , tenant le

bout de la longueur: lorfqu'il apperçoit qu'elle a ac-

quis le retord convenable , il fait venir à lui le tour-

neur qui apporte deux coulettes , dont le retordeur

prend une de la main gauche , tenant toujours le

bput de la longueur de la droite , il paffe la branche

fur la coulette , & tient toujours des mêmes mains ;

puis le tourneur palTe l'autre coulette entre celle du

retordeur; le bout tenu par la main droite, le tour-

neur va joindre (avec cette coulette portant la bran-

che ) la molette , le retordeur le fuit à mefure &
félon le befoin , avec ceci de particulier

,
que le

tourneur avance d'un mouvement triple à celui du

retordeur qui le fuit ; le tourneur étant arrivé à la

molette , il attache la branche double de la coulette

à la molette oii eft déjà attaché le bout par lequel on a

cornmencé
,
par ce moyen cette branche devient tri-

ple ; le retordeur de fon côté joint enfemble les trois

extrémxités qu'il tient ; pour lors la coulette lui de-

vient inutile , elle n'a fervi , ainfi que Fautre
,
que

pour la conduite ;
après cela il fait tourner à gauche

jufqu'au retors fuffiiant pour cette liaifon. Cet ou-

vrage ainli achevé, fert à faire des boutonnières mo-
biles fur les habits des officiers qui ont cela dans

leurs ordonnances. Foyei les Pl.

De la manière de faire les peignes & Us lijfes, i , La
canne ou rofeau ; 2. façon de couper la canne avec

la ferpette ; 3 . la ferpette ; 4. l'établi fur lequel on

travaille ; 5. les traverfes qui lui fervent de fupport;

6. la canne prête à être employée ; 7,8,9, pou-

pées flir lefquelles font montés les rafoirs pour dé-

groffir la canne ; 10. les piés des poupées ; 11,12,
13. les rafoirs; 14. la poupée de l'établi ; 15. la pièce

de fer qui y efl: fixée ; 16. autre pièce de fer comme
la précédente ; 17. la grande poupée ; 1 8. le trou par

oîi palfela vis;i9, 20. lavis portant la mâchoire qui re-

tient la pièce defer;2i,22,récroude lavis; 23. la batte

de fer pour ferrer les dents ; 24. les deux jumelles.

25. peigne monté fur fon métier ; 26. les jumelles;

27. deux pelottes de fil enduit de poix pour tirer les

dents ; 28. la batte ; 29. le peigne dans fa perfeûion ;

30. poinçon pour égalifer les dents ; 3 1. racloir pour

imir les dents fur la furface du peigne ; 3 2. pièce pour

ouvrir les dents , la fourchette pour compaifer les

dents;3 3. peigne dont on aôtéune partie des dents;

34. dents qui ont reflé ; 3 5. place des dents qu'on a

ôtées , où on peut en mettre d'autres.

Du travail des lijfes. 1 . le liflbir ,
compofé de deux

grandes pièces de bois pofées fur les montans ; 2 , 3

.

les côtés plats des deux pièces précédentes. Ce côté

ôppofé Se qui forme le dedans porte Une gràhde faî^

nure ou couliife dans toute la longueur où entrent

les traverfes 4 , 4 , 4 , 4. ces pièces font percées dans

toute leur longueur & épailTeur de petits trous qui

paflant d'outre en outre donnent paffage aux chevil^

lettes de fer qui fixent les traverfes à la diflance né-^

ceffaire , commue dans les métiers à tapifferie
; 5. le

bout de ficelle appellé chez les fabriquans d'étoffe

d'or cri/îelle , chez les drapiers maillet , au-tour du-*

quel font arrêtées les mailles des lifîes ; 6. l'autre

bout de la ficelle tendu par une pierre qui lui fert de
poids ; 7. la felle fur laquelle font arrêtés les montans
du liifoir ; 8. les piés de la felle ; 9. montre la tête de
la lilfe formée fur la ficelle ; i o , 11. le fufeau garni de
fil pour faire le corpsde la liffe ; 1 2* le même lifibir

pour les hautes-lilTes
; 13. les quatre piés; 14. efpece

de colFre pour recevoir les différens uftenciles ; i 5é

traverfe fixe du lifloir; 16. traverfe mobile du même;
1 7.1a moitié ou un côté de la haute-lilTe fini; 1 8 . ficelle

dont eft compofée la haute-liffe ; ^9. bobine fur la-

quelle eft dévidée la même ficelle ; 20. haute-liffe fi--

nie, & qui n'eft pas montée ; 21. haute-liffe ache-

vée , & montée fur fes lifferons ; 22 , 23. démonffra-'

tion de la forme de la maille ; 24. liffe achevée &
montée fur les lifferons. 25. coliffe ou petite boucle
dans laquelle entre le fil pour le tenir arrêté.

Explication de plujieurs termes ujitêsm Paffemente-^

rie , dont quelques- uns ontpu être omis dans le cours ds

l'ouvrage , & d'autresfont expliqués plus au long à leurs

articles.Varbre du moulin eff une pièce de bois ronde,

quarrée , Ou oftogone
,
longue de quatre à cinq piés,

avec fes mortoifes percées d'outre en outre pour re-

cevoir les douze traverfes qui portent les aîles du
moulin ou ourdiffoir. Cet arbre porte en haut dans

fon centre un boulon de fer long de huit à neuf pou-
ces , & qui lui fert d'axe. L'extrémité d'en bas porte

une grande poulie fur laquelle paffe la corde de la

felle à ourdir. Il a encore au centre de fon extrémité

d'en bas un pivot de fer qui entre dans une grenouille

de cuivre, placée au centre des traverfes d'en bas;
c*eff fur ce point que tourne l'ourdiflbir lors de fon

travail. Foye'^^ Selle a ourdir. Varcade eff un mor-
ceau de fer plat, haut de trois à quatre lignes

,
aug-

mentant depuis fon extrémité jufqu'au centre, oii il

a à-peu-près le tiers de la largeur de plus
,
pour four-^

nir i'èijîace néceffaire pour percer trois trous ronds
qui donnent paffage aux guipures qui fervent à la

livrée du roi , ou autres qui portent de pareille gui-

pure. Uarcade eft une efpece d'anneau de gros fil

d'archal, attaché au mfilieu & fur l'épaiffeur du re-

tour. Foyei^ Retour. Vannelet eft un petit anneau
d'émail ou de verre d'une ligne plus ou moins de dia-

mètre
,
qui fert à revêtir les différens trous des na-

vettes ou fabots, pour empêcher, lors du paffage

,

les foies , & les fils d'or ou d'argent de s'écorcher,

Foyei^ Navette & Sabot. Les ardoifis , ce font les

ardoifes telles qu'on s'en fert pour les bâtimens , fer-

vant de poids aux hautes - liffes. Foye'i^ Platines,
Attacher les rames , c'eft l'action de fixer les rames à

la rade du bâton de retour. On prend deux longueurs

de ficelles à rame, de quatre aunes chacune, lef-

quelles on plie en deux fans les couper; à l'endroit

du pli , il fe forme une boucle double dans laquelle

on paffe deux fois les quatre bouts des deux longueurs

des ficelles
,
qui par ce moyen fe trouvent arrêtées

doublement à la rade, ce qui fait quatre rames atta-

chées enfemble d'une feule opération. Foyi'{^kM.^s*

\Jarmure eft une petite pièce de fer mife aux 2 bouts

de la navette, dans des petites échancrures faites ex-

près : l'ufage de l'armure eft de conferver la navette

à fes extrémités lorfqu'elle tombe. Foye^^ Navette.
Les agrémens , font tous les ouvrages de modes fer-

vant à l'ornement des robes des dames. Ces agré-

mens font faits avec une machine femblable à celle



•tfiii feft aux Perruquiers pour trâter les cheveux,
il ell inutile de détailler la façon dont fe font tous

les agrémens
,
parce que tous les jours il en paroit

de nouveaux;, on emploie encore les agrémens à

l'ornement des veiles pour hommes : ils ont autant

de noms qu'on veut leur en donne r.

Lehattant j c'eft le chaffis qui porte le peigne pour
frapper la trame* Le bandage du battant, efl ime efpe-

ce de grofTe poulie plate
,
percée de plufieurs trous

•dans fa circonférence. Ces trous fervent à introduire

à choix& fuivant le befcin, dans l'un d'eux, un bâton
ou bandoir qui tient & tire à lui la corde attachée

^u battant lorfque le métier travaille , ce qui fait que
l'ouvrier n'a pas befoin de l'amener lui-même pour
frapper la tram.e. Foye^^ la Planche. Les bretelles font

deux bouts de fangle attachés d'une part au chaffis

du métier, & de l'autre à la poîtriniere
,
pour foute-

nir & foolager l'ouvrier lorfqu'il travaille. Les bro-

€hes ou boulons de fer ; il y en a de diverfes fortes

,

comme celles qui enfilent les marches , les planches

-du pont , les lames , les poulies du chatelet , les ro-
quetins, &c. La brochette efl: une petite portion de
baleine , ou autre bois , très - ronde & trè? - mince,
pour tenir les tuyaux dans les navettes oc fabots. Le
bâton à tourner eft un £mple bâton fervant à tourner
i'enfouple quand on plie la pièce defllis. Le bl'm

eiî une pièce de bois échancrée dans toute fa hau-
teur jufte à l'épailTeur du pilier de la lanterne ou bâ-

tis de l'ourdilToir ; l'échancrure ell garnie de deux
petites arrêtes pour entrer jufte dans les rainures du
pilier, & pouvoir par ce moyen defcendre & mon-
ter le long de ce piher fans fauîiller

,
ayant foin de

le frotter avec du favon. Les boulons , ou poulies
•dans d'autres ourdiffoirs

,
qui peuvent tourner , fer^

vent à donner plus de facilité pour le paflàge des
foies à mefure qu'elles s'enroulent fur l'ourdiiToir.

Ce blin porte encore fur l'extrémité de devant une
petite verge de verre ou de fer bien poli pour em^^

pêcher que les foies
,
qui palTent deffus , ne s'écor-

chent contre fa vive-arrête. Le côté qui reçoit les

foies eft évidé afin d'en diminuer le poids
,
qui le

feroit pancher & î'empêcheroit de monter & def-

cendre fans vaciller , étant toujours en équilibre.

Ce blin porte une petite poulie qui répond vis-à-vis

une autre qui eft au haut du pilier. Une ficelle, dont
un bout eft fixé fur la branche de l'arbre du moulin
DU ourdiffoir, vient paiTer fur la poulie du pilier oii

eft fixé le blin , & enfiiite pafler fous la poulie de ce
même bliiî,& vafe terminer de fon autre bout près de
la poulie du piher à un clou, dans les ourdiflbirs de la

rubanerie ; & dans ceux de la fabrique d'étoffes , à
un axe de fer attenant à une roulette arrêtée par un
chien

, au moyen de laquelle, & en la tournant, on
enroule la corde fur cet axe d'une ligne

, plus ou
moins

, pour faire varier la oofition des fils fur l'our-

tiiffoir, & empêcher que les derniers fils ne foient
pas plus lâches que les premiers. On conçoit aifé-

ment qu'en faifant tourner l'ourdilToir il faut que ce
blin defcende à mefure que la corde fe déroulera de
deffus la broche , & qu'en le tournant en fens con-
traire il remontera ; le blin arrange

,
par les diffé-

rentes montées& defcentes, les foies que l'on ourdit,
& cela fans confufion

,
puifque pendant que Tour-

dilToir fait un tour , le blin monte & defcend afîez

pour donner de Féloignement aux foies que. l'on
ourdit , & leur faire prendre la figure fpirale qu'elles
doivent avoir néceffairement par le mouvement du
blin

, & c'eft à quoi il eft uniquement defriné. La
botu eil une livre de* foie teinte, de quinze onces,
prête à être mife en œuvre. La boutique eû. l'attelier

où font les métiers & uftenciles propres à cette pro»-

feffion. La bourre ou bourrue , foie inégale. Le bandoir
eft un bâton qui paiTe dans la poulie ou noix du ban-
dage. Foye^ Bandage. Le bois efl une petite bobine

I
qui porte l'or ou Païgent fiJés. Le bïtlot efi: uft bois
long & très- poli ^ fervant à contenir la foie des niè-
ces ourdies îorfqu'onles levé de defius l'ourdifioir :

les fabriquans d'étoffes l'appellent o^mV/e. Le boucle^
fe dit du velours à boucle ou frifé qui n'efl point
coupé. Les bouclettes , c'efi l'endroit oii la ficelle des
liffes

, hautes ou baffes , eff traverfée dans le milieu
par une autre ficelle qui en fait la partie inférieure

^
ce qui forme la maille dans laquelle on paffe la rame
ou le fil de foie

,
lequel fe trouvant arrêté par la jonc-

tion des deux parties de Ç-izç{\Q^ il eft contraint de lever
lorfque ks liffes lèvent. Le boefe , fe dit lorfque l'ou-
vrage n'eft pas frappé. Foyei Frappé fort. Le bol-
teux,QÛ lorfque le ruban fe trouve d'une couleuf
différente à un bord qu'à l'autre : c'eft ce qu'on ap-
pelle ruban boiteux; le boiteux fe dit encore lorfque
le dernier retour n'a pas autant de marches que les
autres. Les boutons de retour^ ce font des moitiés de
vieux rochets dans lefquelles font paffés les tirans
ou cordes des retours

, pour que l'ouvrier puiffe les
tirer plus aifément. Les branches , font des portions
de chaîne de différente couleur , ou d'une feule, con*
tenue fur chacun des roquetins fervant à faire le
velours des galons de livrée. Les bords dentelés. Foye^
Dents de rats. La bobine , eft une efpece de ro-
cbet, mais plus léger. Le banc ou la fille à ourdir^
eft deftinée à affeoir l'ourdiffeur & pour porter la
manivelle qui fait tourner l'ourdiffoir. Cette mani-
velle eft paffée dans une grande roue cavée qui doit
être parallèle à celle du moulin ; fur cette poulie eft
paffée une corde à boyau, qui après être croifée
dans fon milieu, va paffer fur la poulie du moulin ;
par le moyen de ce croifement le moulin tourne du
même fens que la manivelle : fi la corde lâche par la
fechereffe , on recule ce banc ; fi le contraire arrive

,

on le rapproche, ^oj-e^ Ourdissoir ; dans la grande
fabrique la corde paffe fur les ailes de l'ourdiffoir

,

afin qu'il y ait plus de facilité à le tourneî. La banque^
chez les fabriquans , eft rinftrument à porter les ro-
chets deftinés à l'ourdiftage ; ily en a à feize, à trente-
deux , & à foixante rochets , les plus ordinaires font
à quarante. La batte, eft un inftrument de fer uni &
égal dans toute fa longueur, fervant à la fabrique des
peignes. Les bricoteaux

, font une ou deux pièces dé-
tachées, & enfJées dans la broche qui répond aux
marches dupié gauche de l'ouvrier; le bricoteau eft

fimplement pour foulager l'ouvrier dans les rubans
ou galons façonnés. Lorfqu'il eft queftion de faire
lever les parties oppofées à la figure , ou qui font
corps de l'ouvrage , ou qui le perfeftionnent à l'en^
vers, par exemple, dans\in ruban broché, l'envers
reftémbleroit à celui des étoffes d'or & d'argent, fi

l'ouvrier n'avoit pas le foin après avoir paffé fes na-
vettes de figure , de faire lever toute la pièce enfuite,
ne refervant que les fils nGceifaires pour lier la trame,
qui étant paflee deftbus couvre toutes les boucles &
couleurs qui ont pafte précédemment , & rend par
ce moyen l'envers du ruban très - uni.' Les fufeaux
qui font levés par les bricoteaux pefent jufqu'à cin-
quante , foixante livres

,
indépendamment de la réfi-

ftance que caufe l'extenfion des chaînes; pour - lors
il faut deux bricoteaux au lieu d'un. Le bas métier ,
eft celui fur lequel on fait de petits ouvrages ; il peut
fe porter fur les genoux. Foye?^ Agrémens.
Le chatdet eft un petit affemblage de bois qui , fur

deux boulons de fer , foutient les pouhes qui font
mouvoir les hautes liftes. Lespoids & contrepoids font
une ou plufieurs pierres attachées à une corde affez

longue pour qu'elle faffe trois ou quatre tours fur k
m.ouiure de chaque enfouple de chaîne. Le poids
donne l'extenfion convenable aux chaînes , & le

contrepoids attaché à un bout de la même corde qui
tient le poids

,
empêche que la corde ne gliffe & ne

touchç terre , fi ce n'eft lorfqu'on le levé quand le
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poids eft tïopliâut & qu'on veut le faire baiiief. Le

'contrepoids 'doit être inrmiment plus léger que le

poids. La chaîne fe dit de toutes les foies , fils ,
&c.

qui viennent de delTus les enfouples de derrière , &
fer\'ent avec la trame à former le corps de l'ouvrage.

Le cA^/;55 font quatre barres de bois affemblées à mor-

taifes & tenons
,
qui arrêtent par le haut les quatre

piliers du métier. La corde à mcordir eft une corde

double laquelle on enroule fur Fenlbuple de devant

pour ménager la foie
,
jufqu'à ce qu'il j ait fufEfam-

ment d'ouvrage fait pour le rouler au lieu & place de

la corde ; elle fert encore pour conduire les fins de

chaîne autant près qu'il eftpofîible quand les pièces

finiffent. Le petit chevalet eft une planchette étroite

ii-ifpendue par deux ficelles , fervant à tenir ftable

l'ouvrage fous le pas de l'ouvrier. Le canon ou tityau^

petit canon perce d'outre en outre d'un trou rond &
égal qui fert à recevoir la brochette de la navette ou

fabot dans-laquelie il doit entrer ; fon ufage efc d'être

rempli dans chaque ouvrage de ce qui compofe la

trame
,
voye^ TrâME. Le couteau à velours efl: afiez

connu par ce qui précède ; il doit être fi égal dans la

partie qui paiTe delTous la foie des roquetins
,
que

cette même partie doit êtrepaflee à la filière jufqu'au

couteau , c'efi-à-dire à une fihere brifée. Cette éga-

lité eft néceflaire pour que le velours foit uni , lans

quoi il feroit rem^pli d'inégalités , ce qui s'appelle

échdkrenteuTïQ de l'art. Le congé eft la permiffion

donnée à un m.aître par un autre
,
d'occuper un com^--

pagnon qui aiu'a quitté le dernier. La cajje eft une ef-

pece de peigne d'acier & de corne , dont on ne fe

fert plus aujourd'hui , les véritables peignes tout d'a-

cier étant infiniment au-deffus pour la force & la

durée. Le contre-marcher eft l'aftion de revenir fur

fes pas , 'tant par la marche que par le retour dans

un ouvrasse façonné. La coignée eft un outil pour

frapper les ouvrages forts de la bafle-liffe , au défaut

du doigtier. Les c/z^rge5
,
voyez PniDS & Contre-

poids. La coulette eft un inftrument pour enfiler le

bobines , canons , &c. que l'on veut tracaner ou fur •

vuider. Chommer^ c'eft cefler de travailler faute de

matière ou autre chofe. h^centaine eft un lien qui eft

formé du fil de l'écheveau, & qui l'arrête & le ferre

dans un endroit. La couronne eft une pièce de l'our-

diiToirafléz inutile
,
parce que la broche du moulin

-qu'elle retient paflant au--defîbus dans la croifée de

la cage , eft fufiifamment arrêtée. Les creniailLens font

des machines pour alonger ou raccourcir les rames.

Les contrepoids ,
voyez PoiDS ;il y a des petits con-

trepoids qui fervent à retenir les fils du glacé. \.^cours

des marches fe dit de l'aûion de marcher toutes les

marches qui compofent fon ouvrage. La courfe de

rame , c'eft le paffage de la quantité de rames dont un

retour eft compofé. Les coquilles font des agrémens

qui fe font fur les galons. Le clinquant eft une lame

d'or ou d'argent très-en ufage aujourd'hui dans les

galons. Couché fe dit de la trame où la dorure qui

pafte au-travers de l'ouvrage eft bien tendue égale-

ment. Le canon fert à tenir les navettes d'un ouvrage

-crui en eft chargé par la figure. Le canon à dévider ou

canon percé dans lequel on fait un trou entravers ,

fert à retenir le bout de la broche des ouvriers ou ou-

vrières qui dévident à la main. Le déchet eft la di-

minution fur la marchandife à ouvrer ou ouvrée.

Démonter , c'eft dépafi^er un patron pour en pafl'er

un autre. Doigtier
,
voyez la planche. Deux coups

^

,

dans le galon , fe dit de l'aftion de rapporter le troi-

fieme coup de navette au premier , & le quatrième

.au fécond ,
pour donner plus de brillant au galon , &

couvrir plus aifément la foie de la laine avec la duite.

La duite , c'eft ce qui paft"e au-travers de la chaîne
,

foit trame ou filé pour faire corps d'ouvrage. La dent

de rat eft un ornement pour le galon. Dévider , c'eft

i'aftion de mettre la foie fur des rochets ou canons ;
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on dévide au rouet à quatre guindres ou avêC la

main : le rouet à quatre guindres conduit quatre ro-

chets j & avec la main on ne peut en mxener qu'un,

JJenfouple de devant eft une pièce de bois ronde

fur laquelle s'enroule l'ouvrage à mefure qu'il fe

travaille. VenfoupU de derrière eft une pièce de bois

fur laquelle eft enroulée la chaîne. La molette eft une

efpece de peigne de bois ou râteau , fervant à mettre

les foies en largeur fur les enfouples. Emprunter,

c'eft faire fervir la bouclette d'une haute lifî*e à plu-

fieurs ram.es quand le patron ou le dellein le permet.

Vépingle eft un petit outil de fer ou de laiton, fer-

vant à faire le velours frifé ou qui n'eft pas coupé.

Eplucher , remonder, c'eft nettoyer toutes les foies qui

entrent dans les diiFérens ouvrages. Véchsveau fe dit

de la foie qui n'eft pas dévidée. Vécagne eft un éche-

veau partagé en une ou plufieurs parties
,
lorfqu'il fe

trouve trop gros; cette opération mcilite le devidage.

Etofes s'entend de toutes les matières qui fervent à

la fabrication des rubans
,
galons , &c. Eraille , écor-

chure , fe difent lorfque la lame du filé eft enlevée de

defliis la foie. Ce mot fe dit encore des ôuvrages fa-

briqués qui ont des écarts ou inégalités faites avant

ou après la fabrication. Effilés ,
voyez Franges L'e-

chantillon eft une petite longueur de quelqu'ouvrage

que ce foit
,
laquelle eft fuffifante pour montrer le

deflein. Vepffu ou les ejlijfeufes fonf des petites bro-

ches de fer "fervant à porter les roquetins , rochets

& canons qu'on veut faire tourner. Les effdoques ,

font des franges que les mauvais ouvriers font aux

hfieres de leurs ouvrages ; c'eft encore toutes les foies

doublées , foit organfm ou trame , dont un bout a

manqué fur le moulin , & qu'on a laifte courir fans

le reprendre à l'endroit où le fécond brin avoit cafte.

Encroijer, enverger , c'eft paffer les fils fur des verges

. de façon qu'alternativement il y en ait un deftbus &:

un deffus
,
pour qu'on puifle les prendre de fuite

quand on les pafl^e dans les maillons & dans les lifl'es,

Encroix , chevilles plantées pour ranger les fils.

LesJieurs-de-lis font un ornement qui garnit les li-

fieres des différens ouvrages. Les fieurs , des imita-

tions de toutes les fleiirs naturelles , ou autres exécu-

tées dans l'ouvrage. Frapper fort , c'eft frapper avec

le battant l'ouvrage , autant que la force qu'on veut

lui donner l'exige. Fourché fe dit lorfqu'un patron eft

tellement fyrnmétrique que les deux côtés fe reftem-

blent parfaitement. Il y a des fourchés à pointe &
des fourchés à chemin ; les fotirchés à pointe exigent

que les deux lifl'ettes du miheu fe joignent & n'en

compofent qu'une pour ainfi dire ; les deux lift"ettes

de la rive ou du côté de la lifiere fe répondent aufli ,

de façon qu'elle ne forment qu'une efpece d'arc. Les

fourchés à chemin font différens ; ils ne font point de

pointe , & la Uflette du bord répond à celle du mi-

lieu dans l'autre moitié de l'ouvrage. Lesfranges {ont

des ornem.ens de la rubanerie ; il y en a de plufieurs

façons. Le freluquet eft un petit poids pour tenir en

raifon les branches de velours , différent de celui qui

tient le roquetin arrêté. Voyez alonges des potenceaux.

'Ltsfufeaux^ dans la fabrique des aiguilles, font une ef-

pece de broche quarrée fervant à faire tomber la lif-

fette à laquelle chaque fiifeau eft attaché. Les fufeaux

font de fer dans la rubanerie , & dans la fabrique les

aiguilles font de plomb. Leur longueur dans les uns

& les autres eft de neuf à dix pouces, h^filé s'entend

du fil d'or ou d'argent qu'on emploie dans les ouvra-

ges de rubanerie. hefondîe dit des chaînes de livrée

qui forment le corps de l'ouvrage. Il y a deux fortes

de fond , le gros fond & le fond fin ; le gros fond &
la figure lèvent enfemble , & le fin fond levé féparé-

ment. La fougère eft un agrément, franger ^{k un

ouvrier qui fait la fïrange. Lafigure fe dit des foies des

chaînes de couleur qui figurent dans l'étoife fuivant

le deftein ; dans le galon de livrée elles forment le

velours
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velours de différente couleur ; & dans le ruban elles

forment une figure à laquelle on donne le nom de

Jimplaè^ doubleté ^ tripUté ^ &c. à proportion des dif-

férentes figures entaflees les unes fur les autres. La
ficelle ell une corde fine. Frapper fe dit de l'aftion du

battant qui avec le fecours du peigne approche &
force le coup de trame ou la duite qui vient d'être

lancée. Faire la trame ^ c'eft l'opération de mettre la

trame fur le tuyau qui entre dans la navette ou fabot.

Lefil à lifife eft celui dont on fait les lilTes & lilTettes ,

Galons , il y en a d'or ou d'argent. Les grilles
,

font des tours de ficelks
,
qui font pofées & gancées

fur le devant des deux portes-rames ; dans la grande

fabrique ce font des planchettes percées également,

dont les trous qui font très-petits contiennent cha-

cun une corde. Les gardes font des bandes de fort

papier pliées en trois qui fervent à le tenir fixe dans

le battant ; enforte qu'il ne peut aller ni à droite, ni

à gauche. Elles fervent encore à garnir les vuides

qui fe trouvent entre le peigne & les lames du bat-

tant , au-travers defquels la navette pourroit pafîer;

il y en a qui font de toile cirée. On donne encore le

nom de gardes à deux morceaux de bois bien polis
,

qui terminent le peigne de chaque côté & qui ont la

même largeur de la dent. La galle s'entend de toutes

les inégalités qui fe trouvent , tant fur l'ouvrage
,

qu'aux lifieres , ce qui défigne un très-mauvais ou-
vrier, La grojfie s'entend , de 1 2 douzaines d'aunes ou

144 aunes. Le galonnier fe dit
,
quoiqu'imparfaite'-

ment , des Rubaniers - Frangers , PalTementiers ,

&c, FoyeiTïssvTi'EKS , Rubaniers. Legui-

per efi: l*aâion de donner la derniçre préparation à la

frange qu'on appelle guipée. Le guipoir eft un petit

mftrument de fer en forme de petite broche , de la

longueur de 5 à 6 pouces , terminé en haut par

une pointe extrêmement déliée , tournée en crochet

recourbé. On prend la boucle du filé de la frange , on
y introduit le crochet qu'on fait tourner^ & on tord

le fil double qui forme la frange ou une partie. Le
glacis bu glacés , ce font des loies qui n'ont d'autre

ufage que celui de lier la dorure dans des endroits

où la largeur la feroit boTicler.

Le harnois efi: l'alTemblage des hautes-liiTes* Les

haujfes font des morceaux de bois fervant à haulTer

les potenceaux , les hautes-lilTes
,
voye^ Lisses.

Jour, ouvrages àJour , efl un terme qui n'eft propre

qu'au galon. Les lijjes qui fervent à paiTer les chaî-

nes font de fil fin de. Flandre ; il y a des lifies à mail-

lons j des hautes-lifles
,
voye^ la fig. Planche. Les la-

ines font de petites barres de bois que les marches
font baiffer^par le moyen des cordes attachées à l'une

& à l'autre ; elles font plates & enfilées par leur tête

dans deux broches ou petits boulons de fer qui tra-

verfent leur chaffis arrêté fur les traverfes du mé-
tier. Dans la fabrique,, on les appelle contre-marches^

parce qu'elles opèrent enfemble ; il y a autant de la-

mes que de marches. Les lijjerons font des morceaux
de bois

,
plat & mince , fur lefquels font tendues les

lifl'es. La lanterne de Vourdijfoir , fe dit des quatre

grandspihers qui compofentla cage. La longueur s'en-

tend des foies de la chaîne
,
depuis les enfouples de

derrière Jufqu'aux liffes ou lilTettes. La lifiere fe dit

des bords ou extrémité de quelque ouvrage que ce
foit. Une livrée eft tout galon uni ou façonné fervant

à mettre fur les habits des domelliques. Les laijfiés

ce font tous les points blancs d'un patron
,
qui défi-

gnent les hautes -hfies qu'il faut laiffer ; c'eft-à-dire

qu'il faut paffer les rames à côté des bouclettes &
non dedans. Ijâ. largeuriç. dit de l'ouvrage à commen-
cer , même de celui qui elî: commencé. Le larder fe

dit
,
lorfque la navette ne palTe pas précifément en-

, tre les deux parties levées & baiffées , & qu'elle

prend l'une des deux qu'elle deyrç>it laiffer i on doit
Tome Xllt

PAS m
dépalfer hs coups de navettes & les i-epalTer fur îe
même pas. La levée s'entend de toute portion de chaî-

ne que les lilïes ou liiTettes font lever , tantôt eii

grande quantité , tantôt en petite , fuivant le paflagê
du patron. ZiîcAé fe dit d'un ouvrage qui eftpeu frap-

pé, ou tout ce qui lâche dans les foies de la chaîne
pendant le travail. Lâché dit d'un ouvrage fait aveÊ
un extrême foin. Lancer la navetté , c'eft palTer la na-
vette en travaillant; on commence toujours à paffer
la navette par la main gauche , afin qu'elle fe trou^
ve du même côté quand le retour eft fini , & que la

main droite ait la liberté de tirer le retour qui fuit

celui qui vient d'être achevé. Les lacs font des ficel-

les attachées aux marches & aux lames
,
pcair les

faire mouvoir ou baiffer. Un lacet eft tout ce qui
concerne le métier , & qui eft propre à lacer le
corps des femmes & enfans ; il y en a de plufieurs
efpeces , de plats, carrés & ronds. Foye^ Gance. Les
luifans font une portion de chaîne qui levé pendant
un certain nombre de coups de navette , & baiffe

enfuite une fois pour la tenir liée. La lame percée eft

une barre étroite & mince comme une /^z/;zê
, voyez

LAME,|attachée parles deux bouts deffus oudeffous
les deux barres de long du métier à frange

, percée
de plufieurs trous pour donner paffage aux tirans deS
liftettes au nombre de deux ; elles ont chacune uii

nœud jufte à l'endroit oîi ils doivent s'arrêter deffoUs
la lame percée. Ces nœuds n*empêchent pas que ces
tirans ne puiffent baiffer

, quand ils font tirés par les
marches, mais ils empêchent de remonter au-delà dit

nœud , fans quoi le bandage de derrière qui les fait

mouvoir entraîneroit tout à lui. Les lijfettesà luifans

& à chaînette pour lesfranges &• galons
, voyez ce qui

précède.

Les înarches font des bois minces , étroits & loilgs

de 4 à
5

piés , au nombre de 24 & 26 plus ôit

moins
, percées & enfilées par un bout dans une bi*0«

che ou boulon de fer qui s'attache lui même fous Iq
pont du métier

,
voye^ Pont. Par l'autre bout j elleS

portent les tirans des lames , & les tirans fervent, â
faire baiffer les lames , voy^i Lames. Il faut qu'il y
ait autant de hautes-liffes qu'il y a des marches à un
métier

, puifque chaque manche tire fa lame
,
qui

fon tour tire fa haute-liffe, La maille , on entend pat
ce mot, chacun des tours de fil ou de ficelle qui ebm^
pofe les hautes-Hffes ou Mettes

, pour arrêter le fil

de foie ou la rame , & la faire lever quand il eft né-^

ceffaire. Le maillon eft un petit morceau de cuivre
jaune, plat, & percé de trois trous dans fa longueur*
II fait l*effet de la maille , des liffes &: liffettes ^ mais
non celui des hautes-liffes qui doivent être libres

ouvertes par-deffus , afin que la rame ne foit point
arrêtée. Le métier battant fe dit de tout métier garni
de fes uftenfiles, & auquel il ne manque rien. Ll
manivelle s'entend de tout ce qui fert à faire tourner
quelque chofe que ce foit avec la main. Monter U
métier , c'eft particuHerement y paffer le patron. La
marque eft un fil de chaîne qui indique un galon tra-
mé de faux. Les moules à franche font des planchettes
des bois mince , de différente hauteur & largeur, fui-

vant celle qu'on veut donner aux franges*

hR navette eft uniriftrument de bouis que tout 1©
monde connoît. La navette plate eft de bouis , com-
me la navette, mais de forme différente

, voyei les

figures. Les nœuds fe dit d'une quantité déterminée
de rames qiu doivent être attachées à une même lif*

fette. Le nuancé , nuéïo. dit des différentes couleurs
qui

,
par gradations viennent du clair à l'obfcur*

Nuance, id. Les nœuds , on emploie le mot, lorfqu'oà
ajoute une pièce au bout de celle qui finit , & que
1 on veut que l'ouvrage foit d'un même morceau , il

faut bien avoir foin de couper les fils de longueiir
inégale , afin que les nœuds ne fe trouvent pas tous
en un même tas , ce qui , outre la difformité de l'ou--
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Vrage , rendrolt encore le travail difficile. Ijunompa^

reille
,
voyez ce qui précède.

Vourdijfoir long n'eft plus d'ufage que pour les

frangers. Uoiirdijfoir rond ou moulin^ rcjye^ Arbre.
Ourdir , c'ell l'aûion d'affembler une quantité plus

ou moins confidérable de fils de foie pour en former

une chaîne.

LesplaànesÇont des plaques de plomb ou d'ardoife

fufpendues à chaque lilTeron des hautes lilTes
, pour

les faire retomber quand le tiran la fait hauffer. Les

poulies , il y en a de grandes & de petites. Les poten-

ceaux , il y en a deux , ils fe pofent à mortoiles fur

deux traverfes qui font elles-mêmes enmortoifées

dans l'es piliers de derrière du métier , fervant au

moyen de leurs échancrures à porter les différentes

enfouples , fur lefquelles font les foies de la chaîne.

Le patron , on entend par ce mot en général tout ce

qui repréfente les ouvrages de rubanerie , exécutés

mr le papier réglé , foit le deffein qui les fait voir

au naturel , ou celui qui eft tranflaté & rendu pro-

pre à être monté fur le métier. Le papier réglé, pour

les deffeins de rubans & galons eft un papier impri-

mé d'après une planche gravée qui repréfente un
nombre de lignes perpendiculaires , toutes coupées

par des lignes horiîbntales , ce qui forme une quan-

tité de quarrés parfaits. Le patroneur ou dejjinateur

ell celui qui fait les deffeins de rubanerie , & qui les

imagine. La pajjeueeiinn très-long fil de laiton tour-

né en fpirale
,
qui forme par ce moyen une conti-

nuité d'anneaux de trois à quatre lignes de diamètre

éloignés les uns des autres d'une demi-ligne envi-

ïon , dans lefquels anneaux on fait paffer une cer-

taine quantité de fils de fuite, afin qu'ils puiffent

çtre conduits fans contrariété dans les liffes & liffet-

teS. Lapajfette efi: une petite plaque de cuivre très-

mince pour paffer les fils de la chaîne dans le peigne.

Pris s'entend de plufieUrs façons
,
premièrement de

tous les points noirs du patron , à la différence des

points blancs qui font appellés lai[fés ; en fécond
lieu , de la haute liffe qui reçoit la rame dans la

maille ou bouclette : ainfi on dit lafeptieme haute Ujfe,

ou telle autre fait un pris ; conféquemment un patron

paffé efl une alternative de pris & de laiffés , fuivant

l'indication du patron. Le pont eflune planche de la

largeur du métier , attachée fur deux montans d'un

pié environ de haut , il fe met au bout du métier du
côté du fiege , il fert comme d'échelon à l'ouvrier

Ipour monter fur le métier , il fert encore à recevoir

dans fa cavité la broche ou boulon où font enfilées

les marches. Le /^owcierefl un petit doigt de peau pour
mettre les doigts

,
pour empêcher qu'ils ne fe coupent

par le paffage continuel des filés d'or ou d'argent que
l'ouvrier emploie. Le pajpige des rames efi: l'aftion de
pafferlesrames dans les hautes liffes ; cette partie a été

expliquée. Lepajjage du patron , idem. La parfilure fe

dit du contour des figures du deffein , tant en-dedans

qu'en dehors, exprimés par les points noirs& blancs

du deffein , & qui font la diflinftion des fleurs , feuil-

les ou fruits deffmés , & autres figures. Le pas , on
entend par ce mot toute levée de chaîne opérée par
l'enfoncement d'une marche

,
laquelle levée donne

paffage à la navette. Les ponelijfes font un chafîis

emmortoifé & pofé fur les grandes traverfes du haut

du métier : les deux grandes pièces de ce chaffis peu-

vent s'approcher ou fe reculer au moyen de deux
petites traverfes qui les uniffent ; le chaffis peut lui-

même s'approcher & fe reculer du battant en le fai-

fant gliffer fur les mortoifes le long des grandes tra-

verfes du métier. Paminé , gros écheveau de foie qui

en contient plufieurs petits ; quatre pantines com-
pofént une main à Lyon. La portée , c'efl dans l'our-

difîage du ruban la defcente & la rernontée du blin :

quand on ourdit à 1 6 rochets , la portée efl de 3 2 fils,

{avoir 16 de la defcente^ 16 de la montée : dans la

PAS
grande fabrique , on ourdit ordinairement à 40 ro-

chets , ce q\ii fait que la portée efl toujours comptée

pour 80 fils, 40 pour la defcente & 40 pour la mon-
tée. Pièces

,
voyez Chaîne. Lepeigne efl une pièce

compofée d'une quantité de petites dents de rofeaux

liées avec égalité , dans lefquelles dents oh paffe les

fils de chaîne : les drapiers appellent le peigne rot :

il peut fe faire que le peigne qui efl un compofé de

rofeaux , ait donné lieu au nom de rot : il y a des pei-

gnes de différentes quantités de dents , comme aufîi

déplus ou moins ferrés, fuivant que l'ouvrage plus ou
moins délicat le demande.

Lr quille efl une petite bûche de bois arrondie, que
l'on attache avec une ficelle à l'extrémité des bâtons

de retour pour leur fervir de poids , & les faire re-

monter lorfque l'ouvrier tire un nouveau retour

après qu'il a fait travailler le précédent. Les rames

font de longues ficelles de moyenne groffeur atta-

chées aux arcades des bâtons de retour : on en met
jufqu'à 1 60 à chacune de ces arcades ; ainfi lorfqu'il

y a 20 retours à un métier , il y a par conféquent

3 200 : cette rame , comme toutes les autres , doit

être affez longue pour paffer au-travers du porte-

rame de derrière , enfuite à-travers les hautes liffes,

puis traverfer le porte-rame de devant & defcendre

encore environ un pié & demi plus bas que le porte-

rame
,
pour pouvoir y attacher les liffettes qu'elles

doivent faire hauffer.

Le rocket efl une efpece de canon tourné , ayant à

fes deux bouts des rebords pour empêcher que la

foie ne s'éboule. Le roquetin efl un petit rochet qui

contient les branches de foie , fervant à faire le ve-

lours du galon de livrée.

Lefabot efl une navette un peu plus groffe &plus
grande que la navette ,

qui ne s'élance jamais au-tra-

vers de l'ouvrage ,
qui n'efl propre que pour conte-

nir des matières préparées pour faire les ornemens

des bords du galon, comme cordonnets
, bleches, &c,

il faut deux fabots au galon , un de chaque côté. Le
fypme efl une efpece de galon très-léger , dont la

dorure ne paroîtque d'un côté. L^fangle efl le lien qui

paffe fur les reins de l'ouvrier , le tient ferme fur fon

métier. Souder, c'efl nouer une nouvelle pièce à celle

qui finit. Sur un pié, fe dit lorfque fur un patron il n'y

a que douze marches écrites au lieu de vingt-quatre.

Trois coups , dans le galon où l'on veut épargner

le filé , en ne le faifant paroître qu'un coup en-def-

fous contre deux en-deffus, l'ouvrier mardie àtrois

coups , c'eil-à-dire ,
partant de la main gauche, il va

à la droite , de cette droite il retourne à la gauche ,

& enfin de cette gauche à la droite où il change de

marche pour repartir de la main droite , & continue

de même : par ce moyen il y a toujours un coup en-

deffous contre deux en-deflùs ; ce qui forme un en-

vers. La tenure ou tenue fe dit des bourillons de fils

de foie qui fe retiennent & empêchent de lever.

Tramerfin , c'efl diminuer la trame pour faire l'ou-

vrage plus délicat , mais auffi plus long. Les tirans

font des ficelles attachées aux lames
,
pour faire mon*

ter & defcendre les hautes liffes. Tordre , c'efl atta-

cher une nouvelle pièce à celle qui tient. Tiffer eft

l'aftion de fabriquer la frange , c'efl-à-dire faire la

frange fur le moule. Le tourneur ; c'efl un enfant oc-

cupé à faire tourner le rouet à retordre , ou à aller &
venir , fuivant le befoin , tantôt pour tenir les lon-

gueurs,tantôtpour tenir ou arrêter l'émerillon. Tou*

tes ces aûions font expliquées à Varticle Tordre^

PASSER , V. n. ( Gram. ) terme^ relatif au mouve-

ment d'un lieu dans un autre , fans aucun égard ni à

celui d'où le mouvement fe fait, ni à celui où il eft

dirigé, mais feulement à l'endroit où il fe fait, ou

bien à celui qui le voit &: en juge. Le verbe pajfer

a une infinité d'acceptions qui 1e reconnoiffent par

les phrafes où il eft employé ; exemples. Le cerfa



pâffijpîir té endroit. lis ont pafé debout biî fans

s'arrêter. Fajfer du papier ilir le feu pour le fécher.

Ce malade ne pa/fèra pas l'hiver. Ce manteau m'a
pa/fé deux années. Il paffi mal fon tems. Les plaifirs

fafent vite. La vie fe pafe, La beauté & la jeuneffe
fe pafcnt. Cette étoffe fe pajjera. Ces fortes de cou-
leurs pajfcnt. Rien ne /^a^ comme les modes.-Ces
fruits

, ce vin, ce fromage , ces mets font pajfês. Des
raifins/7^z//«,Les rai&is /a^jT^--*:^ on n'en voit plus guè-
re. Il vous pafe de toute la tête. Il étoit homme de bien,
je ne fais comment il a commis cette aâion, cela me
pafe. Le madrigal ne pa^fe g\ière dix à douze vers. Elle
a/^z/e tant de fois fa chemife par-delTus fa tête. Il y a
des phyficiens qui ont prétendu que la poufTiere c(ont
l'air elî rempli paffbk à-travers lé verre. La vertu ne
pafe pas toujours des pères aux enfans. Le nom de
quelques hommes de ce fiedepàfera à la poftérité.

Ses fuccès ont pajfé mes efpérances. Quélqùes opi-
nions des anciens qu'on regarderoit comm.e des er-

reurs
, paferîc maintenant pour des vérités confian-

tes; Il y a des vieillards qui ont de la peine à fe pop-
.fer de femmes. Je me pajffe de peu. Il faut bien en paf-
.fer par -là. Il y a des confidérations au-deffus def-
^quelles je ne faurois/;^zj7^r, elles m'arrêtent tout court.

Fapi le préambule, allez à la chofe. Vous me trou-
verez intraitable, je ne vous pajferai rien. Racontez
toujours les chofes comme elles fe font pajfées ; tous
tes traits d'imagination qui embellilTent un récit font
autant de petits menfonges. Cette monnoie nepafera
pas. Je vous pajjerai cette pièce pour deux piftoles.

On dit encore pajfer par les mains ,pajfer par les ar-
mes, /j^zj^r fur le ventre à quelqu'un

, /^.3//èr tout
d'une voix, pafer un àfte

, pajfer d'un objet à un
autre ; pafer au feu , à la calandre , à la filière , à la

'claye , en blanc , en carton , au tamis , à la chauffe

,

au filtre, au chamois, à l'alembic; paffer maître

j

^'affer licentié, la plume par le bee, l'épongé
, pajfir

le but , &c. Voye-{_ Us articles fuivans.

Passer
, (

Commerce.) terme qui dans le commerce
& chez les artifans a diverfes fignifications détermi-
nées par les mots auxquels il eft joint.

Fafer maître^ fe dit de la réception d'un apprenti
à quelque maîtrife après les examens qu'ils faut
fubir , ou les chefs-d'œuvre qu'il faut faire pour en-
trer dans les fix corps marchands & dans les com-
tnunautés des arts & métiers ; on dit en ce fens , il

va le faire pafer ou il efl pap marchand orfèvre

,

épicier
,
drapier , &c. maître tapifTief

, ferrarier, &c.
Paprfon ordre , terme de banque& de commerce

*de change,- c'eft mettre fon ordre au dos d'une let-

tre ou billet de change en faveur de quelqu'un,
C'eft-à-dire déclarer qu*on les cède à celui dont le

nom efî exprimé dans l'ordre , & qu'elles lui doivent
être payées. Foye^ Ordre & Endossement.

Paffer dehoiit en terme de commerce^ c'efl tranf-

Jîorter des marchandifes à travers d'un état ^ d'une
province, d'une ville, ou par quelque bureau fans

les y arrêter i
décharger ni déballer pour y être vi-

fitées ou pour en payer les droits ; pour cela les

marchands doivent prendre des acquits-. Foye^ Ac-
(QUIT & PaSSE^DEBOUT.

Pajfer des marchandijes enfraude , c'efl: les faire én^

trer ou fortir par d'autres endroits que par ceux
<À\ les bureaux font établis pour le payement des
droits , afin de les frauder §1; de ne les pas payer.
Fafer par haut , c'eft la même choie que pajjer en

fraude , mais ce terme n'efl: d'ufage ordinaire qu'en
Efpagne , & particulièrement à Cadix , où il fe dit

des marchandifes que les nations qui ont part au
commerce de l'Amérique avec les Eipagnols ont
coutume de faire entrer fans en payer les droits

,
qui

fe montant à vingt - trois pour cent
,
engagent les

étrangers à les frauder , d'autant plus que le garde
«5ue les officiers de la douane enyoyent im \m taif-

Tqme Xîl^

féaux pouf vifiter les 'marchandifes efl complice dè
la fraude , & que lorsqu'elle eil découverte on eil

efî: quitte pour payer les droits ordinaires.

Pajfer^ le dit auiîi dit couh des monnoies dans lé
commerce ; les piftoles d'Efpâgne pajfent fur le pié
des louis de France, c'efl-à-dire font reçues pour lâ
même valeur.

Pajfer, fe dit encore dés étoffes , des modes , des
marchandifes: cette étoffe efl pape, c'eft-à-dirè
qu'elle a perdu fon luilre. Cette mode efl pajfée, elle
n'efl plus en vogue. Ces vins font pafés, ils ont
perdu leur force pour avoir été trop gardés. Diction,
de Commerce.

Passer par les baguettes
,
{Anmllit?) efl un

flipplice infamant parmi les foldats. Celui qui le mé-
rite pafTe les épaules nues^ entre deux rangs de fol-
dats

, armés de baguettes
,
qui le frappent en pafTant.

Voye^^ Chatimens militaires. (Q)
Passer sous le beaupré

^ {Marine,yCé nàvifè
^ P^f^fo'^^ ^^irc beaupré, c'efl une manière de par-
ler qui veut dire qu'un vaiffeau a paffé fort près de
l'ayant d'un autre. On regarde en mer comme uné
civilité de ne pajfer pas fous le beaupré d'un autre
quand on peut y papr. On dit pajfer au vent d'un
vaifeau, lorfqu'on lui gagn e le vent. (Z) *

Passer
,
^ér/Tze de Dejfmateur, qui defîine à l'encré

de la Chine ; on dit pafer un deffeirt à l'encre , c'efl-à-
dire en tracer les lignes avec de l'encre de la Chine
ou carmin fur le trait au crayon.

Passer, terme d'Apoticaire, c'efl épurer 'quelques
liqueurs ou matières liquides en les coulant à-travers
d'une chauffe d'apoticaire &de chimiile, ou d'unfas
ou tamis

j ou enfin en les filtrant à-travers du papier
brouillard ; le vif-argent fe paffe à-travers la peau de
chamois. (B. /.)

Passer
,
{Corroyeur,) efl un terme qu'on emploié

pour fignifîer plufieurs apprêts & façons qu'on donne
à plufieurs fortes de marchandifes.

Onpaffeles cuirs en fuif, en huile ^ en aluri , en fù^
mae, en mégie, &c.

Fa-fer ks cuirs en Juifde chàir & de fleur , c'efl les
imbiber de fuifbouillant par les deux côtés ; c'efl ainfî
que les Corroyeurs apprêtent les vaches& les veaux
à chair graffe.

^
Paffer Us cuirs enJuifàc fleur,& en huile de chair,

ë'efl la manière de pajfer les vaches & les veaux à
chair blanche ; les moutons pajfés en noir ne fepàf
Jent aufîi qu'à chair blanche.

Pajfer des cuirs en Juif du côté de la fleur feule-
ment, & ne mettre ni fuif ni huile du côté de la chaire
c'efl la manière de pajfer ce que les Corroyeurs ap-
pellent la vache dure-,

Pajfer en huile du côté de chair ^ Se en alun du côté
de ûeûY : c'efl l'apprêt que les Corroyeurs donnent
aux vaches , veaux & moutons qu'ils veulent cor-
royer en rouge

,
jaune, & verd.

Pafer enJumac , c'efl fe fervit dit fùmâc pour don-
ner aux veaux noirs des Corroyeurs une couleur
orangée du côté de la chair; Foyei pour tous g€S
mots CardcU CORROYER; .

Pajfer en mégis , c'efl donner à un cuir totis îes ap=
prêts qui font de la profefîlon des Mégifïïers. Foye?
Mégie.
Passer par la filière, ferme d'ÉpingUér^d'Ai^

guillier, qui figni£e réduire en fil de différens échan-
tillons le léton & l'acier dont ces ouvriers fe fervent
pour faire des épingles & des aiguilles ^ en les fai-

fànt paffer fueceffivement par tous les trous d'une
filière , à commencer par les plus grands & finiffant

par les plus petits.

Passer par la farine, {Cuijïfie!) ce ternie figrii-

fie parmi les Cuifiniers , l'a£lion d'enduire une piecé
de farine en la plongeant dans un vafe oii il y en a.

Pajferpar lapoeky c'efi ineître une'piece dans à\i

S i

j
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beurre , àn faindoux , ou du lard , fondus dans Une

]

poêle fur le feu.

Passer a la claie, (^Jardinage.) c'eû féparer^

par le ,moyen d'une claie , les pierres de la bonne

terre. On a donc pour cet effet une claie qu'on lou-

tient par-derriere avec quelques échalas; cependant

le jardinier prenant fa terre avec fa pelle, la jette à

force contre cette claie,fibien que la bonne terre

paife au - travers , & les pierres tombent en bas du

côté du jardinier ; enfuite on les ôte de-là pour con-

tinuer à palTer ainfi toute la terre dont on a befoin.

jDicîion. œconom. (Z>./.)

Passer en blanc, terme de Monnoyeuf , ç^eûpaf-

fer les lames de métal dont on doit fabriquer les efpe-

ces , entre les rouleaux du laminoir , avant de les

avoir fait recuire ; il n'y a que les lames d'argent &
de cuivre qui fe p^Jf^nt en blanc ; les lames d'or ne

fe /7^/ê/2r point fans être reciiites, {D. J.)

Passer le poil , en terme de ?UimaJJier^ c'eft ar-

ranger les plumes & les mêler enfemble , enforte

qu'il y ait peu ou point d'intervalle entre elles, &
qu'elles femblent n'en faire qu'une.

Passer en carton, (^Reliure ) les Relieurs paf-

fent en carton, lorfque le livre étant coufu, ils pren-

nent les'bouts des ficelles auxquelles les feuilles foat

coufues , & les paffent dans les trois trous qu'ils ont

faits aux cartons vis-à-vis chaque ficelle : les bouts

des ficelles font arrêtés en-dedans en croix ; cela fait

on coupe l'excédent des bouts de ficelle.

Paffer en parchemin. Les Relieurs mettent plufieurs

bandes de parchemin fur le dos des livres ; ces ban-

des font de la largeur des entre-nerfs , &on en pajfe

moitié entre le carton & le livre ; l'autre moitié

refle fur le dos pour y être collée. On appelle ces

parchemins des gardes , & on en met des deux côtés

du carton, fur ^ tout à la tête & à la queue, mais

quelquefois entre tous les nerfs. Voye^ Garde.

Pajfer en mord. Après que les Relieurs ont défouet-

té les livres , ils paflent le plioir du côté du cou-

pant , tout le long de l'endroit où la couverture joint

le carton au dos, & en même tems ils foulevent le

carton pour voir fi le jeu n'en efl pas gêné : cela fait,

on met le livre fecher jufqu'à ce que la couverture

n'ait plus d'humidité, ce qui s'appelle fecker Usplats.

Passer par la calandre, (Mcz/zz^/sS.) îe dit

des étoffes de foie& de laine , & des toiles de diver-

fes couleurs &: fabriques
,
qu'on met fous les plaques

de la machine qu'on appelle une calandre, pour lui

faire prendre des ondes.

Passer la clairÉe , en terme de Raffineur , c'efl

l'aûion de nettoyer entièrement la matière , & de la

délivrer de toutes les faletés qui n'ont pu être enle-

vées avec ks éctimes. Quand ces écumes font par-

faitement blanches , on verfe le fyrop de la chau-

dière dans un bafïin à clairée, voyf^ Bassin a clai-

rÉe. Ce baiîin a en bas un commeucement de tuyau

dans lequel on enfonce une dale qui conduit la ma-

tière dans un panier couvert du blanchet
,
voyc^

Blanchet, d'où elle tombe dans la chaudière à

clairée. Voye^^ Chaudière a clairée.

Passer , v. aû. (
Teinture.^ c'efl teindre les étof-

fes tovites faites , ou les matières dont elles doivent

être tifliies & fabriquées , comme de la foie , de la

laine , du fil, &c.

Passer par la filière , ( Tireur d'or & autres

ouvriers. ) on pafTe par la filière de l'or , de l'argent

,

du cuivre , du léton , de l'étain , du fer ; c'eft réduire

en fil de différens échantillons & groffeurs , tous ces

métaux, en les tirant fucceffivement à-travers des

trous
,
plus grands d'abord , & enfuite plus petits

,

d'une fihere d'acier. ( Z?. 7. )

Passer au jeu , c'efl n'être pas du jeu pour ce

coTip; n'en pas courir les hafards. Il y a des jeux oii

l'on ne revient plus quand on a pajfé ; il y en a d'au-

tres ou Poh peut revenir. Au breland, par exeruplèj'

le premier peut être du jeu , ou pajfer : s'il a paUe ,

il ne peut rentrer qu'un autre ne foit du jeu. Si touà

les autres joueurs pajjent après le premier , le pre-

mxier apap fans retour ; l'avantage que le premiQr

a àe pajfer , d'éfi: d'impofer la loi à ceux qui jouent

a^jrès lui , & qui lui donneront lieu de revenir; (on

defavantage , c'efl de perdre la pafe ,
quand il avoit

jeu déjouer, & qu'il a^y^zj/?.

Passer le , terme de relation , c'efl-à-dire mar-

ché , ou bazar. Le paf[e.r de Bender-Abazzi , ville de

Perfe d'un grand négoce, eft une grande place toute

voûtée avec des boutiques autour , & une allée ou

corridor au milieu pour la commodité du commer-^

ce. C'eft4à que l'on étale les marchandifes les plus

précieufes , & que les Banians , les plus habiles

négocians de l'Aûe, tiennent leur banque, & font

leur négoce.

PASSERAT, Moineau.
PASSEREAU ,

voyei MOINEAU,-

PASSERIES , f f. pkir. ( Commercé. ) on nommé
ainfi une efpece de traité ou convention de commer-

ce qui s'obferye même en tems. de guerre entre les

frontahers françois & efpagnols , c'eft-à-dire , entre

les fujéts des dêux couronnes qui en habitent les

frontières du côté des Pyrénées , à qui il eft permis

en tout tems d& commercer enfemble par les portes

ou paifages de ces montagnes exprimées dans la con-

vention.

C'eft à Seix , lieu qui dépend du diocèfe de Riez

en Languedoc
,
qu'aboutiffent les portes ou paffages

privilégiés , entre autres ceux de Danla , de Sulan y

&: de Martelât.

L'origine du traité des paftries , ni l'époque de fon

commencement, ne font pas bien certaines. On en

trouve des vefliges dès l'an 1 3
1 5 , & depuis Char-

les VIII. jufqu'à préfent, les rois de France ont con-

firmé les frontahers dans ce privilège. Sous Louis

XII. le traité qui aroit reçu quelques atteintes, fiit

renouvellé dans l'aflemblée de Brat, oii fe trouvè-

rent les députés des lieux intéreffés , tant de France

que d'Arragon , où les paieries font en ufage.

Les principaux articles de ce traité qui s'obfer-

vent encore aujourd'hui , mais qui fe renouvellent

tous les ans , confiftent :

1°. Dans la liberté de tranfporter toutes fortes de

marchandifes qui ne font pas de contrebande,& dans

^ celle du paffage des hommes & des beftiaux dans les

limites convenues , & par les portes nommées.

Dans la fiipulation qu'au cas que l'un des

deux rois n'en voulût pas la continuation , les fron-

taliers feroient tenus de l'en avertir réciproquement

trente jours avant que de commettre aucun acte

d'hoftilité de part ou d'autre.

3°. Dans la faculté & permifîion de faire arrêter

dans toute l'étendue des pajferies les criminels de l'un

ou l'autre royaume qui voudroient fe retirer par les

portes & routes des montagnes ,
pour fe mettre à

couvert des pourfuites de la juftice ; mais ce der-

nier article ne s'obferve pas fidèlement. Dici. de Corn.

PASSERINE , f. £ paffarina, ( Hifi. nat. Botan. )

genre de plante à fleur monopétale, campaniforme

,

tubulée , divifée en quatre parties , & garnie d'éta-

mines & de fommets. La partie intérieure de cette

fleur devient dans la fuite une femence renfermée

dans la fleur même , qui y adhère. Pontedcrœ An-
thologia. Voye^ Plante.
PASSET , f. m. ( Commuera. ) nom d'une mefure

romaine. Le jp^zj/è/: eft, une mefure de bois qui con-

tient cinq palmes ; elle eft faite de plufieurs pièces ^

qui jointes enfemble foit pai- des clous , foit à char^

nieres , peuvent fe pher & fe porter commode^.,

ment.

P4k.§SETS 5 f. m, pl, urmc de marchands : l^paj/ei^^



%ù ràyôns , fôfit des réparations qui forinèfit ÔônVm'é

•des efpeces d'armoires que les Marchands mettent

dans leurs boutiques & magafins pour placer les mar-

chandifes en bon ordre , chacune félon leur efpece

& qualité s, comme les velours avec les velours ^ les

fatins avec les fatins , &c.

Il faut que les pajfcts & rayons fôient couverts dé

papier blanc collé fur le bois , & quïl y ait un ri-

deau de toile par-devant qui puiile fe tirer , afin de

tenir les marchandifes proprement & particulière-

ment quand elles font précieufes. On dit des armoi-

res à pàjfets ^ des armoires à rayons.

PASSETTE , f. f. ( Ouvriers en foie. ) c'éfl: un très-

1-ong fil de laiton tourné en fpirale
,
qui forme par

ce moyen une continuité d'anneaux de trois à qua-

tre lignes de diamètre ; chaque tour de la fpirale n'eft

éloigné de fon plus proche que de demi-ligne feule-

ment, & quelquefois moins. Cette fpirale efl: fixée

fur un menu morceau de bois rond & un peu applati

de fon côté, par un fil contrelacé dans chacun des

anneaux , &c qiu tourne à l'enîour de la pajjltte ; les

bouts de ce morceau de bois doivent excéder d'un

pouce de chaque côté ; ils doivent auffi être fendus

perpendiculairement dans toute leur épaiffeur
^
pour

recevoir de chaque bout une menue ficelle qui fert

à la fiifpendrè à volonté , foit en l'attachant aux tra-

verfes du métier , ou aux potenceaux ; fon lifage eft

de tenir les foies de la chaîne écartées à mefure
qu'elles fe déroulent de deffus les enfiiples de der-

rière > pour éviter qu'elles ne fe confondent toutes-

enfemble ; ce qui fe fait de cette façon. On met plu-

£eurs brins de foie de la chaîne , mais en petite

quantité, dans chaque intervalle que iaifie entre eux
les anneaux de la paffate ; ce qui fe continue ainfi

jufqu'au bout
;
pour cela on tient la pajjctu un peu

plus exhauffée que le propre niveau de la chaîne, en
la faifant glifîer en-haut le long des deux ficelles qui

la fufpendent ; ce qui étant fait, on pafie une aiguille

de m.ëme fil de léton, mais droite dans les anneaux
de la palette , en obfervant que ladite aiguille palîe

par-dcHiis , & non par-deffous les foies que la paff'em

contient ; le bout de cette même aipiiille efi: bouclée

par l'un de fes bouts , pour empêcher qu'elle ne
puiffe traverfer la pajjcttc d'outre en outre. Enfuite

on defcend cette pajjlm au niveau à-peu-près des

enfiipies de derrière ; elle fert par ce moyen à dif-

pofer les foies ainfi écartées à fe préfenter aux liffes

ou iiiiettes , & cela fans confufion ; il y a quelque-

fois quatre ou plus de pajjetus enfemble, mais diver-

fement difpofées , fuivant la quantité des différens

corps de chaîne nécefiaires à l'ouvrage. Foye^^ les

PL. du Pûjf'em entier.

Passette à pa(fer en peigne <> ( Ouvritrs m foie. )
eft une petite plaque de cuivre , ou même de fer-

blanc très-mince, arrondie & échancrée par les

bouis ; l'arrondiliem-ent y ell néceffaire pour que les

angles de cette pajfette ne foient point en rifque de
caffer , d'écorcher les dents du peigne à-travers le-

quel il faut qu'elle palTe; la petite échancrure y eft

encore plus nécelTaire
,
puiique c'efl ce qui coniti-

tue l'unique ufage de ce petit outil. Voici cet ufage :

lorfque l'ouvrier veut palTer en peigne les foies de
la chaîne

,
qu'il a auparavant paiiées en lilTes ou en

liffettes , & dont il a laifle paffer un bout capable

d'excéder le battant qui porte le peigne , il efi que
Hion de les palier en peigne ; ce qu'il fait de cette

manière. Après avoir décidé de la largeur de fon

ouvrage
,
par la quantité de dents qu'il doit occu-

per , une autre perfonne qui lui aide , & qui peut
être affife fur le fiége , dans la pofture à-peu-près de
celle qui devroit travailler, introduit la pajjette dans

la première dent du peigne que l'ouvrage doit con-
tenir ; l'ouvrier qui paflè , & qui efi: debout devant

le côté droit du métier , insère dans cette échan-

Êïtife de h pajfette ^ ia quantité nécëifaiiré de fcriiis. d'é

foie de la chaîne , & cela par-derriere le battant qui
efi; le devant des lilTes , fon aide tire à foi la paffettt^

& ce qu'elle contient avec la main droite , les foies

qui iont aflèz longifes poiir excéder le battant , font
reçues par la rrtain gauche qui les tient en referve

j

jufqu'à ce que le tout foitainfipafié. LRpajfette après
ce premier paffage efl: mife dans la dent d'à côté de
celle-ci, en tirant toujours du côté droit, & ainfiala

-

ternativement jufqu'à la fin de cette opération. Cette
paffette n'eiî: deilinée qu'à ce feul & unique ufage.

Passette , eftparmi Us Tirmrs £or ^ une portion,

du cercle dont une extrémité fe termine en forme
d'anneau conique

, pour laiffer palier le fil fous les
roues du moulin.

_
PASSEURS D'EAU, {Commerce.) ce font à Pa-

ris des bateliers établis par les prévôt des Marchands
& échevins

,
pour palTer d'un bord de la Seine à l'au-

tre les bourgeois & particuliers avec leurs bardes j
marchandifes , &c.

Ces bateliers compofent une efpece de commu-
nauté qui a fes ftatuts , fes apprentis, fon chef-d'œu-

vre; mais qui n'a eu de lettres-patentes que fur la fin.

du xvij. fiecle
,

qu'ils furent érigés en titre d'office

fous le nom de maîtres officiers payeurs d'eau. Poje^
Bateliers, Dictionnaire de Commerce.

PASSE^vV^ALCK,
(
Géog. mod.

) petite ville d'Al-

lemagne , au cercle de la hauté Saxe ^ dans les états

de réiefteur de Brandebourg , fur TUcker; Long,

38. s lut. 6;^.. 2.^.

PASSIBLE, adj. (^Grdnirn. & Théolog.
) qui peut

fouffrir la peine & fentir le plailir : le corps de J. C;,

refTufcité n'étoit plus pad'lblc.

PASSIF, VE, adj. On dit en Grammaire verbe

paffîf ,yoiic pafjive y iens pa/ff, lignification paffivei.

Ce mot eft formé de pajfum
,
lupin du verbe patl

( fouf^Vir , être afFedé Le pnfff eft oppofé à Vaaifi
& pour donner une notion exacte de l'un , il faut le

mettre en parallèle avec l'autre ; c'eft ce qu'on a
fait au mot Actif & à Varticle Neutre , n, II. init.

Je ferai feulement ici une remarque : c'eft qu'il y
a des verbes qui ont le fens pafifùns avoir la forme
pafiive 5 comme en latin périre , & en françois périr i
qu'il y en a au contraire qui ont la forme pajjîve ^
fans avoir le {Qmpajjîf comme en latin ingreffus fum^
& en françois jefuis entré . enfin que quelquefois on
employé en latin dans le fens a:lif des formes effec-

tivement deftinées & communément eoniaerées au
fens pafif , comme j?m/r , que nous rendons en
françois par on pleure. Car fiuur n'eft appliqué ici à
aucun fujet qui foit l'objet pafjîf des larmes , & ce
n'eft que dans ce cas que le verbe lui-même eft cenfé

pcifîf. Ce n'eft qu'un tour particuher pour exprimer
l'exiftence de l'adlion de pleurer^ fans en indiquer au-^

eune caufe ; fimir , c'eft-à-dire f-ere ejî ( l'adion de
pleurer eft ) : on prétend encore moins marquer un
objet paffif puifque fisre exprime une aûion intran-

fitive ou ablblue , &; qui ne peut jamais fe rapporter*^

à un tel objet. Voye^ IxMPERSONNEL.

Nous faiibns quelquefois le contraire en françois^'

& nous employons le tour aûif avec le pronom ré^

fléchi
,
pour exprimer le fens pafjif , au lieu de faire

ufage de la forme paffive : ainfil'on dit , cette marchan'

difefe débitera
,
quoique la marchandife foit évidem*

ment le fujet paffif du débit , & qu'on eût pu dire

fera débitée , s'il avoit plu à l'ufage d'autorifer cette

phrafe dans ce fens. Je dis dans ce fens, car dans un
autre on dit très-bien

,
quand cette marchandife fera

débitéefen achèterai d'autre. La différence de ces deux

phrafes eft dans le tems : cette marchandife fe débitera^

eft au préfent poftérieur
,
que l'on connoît vulgaire'^

ment fous le nom defuturJimple , & l'on diroit dans

le fens aftif ,7e débiterai cette marchandife ; quand cetté

marchandife fera débitée., eft au prétéri^t poftérieur
3
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^^que l'on "regarde communément comme fiitiir eom'-

pofé , & quelques-uns comnte Ritur du mode fùb-
,

jonftif, & l'on diroit dans le fens aftif,
quandj'aurai

débité cette marchandife.

Cette obfervation me fait eiitrevoif que nos ver*

bes paffifs ne font pas encore bien connus de nos

Xjrammairiens , de ceux même qui reconnoilTent que

•hotre ufage a âutorifé des tours ëxjprès & une conjii-

gaifon pour le fens pajjîf. Qu'ils y prennent garde :

fe vendre , être vendu ^ avoir été vendu , font trois tems

différens de l'infinitifjP^z/^, du verbe vendre ; cela eft

'évident , & entraine la néceffité d'établir un nouveau

fyftème de conjugaifon paffive. ( B, R. M.
)

Passif
,
(^Jurifpr.) figniiie ce qui ejl fôuffert. Un

^•droit pajfîf de fervitude ell lorfqu'on eft obligé de

fouîfÏTir que quelqu'un exerce une fervitude fur fon

^liéritage. Un droit adif à& fervitude eft celui que

l'on exerce fur autrui. Vôyci Sî;rvitude. {A)
PASSIGNIANG , (

Géog. mod. ) petite ville d'Ita-

ïie dans le Pérugin , fur le lac dePérugia. Long. z^ .

60. lut. 43. / 2.

PASSIONS ,
M.^\.{Philof. Logique, Morak.yLes

;|>ehchans , les inclinations , les defirs & les averfions,

i)0uffés à un certain degré de vivacité
,
joints à une

fenfation confufe de plaifir ou de douleur , occafion-

îiés ou accompagnés de quelque mouvement irrré-

•gulier du fang & des efprits animaux , c'eft ce que

nous nommons paffions. Elles vont jufqu a ôter tout

tifage de la liberté , état oii l'ame eft en quelque m,a-

•niere rendue p^JJive de-là le nom de paffions.

L'inclination ou Certaine diipofition de l'ame , nait

•de l'opinion où nous fommes qu'vm grand bien ou un

grand mal efl renfermé dans un objet qui par cela

ftiême excite la pajfion. Quand donc cette inclination

eft mife en jeu (& elle y eft mife par tout ce qui eft

pour nous plaifir ou peine ) , auffi-tôt l'ame , comme
frappée immédiatement par le bien ou par le mal

,

iié modérant point l'opinion où elle eft que c'eft

pour elle une chofe très-importante , la croit par-là

même digne de toute fon attention ; elle fe tourne en-

tièrement de fon côté, elle s'y fixe , elle y attache

tous fes fens , &: dirige toute fes facultés à la confi-

dérer ; oubliant dans cette contemplation, dans ce

delir ou dans cette crainte prefque tous les autres ob-

jets : alors elle eft dans le cas d'un homme accablé

d'une maladie aiguë ; il n'a pas la liberté de penfer à

autre chofe qu'à ce qui a du rapport à fon mal. C'eft

encore amfi que les paffions font les maladies de

l'ame.

Toutes nos fenfations', nos imaginations , même
les idées intelleâuelles , font accompagnées de plai-

fu* ou de peine , de fentimens agréables ou doulou^

reux , & ces fentimens font indépendans de notre

volonté ; car fi ces deux fources de bien & de mal

pouvoient s'ouvrir & fe fermer à fon gré , elle dé-

tourneroit la douleur , & n'admettroit que le plaifir.

Tout ce qui produit en nous ce fentiment agréable

,

tout ce qui eft propre à nous donner du plaifir , à

l'entretenir , à l'accroître ^ à écarter ou à adoucir la

peine ou la douleur , no\is le nommons bien. Tout ce

qui excite un fentiment oppofé , tout ce qui produit

im effet contraire , nous l'appelions mai.

Le plaifir & la peine font donc les pivots fur lef-

quels roulent toutes nos affeftions , connues fous le

îiom ^inclinations & de paffions ,
qui ne font que les

différens degrés des modifications de notre ame. Ces

fentimens font donc liés intimement aux paffions • ils

en font les principes,& ils naiffent eux-mêmes de di-

"Verfes fources que Ton peut réduire à ces quatre.

1°. Les plaijirs& Us peines desfens. Cette douceur

-ou cette amertume jointe à lafenfation, fans qu'on

en connoiffe la caufe , fans qu'on fâche comment les

objets excitent ce fentiment, qui s'élève avant que

l'on ait prévu le bienou le mal que la préfenee ru-
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fagè de cet objët peut procurer ; ce qùè î'Qn en petit

dire , c'eft que la bonté divine a attaché un fentiment

agréabk à rexercice modéré de nos facultés corporelles.

Tout ce qui fatisfait nos befoins fans aller au-delà ^

donne le fentiment de plaifir. La vue d'une lumierê-

douce , des couleurs gaies fans être éblouifîantes

,

des objets à notre portée , des fons nets , éclatans qui

n'étourdiiTent pas , des odeurs qui n'ont ni fadeur ni

trop de forc€ , dès goûts qui ont une pointe fans être

trop aiguë , une chaleur teriipérée , l'attouchement

d'un corps uni ; tout cela plaît parce que cela exerce

nos facidtés fans les fatiguer. Le contraire ©u l'excès

produit un effet tout oppofé.

2°. Les plaijirs de Vefprit où de ^imagination for-=-

ment lafeconde fource de nos paffions : tels font ceux

que procure la vùe ou la perception de la beauté

prife dans un fens général ^ tant pOur les beautés de

la nature & de l'art
,
que pour celles qui ne font fai-

fies que par les yeux de l'entendement , c'eft-à-dire

celles qui fe trouvent dans les vérités uhiverfelles
,

celles qui découlent des lois générales , des caufes

fécondes. Ceux qui ont recherché le principe géné-

ral de la beauté , ont remarqué qUe les objets propres

à faire naître chez nous un fentiment de pkifir , font

ceux qui réunilTent la variété avec tordre ou Vunifor-

mité. La variété nous occupe par la multitude d'objets

qu'elle nous préfente ; l'uniformité en rend la percep-

tion facile , en nous mettant à portée de les faifir raf-

femblés fous un même point de vùe. On peut donc

dire que les plaifirs de l'efprit , comme ceux des fens#

ont une même origine , un exercice modéré de nos fa-

cultés.

Recourez à l'expérience ; voyez dans la Mufique

les confonnances tirer leur agrément de ce qu'elles

font fimples & variées ; variées , elles attirent notre

attention ; fimples , elles ne nous fatiguent pas trop.

Dans l'Architeâure, les belles proportions font celles

qui gardent un jufte milieu entre une uniformité en-

nuyeufe , & une variété Outrée qui fait le goût go-

thique. La Sculpture n'a-t-elle pas trouvé dans les

proportions du corps humain Cette harmonie , cet

accord dans les rapports , & cette Variété des diffé-

rentes parties qui conftituent la beauté d'une ftatue ?

La Peinture eft afilijettie aux mêmes règles.

Pour remonter de l'art à la nature , la beauté d'un

vifage n'emprunte-t-elle pas feS charmes des couleurs

douces, variées, de la régularité 4es traits, de l'air qui

exprime différens fentimens de l'ame ? Les grâces du
corps ne confiftent-elles pas dans un jufte rapport des

mouvemensàlafin qu'on s'y propofe ? La nature elle-

même embellie de fes couleurs douces & variées , de

cette quantité d'objets proportionnés, & qui tous fe

rapportent à un tout
,
que ilous oftre-t-elle ? une

unité combinée fagement avec la variété la plus agréa-

ble. L'ordre & la proportion ont tellement droit de
nous plaire

,
que nous l'exigeons jufque dans les pro-

dudions fi variées de l'enthoufiafme , dans ces pein-

tures que font la Poéfie & l'Eloquence des mouve-
mens tumultueux de l'ame. A plus forte raifon l'ordre

doit-il régner dans les ouvrages faits pour inftruirei

Qu'eft-ce qui nous les fait trouver beaux ? fi ce n'eft

l'unité de deffein , l'accord parfait des diverfes par-

ties entf'elles & avec le tout , la peinture ou l'imita-^

tion exaâe des objets des m»ouvemens, des fentimens,

des paffions ^ la convenance des moyens avec leur

fin, un jufte rapport des façons de penfer & de s'ex-^

primer avec le but qu'on fe propofe.

C'eft ainfi que l'entendement trouve fes plaifirs

dans la même fource de l'efprit & de l'imagination ;

il fe plaît à méditer des vérités univerfelles qui com-
prennent fous des expreffions claires une multitude

de vérités particulières , & dont les conféquences fe

multiplient prefque à l'infini. C'eft ce qui tait pour
certains efprits les charmes de la Métaphyfique , de
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îa Géométrie & des fciences abftraites

, qui fens

cela n'aiiroient rien que de rebutant. C'efl cette forte

de beauté qui fait naître mille plaifirs de la décou-
verte des lois générales que toute la nature obferve
avec une fidélité inviolable , de la contemplation des
caufes fécondes qui fe diverlifient à l'infini dans leurs

effets , & qui toutes font foumifes à une unique &
première caufe.

L'on peut étendre ce principe de nos plaifirs , &
fa privation, fource de nos peines, fur tous les objets

qui font du reffort de l'efprit. On le trouvera par-

tout ; & s'il efi: quelques exceptions , elles ne font
dans le fond qu'apparentes , & peuvent venir ou de
préventions arbitraires , fur lefquelles même il ne fe-

roit pas difficile de faire voir que le principe n'efi:

point altéré , ou de ce que notre vue eft trop bornée
fur des objets fins & délicats.

3°. Un troifieme ordre de plaifirs & de peines font
ceux qui en affeâant le cœur font naître en nous tant

d'inclinations ou de pajjîons fi différentes. La fource
en efi: dans le fentiment de notre perfection ou de notre

imperfeclion , de nos vertus ou de nos vices. De tou-
tes les beautés , il en efi: peu qui nous touche plus que
celle de la vertu qui conftitue notre perfedion; & de
toutes les laideurs , il n'en efi: point à laquelle nous
foyons ou nous devions être plus fenfibles qu'à celle

du vice. L'amour de nous-mêmes , cette paffion fi na-
turelle , fi univerfelle , & qui efi , on peut le dire , la

bafe de toutes nos affeftions , nous fait chercher fans

ceffe en nous & hors de nous , des preuves de ce que
nous fommes à l'égard de la perfeâion ; mais où les

trouver? Seroit-ce dans l'ufage de nos facultés con-
venable à nôtre-nature ? ou dans un ufage conforme
à l'intention du Créateur ? ou au but que nous nous
propofons

,
qui eft la félicité ? Réunifions ces trois

différentes façons d'envifager la félicité , & nous y
trouverons la règle que nous prefcrit ce troifieme
principe de nos plaifirs & de nos peines. C'eft que
notre perfection & la félicité conjiflent à pofféder & â
faire ufage desfacultés propres à nous procurer unfolide
bonheur , conforme aux intentions de notre auteur , ma-
nifeflées dans la nature qiiil nous a donnée.

Dès-lors nous ne pouvons appercevoir en nous-
mêmes ces facultés , &: fentir que nous en faifons

un ufage convenable à notre nature , à leur deftina-

tion & à notre but, fans éprouver une joie fecrete &
une fatisfaftion intérieure, qui eft le plus agréable de
tous les fcntimens. Celui-là au contraire qui regar-

dant en lui-même n'y voit qu'imperfeâion & qu'un
abus continuel des talens dont Dieu l'a doué, a beau
s'applaudir tout haut d'être parvenu par fes défor-
dres au comble de la fortune , fon arae eft en fecret

déchirée par de cuifans remords qui lui mettent fans

ceffe devant les yeux fa honte , & qui lui rendent fon -

exiftence haïffable. En vain pour étouffer ce fenti-

ment douloureux , ou pour en détourner fon atten-

tion , il fe livre aux plaifirs des fens , il s'occupe , il

fe diftrait , il cherche à fe fuir lui-même ; il ne peut
fe dérober à ce juge terrible qu'il porte en lui & par-
tout avec lui.

C'eft donc encore un ufage modéré de nos facul-

tés , foit du cœur, foit de l'efprit, qui en fait la per-
feûion ; & cet ufage fait naître chez nous des fenti-

mens agréables , d'oii fe prodiiifent des inclinations

& des pafjions convenables à notre nature.
4**. J'ai dit que l'amour de nous-mêmes nous faifoit

chercher hors de nous des preuves de notre perfec-
tion : cela même nous fait découvrir une quatrième
fource de plaifirs & de peines dans le bonheur & le

malheur d'autrui. Seroit-ce que la perception que
nous en avons quand nons en fommes les témoins,
ou que nous y penfons fortement , fait une image af-

fez femblable à fon objet pour nous toucher à-peu-
près comme fi nous éprouvions aduellement le fen-
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timent même qu'elle repréfente ? Ou y a-t-il quelque
opération fecrete de la nature qui nous ayant tous
formés d'un même fang , nous a voulu lier les uns
aux autres en nous rendant fenfibles aux biens &aux
maux de nos femblables.^ Quoi qu'il en foit, la chofe
eft certaine ; ce fentiment peut être fufpendu par l'a-

mour-propre , ou par des intérêts particuliers , mais
il fe manifefte infailliblement dans toutes les occa-
fions où rien ne l'empêche de fe développer: il fe
trouve chez tous les hommes à la vérité en différens

degrés. La dureté même part quelquefois d'un prin-
cipe d'humanité ; on eft dur pour le méchant ou pour
ceux qu'on regarde comme tels dans le monde , dans
la vue de les rendre bons , ou pour les mettre hors
d'état de nuire aux autres. Cette fenli^ilité n'eft pas
égale pour tous les hommes ; ceux qui ont gagné no-
tre amitié & notre eftime par de bons offices

, par
des qualités eftimables

, par des fentimens récipro-
ques ; ceux qui nous font attachés par les liens du
fang , de l'habitude , d'une commune patrie , d'un
même parti , d'une même profefiion , d'une même
rehgion , tous ceux-là ont différens droits fur notre
fentiment. Il s'étend jufqu'aux carafteres de roman
ou de tragédie ; nous prenons part au bien & au mal
qui leur arrive

, plus encore fi nous fommes convain-
cus que ces caraûeres font vrais. De-là les charmes
de l'Hiftoire

, qui en nous mettant fous les yeux des
tableaux de l'humanité , nous touche & nous émeut à
ce point précis de vivacité qlii fait naître les fenti-
rnens agréables. De-là en un mot toutes les inclina-
tions & les paffions qui nous afférent fi aifément par
une fuite de notre fenfibilité pour le genre humain.

Telles font les fources de nos fentimens variés
fuivant les différentes fortes d'objets qui nous plai-
fent par eux-mêrnes & que l'on peut appeller les biens
agréables ; mais il en eft d'autres qui nous portent
vers les biens utiles, c'eft-à-dire vers des objets qui
fans produire immédiatement en nous ces biens
agréables , fervent à nous en procurer ou à nous en
affurer lajouiffance. On peut les réduire fous trois
chefs : le defir de la gloire , le pouvoir , les richeffes.
Nous avons vu déjà que tout ce qui femble nous
prouver que nous avons quelque perfeôion , ne peut
manquer de nous plaire : de-là le cas que nous fai'

fons de l'approbation , de l'amour , de l'eftime des
éloges des autres : de-là les fentimens d'honneur ou
de confufion : de-là l'idée que nous nous formons du
pouvoir, du crédit qui flattent la vanité de l'ambi-
tieux ,& qui, ainfi que les richeffes, ne font envifagés
par l'homme fage que comme un moyen de parvenir
à quelque choie de mieux.

Mais il n'arrive que trop fouvent que l'on defire
ces biens utiles pour eux-mêmes, en confondant ainfi
le mojen avec la fin. L'on veut à tout prix fe faire
une réputation bonne ou mauvaife ; l'on ne voit dans
les honneurs rien au-delà des honneurs mêmes ; l'on
defire les richeffes pour les pofféder & non pour en
jouir. Se livrer ainfi à despayons auffi inutiles qu'elles
font dangereufes , c'eft fe rendre femblable à ces
malheureux qui paffent leur trifte vie à fouiller les
entrailles de la terre pour en tirer des richeffes dont
la jouiffance eft refervée à d'autres. Il faut en conve-
nir , cet abus des biens utiles vient fouvent de l'édu-
cation , de la coutume , des habitudes , des fociétés
qyi'on fréquente qui font dans l'ame d'étranges affo-
ciations d'idées , d'où naiffent des plaifirs & des pei-
nes , des goûts ou des averfions , des inclinations

,
des paj^ons pour des objets par eux-mêmes très-in-

différens. A l'imitation de ceux avec qui nous vivons,
nous attachons notre bonheur à l'idée de la poffeflîon
d'un bien firivole qui nous enlevé par-là toute notre
tranquillité ; nous le chériffons avec une pajpon qui
étonne ceux qui ne font pas attention que la fphere
dé nos penfées & de nos defirs eft bornée-là.
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En indiquant ainfi l'abus que nous faifons de ces

biens utiles , nous croyons montrer le remède , &
affurer à ceux qui voudront bien ne pas s'^^ arrêter

,

lajouiffance des biens & des plaifirs agréables par

eux-mêmes.

( Jufqu'ici nous avons fait trop d'ufage d'un petit

mais excellent ouvrage fur la théorie des fmtlmcns

agréables
,
pour ne pas lui rendre toute la juftice qu'il

mérite).

IL Quand nous réfléchiffons fur ce qui fe palTe en

nous à la vue des objets propres à nous donner du

plaifir ou à nous caufer de la peine , nous fentons

naître un penchant , une détermination de la volon-

té
,
qui eft quelque chofe de différent du fentiment

même du bien & du mal. Il le touche de près
,
mais^

c'eft une manière d'être plus aâive , c'ell une volonté

nailfante que nous pouvons fuivre ou abandonner ,.

au lieu que nous n'avons aucun empire fur cette pre-

mière modification de l'ame qui eft le fentiment. C'eft

ce penchant , ce goût qui nous détermine au bien ou

à ce qui nous paroît l'être , & que nous nommons
attachement o^x defir , fuivant qu'on poffede le bien ou

qu'on le fouhaite ; c'eil lui qui nous retire du mal ou

de ce que nous jugeons être tel , & qui , fi ce mal eil

prefent, s'appelle averfion , s'il eft abfent, éloignement,

C'eft ainfi que le beau ou ce qui nous plaît , nous

afFede d'un fentiment qui à fon tour excite le deiir&
fait naître la pajfion. Le contraire fuit la même
marche.

\]admiration eft la première & la plus fimple de

nos payions : elle mérite à peine ce nom ; c'eft ce

ientiment vif& fubit de plaifir qui s'excite chez nous

à la vue d'un objet dont la perfeûion nous frappe.

On pourroit lui op^oferTétonnement, fi ce mot n'étoit

reftreint à exprimer un pareil fentiment de peine qui

nait à lavue d'une difformité peu commune ,& l'hor-

areur en particulier que caufe la vue d'un vice ou

d'un crime extraordinaire. Ces payions font pour l'or-

dinaire excitées par la nouveauté ; mais fi c'eft par un

;Hiérite plus réel , alors l'admiration pevit être utile.

AufTi un obfervateur attentif trouve fouvent dans les

objets les plus communs autant & plus de chofes di-

_gnes de fon admiration
,
que dans les objets les plus

rares &c les plus nouveaux.

L'admiration ou l'étonnement produifent la curîo'

fité ou le defir de connoître mieux ce que nous ne

connoiiTons qu'imparfaitement ;
pajjion raifonnable

&c qui tourne à notre profit, fi elle fe porte fur des re-

cherches vraiment utiles & non frivoles ou fimple-

-ment curieufes ; fi elle eft aflez difcreîte pour ne pas

nous porter à vouloir connoitre ce que nous devons

ignorer ; & fi elle eil^a^ez confiante pour ne pas

nous faire voltiger d'objets en objets , fans en appro-

fondir aucun.

;
Après ce qui a été dit fur les plaifirs & les peines

,

je ne fais fi l'on peut mettre la joie & la trifiejfe au

rang des paffions , ou fi l'on ne doit pas plutôt regar-

der ces deux fentimens comme la bafe & le fond de

toutes les paffions. La joie n'eft proprement qu'une

réflexion continue , vive & animée fur le bien dont

nous jouiffons ; & la trifleffe une réflexion foutenue

.& profonde fur le mal qui nous arrive. On prend

fouvent la joie pour une difpofition à fentir vivement

le bien , comme la trlftefle pour la difpofition à être

fenfible au mal. Les paffions qui tiennent à la joie

femblent être douces & agréables : celles qui fe rap-

portent à la triftelle font fâcheufes & fombres. La

joie ouvre le cœur & Tefprit , mais elle diffipe. La

triftefle refferre , accable , & fixe fur fon objet.

Vefpérance & la crainte précèdent pour l'ordinaire

la joie & la trifteffe. Elles fe portent fur le bien ou

le mal qui doit probablement nous arriver. Si nous

le regardons comme fort afTuré , nous fentons de la

^Qnfianui ou au Contraire fi c'eft le mal, nous tom-
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bons dans le dejéfpoir. La crainte va jufqu'à la peur ou
à VépouvanteQ^idinà.n.o\xs appercevons tout-à-coup uîi

mal imprévu prêt à fondre fur nous , & jufqu'à la

terreur fi outre cela le mal eft affreux. Il n'y a point

de nom pour exprimer les nuances de la joie en des

circonftances parallèles.

Le combat entre la crainte & l'efpérance fait l'm-

qiùétude ; difpofition tumultupufe
,
palfion mixte ,

qui

nous fait fouvent prévenir le mal & perdre le bien.

Quand la crainte & l'efpérance fe fuccedent tour à

tour, c'eft irréfolution. Si l'efpérance l'emporte, nous
fentons naître le courage ; fi c'eft la crainte , nous
tombons dans l'abattement. Quand un bien que nous

efpérons fe fait trop attendre , nous avons de Vimpa-

tience owAq. Vennui. Quelquefois même, en nous per=

fuadant que la crainte d'un mal eft pire que le ma!
même , nous fommes impatiens qu'il arrive. L'ennui

vient auffi de l'abfejçice de tout bien, mais plus fou-

vent encore du défaut d'occupations qui nous atta-

chent. La joie d'avoir évité un mal que nous avions

un jufte fujet de craindre , ou d'avoir obtenu un bien

long-tems attendu , fè change en allegrejfe. Mais fi ce

bien ne répond pas à notre attente, s'il eft au-deffous

de l'idée que nous en avions , le dégoût fuccede à la

joie 5 &: fouvent il eft fuivi de raverfion.
Toute bonne aûion^porte avec elle fa récompenfe,

en ce qu'elle eft fuivie d'un fentiment de joie pure

qui fe nommefatisfaciion ou contentement intérieur. Au
contraire, la repentance , les regrets , les remords , font

les fentimens qui s'élèvent dans notre cœur , à la

vue de nos fautes.

La joie & la trifteffe ne s'en tiennent pas là ; elles

produifent encore bien d'autres paffions. Telle eft

cette fatisfaftion que nous reffentons en obtenant

l'approbation des autres^,& fur-tout de ceux que nous

croyons être les meilleurs juges de nos allions , &
que nous défignons fous le nom de la gloire, ha trif-

tefte au contraire
,
que nous éprouvons quand nous

fommes blâmés ou défapprouvés ,
s'appelle honte.

Ces affeftions de l'ame font fi naturelles & fi nécef-

faires au bien de la fociété
,
qu'on a donné le nom

d'impudence à leur privation ; mais poufTées à l'ex-

cès, elles peuvent être auffi pernicieufes qu'elles

étoient utiles , renfermées dans de juftes bornes. On
en peut dire autant du defir des honneurs

,
qui eft

une noble émulation quand il eft dirigé par la juftice

& la fageffe , & une ambition dangereufe quand on

lui lâche la bride. Il en eft de même de l'amour mo-
déré des richeffes , paffion légitime fi on les recher-

che par des voies honorables , & dans l'intention

d'en faire un bon ufage, mais qui pouifée trop loin,

eft avarice , mot qui exprime deux paffions différen-

tes , fuivant qu'on défire avec ardeur les richeffes,

ou pour les amaffer fans en jouir, ou pour les dif-

fiper.

Comme l'on n'a point de nom propre pour défi-

gner cet amour modéré des richeffes , l'on n'en a pas

non plus pour marquer un amour modéré des plai-

firs des fens. Le mot de volupté eft en quelque forte

affeâié à cette forte de plaifirs. Le voluptueux eft ce*

lui qui y eft trop attaché ; & fi le goût que l'on a

pour eux va trop loin, on appelle çette palfion fen-

fualité.

Il en eft encore de même du defir raifonnable ou

exceffif des plaifirs de l'efprit ; il n'y a pas de terme

fixe pour les défigner. Celui qui les aime ôc qui s'y

connoît , eftun homme de goût; celui qui fait les pro-

curer eft un homme à talent.

Toutes ces paffions fe terminent à nous-mêmes ,

& portent fur Pamour de foi-même. Cet état de l'ame

qui l'occupe & l'affeâre fi vivement pour tout ce qu'il

croit être relatif à fon bonheur & à fa perfeftion. Je

le diftingue de Vamour propre en ce que celui-ci fu-

bordonne tout à fon biçn particulier , feiait le centre

de



àe-toui i.êC:eB:â luvîîîêfne fen objeÊ & & iin ;'G^eft

l'excès d'une paffion qui eû naturelle & iégitime

iquand elle demeure daes les bornes de Famour de

ùï-mème
^
qu'elie laiiTe à i'aœe la liberté de fe ré-

pand.re au-deHors , & de chercher fa confervation ^

fa perfeftîon & fon bonheur hors d'elle , eomine en
elle. Ainfi Famour de foi-même m détruit points
mais il a une liaifon intima & quelquefois impercep-

tible a^ec ce fentiment qui nous fait prendre plailir

au bonheur des autres , ou à ce qiie noua imaginons
être leur bonheur; il ne s'oppofe pas à toutes les au-

tres pafllons qui fe répandent fur ceux qui nous en-

xironnent , Se qui font touî; autant de branches de
l'amour ou àe-h- haim. Celle-ci eû., cette difpofition ëj

fe plaire au malheur de queiqu'tm oz par ime fiiitei

naturâile^. à slaâït^si- àe iQh bonheuir. Oïi. hait ce

dont Fidée' eik defagréable , ce qu'on coniidere com-
me mauvais, ou nuiîïble à nous-mêmes , ou à ce que
nous aimons. Si quelquefois on croit fe haïr ce n'eiî

pas foi-même que Fon hait ; c'eft quelque imperfec-

tion que Fon découvre en foi , dont on. voudroit fe

défaite. La- hain^ devEoit fe borjier aux mauvaifes

qualités , aux défauts. ;, mms elle ne s'étend pas trop

furies perfonnes, - : j
*

: L'admiration jointe à quelques degrés d'amour,
fait Ve/éimc Si la vue des défauts ne produit pas la

haine , elle fait naître le mépris,

- La'-peine queFoJiireffent diimal qui arrive à ceux
que' Fon aime ou pn général à nos. femlDlabies-,. e'eii

îa compa£io7t;:6c celle q^ii réiulte du. bien qui arrive

àceux que Fon hait,, c^eû l'cane. Ces deux pafiions

ne s'excitent que quand nous, jugeons notre arni ou
celui pour qui nous, nousrintérefions

,
indigne du mal

qiFi!].; éprouve , celui que nous n'aimons pas , du
bien dont il jouit,

La nconyioijjknce eû. Famour que nous; an^ons pour
quelqu'un , caufe du bien qu'il nous a fait, ou qu'il

a eu intentiî>n de nous faire. Si c'eft à caufe du bien
qu'il a fait à d'autres , ou en général pour quelque
bonne qualité morale que nous aimons en lui , c'eil

faveur. La haine que nous fentons envers ceux qui

nous ont fait tort , c'eft la coUre. L'indignation porte
fur celui qui fait tort aux autres. L'une& Fautre font

fouvent fuivies du defir de rendre le mal pour le

mal 5 & c'eft la vengeance.

lîl. Si nous étions les maîtres de nous dormer un
caractère

,
peut-être que confidérant les abîmes oii

la fougue des paffîons peut nous entraîner , nous le

formerions fans paffions. Cependant elles font nécef-
faires à la nature humaine & ce n'eft pas fans des
vues pleines de fagelfe qu'elle en a été rendue fufcep-

tibie. Ce font les paffions qui mettent tout en mou-
vement, qui animent le tableau de cet univers , oui
donnent pour ainfi dire Famé & la vie à fes diveries

parties. Celles quife rapportent à nous-mêmes , nous
ont été données pour notre confervation

,
pour nous

avertir &: nous exciter à rechercher ce qui nous eil

nécefiaire & utile , & à fliir ce qui nous efî: nuifible.

Celles qui ont les autres pour objets fervent au bien
& au maintien de la fociété. Si les premiers ont eu
befoin de quelque pointe qui réveillât notre pareffe

,

les fécondes
,
pour conferver la balance , ont dû être

vives «S<:aaives en proportion. Toutes s'arrêteroient

dans leurs juftes bornes , ii nous favions faire un bon
ufage de notre raifonpour entretenir ce paifaiî équi-
libre ; elles nous deviendroient utiles, & la nature
avec fes défauts & fes imperfeéiions , ieroit encore
un fpedâcle agréable aux yeux du créateur porté à
approuver nos vertueux eftbrts , & à exeiifer & par-
donner nos foibleiFes,

Mais il faut l'avouer , & l'expérience ne le dit que
trop ; nos inclinations ou nos pa(jlons abandonnées à
elles-mêmes apportent mille obilacles à nos connoit-
fances & à notre boaheur, Celles qui font violentes

&-_&î-pétiîètifés mm îrepréfenteet fi vivement leûï*
objet

,
qu'elles ne nous laiffent d'attention que pouf

ki. Elles ne nous pei-mettent pas même de Fenvi^
Êiger fous, une autre face que celle fous laquelle elles:
nôus le préfentent , & qui leur eif toujours la plus;
favorable.- Ce font des verres colorés qui répandent
fur tOMî ce-qu^on voit au-travers la couleur qui kuf
eil propre. Elles s'emparent de toutes les puiiknces-
de notre am.e ; elles ne lui laiiiènt qu'une ombre de.
liberté ; elles Fétourdiffent par un bruit fi tumul-^'
ïuetix, qu'il devient impoiEble de prêter- Fbreiife aux
avis doux & paifibles de la raifon.

Les paillons pki-s douces attirent infen£blpm.ent
rmxe attention iur l'objet; -elles nous y font trouver
ram de charmes

,
que tout autre nous paroilTant infi-

pi'de ^ bientôt nous ne pouvons plus confidérer que
celui-là feul. Foibles dans leur principe

, elles em-
pruntent leur puiffance de cette foibleiTe même^; la.
raifon ne fe défie pas d'un ennemi qui paroît d'abord
fi peu dangereux; mais quand l'habitude s'eft for-
mée ,'elle eft furprife de fe voir fubjuguée & captive

^
Les plaifirs du corps nous attachent d'autant nlus

facilement, que notre fenfibiiité pour eux eft toute
naturelle. Sans culture, fans étude, nous aimons
qui flate agréablement nos fens ; livrés à la facilité
de ces plarfirs , nous ne penfons pas qu'il rfen eft
point de plus propres à nous détourner de faire un
bon ufage de nos facultés ; nous perdons le août de
tous les autres biens qui demandent auefoue's fbins& quelqu'attention

, & Famé aiTer^àe aui paffions
que cespiaifirs entraînent , n'a plus d'élévation ni de
fentiment pour tout ce qui efl" véritablement di-np^
d'elle. ' ^* ^

Les plaiiirs de Fefprit font bien doux& léaitiœ-s
'

quand on ne les met pas en oppofeion avec ïeux àx\
cœur. Mais h les qualités de Feiprit fe font payer par
des défauts du caradere ,ou feulement fi elles émouf-
ient notre fenfibiiité pour les charmes de la vertu &
pour les douceurs de la fociété , elles ne font plus qu-
desfyrenes trom_peufes

, dont les chants féducleurs
nous détournent de la voie du vrai bonheur. Lors
même que Fon ne les regarde que comme des accef-
foires à la perfection , elles peuvent produire de mau-
vais effets, qu'il efl dangereux d:e ne pas prévenir
5i Fon fe livre à tous fes goûts , on effleure' tout &
on devient faperficiel & léger ; ou li Fon fe contente
de vouloir paroitre favant , on fera un .faux favant
ou un homme enflé

, préfomptueux
, opiniâtre. Com-

bien n'efl-il pas d'autres dangers dans lefquels les
plaifirs de Fefprit nous entraînent ?

Rien ne paroîî plus digne de nos defirs
, que l'a-

mour même de la vertu. C'eft ce qui entretient les
plaifirs du cœur ; c'eft ce qui nourrit en nous les paf-
iions les plus légitimes. Vouloir fmcérement le bon-
heur d'autrui , 1e lier d'une tendre amitié avec des
perfonnes de mérite, c'eft s'ouvrir une abondante
iource de délices. Mais fi cette inclination nous fait
approuver & embraifer avec chaleur toutes les pen-
iées

, toutes les opinions , toutes les erreurs de nos
amis ;fi elle nous porte à les gâter par de fauffes louan-
ges & de vaines complaifances , fi elle nous tait ft»--
tout préférer le bien particulier au bien public^ elle
fort des bornes qui lui font prefcrites par la raifon • &:
Faniilié & labienfaii'ance, ces afFeaions de Famé fi

nobles & fi légitimes , deviennent pour nous une
fburce dMcueils & de périls.

hespaffions ont toutes, fans en excepter celles qui
nous inquiètent 'èc nous tourmentent le plus , une
forte de douceur qui les juftitîe à elles-mêmes. L'ex-
périence & le fentiment intérieur nous le difent fans
cefFe. Si Fon peut trouver douces , la trifteiTe la
haine

, îa vengeance
,
quelle pa£fîon fera exempte' de

douceur ? D'ailleurs chacune emprunte pour fe for-
tifier , le fççouTs de toutes ks autres ^ & cette ligue



eft réglée de lafflaniere la plus propre à affermir leur

empire. Le fimple defrr d'un objet ne nous entraîne-

roit pas avec tant de force dans tant de faux juge-

ïnens ; il fe diffiperoit même bientôt aux premières

lueurs du bon fens ; mais quand ce délir eft animé par

l'amour
,
augmenté par i'efpérance , renouvellé par

la joie , fortifié par la crainte , excité par le courage

,

l'émulation , la colère , & par mille paffions qui at-

taquent tour-à-tour & de tous côtés la raifon; alors

il la dompte , il la fubjugue , il la rend efclave.

Difons encore que les pajfions excitent dans le

corps , & fur-tout dans le cerveau , tous les monve-

jnens utiles à leur confervation. Par-là elles mettent

les fens & l'imagination de leur parti; & cette der-

nière faculté corrompue , fait des efforts continuels

contre la raifon en lui repréfentant les chofes , non

comme elles font en elles-mêmes-, afin que l'efprit

porte un jugement vrai, mais félon ce qu'elles font

par rapport à la pajfion préfente , afiji qu'il juge en

ïa faveur.

En un mot , la pafjion nous fait abufer de tout. Les

idées les plus difîiDftes deviennent conflifes , obf-

cures ; elles s'évanouifient entièrement pour faire

place à d'autres purement acceffoires , ou qui n'ont

aucun rapport à l'objet que nous avons en vue ; elle

nous fait réunir les idées les plus oppofées , féparer

celles qui font les mieux liées entr'elies , faire des

comparaifons de fujets qui n'ont aucune affinité; elle

fe joue de notre imagination, qui forme ainfi des chi-

mères 5 des repréfentations d'êtres qui n'ont jamais

cxifté 5 & auxquels elle donne des noms agréables ou

odieux, comme il lui convient. Elle ofe enfuite s'ap-

puyer de principes auffi faux , les confirmer par des

exemples qui n'y ont aucun rapport , ou par les rai-

fonnemens les moins juftes; ou fi ces principes font

vrais , elle lait en tirer les conféquences les plus

faufles , mais les plus favorables à notre fentiment

,

à notre goût , à elle-même. Ainfi elle tourne à fon

avantage jufqu'aux règles de raifonnement les mieux

établies , jufqu'aux maximes les mieux fondées
,
juf-

qu'aux preuves les mieux confîatées , jufqu'à l'exa-

men le plus févere. Et une fois induit en erreur , il

n'y a rien que la pajjîon ne fafle pour nous entretenir

dans cet état fâcheux, & nous éloigner toujours plus

de la vérité. Les exemples pourroient fe préfenter

ici en foule ; le cours de notre vie en efi: une preuve

continuelle. Trille tableau de l'état où l'homme efi:

réduit par fes paffions ! environné d'écueils
,
pouffé

par mille vents contraires , pourroit-il arriver au port ?

Oui , il le peut ; il eftpour lui une raifon qui modère

les paffions , lumière qui Téclaire , des règles qui

le cofiduifent , une vigilance qui le foutient , des ef-

forts 5 une prudence dont il eff capable. EJi mim quœ-

dam mtdïcmcL : cerU; hcec tam/uit hominum gemri in-

fenfa atque inimica natura , ut corporibus tôt rcs falu-

tares , animis nullam invenerit , de quihus hoc etiam cjl

mérita mdlus
,
quod corporum adjumenta adhibentur ex-

irinfccus , animormnfalus indufa in his ipjïs ejl. Tufc.

iv. zy.

Passion de JeSUS-ChrîST
, ( Critiquefacrie. ) l'o-

pinion commune des anciens fur l'année de la pajjïon

de J. C. eft que ce fut la féconde année de Folympia-

Ae 202 , la 76 année julienne , & Tibère finiffant la

17 de fon empire. Ils ont cru auffi en général que

Notre Seigneur fe livra aux Juifs le 22 Mars
,

qu'il

fiit crucifié le 23 , ô^: reffufcitale 2 5 . Cette opinion fe

trouve dans un fragment du concile de Céfarée de

Paleftine tenu l'année 198, lequel fragment Bede a

rapporté. Lesraifons qui appuient cette opinion font

bien frivoles. Les évêques ds ce concile fiippofent

que Jefus-Chriff reffufcita le 25 de Mars, parce que

c'eft l'équinoxe du printems , & , félon eux , le pre-

mier jour de la création du monde. Le pere Pétau

dit là-d#ffu$ qu'on fait que les raifoi^ des pères du
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concile ne font pas tout-à-fait vraies , ni cenfées être

des articles de foi. Beaufobre. (^D. /. )

Passions » dans rEloquence, on appelle ainfi fôut

mouvement de la volonté
,
qui caufé par la recher-

che d'un bien ou par l'appréhenfion d'un mal
,
ap-

porte un tel changement dans l'efprit, qu'il en réfulte

une différence notable dans les jugemens qu'il porte

en cet état , & que ces mouvemens influent même
fur le corps. Telles font la pitié , la crainte , la colère;^:

ce qui a fait dire à un poëte ;

Impedit ira animum ne pojjit cernere vcrum,

La fonûion de la volonté eft d'aimer ou de haïr
5^

d'approuver ou de defapprouver. Par l'intime liai^

fon qu'il y a entre la volonté & l'intelligence , tout

ce qui paroît aux yeux de celle-ci fait impreffion fur

celle-là. L'impreffion fe trouvant agréable , la vo-
lonté approuve l'objet qui en eft l'occafion ; elle le

defapprouve quand l'imprefiîon en eft défagréable.'

Cette volonté a différens noms , félon les mouvemens
qu'elle éprouve & auxquels elle fe porte. On l'ap-

pelle colère
,
quand elle veut fe venger ;

compajjîon ,

quand elle veut foulager un malheureux ; amour

^

quand elle veut s'unir à ce qui lui plaît ;
haine, quand

elle veut être éloignée de ce qui lui déplaît ; & ainiî

des autres fentimens. Quand ces efpeces de volontés

font violentes &: vives , on les appelle plus .ordinai-

rement paffions. Quand elles font paifibles &: tran-

quilles , on les nomme fentimens , mouvemens , paf-

fions douces ; comme l'amitié
,
I'efpérance , la gaieté ,

&c. Les paffions douces font ainfi nommées parce

qu'elles ne jettent point le trouble dans l'ame , &
qu'elles fe contentent de la remuer doucement : ily

a dans ces pajfions autant de lumière que de chaleur,

de connoiffance que de fentiment.

On peut rapporter toutes les paffions à ces deux

fources principales , la douleur & le plaifir ; c'eft-à-

dire à tout ce qui produit une impreffion agréable ou
defagréable. D'autres les rédiiifent à cette divifioiî

de Boëce , lib, X. de Confol. philofop,

Gaudia pelle ,

Pelle tunorem ,

Spemque fugato
Nec dolor adfit.

Les Philofophes & les P».héteurs font également

partagés fur le nombre des paffions. Ariftote , au II.

liv. defa Rhétorique n'en compte que treize ; favoirla

colère & la douceur d'efprit , l'amour & la liaine^

la crainte &: l'affurance , la honte & l'impudence ,

le bienfait , la compafiîon
,
l'indignation, l'envie &

l'émulation; auxquels quelques-uns ajoutent le defir,

l'elîjérance & le défefpoir.

D'autres n'en admettent qu'une
,
qui eft l'amour

à laquelle ils rapportent toutes les autres. Ils difent

que l'ambition n'eft qu'un amour de l'honneur, que

la volupté n'eft qu'un amour du plaifir : mais ilparoit

difficile de rapporter à l'amour les paffions qui lui

paroiffent direftement oppofées , telles que la hai-

ne , la colère , à-c.

Enfin les autres foutiennent qu'il n'y en a qu'onze;

favoir , l'amour & la haine , le defir & la fuite , I'ef-

pérance & le défefpoir , le plaifir & la douleur , la

peur , la hardieffe & la colère. Et voici comment ils

trouvent ce nombre : des paffions, difent-ils, les unes

regardent le bien , & les autres le mal. Celles qui re-

gardent le bien font l'amour , le plaifir , le defir , I'ef-

pérance &le défefpoir: car, aufii-tôt qu'un objet fe

préfente à nous fous l'image du bien , nous l'aimons:

Il ce bien eft préfent , nous en recevons du plaifir ;

s'il eft abfent , nous fommes touchés du defir de le

pofféder : fi le bien qui fe préfente à nous eft accom-
pagné de difficultés , & que nous nous figurions, mal-

gré ces Qbftaçles
,
pouvoir l'obtçnir ,

^ors nous
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•Avons de l'efpérance ; mais û les oïifîacîes font ô-ii

-nous paroiffent infurmontables , &c racquifîtipn de
xe bien impoliible , alors nous tomb ons dans le dé-

{e{poïr. Les RutTQs paJzons qui regard ent le mal , foi'it

la haine , la fliite , la douleur , la crainte , la hardiell^e

.& la colère : car, fi un objet fë préfemte à nous fous

rimagedumal, auffi-tôt nous le haiffons ; s'il eïl

abfent , nous le fuyons ; s'il eû préi ent , il nous
caufe de la douleur; s'il eft abfent, & que nous vou-
dions le furmonter , il excite la hardieffe ; fi nous le

redoutons , comme trop formidable , alors nous le

craignons ; mais s'il eû préfent , & que nous vou-
lions le combattre , il enflamme la colère, C'eft ainfi

,

qu'on trouve onze pajjlons , dont cinq regardent le

bien , & fix le mal. îl faut pourtant fuppofer que
-nonobfiant ce nombre , il s'en trouve encore com-
me un eiTain d'autres

,
qui prennent leur origine d-e

celle-là, comme l'envie , l'émulation , la honte , &c.

Eiî-il nécefiaire d'exciter les pafflons dans l'élo-

quence ? Quefiion aujourd'hui décidée pour l'affir-

mative , mais qui ne l'a pas toujours été, ni par-

tout. Le fameux tribunal de l'Aréopage regardoit

dans un orateur cette refiburce comme une fupei-
chérie , ou , fi l'on veut , comme un voile propre
à obfcurcir la vérité. » Un hérault , dit Lucien , a

» ordre d'impofer filence à tous ceux dont il paroît

. » que le but eft de furprendre l'admiration ou la pi-

- » tié des juges par des figures tendres ou brillantes.

» En effet
,
ajoute-t-ii , ces graves fénateurs regar-

» dent tous les charmes de l'éloquence , comme au-
• » tant de voiles impofiieurs qu'on jette fur les cho-
. » fes-mêmes

, pour en dérober la nature aux yeux
>> trop attentifs ». En un mot , les exordes , les per-
oraifons , un ton même trop véhément , tous les

prefiiges qui opèrent la perfuafion , étoient fi gé-
néralement profcrits dans ce tribunal

,
que Quinti-

iien attribue une partie de l'avantage qu'il donne à
Cicéron fur Dém.ofihène dans le genre déUcat &
tendre , à la nécefiité ou s'étoit trouvé celui-ci , de
facrifierles grâces du difcoiirs à l'auftérité des mœurs
d'Athènes, SaLibus cem & commijcratione , qui duo
plurimum afficlus valent , vincimics ; & fortajfe epilo-

gos un (^Dcmofihmi) mos civitads
( Achenarum) abf-

tuUrit.

Mais l'éloquence latine , fur laquelle principale-

ment la nôtre s'efi: formée
, non-feulement admet les

paffions , mais encore elle les exige nécefiTairement.

« On fait , dit M. R.oliin
,
que les paffions font com-

»me l'ame du difcours, que c'efi: ce qui lui donne
» une impétuofité 6l une véhémence qui emportent
» & entraînent tout , & que l'orateur exerce par - là

» fur fes auditeurs un em.pire abfolu , & leur infpire

» tels fentimens qu'il lui plaît. Quelquefois en profî-

» tant adroitement de la pente & de la difpofition

» favorable qu'il trouve dans les efprits , m.ais d'au-

» très fois en furmontant toute leur réfifiance par la

» force viûorieufe du difcours , & les obligeant de
» fe rendre comme malgré eux. La peroraifon, ajou-

» te-t-il, efl: , à proprement parler , le lieu des paf-
»Jions ; c'efi-là que l'orateur, pour achever d'abattre

» les efprits , & pour enlever leur confentement

,

» emploie fans ménagement , félon l'importance &
» la nature des affaires , tout ce que l'éloquence a
» de plus fort, de plus tendre & de plus afFeûueux».
Elles peuvent& doivent même avoir lieu dans d'au-

tres parties du difcours , & on en trouve de fréquens
exemples dans Cicéron. Outre les paffions fortes &
véhémentes auxquelles les Rhéteurs donnent le nom
de ncthç , il y en a une autre forte qu'ils appellent
mSoç, qui confifte dans des fentimens plus doux

,

plus tendres
,
plus infinuans

,
qui n'en font pas pour

cela moins touchans ni moins vifs , dont l'effet n'efl

pas de renverfer, d'entraîner, d'emporter tout, com-
me de vive force , mais d'intérefiTer & d'attendrir en

Tome XII,
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s'înfiniiant iiifqu'au fond du cœur. Les paf^ons ofit

lieu entre des perfonnes liées enfemble par quelque
union étroite , entre un prince& des fujets , un pere
& des enfans , vm tuteur & des pupilles , un bien-
faiteur & ceux qui ont reçu un bienfait, &c.

Les Rhéteurs donnent des préceptes fort étendus
fur la manière d'exciter les pajjîom , & ils peuvent
être utiles jufqu'à un certain point ; mais ils font
tous forcés d'en revenir à ce principe

,
que pour

toucher les autres , il faut être touché foi-même :

Si vis meflere , dokndum ejl

Primum ipfi tibi. Art poét, ^Horace,

Oh fent affez que des mouvemens forts & pathé-
tiques feroient mal rendus par un difcours brillant

& fleuri , & qu'il ne doit s'agir de rien moins que
- d'amufer l'efprit quand on veut triompher du cœur.
De même dans les paffions plus douces , tout doit fe
faire d une manière fimple & naturelle , fans étude
&fans afFeâation

; l'air, l'extérieur, le gefle , le

ton , le llyle , tout doit xei^irer je ne fais quoi de
doux ^ de tendre qui parte du cœur & qui aille

droit au cœur. Peclus ejl
,
quod moveas , dit Quinti-

lien. Cours des belles-Lettres , tom. II. Rhétoriquefélon
lesprkept. £Kx\ÇioX.e^de Cicéron, de Quintihen.Me/;z.
de Vacad. des belles-lm. tom. FII. Traite des études de
M. Roilin , tom. II.

Passions
, e« Poe/ze , ce font les fentimens, lés

mouvemens , les aûions pafllonnées que le poète
donne à fés perfonnages. Foyei Caractère.

Les paffions font
,
pour ainfi dire , la vie & l'efprit

des poèmes un peu longs. Tout le monde en connoît
la néceflité dans la tragédie & dans la comédie: l'épo-

pée ne peut pas fubfifler fans elles. Fq/tr^ Tragé-
die

, CoivtÉDiE, &c.

Ce n'efl pas affez que la narration dans le poëme
épique foitfurprenante , il faut encore qu'elle remue,
qu'elle foit paffionnée

,
qu'elle tranfporte l'efprit dit

leâeur , & qu'elle le remplifiTe de chagrin , de joie

,

de terreur ou de quelqu'autres pajftons violentes ; ^
cela pour des fujets qu'il fait n'êîre que fiûions. Voye:{_

Epique & Narration.
Quoique les paffions foient toujours néceffaires

,

cependant toutes ne font pas également nécefl^aires

ni convenables en toute occafion. La comédie a pour
fon partage la joie &les furprifes agréables ; au con-
traire la terreur & la compaflîon font les paffions qui
conviennent à la tragédie. L'àpajjionhi plus' propre à
l'épopée , efl l'admiration ; cependant l'épopée

,

comme tenant le milieu entre les deux autres
,
parti-

cipe aux efpeces de paffions qui leur conviennent,
comme nous voyons dans les plaintes du quatrième
fivre de l'Enéïde , & dans les jeux & divertifiTemens

du cinquième. En effet, l'admiration participe de
chacune : nous admirons avec joie les chofes qui
nous furprennent agréablement , & nous voyons
avec une furprife mêlée de terreur &de douleur celles

qui nous épouvantent & nous attriflent.

Outre la paffion générale qui difiingue le poëme
épique du poëme dramatique

,
chaque épopée a fa

pafjion particuHere qui la difiingue des autres poëmes
épiques. Cette pajffion particulière fuit toujours le

caraôere du héros. Ainfi la colère & la terreur do-
minent dans l'Iliade , à caufe qu'Achille efl emporté ,

& Travjav iitTTctyXo]ctr AvS^pav , le plus terrible des hom-
mes. L'Enéïde efl remplie de payons plus douces&
plus tendres

; parce que tel efl: le çaraftere d'Enée.

La prudence d'Uliffe ne permettant point ces excès,
nous ne trouvons aucunes de ces payions dans l'O-

diffée.

Pour ce qui regarde la conduite des paffions , pour
leur faire produire leur effet , deux chofes font re-

quifes i favoir que l'auditoire foit préparé& difpof4
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pas pas
-à. les recevoir , & qu'on ne mêle point enremblé plu-

fieurs pajjjons incompatibles,

La néceiTité de préparer l'auditoire eft fondée fur

la néceffité naturelle 'de prendre les chofes où elles

font , dans le deffein de les tranfporter ailleurs. Il eft

-aifé de faire l'application de cette maxime : un hom-

me eft tranquille & à l'aife , & vous voulez exciter

en lui une pajjion par un difcours fait dans ce defléin ;

il faut donc commencer d'une manière calme: & par

ce moyen vous joindre à lui , & enfuite marchant

^enfcmble , il ne manquera pas de vous fuivre dans

toutes les gaffions par lelqueiles vous le conduirez in-

fenfiblement.

Si vous faites voir votre colère d'abord , vous

. vous rendrez auffi ridicule , &.vous ferez aufïi peu :

d'effet qu'Ajax dans les Métamorphofes , où Fingé-

jiieux Ovide doime un exemple fenfible de cette

faute. Il commence fa harangue par le fort de la paf-

Jion &c avec les figures les plus fortes, devant fes ju-

ges qui font dans la tranquillité la plus profonde.

Sigeia torvo ,

Littora profpexh ,
clajfemquc in l'itton , voltu ;

Protendenfquc manus, aginius^proh Jupiter! inquit^

Anu rates caufam > & mecum confcrtur ULiJjh.

Les difpofitions nécelTaires viennent de quelque

ilifcours précédent , ou du moins de quelque adion

qui a déjà commencé à émouvoir les pajjions avant

qu'il en ait été mention. Les orateurs eux-mêmes

mettent quelquefois ces derniers moyens en ufage.

Car quoiqu'ordinairement ils ne remuent les pajjions

. qu'à la fin de leurs difcours
,
cependant quand ils

trouvent leur auditoire déjà ému, ils fe rendroient ri-

dicules en le préparant de nouveau par une tranquil-

lité déplacée. Ainfi la dernière fois que Catilina vint

au fénat , les fénateurs étoient fi choqués de fa pré-

fence
,
que fe trouvant proche de l'endroit où il étoit

affis , ils fe levèrent, fe retirèrent & le laiflerent feul.

A cette occafion Cicéron eut trop de bon fens pour

commencer fon difcours avec la tranquillité & le

calme qui eft ordinaire dans les exordes. Par cette

conduite il auroit diminué & anéanti l'indignation

que les fénateurs fentoient contre Catilina , au lieu

que fon but étoit de l'augmenter & de l'enflammer ;

& il auroit déchargé le parricide de la conjfterna-

tion que la conduite des Icnateurs lui avoit caufée

,

au Heu que le deffein de Cicéron étoit de l'augmenter.

C'efi: pourquoi omettant la première partie de fa ha-

rangue, ilprend fes auditeurs dans l'état où il les trou-

ve , & continue à augmenter leurs pajjions : Quouf-

i^ue tandem abutere , Catilina
,
patientiâ nojirâ ? quam-

diu nos etiamfuror ijie tuus eludet ? quem adjinem fefc

ejfrœnata jaBabit audacia ? NihiL ne te noclurmimprx-

Jidium palatii , nihil urbis vigiiia , nihil timorpopiiLi

,

nihil , &c.
Les poètes font remplis de paffages de cette forte

,

dans lefquels la pajjion eft préparée & amenée par

des aâions. Didon dans Virgile commence un dif-

cours comme Ajax, Proh Jupiter 1 ibit hic, ait, &c.

mais alors les mouvemens y étoient bien difpofés :

Didon eft repréfentée auparavant avec des appréhen-

fions terribles qu'Enée ne la quitte , &c.

La conduite de Seneque à la vérité eft tout-à-fait

oppofée à cette règle. A-t-il une pafjion à exciter, il

a grand foin d'abord d'éloigner de fes auditeurs toutes

les difpofitions dont ils dévoient être afiectés.S'ils font

dans la douleur , la crainte , ou l'attente de quelque

chofe d'horrible, &c. il commence par quelque belle

defcription de l'endroit , &c. Dans la Troade Hé-

cube & Andromaque étant préparées à apprendre la

mort violente & barbare de leur fils Aftianax
,
que

Jes Grecs ont précipité du haut d'une tour
,
qii'étoit-

il befoin de leur dire que les fpedateurs qui étoient

accouru^ de tous les quartiers pour voir cette exécu-

tion , étoient , les uns placés fur des pierres accumu-

lées par les débris des murailles
,
que d'autres fe caf-

ferént les jambes pour être tombés de lieux trop éle-

vés où ils s'étoient placés , 6cc, ALta rupes
,

cujus è

cacumim , erecta Jummos turba. Libravii pedcs , &c ?

La féconde chofe requife dans le m.aniement des

pajjions , eft qu'elles foient pures & débarraffées de

tout ce qui pourroit empêcher leur effet.

La polymythye , c'elt-à-dire , la mAilîiplicité de

fidions , de faits & d'hiftoires efi: donc une chofe qu'on

doit éviter. Toutes aventures embrouillées & diffi-

ciles à retenir , & toutes intrigues entortillées & obf-

, cures , doivent être écartées d'abord. Elles embar-
. raffent l'efprit , & demandent tellement d'attention ,

^u'il ne relie plus rien pour les pajjions. L'ame doit

être libre & ians embarras pour fentu- : & nous fai-

fons nous-mêmes diverfion à nos chagrins en nous

appliquant à d'autres chofes.

Mais les plus grands ennemis que les pajjions ont à

combattre , ce font les pajjions elles-mêmes : elles

font oppofées, & fe détruilént les imes les autres ; &;

,fi deux pajjions oppoiees , comme la joie & le cha-

grin , fe trouvent dans le même iujet , elles n'y relie-

ront ni l'im.e ni l'autre. C'efi: la nature de ces habitu-

des qui a impofé cette loi : le fang & les efprits ne

peuvent pas fe mouvoir avec m^odération & égalité

comme dans un état de tranquillité , & enmêmetems
être élevés & fufpendus avec quelque violence occa-

fionnée par l'admiration. Ils ne peuvent pas refi:er

dans l'une ni dans l'autre de ces fitiiations, fi la crainte

les rappelle des parties extérieures du corps pour les

réunir au-tour du cœur , ou fi la rage les renvoie dans

les mufcles & les y fait agir avec une violence bîeri

oppofée aux opérations de la crainte.

Il faut donc étudier les caufes & les effets des paf-

fions dans le cœur pour être en état de les manier

avec toute la force néceffaire. Virgile fournit deux

exemples de ce que nous avons dit de la fimplicité

de la préparation de chaque pajjion dans la mort de

Camille & dans celle de Pallas. Voye?^ Enéide.

Dans le poëme dramatique le jeu des pajjions efi:

une des plus grandes reffources des poètes. Ce n'efi:

plus un problème que de favoir fi l'on doit les exci-

ter fur le théâtre. La nature du fpedacle , foit comi-

que , foit tragique , fa fin , fes fuccès démontrent af-

fez que les pajjions font une des parties les plus efl'en-

tieiles du drame , & que fans elles tout devient froid

&: languiffant dans un ouvrage où tout doit être , au-

tant qu'il fe peut -, mis en adion. Pour en juger dans

les ouvrages de ce genre , il fufiit de les connoître , &
de favoir difcerner le ton qui leur convient à chacu-

ne ; car comme dit M. Defpréaux:

Chaque pafîion parle un différent langage
,

La colère ejlJuperbe & veut des mots altiers
,

nabattement s'explique en des termes moins jiers^

Art poét. 6-/e. ///.

Ce n'efi: pas ici le Heu d'expofer la nature de cha-

que pajjion en particulier , les effets , les refforts qu'il

faut employer., les routes qu'on doit fuivre pour les

exciter. On en a déjà touché quelque chofe au com-
mencement de cet article & dans le précédent. C'efi;

dans ce qu'en a écrit Ariftote au fécond livre de ia

Rhétorique
,
qu'il faut en puifer la théorie. L'homme

a des payions qui influent fur fes jugemens & fur fes

adions ; rien n'efi: plus confi:ant. Toutes n'ont pas k
même principe ; les fins auxquelles elles tendent font

auffi différentes entre elles que les moyens qu'elles

emploient pour y arriver le reffemblent peu. Elles

aîïeclent le cœur chacune de la manière qui lui eil:

propre ; eUes inijfirent à l'efprit des penfées relati-

ves à ces imprefiions ; & comm.e pour l'ordinaire ces

mouvemens intérieurs font trop violens & trop im-

pétueux pour a'éci^ter pas au dehors , ils n'y paroif-



P A S
fent quWec des fons qui îes caraclérifent & c^iii les

difdngiient. Àinfi rexpreiîïoîî
,
qui eil la peinture de

iapenfée , efl auiîi convenable & proportionnée à
lapa/JÎQn dont la penfée elle-même n'eft que l'inter-

prète. '

• ^ ^-

- Quoiqufen général chaque pafUon s'exprisne ,diiFér

remment d'une autre pajJÎQn ^ il efc cependant bon de
remarquer qu'il en efl: quelques-unes qui ont entr'elles

beaucoup d'aâinité ,
& qui empruntent

,
pour ainû

dire , le même ton ; telles que font , par exemple , la

haine ^ la colère
,
l'indignation. Or pour en dii'cer-

ner les diverfes nuances , il faut avoir recours au
fond des carafteres , remonter au principe de la paf-
-Jion , examiner les motifs & l'intérêt qui font agir

les perfonnages introduits fur la fcène. Mais la plus

grande utilité qu'on puiffe retirer de cette étude,
c'efi de connoître le cœur humain, fes replis , les ref-

forts qui le font mouvoir
,
par quels motifs on peut

i'intérefferen faveur d'unobjetjOu le prévenir contre,

enfin comment il faut mettre à profit les foibleffes-

mêmes des hommes pour les éclairer & les rendre
meilleurs. Car fi l'image des payions violentes ne fer-

Voit qu'à en allumer de femblables dans le cœur des

fpeôateurs , le poëme dramatique deviendroit auiii

pernicieux qu'il eft peut-être utile pour former les

mœurs. Pri/zc. pour La Uci. des Poëc. îom. II.

Passion
,
{Méd. Hyg, PathoL Thir.) le defir , l'in-

clination pour un objet , qui eft
, qui peut être , ou

qui paroît être agréable
,
avantageux, utile ; Si l'é-

loignement, l'averfion que l'on a pour des objets qui
font défagréables

,
défavantageux , nuifibles , ou qui

paroifTent tels , font des fentimens, des affedions in-

térieures
,
que l'on appelle pa(fions ; lorfqu'ils font

accompagnés d'agitation forte , de mouvemens vio-
lens dans l'efprii.

Dans toutes les pajfjions, on ell: aifeâé de plaifir ou
de joie , de peine ou de trifteiTe , de chagrin , de dou-
leur même ; félon que le bien dcfn-é ou dont on ef-

pere , dont on obtient fa poîîeiTion, eil plus confidé-

rable
, peut contribuèr davantage à procurer du plai-

£r , du bonheur ; ou que le mal que l'on craint , dont
on fouhaite l'eioignement , la celTation , ou dont on
fouiFre avec peine l'idée , l'exiftance , efl: plus grand,
j)lus prochain , ou plus difficile à éviter, à faire cef-

1er.

Ainli on peut diflinguer les pafjions en agréables

& en défagréables , en joyeufes & en trilles , en vi-

ves & en ianguilTantes. Voyc^ Passions , Morale.

Les pajjions font une des principales chofes de la

vie
,
que l'on appelle dans les écoles non-namrclles

,

qui iont d'une grande influence , dans l'économie
animale

,
par leurs bons ou leurs mauvais effets ; fé-

lon qu'on fe livre avec m.odération à celles oui , fous

cette condition , peuvent fe concilier avec les inté-

rêts de la fanté , telles que les plailirs , la joie , l'a-

mour
,
l'ambition; ou que l'on fe lailTe aller à toute-,

la fougue de celles qui ne font pernicieufes que par
l'excès , telles que le tourment de l'amour , de l'am-

bition, la fureur du jeu ; ou que l'on efl en proie à

tous les mauvais effets de celles qui font toujours
contraires de leur natiu-e au bien de la fanté , au re-

pos , à la tranquillité de l'ame
,
qu'elle exige pour fa

confen^ation ; telles que la haine inquiète
,
agitée

,

la jaloufie portée à la vengeance , la colère violente^

le chagrin confiant. /^oj^^Non-naturelles {chofes)

Uygime.
On ne peut donc pas douter que les fortes affec-

tions de l'ame ne puifient beaucoup contribuer à
entretenir la fanté ou à la détruire , félon qu'elles

favorifent ou qu'elles troublent l'exercice des fonc-
tions : la joie modérée rend, félon Sanftorius^ la

tranfpiration pltis abondante & plus favorable , &
lorfqu'elle dure long-tems , elle empêche le fommeil,
elle épuife les forces ; l'amour heureux diffipe la mé-
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lanch'ol-ie l'amour Hoivfatisfait cauTe rmz'Çi^étQncQ^
rinibmme,les pâles-couleurs, les oppilations, la con-
fomption, &c, La haine , la jaloufie' produit de vio-
lentes, douleurs de tête ,. des délires ; la crainte & la
triftefFe donnent lieu à des obflruâions , à des affec-
tions hypocondriaques ; la terreur , à des flux de
ventre , des avortemens

, des fièvres malignes ; il

n'elt pas même fans exemple qu'elle ait caufé la
mort.

L'excès ou le mauvais effet des pajfions, des. pëines
d'eiprit violentes efl plus nuiiible à la fanté que ce-,
lui du travail , de l'exercice outre mefure : s'il fur-
vient à quelqu'un une maladie pendant qu'il efl af-
fede d'une pa.ffon violente ; cette maladie ne finit

ordinairement qu'avec la contention d'efprit qu'ex-
cite cette pafion ; & la maladie changera plutôt de
caraâere que de fe difîiper.

_

Ainfi , lorfqu'une maladie réfnle aux remèdes or-
dinaires

,
qui paroiffent bien indiqués & employés

avec la méthode convenable ; le médecin doit exa--
miner s'il n y auroit point d affedion extraordinaire
de l'ame qui entretienne le défordre des fonaions

,

& rende les remèdes fans effet ; fouvent cette forte
de complication

, à laquelle on ne fait pas allez d'at-
tention, efl auffi importante à découvrir que celle
du mal vénérien ^ ou du virus fcrophuleux, ou de
Taffedlion du genre nerveux en général (S'c. que
l'on cherche plus ordinairement. Tout le monde fait

comment Erafiflrate , célèbre médecin de Seleucus'
Nicanor, découvrit que la maladie de langueur des
plus rebelles de fon fils Antiochus Soter , n'étoit
caufée que par l'amour extrême qu'il avoit conçu
pour fa belle-mere.

C'efl par l'effet des pafjions , des contentions , des
peines d'efprit dominantes dans les pères de famille,
dans les perfonnes d'affaire , dans les gens d'étude
fort apphqués à des réflexions , à des méditations , à
des recherches fatigantes

, que les maladies qui leur
furviennent font , tout étant égal

,
plus difficiles à

guérir que dans ceux qui ont habituellement l'efprit

libre, l'ame tranquille.

Les perfonnes d'un efprit ferme,qui favent fupporter
patiemment tous les maux de la vie,qui nefe iaiiTent
abattre par aucun évenem.ent,qui ne font tourmentés
ni par les defirs preffans,ni par felpérance inquiète,
ni par la crainte induflrieufe à groffir les objets, gué-
rifîént aifément de bien des maladies férieufes , fou-
vent m.ême fans les fecours de l'art

; parce que la na-
ture n'efl point troublée dans fes opérations ; tandis
qiie des perfonnes timides

, craintives , impatientes

,

foibles d'efprit , ou d'une grande fenfibilité
, éprou-

vent_ de plus grandes maladies & des plus difficiles à
guérir , même par l'effet de petites caufes morblfî-
ques , & rendent inefficace par ces différentes difpo-
fitions analogues les remèdes les mieux employés.
On voit des bl effares peu confidérables devenir

très-longues à guérir , à caufe de la crainte , fouvent
mal fondée , dont les malades font frappés pour les
fuites qu'elles peuvent avoir , & des plaies de la plus
grande conféquence guéries en peu de tems, à l'égard
des malades fermes & patiens , qui favent endurer le
mal^qu'ils ne peuvent éviter , &'ne fe laiflent pas al-
ler à la frayeur, au défefpoir , comme d'autres , dont
la difpofition phyiique les y porte malgré eux ; tant
il efl vrai que notre façon de penfer , de fentir^ d'ê-

tre affe^aé ne dépend pas de la volonté
,
puifqu'elle

efl affujettie elle-même , avec différentes impreflionâ
que l'ame reçoit

,
par différentes caufes tant exter-

nes qu'internes. Foyc^ Fièvre , de viribus imagina-
tionis.

La m aniere de traiter lesmaladics qui proviennent
àespafjLons violentes ou qui font compliquées avec
elles

, confifle principalement à mettre , autant qu'il

efl pqffible , les perfoones affedlées dans une difpa-
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fition morale,entierementoppofée à la paffion domi-

nante , en leur infpirant les vertus dont ils ont be-

foin , en les rappellant à la raifon par le moyen de la

religion , de la philofophie , félon qu'on les connoît

fufceptlbies de l'un ou de l'autre de ces fecours mo-

raux , en les portant à la patience ,
pour les aider à

fupporter les maux inévitables de cette vie ; à pren-

dre'courage pour réfifter à l'adverfité, aux chagrins;

à s'armer de prudence pour prévenir les malheurs

que l'on craint ; à prendre le parti de la tranquillité,

pour ne pas être affeûés des troubles , des defavanta-

s^es que l'on ne peut pas empêcher ; ainfi de§ autres

fentimens que l'on tâche d'infmuer pour dilfiper les

peines d'efpîït que Ton voit être la principale caufe

des maladies dont il s'agit : qu'un médecin , homme
de fens

,
qui fait manier le raifonnement à propos

,

entretenir , amufer les malades, en fe mettant à la

portée de chacun ,
parviendra à guérir plus furement

& plus agréablement , fouvent même ians aucun re-

cède de conféquence , & feulement avec ceux aux-

quels il fait prendre confiance ; tandis qu'un autre

médecin, fans les mêmes relfources
,
n'emploiera les

remèdes les plus nombreux & les plus compofés
,

que pour faire prendre la phis mauvaife tournure aux

maladies de cette efpece. Medicina confoLatlo animi :

c'eft-là une des grandes qualités qui doivent donner

à l'art ceux quil'exercent avec habileté.

Mais fi l'on ne peut pas réulfir par les exhortations,

par les confolations aidées , foutenues par les artifi-

ces qu'il doit être permis d'employer à cet égard,

pour parvenir à changer rimagination : on fie doit

pas fe flatter de réulfir par le leul moyen des remè-

des phyfxques, de quelque nature qu'ils puilTent être;

à moins aue ce ne foit Taclion même defirée , à l'é-

gard de l'objet de lapaffion, comme la fatisfaérion

en fait d'amour, la vengeance en fait de haine
:^
en-

core peut-on confidérerles moyens comme opérant

plus moralement que phyfiquement : d'ailleurs , tout

.ce que l'onpourroit tenter en ce genre , feroit ablo-

lument inutile, & ne feroit fouvent qu'aigrir le mal
,

excepté i'ufage des anodins
,
qui n'en corrige pas la

caufe , mais qui en fufpend les effets, & contribue

•par le repos & le fommeil qu'il procure, à empê-

cher l'épuilement des forces par la difiipation des

efprits trop continuée.

Les compofitions médicinales que l'on voit dans les

pharmacies , fous les noms fpécieux d'exhilarans

,

d'anti-mélancholiques, de confortatifs, pour le cœur,

pour l'efprit , de caïmans , &c. ont été imaginés plus

pour l'oitentation que dans l'efpérance, tant-ibit-peu

fondée fur l'expérience , de leur faire produire les ef-

fets defirés dans les maladies de l'ame : comme c'efl

le plus fouvent la force de l'imagination qui les pro-

duit , ce ne peut être qu'im changement à cet égard

qui les guériffe , en tant que les paffions font fatisfai-

tes , ou que les objets qui les produifent ceflent d'af-

ifefter auffi vivement , ou que l'état du cerveau au-

quel efl: attachée l'idée dominante qui entretient le

defordre eft fuccédé par une nouvelle modifica-

tion : ce qui eft très-rarement l'effet des fecours de

l'art. Ainfi , dans la langueur , le délire erotique , la

fureur utérine , c'efl le coït
,
lorfqu'il peut être pra-

ticable ,
qui eft ordinairement le moyen le plus sûr

•de euérifon pour ces maladies : Non ejî amor mcdica-

bilis hcrbis. Voy&i ErOTOMANIE ,
funur utérine.

Cependant la durée du trouble dans l'économie

animale caufée par les pajfions , eft fouvent fuivie de

vices dans les fohdes & les fluides
,
qui font comme

des maladies fecondaires, auxquelles il eft bien des

remèdes qui peuvent convenir , & même devenir

néceffaires ; furtout lorfque la maladie primitive dé-

génère , comme il arrive le plus fouvent , en affec-

tion mélancholique
,
hypochondriaque ou hyftéri-

•Que ; alors les bains , les eaux minérales appropriées,
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une diète particulière pour faire ceiier la trop grande

tenfion du genre nerveux
,
pour corriger l'acrimo-

nie , réchauffement du fang ; le changement d'air , le

féjour de la campagne , l'exercice ,
l'équitation ,

la

diffioation en tous genres
,
par le moyen de la mufi-

que^, des concerts d'inftrumens , de la danfe ,
&c,

font des fecours très-efficaces pour changer la difpo-

fition phyfique qui fatigue l'ame ;
pour faire fuccé-

der des idées diiîérentes par la diverfion qu'ils opè-

rent, en caufant des impreffions nouvelles , font des

fecours que l'art fournit & que l'on emploie fouvent

avec les plus grands fuccès. Voy&i^ MÉlancholie.

Mais pour éviter ici un plus grand détail fur tout

ce qui a rapport aux effets des pafjions dans l'écono-

mie animale , aux maux qu'elles y caufent , & à fa

manière d'y remédier ; on renvoie à l'excellente dif-

fertation de Baglivi : De mcdcndis animi morhis, & inf-

timenda eoriimdem hijloria , comme à une des meil-

leures fourc es connues où l'on puifle puifer à cet

égard , telle qu'eft auffi le chapitre fécond de THy^

gieine d'Hofnnan : philofophiœ corpons kumani viri &
fani , Lib. IL de animœ conditione motus vitales velcon-

jïrvante , vd dejlruente ; & fa diflertation de. animofa-

nitatis & morborum fabro.

Passion
,
{Peint.) telle eft la ftruclure de notre

machine
,
que quand l'ame eft affecrée d'une pajjion,

le corps en partage FimprefTion ; c'eft donc à l'artifte

à exprimer par des figures inanimées cette impreffion,

& à caraûérifer dans l'imitation les pajfions de l'ame

& leurs différences.

On a remarqué que la tête en entier prend dans

les pafjions des difpofitions & des mouvemens diffé-

rens ; elle eft abaiffée en avant dans l'humilité , la

honte , la îrifteffe
;
panchée à côté dans la langueur,

la pitié ; élevée dans farrogance ; droite & fixe dans

l'opiniâtreté : la tête fait un mouvement en arrière

dans rétonnement , & plufieurs mouvemens réitérés

de côté & d'autre dans le mépris , la moquerie, la

colère & l'indignation.

Dans l'afïliifion , la joie , l'amour , la honte , la

compaifion, les yeux fe gonflent tout-à-coup ; une

humeur furabondante les couvre & les obfcurcit , il

en coule des larmes, l'efflifion des larmes eft toujours

accompagnée d'une tenfion des mufcles du vifage
,

qui fait ouvrir la bouche ; l'humeur qui fe forme na-

turellement dans le nez devient plus abondante ; les

larm.es s'y joignent par des conduits intérieurs ; elles

ne coulent pas uniformément , & elles femblent s'ar-

rêter par intervalles.

Dans la trifteffe , les deux coins de la bouche s'a-

baiffent , la lèvre inférieure remonte , la paupière

eft abaiffée à demi, la prunelle de l'œil eft élevée

& à moitié relâchée , de forte que l'intervalle qui eft

entre la bouche & les yeux eft plus grand^qu'à l'or-

dinaire , & par conféquent le vifage paroît alongé.

Dans la peur , la terreur , l'effroi , l'horreur , le

front fe ride , les fourcils s'élèvent , la paupière s'ou-

vre autant qu'il eft polfible , elle furmonte la pru-

nelle , & laiffe paroitre une partie du blanc de

l'œil au-deffus de la prunelle , qui eft abaiffée , & un

peu cachée par la paupière inférieure ; la bouche eft

en même tems fort ouverte, les lèvres fe retirent, &
laiffent paroître les dents en haut & en bas.

Dans les mépris & la dérifion , la lèvre ftipérieure

fe relevé d'un côté , & laiffe paroître les dents , tan-

dis que de l'autre côté elle fait un petit mouvement

comme pour fourire , le nez fe fronce du même côlé

que la lèvre s'eft élevée , le coin de la bouche recu-

le ; l'œil du même côté eft prefque fermé , tandis

que l'autre eft ouvert à l'ordinaire ; mais les deux

prunelles font abaiffées , comme lorfqu'on regarde

du haut en bas.

Dans lajaloufie, l'envie , les fourcils defcendent

& fe froncent , les paupières s'élèvent , & les pra-



neïks s'abaifTent ; la lèvre fupérieiire s'élève de cha-

que côté , tandis que les coins de la bouche s'abaif-

fent un peu , & que le milieu de la lèvre inférieure

fe relevé
,
pour rejoindre le milieu de la lèvre fupé-

rieure.

Dans les ris , les deux coins de la bouche reculent

& s'élèvent un peu ; la partie fupérieure des joues

fe relevé ; les yeux fe ferment.plus ou moins ; la lè-

vre fupérieure s'élève , IHnférieure s'abaiffe, la bou-

che s'ouvre , & la péali du nez fe fronce dans les ris

immodérés.

Les bras , les mains & tout le corps entrent auffi

dans l'exprelîion des pa fjîons ; les geftes concourent

avec les mouvemens de l'ame ; dans la joie
,
par

exemple,les yeux,la tête,les braS;,&tout le corps font

agités par des mouvemens prompts & variés ; dans

la langueur & la triftelTe , les yeux font abaiffes , la

•tête eft panchée fur le côté ,les bras font pendans
,

•& tout le corps eiî immobile : dans l'admiration,

la furprife & l'étonnement , tout mouvement efl fuf-

pendu, on refte dans une même attitude. Cette pre-

mière expreffion des pajjlons efl indépendante de

la volonté ; mais il y a une autre forte d'expreffion

quiiembie être produite par une réflexion de l'efprit,

& par le commandement de la volonté , & qui fait

agir les yeux , la tête , les bras & tout le corps.

Ces mouvemens paroilfent être autant d'efforts que

fait l'âme pour défendre le corps ; ce font au moins

autant de lignes fecondaires qui répètent les pa^ons^

& qui pourroient les exprimer ; par exemple , dans

l'amour, dans les delirs, dans reli3érance , on levé

la tête & les yeux vers le ciel , comme pour deman-
<ler le bien que l'on fouhaite ; on porte la tête fur

;le corps en avant , comme pour avancer en s'appro-

chant la poffeffion de l'objet defiré ; on étend les

bras , on ouvre la main pour l'embraffer & le faifir ;

au contraire dans la crainte , dans la haine , dans

l'horreur , nous avançons les bras avec précipita-

tion,comme ce qui fait l'objet de notre averlion; nous

détournons les yeux' & la tête , nous reculons pour

l'éviter , nous fuyons pour nous en éloigner. Ces
mouvemens font ï\ prompts

,
qu'ils paroiffent invo-

lontaires ; mais c'eft un effet de l'habitude qui nous

'trompe , car ces mouvem.ens dépendent de la réfle-

xion , & marquent feulement la perfeûion des ref-

forts du corps humain
,
par la prom.ptitiide avec la-

quelle tous les membres obéiffent aux ordres de la

volonté.

Mais comment faire des obfervations fur l'expref-

fion des pafjîons dans une capitale
,
par exemple , où

tous les hommes conviennent de paroître n'en ref-

fentir aucune ? Où trouver parmi nous aujourd'hui

,

non pas des hommes colères , mais des hommes gui

permettent à la colère de fe peindre d'une façon ab-

foiument libre dans leurs attitudes , dans leurs gef-

tes , dans leurs mouvemens , & dans leurs traits }

Il eft bien prouvé que ce n'efl; point dans une na-

tion maniérée & civilifée , qu'on voit la nature pa-

rée de lafranchife qui a le droit d'intérefler l'ame
,

& d'occuper les fens ; d'où il fait que l'artifte n'a

point de moyens dans nos pays
,
d'exprimer les paf-

Jions avec la vérité & la variété qui les caradéri-

fent ; cependant pour donner aux peintres une idée

de quelques-unes des pajjions principales , M. Wa-
telet a cru pouvoir les ranger par nuances , en fui-

vant l'ordre que leurindique le plus ordinairement la

nature. M. le Brun avoit déjà ébauché ce fujet; mais
M. Watelet l'a enrichi de nouvelles réflexions , dont

je vais orner cet article.

Pour commencer par les pajjions aflligeantes , les

malheurs ou la pitié font ordinairement la caufe de
latrifteffe. L'engourdiffement & l'anéantiffementde

l'efprit en font les fuites intérieures. L'affaiffement

& le dépériffemçnt du corps font fçs açcidens viû-
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bles. La peine d'efprit efî: une première nuance. On
peut ranger ainfi les autres , en fe feffouyenant tou^
jours que dans ce qu'on appelle la fociéti polie ^ il

n'efl: guère d'ufage de démontrer extérieurement les

nuances qu'on va indiquer , & qu'on indiquera dans
la fuite fous chaque pajjion.

Inquiétude. Langueur.
Regrets. Abattement.
Chagrin. Accablement.
Déplaifance. Abandon général.

La peine d'efprit rend le teint moins coloré , les
yeux moins brillans & moins aâifs ; la maigreur fuc-
céde à l'embonpoint ; la couleur jaune & livide s'em-
pare de toute l'habitude du corps ; les yeux s'étei-
gnent; la foibleffe fait qu'on fe foutient à peine ; la
tête refle penchée vers la terre ; les bras

, qui font
pendans , fe rapprochent pour que les mains fe joi-
gnent ; la défaillance , effet de l'abandon , laiffe

tomber au hafard le corps
,
qui par accablement en-

fin
,^

refte à terre , étendu fans mouvement , dans
l'attitude que le poids a dû prefcrire à fa chute.
Quand aux traits du vifage , les fourcils s'élèvent

par la pointe qui les rapproche ; les yeux prefque
fermés fe fixent vers la terre ; les paupières abattues
font enflées ; le tour des yeux efl Hvide & enfoncé ;
les narines s'abattent vers la bouche ; & la bouche
elle-même entr'ouverte , baiffe fes coins vers le bas
du menton ; les lèvres font d'autant plus pâles qu©
cette pajjion approche plus de fon période. Dans la
nuance des regrets feulement , les yeux fe portent
par intervalles vers le ciel, & les paupières rouges
s'inondent de larmes qui filionnent le vifage.

Le bien-être du corps & le contentement de l'ef-

prit produîfent ordinairement la joie ; l'épanouiffe-

ment de l'ame l'accompagne ; les {nitQS en font la vi-
vacité de l'efprit & l'embelliffement du corps. Divi-
fons cette partie en nuances.

Satisfadion.

Sourire. '

.

Gaieté.

Démonflrations, comme gefles , chants & dan^
fes.

Rire qui va jufqu'à la convulfion.

Eclats.

Pleurs.

Embraifemens.

Tranfports approchans de la folie, ou reffem^
blans à l'ivreffe.

Les mouvemens du corps étant, comme on vient
de le dire, des gefles indéterminés, des danfes^ &c. on
peut en varier l'expreflion à l'infini. La nuance du rire

involontaire a fon expreffion particulière , furtout
lorfqu'il devient en quelque façon convulfif : les vei-
nes s'enflent ; les mains s'élèvent premièrement en
l'air , en fermant les poings ; puis elles fe portent fur
le côté , & s'appuient fur les hanches ; leS piés pren-
nent une pofition férme

,
pour réfifter davantage à

l'ébranlement des mufcles. La tête haute fe panché
en arrière ; la poitrine s'élève ; enfin , li le rire conr
tinue , il approche de la douleur.

Pour l'expreflion des traits du vifage , il en faut
difl:inguer plufleurs.

Dans la fatisfaftion le front eft ferein ; le fourcil

fans mouvement refle élevé par le milieu ; l'œil net

& médiocrement ouvert laifl^e voir une prunelle vi-

ve & éclatante ; les narines font tant-foit-peu ou-
vertes ; le teint vif, les joues colorées & les lèvres

vermeilles : la bouche s'élève tant-foit-peu vers les

coins, & c'efl: ainfi que commence le fourire. Dans
les nuances plus fortes , la plupart de ces expreflîons

s'accroiffent. Enfin dans le rire & les éclats, les four-

cils font élevés du côté àos tempes , & s'abaiflént du



hèté 3u nez ; les yeiix font prefque fermés , iïs i*é' fe-

îeveîit un pevi par les coins , & en les élevant en «

feaiït; il s'enfuit de-là que les joues fe plilTenî, s'en-

^ent,& furmontent les yeux; enfin les narines s'ou-

Vi-ent : les larmes
,
par cette contra^ion générale,

rendent ks paupières humides, & le vifage animé fe

colore. :

Parcourons de même les nuances àela. pajjian que

fait éprouver à l'ame & au corps, le mal corporel en

diiîérens degrés.

La fenfibilité paroît être la première. Après elle

viennent

La fouffi-ance. Les tourmens.

La douleur. Les angoiffes.

Les élancemensc Le défefpoir.

Les déchiremens.

Les fignes extérieurs de ces affeaions font des crif-

pations dans les nerfs , des tremblemens , des agita-

tions ,'des pleurs, des étouffemens, des lamentations,

des cris , des grincemens de dens ; les mains ferrent

violemment ce qu'elles rencontrent; les yeux arron-

dis fe ferment& s'ouvrent avec excès , fe fixent avec

iermobilité ; la pâleur fe répand fur le vifage ; le nez

fe contraûe , remonte ; la bouche s'ouvre , tandis

que les dents fe refferrent; les convulfions , l'éva-

nouiifement & la mort en font les fuites.

L'ame dans les fouifrances extrêmes paroît éprou-

ver un mouvement de contraftion ; elle fe retire

,

pour ainfi dire , & tous fes efprits fe concentrent.

Les efforts qu'elle fait produifcnt l'égarement & le

délire : enfin , l'abattement & la perte de la raifon

font naître une efpece d'infenfibilité.

Il eft un autre ordre de m.ouvemens qu'occafion-

hent le pîus ordinairement la parelfe & la foibleffe
,

tant du corps que de Fefprit.

C'eft de-là que nailTent

L'irréfolution. La ^îte.

La timidité. La frayeur.

Le faifiifement. La terreur.

La crainte. L'épouvante.

La peur.

- Les effets intérieurs de cette pajjion font 1 avilif-

fement de l'ame , fa honte & l'égarement de Tef-

prit.

Les effets extérieurs fourniffent des contrafte^ dans

les f^eftes , des oppofitions dans les membres , & une

variété d'attitudes infinies , foit dans l'aûion , foit

d.ans l'immobilité.

Pour le vifage , voici ce que M. le Brun a remar-

qué. Dans la frayeur , le fourcil s'élève par le mi-

lieu : les mufcies qui occafionnent ce mouvement

font fort apparens ; ils s'enflent, fe prelTent & s'a-

baiifent fur le nez qui paroît reth-é en haut , amfi que

les narines ; les yeux font très-ouverts , la paupière

fupérieure eft cachée fous le fourcil ; le blanc de

l'œil eft environné de rouge ; la prunelle eft égarée

du Doint de vue commun , elle eiî: fituée vers le bas

de Fœiî ; les mufcies des joues font extrém.ement

marqués , & forment une pointe de chaque côté des

narines; la bouche eft ouverte: les mufcies & les

Veines font en général fort fenfibles ; les cheveux fe

hériffent ; la couleur du vifage efl pâle & livide

,

far-tout celle du nez, des le^/i-es , des oreilles & du

t-oiir des yeii'X.

L^oppofition naturelle de ces mouvemens font

«eux-ci qui naiffent de la force de l'ame , de celle du

corps , & que l'exemple ,
l'amour-propre , la vaiiité

& Forgueil fortifient.

fyj-ce. Hardieffe.

Courage. Intrépidité.

Fermeté, Audace.

Réfolutîon.
,

Les eftets intérieurs de ces mouvemens nuances

' fela fécurité,lalkisfaaion,lagénérofité. Lesef-

fets extérieufs ,
quelquefois aiTez femblàbles à ceux

de la colère dans i'adtion n'en ont cependant pas les

mouvemens convulfits & défagréables
,
parce que

l'ame conferve fon affietîe. Une forte tenfion dans

les nerfs ; une attitude ferme dans l'équilibte & la

pondération fans abandonnement ; une attention pré-

voyante , une contenance impérieiife, caraâérifenî

dans des degrés plus ou moins marqués les nuances

que je viens de parcourir. •..• i -
. .

Le courage emb ellit ; il met les efprits ea m^ouver

ment ; il répand une fatisfaftion intérieure qui rend

les trais impofans , & qui donne à tout le corps un

caraftere intéreffant& animé au-deffus de rhabitude

ordinaire. -

On peut regarder la- contradiftion, la privation ,

la douleur occafioniïée par une caufe telle que la

jaloufie , l'envie & la cupidité , comme fes fources

qui produifent l'averfion depuis fa première nuance

jufqu'à ces excès. On en peut établir ainfi ks pafr

fages :

Indignation.

Menace.
Infulte.

Colère.

Emportement.
Vengeance.

Eloignement.

Dégoût.
Dédain.

Mépris..

Raillerie.

Antipathie. ' ^-^^

Haine. Fureur.

Les effets intérieurs de ces nuances font principa-

lement le refroidiiTement de famé , l'irritation de

l'efprit & fon aveuglement, enfiiite l'aviliffement&
l'oubh de foi-même ; enfin le crime que fuivent le

repentir , les remords & les furies vangereffes.

Les expreîfions extérieures de ces nuances font

très-différentes& très - variées. Cependant jufqu'à

l'indignation , les gefles font peu caraftérifés. Le

corps n'éprouve que des mouvemens peu fenfibles

,

s'ils ne font décidés par les circonflances ; & ces

circonflances font tellement indéterminées ,
qu'on ne

peut les fixer.

Le corps entier dans les dernières nuances , con-

tribue à fervir la pajîon. Ainfi
,
l'indignation pro-

duit les menaces , l'aftion efl déterminée à s'appro-

cher de celui qui en efl l'objet : le corps s'avance ,

ainfi que la tête qui s'élève vers celle de l'ennemi k

qui l'on annonce fon reffentiment ; les bras fe diri-

gent l'un après l'autre vers le même point ; les mains

fe ferment , fi elles ne font point armées ; le vifage

fe caraaérife par une contratlion des traits , comme

dans la colère : le refle des nuances efl toute ac-

tion.

Quelqu'un defireroit peut-êti-e que M. ¥/ateîet eût

joint ici quelques efquiffes d'une po-ffion non moins

violente que les autres , mais dont les couleurs font

regardées comme plus agréables , & les excès moins

effrayans : je pourrois bien , dit-il lui-même
,
par-

courir les nuances de cette pa£io^-> la timidité,

l'embarras
,
l'agitation , la langueur , l'admiration ,

le defir
,
l'empreffement , l'ardeur ,

l'impatience ,

l'éclat du coloris
,
l'épanouiiTem-ent des traits , un

certain frémifTement , la palpitation , l'aftioa des

yeux tantôt enflammés , tantôt humides ,
le trou-

ble, les tranfports, & l'on reconnoitroit l'amour;

mais, continue-t-il
,
lorfqu'il s'agiroit de faivre plus

avant cette route féduifante , la nature elle - même

m'apprendroiî , en fe couvrant du voile du myfie-

re ,
que la réferve doit être aux arts , ce que la pu-

deur eft à l'amour. Le Chevalier de JAUcov rt.

Passion, (
Médecine.) ce mot e"^fl: fort ufité en Mé-

decine , comme fynonyme à affection ou maladie'^ il

répond à un mot grec , Traôo?, maUdie , ou il peut être

formé du latin, /'^/ior, je fouffre ; c'eft en ce fens

qu'on dit.pajjîon cœliaque,/'#o/2 hypocondriaque,

hyftérique ,
paffi07î iliaque , &c, Voye^ tous ces mots



PAS
iam mlclu CœLîaqûè

, Hypocondrîaqûè , Hys-
l-ÉRiQUE^ Iliaque, &c.

Passion , en BUfon^ croix de pajjîon , eft Un croix
à laquelle on donne ce nom

, parce qu'à rimitation
de celle fur laquelle notre Sauveur eil iHorl 3 elle
n'eft point croifée dans le milieu , mai^ vers le haut,
avec^les bras courts en proportion de la longueur
du côté d'en-liaut. Voyc^^ Croix ^

Passion de Jesus-Christ , ordn de
( Hifioire

mod, ) ordre de chevalerie fondé vers l'an 1 3 80 , en
Angleterre par le roi kichard II. & en France par
Charles Vî. lorfqiue ces princes eurent formé le def-
fein de reconquérir la Terre -fainte. Leur but étoit
qu'en fe rappellant les circonilances & la fin de la

paffion de Jefus - Chn(h ^ les croifés vécufTent avec
plus de piété & de régularité que n'avoient fait la

plupart de ceux qui les avoient précédés dans de
'femblables entreprifes. Il y eut plus de onze cens
chevaliers qui firent les trois vœux , & l'on accorda
au grand-maître une autorité qu'un prince auroit en-
viée. Dans les folemnités ils dévoient porter un ha-
bit de pourpre qui defcendoit jufqu'aux genoux,
avec une ceinture de foie , &fur la tête une capuche
ou chaperon rouge. Leur habit ordinaire étoit cou-
vert d'un furtout de laine blanche , fur le devant
duquel étoit une croix' de laine rouge

,
large de trois

doigts. On recevoit auffi dans cet ordre des veuves
qui dévoientjbigner les malades , mais il ne fubfifla

pas
; \\j a- même des auteurs qui difent qu'on en de-

meura au fimple projet. SuppLém, de Morery, tom. II,

Passion , doux de La
,
{Blajbn.) on appelle ainfi

Une figure particulière de doux qu'on fuppofe faits

comme ceux dont on crucifia Notre Seigneur
,
pour

les différencier des autres doux ordinaires. Les Ma-
chiaveili de Florence

, portent d'argent à la croix
d'azur, onglée de quatre doux delà paffîon, Ménétrier.

Passions , tetnie de Peintres-Doreurs , on nomme
ainfi dans le commerce des peintres & doreurs de
Paris , certaines bordures ordinairement de bois uni,
qui fervent à enquadrer des eilampes d'une gra^adeur
<iéterminée. Ces bordures portent 6 pouces 7 hc^nes
de haut , fur

5
pouces 6 lignes de large ; elles ^'ap-

pellent pajjions
,
parce que les premières eftampes

pour lefquelles on en fit
, répréfentoient la pafiion

de Notre Seigneur. ( Z>. /. )
PASSIONNER, PASSIONNÉ,

( Gram:) le verbe
eft peu d'ufage à l'aftif , & l'on ne dit guère pajfion-
nerihïi cnRnt

^
paj/ionner {a. déclamation, pajjîonuer

une afFaire. Sq pajjîonner j c'eft fe préoccuper forte-
ment & aveuglément : les gens à imagination fe paf-
Jîonnenc facilement. Il efl difficile de ne pas fe paf-
fionher pour la chofe

,
lorfqu'on y prend un grand

intérêt. Il ne me déplait pas dans le fens que lui a
donné un auteur lorfqu'il a dit

,
j'ai fu jouer une de

ces langueurs qui touchent , & j'ai vu quelquefois
qu'on fe pajjîonnoit^ mon rôle. On dit un amantpaf-
fwnné^ vsi fiyle pajfionné ^ un regard pajfionné, un
ton paffionné. Les femmes du monde font libertines

& froides ; les femmes reclufes & dévotes font fages
^pajjionnées. Je fuis paffionné ^our la mulique, pour
la danfe

,
pour la peinture. Il effpaffionné des richef-

fes ; il eft paffionné de cette femme.
PASSOIRE

, f. f. ( Ufiendle de Cuifine, ) forte de
vaifîeau rond ou oval, fait de métal ou de terre, qui
efl percé de plufieurs trous, & qui a d'ordinaire un
manche : on_ s'en fert pour pafTer des bouillons , &
toute autre liqueur qu'on veut avoir pure. (£>.}.)

^

VASSOiRE,(B/anchif. de dre.) elle efl longue &
étroite ; elle leur fert lorfqu'ils grêlonent la cire à
mettre fur la grélouoire

, pour empêcher que les or-
dures de la cire fondue n'y tombent, elle efl de cui-
vre, longue de phis d'un pié, large de fept à huit
pouces; & profonde d'autant. (Z). /.)

Tome XII,

in
^
PJSSI/M, f. m. {Diette.) vin de raifms fecs^

f
^^^^ raifms fecs

, ou de raifms que l'on
laifie ilir la vigne jufqu'à ce que la chaleur du foleil
les ait extrêmement flétris : les anciens fe fervoient
beaucoup de ce vin dans les maladies , mais nous ne
le cônnoiffons pas aujourd'hui.

PAS TJ, {Lexicdg, médlc.) Tragrcl.
, efpece de

gruau rait avec des légumes & de la farine, ou - bien
un potage cpaifîi avec de la fîeur de farine. {D. J,)
PASTEL, f in. {Hiji, nat. Bot.) ifatis

, genre de
plante à fleur en forme de croix , comoofée de qua-
tre pétales. Le piffil fort du calice & devient dans
la fuite un fruit en languette applatie fjr les bords ;ce fruit s'ouvre en deux parties: il n'a qu'une cao-
lule,& il renferme une femence ordinairement ob-
longue. Tom-nefort. injl. reiherb. /^oje^ PlaKte.

Le pajld &c le voiiede ne font qu'une feide «Se
même plante, nommée pafid en Languedoc, &
vouëde en Normandie. Tournefort compte trois eVpe-
ces de ce genre de plante, dont nous décrirons la

c^T'ïï-^^
larges feuilles, i,/;zr/5/z/iv^, vd latifolia,

à. a. H. en angiois, the broad-leaved woed.
Elle pouffe des tiges à la hauteur de trois .piés

grofies comme le petit doigt, rondes, roides
, liffes^

rougeâtrcs
, fe divifant vers leurs fommités en beau-

coup de rameaux revêtus d'un grand nombre de
feuilles rangées fans ordre, oblongues

, larges
commie celles de la langue de chien, fans poil, de
couleur verte foncée, & quelquefois tirant fur le
verd de mer. Ses rameaux font chargés de beaucoup
de petites fleurs à quatre pétales jaunes

, difpi
fees en croix, attachées à des pédicules menus.
Quand ces fleurs font paflees, il naît en leur place
des petits fils coupés en languettes , & applatis fur
les bords, de couleurnoirâtre

, contenant chacun
une ou deux femences oblongues ; fa racine eft lon-
gue d'un pié & demi ou de deux piés, groife en
haut comme le pouce , & diminuant peu - à - peu

,hgneufe, blanche; on cultive le pafid particulière-
ment en Languedoc & en Normandie i fon ooût efl
amer & aflrlngent

; on fait avec le fuc des feuilles de
cette plante précieufe , une pâte feche au'on appelle
auffi pafid^ &t dont les Teinturiers font un grand
nfRge. FojeiVASTEL., Teinture.

Je me rappdie à l'occaiion du paffil, que Camb-
den

,
le chevalier Temple, & plufieurs autres, pré-

tendent que la Grande-Bretagne tire fon nom du mot
bnik, qui en langage breton fignifie du pafid, parce
que les anciens Bretons avoient coutume de fé pein-
dre le corps avec le fuc de cette plante, qui leur
rendoit la peau bleue. Je ne crois pas que cette éty-
moiogie foit la véritable quoique le fait foit certain.
Ces anciens peuples fe faifoient dans la peau, comme
font aujourd'hui les fauvages , des incifions qui ré-
préfentoient des fleurs, des arbres, des animaux
enfuite en y faifant couler du jus de pa^l, ils don-'
noient à ces figures une couleur bleue qui ne s'effa-
çoit jamais ; c'efl: ce qui leur tenoit lieu de parure
& que Tertullien appelloit Britannorum jligmatZ
Leiu-s fuccefleurs font bien différens : ils ne fe pei-
gnent point le corps , mais ils cultivent foigneufe-
ment la plante du paftd à caufe de fon profit , car un
arpent de terre où l'on a femé fa graine

, rapporte de-
puis dix jufqu'à trente livres flerling par an. (D. /.)
Pastel, peinture au , ( Peinture mod. ) c'efl uiie

peinture oii les crayons font l'oflice des pinceaux ;
or le mot pafid qu'on a donné à cette forte de
peinture

, vient de ce que les crayons dont on fe fert
font faits avec des pâtes'de différentes couleurs. L'on
donne à ces elpeces de crayons

,
pendant que la

pâte efl: molle, la forme de petits rouleaux aifés à
rnanier

; c'efl: de toutes les manières de peindre celle
qui pafl^ pour la plus façilç ^ la plus côtumode eii

Y



ce qu'elle fe quitte , fe reprend, fe retouciie, & le

Unît tant qu'on veut.

. Le fond ordinaire fur lequel on peint au pûftel efl

du papier dont la couleur la plus avantageufe eft

feVêtre d'un gris un peu roux; & pour s'en lervir plus

commodément , il faut le coller iur un ais fait exprès

d'un bois léger. Le plus grand ufage que l'on tire du

pafd, eft défaire des portraits ; on eft obligé de

couvrir toujours cette peinture d'une glace fort tranf-

parente qui lui fert de vernis.

Les cravons mis en poudre, imitent les couleurs

Que dans un teint parfait offre Vidât desfleurs

,

Sans peinceau le doigt feul place & fond chaque

teinte ;

Le duvet du papier en confcrvs Vempreinte ,

Un cryjial la défmd; ainjî de la beauté

Le paftel a Véclat & lafragilité,
^ Watelet.

Auffi a-t-on vu long - tems avec peine ,
que cette

;âgréablc peinture
,
qui ne tient aux tableaux que par

la ténuité de fes parties, fïit fujette à s'afFoiblir & à

fe dégrader par divers accidens inévitables. Des

.peintres célèbres étoient parvenus à la fixer ;
^mais

ils étoient dans la néceffité de redonner, après l'opé-

ration
,
quelques touches dans les clairs

,
pour leur

rendre tout leur éclat. Enfin le fieur Loriot a trouvé

en 1753 le moyen de fixer, d'une manière plus foli-

de , toutes les parties d'un tableau en pajîel, & même

de 'n'en point changer les nuances. Il peut par fon

fecret faire revivre quelques couleurs qui ont perdu

. leur vivacité, ; Facadémie de Peinture& de Sculpture,

paroît avoir approuvé par fes certificats, la nouvelle

invention de cet artifte. (Z>. /.)

PASTENAGUE, Tareronde, Tourtourelle,

f. f. (Hijl nat. IBhiolog. )
pafiinaca

,
poiflbn de mer

du genre des raies. Foyei P^âie. Il eil plat , cartila-

gineux , lifle & fans écailles ; il a fiir la queue ,
envi-

ron au milieu de fa longueur , un aiguillon long,

pointu, & garni de chaque côté de dents comme une

fcie; on prétejid que les piquùres de cet aiguillon

font dangereufes ; la queue eil fort longue, line , fle-

xible , ckT'airez fembiable à celle d'un rat. Le nuifeau

de ce poilTon fe termine en pointe , les yeux font fi-

tués fur la face fapérieure de la tête , & la bouche

eft en-delTous ; elle eft petite & dégarnie de dents

,

les mâchoires font rudes & dures ; ce poifîbn n'a

qu'ime très -petite nageoire à la queue; fes excré-

mens font verds comm.e du jus de poireau : il vit

dans les lieux fangeux près du rivage ; il fe nourrit

de poiffon ; fa chair eft m.olie & d'aflez mauvais

goût. Rondelet
,
Hijî. nat. des poiffons .première part.

liv.XII. chap.j. ^t|ye;[ Poisson. (/)

PASTEQUE , f. m. anguria
, ( Hifl. nat. Bot. )

genre de plante qui ne diffère des autres plantes cu-

curbitacées qu'en ce que fes feuilles font profondé-

ment découpées , & que fon fruit eft bon à manger.

Tournefort , i/2y?. rd herb. Foyei Plante. (/)

Pastèque , ( Botan. ) voye^ Citrouille.

PASTEUR , f. m. ( Gramm.. & TkéoL ) dans un

fens littéral fignifie un berger , un homme occupé du

foin de faire paître les troupeaux. Dans l'antiquité on

a par analogie apphqué ce nom aux princes ; Ho-

mère dit que les rois font les paikurs àes peuples,

parce qu'ils doivent veiller à la Félicité de leurs fu-

jets.

Dans l'ordre de la religion pafîeur{ipv£t un hom-

me confacré àDieu d'une manière fpéciale
,
ayant au-

torité & jurifdiâion fur- toute l'Egiife , comme le

pape , ou fur une portion confidérable des fidèles
,

çomme les évêques , ou fur une moindre portion
,

comme les curés. Ondiftlngue les premiers pafieurs,

c'eft-à-dire le pape & les évêques , des pafteurs du
'

fecoftd ordre, Les premiers ontfeuj. droit de déçider

dans les matières de dogme & de difciplinb,, les aû^

très ont celui d'enfeigner , mais avec fubordinaîion ^

aux premiers ^oje^. Curé. :.

Pasteur , livre du ^ { ThéoL ) le livre éx pctfleuf

tel que nous l'avons aujourd'hui eft divifé eii trois

livres , dont le premier eft intitulé vifiones le fe-*

Gond mandata , & le troifieme Jimilitudines. Le pre-

mier, dans l'édition qu'en a donné M. Cotelier , efi

foufdivifé en quatre vifions
,
qui contiennent cha-*

Gune plufieurs apparitions* L'auteur, qui eft Herpias^

raconte dans la première que fon pere ayant vendu

une jeune fille à Rome , le hazard fit c^u'il la vit en-

fuite & l'aima comme fa fœur : que quelque tems

après l'ayant vu fe baigner dans le Tibre , il fouhaita

en lui-même d'avoir une femme auffi belle H. aulîi

fage , & rien de plus
,
ajoute-t-il , nihil ulêra : mais

qu'un jour il vit le ciel ouvert , & cette femme dans

le ciel qui lui reprochoit d'avoir péché à fon occa-^>

fion , du-moins par concupifcence. Ilfalloit qu'Her-

mas fût bien dévot pour trouver un péché dans un

pareil fouliait : fon livre eft je crois le premier li^a-e

de dévotion qui ait été fait, & par conféquent le

premier qui a commencé d'altérer la religion , &i de

mêler aux vérités chrétiennes les vifions d'un cer-

veau creux. Il voit enfuite une autre femme plus

vieille qui lui dit les mêmes chofes que la première^

& qui ajoute qu'elle lui a été envoyée pour l'aver-

tir du mauvais gouvernement de fa famille & de ce

qu'il ne corrigeoit pas aflez fes enfans. Ce dernier

avertiffement étoit plus raifonnable, & pouvoit être

donné avec plus de fondement : c^r les gens qui s'a-

mufent à des vifions font plus fujets que les autres

à négliger l'eftentiel de leur devoir.

Dans la féconde vifion , la mêrne vieille lui appa--

roît pour lui reprocher le trop grand babil de fa

femme : mais il étoit lui-même bien babillard de par-

ler 6c d'écrire de telles bagatelles : elle difjîaroit en-

fuite après lui avoir promis bien' des révélations, parcs

que c'étoit peut-être Ion goût & celui de fon fiecle,

goût qui fe renouvella du tems de faintBrigite. La

vieille femme n'apasfitôtdifparu qu'un jeune homm©
fe préfente fur les rangs

,
pour inftruire Hermas que

cette femme qu'il vient de voir eft l'Egiife qui a pris

la figure d'une vieille
,
parce qu'elle a été créée la

première , & que le monde a été fait pour elle. Cette

Eglife avoit donné à Hermas un livre avec ordre de

le copier , & d'en donner un exemplaire à Clément

pour l'envoyer aux églifes , & un à la veuve Grapte

pour l'enfeigner aux veuves & aux orpheHns.

Dans la troifieme vifion , c'eft la même Eglife qui

lui paroît accompagnée de fix jeunes hommes dans

une efpece de pavillon couvert d'un voile de fin lin,

où ily avoit des bancs pour s'alTeoir. Aufii-tôt qu'elle

ftit entrée , elle dit aux jeunes gens d'aller bâtir , 8c

refta feule avec Hermas , à qui elle ne permit jamais

de s'afleoir à fa droite
,
malgré les inftances qu'il en

fit ; parce que cette place appartenoit aux martyrs

qui avoient beaucoup fouffert pour J. C. Hermas lui

fait à cette occafion une queftion niaife
,
qui furprend

quand on fait attention que cet auteur vivoit du tems

des martyrs & des perfécutions qui feroit douter

que tout ce qu'on nous conte dans les martyrologes

ne tînt beaucoup plus d'une pieufe fiftion
,
que de la

vérité de l'hiftoire ; car il en parle comme s'il les

ignoroit entièrement : Dico ei domina ,
vdlem fcir&

qucefujlinuerunt : audi
,
inquit., feras^ befiias

,
flagella,

carceres , cruces. Pendant qu'il s'entretient avec l'E-

giife , il s'apperçoit que les fix jeunes hommes bâtif-

lènt fur l'eau une tour quarrée avec des pierres quar-

rées , dont les jointures ne paroifl'ent pas. Qu'une

infinité d'autres hommes apportent à ces nouveaux

maçons des pierres qu'ils tirent de la terre , dont cel-

les qui fe trôuvent de figure quarrée & dont les join-

tures c^çnyieiinentp foat employées dans l'édifice de



la tmîr,' ^,les aittres foiït rejettées. Parmi ceïïes-cî,

il y e n a qui rouierit for les eaux fans pouvoir s'en-
foncer d'autres roulent dans le defert , les autres
{oai brilees en morceaux & jettées bien loin

,
quel-

«l^iies-ungs mû& font feulement mifea au. pié de la

tour , & entre ces dernières il y en a de belles, blan-
ches Spolies mais rondes. Hermas

,
après avoir

tput.remarqué , demande à la vieille l'explication de
la tour & de tout ce qu'il voit. Elle lui répond que
ces révélations ont leur lin , & qu'elles font déjà ac-
complies , mais qu'il eû un homme importun qui ne
celTe de demander des révélations ; enfin que la tour
eft l'Eglife : que les fix hommes qui bâtiflent font les

jfix principaux anges du Seigneur
; que le grand nom-

lire de ceux qui apportent des pierres font d'autres
^nges employés à l'édification de l'Eglife

; que les

Jxremieres pierres quarrées font les apôtres , les évê-
<5ues, les dofteurs & les miniilres qui ont été unis
dans la dpârine de Jefus-Chriil , avec la jointure
defquejs les autres pierres doivent s'accorder ; que
les autres pierres qu'on apporte de la terre font les

•hommes qui doivent entrer dans ce bâtiment
; que

(Celles qui fe trouvent propres & bien taillées font les

véritables fidèles ; que celles qui roulent fin* les eaux
font celles qui reâifent ou qui différent de recevoir
le baptêm.e

,
parce qu'il faut renoncer à fes cupidi-

tés ; que celles qui roulent dans le defert font les

hommes qui
,
après avoir connu la véritable religion,

doutent encore , & croient trouver quelque choie de
meilleur par leur fcience , de forte qu'ils errent dans
les lieux folitaires & peu fréquentés

; que les pierres
brifées & jettées bien loin, font les fcélérats& les en-
durcis ; que celles qui font mifes auprès de la tour
ians être eniployées , font les pécheurs qui ont be-
foin de fiiire pénitence ; que celles qui font blanches
& rondes font les riches

,
qui ont la candeur de la foi,

mais qui ne veulent pas renoncer à leurs richeffes
,

'elles ont befoin d'être taillées pour entrer dans le

bâtiment qui efl de pierres quarrées
; que la tour en-

ûn eû bâtie fur l'eau
,
parce que nous fommes fau-

ves par l'eau , il veut dire /e baptême.

Dans la quatriem.e vifion , il conte que fe prome-
nant un jour dans la campagne , il vit une grande
poufîiere, ce qui lui fit croire que c'étoit un troupeau
de bêtes que l'on conduifoit , mais qu'elle augmenta
fi fort

,
qu'il crut enfin qu'il y avoit quelque chofe

d'extraordinaire. En effet il vit une bête d'une gran-
deur prodigieufe , & d'une figure épouventable : il

remarqua fiir fa tête quatre couleurs , le noir , le

rouge
, l'or & le blanc. Ayant paffé au-delà de la

bête , non pas fans une extrême peur , il vit la vieille

femme qu'il avoit déjà vue dans les autres vifions , à
qui il demanda ce que fignifioit cette bête & ces cou-
leurs

, & comment ce monftre ne l'avoit pas dévoré.
£lle'lui répondit que le noir fignifioit le monde

, le
rouge \ç.fiedi prcfent , l'or les élus m ce monde , & le
blanc r^rar de gloire ; que l'ange qui veille fur les bê-
tes, nommé. Higrin , l'avoit confervé. Voilà, à-peu-
près j ce que contient le premier livre.

.
Le fécond livre eif intitulé mandata , parce qu'il

contient des com^mandemens au nombre de douze •

ils font donnés à Hermas par un ange qu'il nommée
Pajîeur

^ ^Lç^m fe nomme ainfi lui-même
,
ego fum

pafior cui traduus es. C'efl peut-être de-là que le livre
a pris le nom àepajîeiir. Cescommandemens font de
croire en Dieu , de faire l'aumône fans diftinftion

,

d^viter le menfonge , la médifance
, l'adultère , la

trifteffé
, de réfifler à la cupidité , d'être d'un efprit

égal , de demander avec foi & fans héfiter.

_
Il y a quelque chofe de remarquable dans le qua-

trième commandement touchant la difîblution du
mariage & la pénitence. Il prétend qu'un homme
dont la femme efl: adultère pèche en la gardant avec
iui, à-moms qu'il n'en ignore le crime ; dès qu'il en

efl inflruit , il doit la rènvôyer , & ne point fe rema*
rier à une autre ; il ajoute qaj'il en efl de même à l'é-

Pour ce qui efî: de

- ^ —; --j— 1-

gard de la femme envers fon mari
la pénitence, il dit qu'on n'y ef^ reçu qu'uneToîs. Leâ
paroles de l'auteur fur ces articles méritent d'être
rapportées tout-au-long : Et dixi ilii , Domine ^fi quis
habuent itxorem fidckm in Domino , & hanc hivemritm adukerio

^ numquidpeccatvir
, fi convivit cum illa >

Et dixu mihi quandui mfcitpeccatum ejiis , fme crhnint
efl vir vivons cum illa. Si aiitem fdêrit vir iixortmfuam
ddiquife,& non egerit pœnitentiammuLier

, &permaneat
in fornkatione fiia , & convivit cum illa vir , reus erît
peccati ejus & particeps mœchationis ejus. Et dixi illi :
qjiid ergo

fipermanferit mulier in vitiofito ? Et dixit,
dimittat illam vir, & virperfe maneat : quodfi dïmifirit
uxorcmfuam & aliam duxerit , & ipfc mœchaiitr. Et
dixi illi, quod fil millier dimifa pœnitentiam egerit &
voluent ad^ virumfuum reverti , nonne recipitur à viro
fuo? Et dixit mihi: imhfi non receperit eam vir fuus
peccat & magnum peccatum fibi admittit. SU débet re-
cipere peccatncem quœ. pœnitentiam egit^fied nonfaipl^
Servis enim Deipœnitentia una e[i hic actusfiiml
lis

eflm viro & in muliere. Le Sr Hermas prétend en-
core dans ce même endroit qu'un homme ne peut
pas garder une femme idolâtre , ni une femme chré-
tienne demeurer avec un mari idolâtre ; ce qui efî
contraire à la doftrine de l'apôtre S. Paul. Dans le
fixieme commandement , il femble dire qu'il y a deux
génies qui néceffitent l'homme. Dans le troifieme
où le menfonge efl défendu , il pleure fes péchés en
avouant qu'il n'a fait autre chofe que mentir : fon li*
vre en efl: une belle preuve.
Le troifieme livre , intituléfiimilitudines , contient

des comparaifons analogiques
, des chofes fpirituel-

les
, avec des naturelles

,
qui font expliquées à Her-

mas par le pafleur ou l'ange qui lui parle. Par exem-
ple

,
que les riches font appuyés fur les prières des

pauvres, comme la vigne efl foutenue par l'ormeau;
de la même façon qu'on ne peut pas diflinguer pen-
dant l'hiver un arbre verd d'avec un arbre iec

, aufîi
pendant cette vie on ne peut pas diflinguer le jufle
d'avec le pécheur. Dans le cinquième chapitre , il efl
parlé du véritable jeûne, qui confifle à obferver les
commandemens de Dieu. Dans le neuvième

, enfin
c'efl une vifion d'un édifice à-peu-près lemblable à
celui de la troifieme vifion du premier Hvre.
PASTICHE , f m. ( Pdn. ) tableau peint dans la

manière d'un grand artifi:e , & qu'on expofe fous fon
nom. pafiickes , en italien/^^id , font certains
tableaux qu'on ne peut appeller ni originaux

, ni co-
pies

, mais qui font faits dans le goût , dans la manière
d'un autre peintre, avec un tel art que les plus habi-
les y font quelquefois trompés. Mais d'abord il efl
certain que les faufi:aires en Peinture contrefont plus
aifément les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup
d'invention, qu'ils ne peuvent contrefaire les ouvra-
ges où toute l'imagination de l'artifi:e a eu lieu de fe
déployer. Les faifèurs de pafiiches ne fauroient con-
trefaire l'ordonnance

, ni le coloris , ni l'exprefTion
des grands maîtres. On imite la main d'un autre , mais
on n'imite pas de même, pour parler ainfi, fon efprit,
& l'on n'apprend point à penfer comme un autre,
ainfi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui.

Le peintre médiocre qui voudroit contrefaire une
grande compofition du Dominiquain ou de Rubens ,
ne fauroit nous en impofer plus que celui qui vou-
droit faire un pafliche fous le nom de Georgéon oïl
du Titien. Il faudroit avoir un génie prefque égal à
celui du peintre qu'on veut contrefaire

,
pour reufiir

à faire prendre notre ouvrage pour être de ce pein-»

tre. On ne fauroit donc contrefaire le génie des grands
hommes , mais on réuffit quelquefois à contrefaire
leur main , c'efl-à-dire leur manière de coucher la cou-i

leur, & de tirer les traits ^ les airs de tête qu'ils répé-



:$oîent,& ce qmpotiVOTtêtre de vicieux dans leur pra-

.^ique. H eftplus facile d'imiter les défauts des hommes

'que leurs perfeûions. Par exemple , on reproche au

Guide d'avoir fait fes têtes trop plates : elles man-

quent fouvent de rondeur ,
parce que leurs parties

ne fe détachenjt point & ne s'élèvent pas aiTez l'une

.de l'autre. Il fuffit donc ,
pour lui reflembler en cela

,

-de fe négliger & de ne point fe donner la peine de

pratiquer cequel'art enfeigne à faire pour donner de

iarondeur à festêtes.

Jordane le Napolitain ,
que fes compatriotes ap-

|)elioient ilfaprtjto ou dépêche-hfogne étoit
,
après

Teniers , un des grands faifeurs de pafilches ,
qui ja-

imais ait tendu des pièges aux curieux. Fier d'avoir

<K)ntrefait avec fuccès quelques têtes du Guide , il

-entreprit de faire de grandes comportions dans le

goût de cet amable artifte , & dans le goût des au-

tres élevés de Carache. Tous fes tableaux qui repre-

ientent différens événemens de Fhiftoire -de Perfée

font peut-être encore à Gènes. Le marquis Grillo ,

pour lequel il travailla , le paya mieux que les grands

maîtres dont il fe faifoit le fmge , n'avoient été payés

dans lem- tems..On eft furpris en voyant ces tableaux,

mais c'eft qu'un peintre qui ne manquoit pas de ta-

lens ait û mal employé fes veilles , & qu'un feigneur

génois ait fait un fi mauvais ufage :de fon argent.

Il eil bien plus aifé d'imiter les portraits & les pay-

,fa<^es que l'ordonnance ,
parce qu'il ne s'agit que de

•contrefaire la main. La copie qu'André dei Sarto fit

portrait de Léon X. peint par Raphaël, trompa

Jules-Romain lui-même ,
quoique ce peintre en eût

iait les habits.

Le Loir (Nicolas) copioit fi bien à force d étude

les payfages du PouiTm qu'il eft difficile de diftin-

-guer la copie d'avec l'original

On rapporte que Bon BouUogne faififfoit à mer-

veille la manière du Guide. Iliit un excellent tableau

4ans le goût de ce maître ,
que monfieur ,

frère de

Louis XIV, acheta fur la decifion de Mignard pour

lin ouvrage du peintre italien ;
cependant le vérita-

Ue auteur ayant été découvert, Mignard déconcer-

té dit plalfamment pour s'excufer , « qu'il fafle tou-

.» jours des Guides , & non pas des Boullognes »,

Pour découvrir l'artifice des pajliches , on n'a guère

^de meilleur moyen que de les comparer^ attentive-

ment avec l'expreffion & l'ordonnance du peintre

.original , examiner le goût du deffein, celui du colo-

.ris & le caraftere du pinceau. Il eft rare qu'un artifte

,qùi fort de fon genre ne lailTe échapper quelques

iraits qui le décèlent. {D. J.)

PASTILLE , f. £ {Parfmrmir.) eft une pate que les

Parfumeurs font de gomme adragant , de clous de gé-

Tofle , de bejoin , brouillés avec l'eau de fenteur ou

com.rnune. On en fait de bomies à mander , d'autres

qui ne font propres qu'à brûler pour répandre une

odeur agréable.

Les anciens aimoient les pafUles ; ils avoient des

.perfonnes qui en trafiquoient. Martial , /. //. p.88

,

fait mention d'un Cofmus fameux par fes pafiilUs,

Ne gravis He(lerno fragres , fefcenia , v'mo

,

PâiXillos Cofmiluxioriofavoras,

Il ajoute qu'on a beau avoir dans la bouche des

pafiilles pour corriger la mauvaife odeur de fon ha-

leine , & qu'il fe fait un mélange qui la rend encore

plus infupportable.

Quid quod olet gravîus mixtum diapajinate virus >

Atque duplex animo longius exit odor.

Cette apoftille n'eft pas vraie
,
parce qu'il y a des

pafiilles de bouche qu'on mange ,
qui adouciifent la

mauvaife haleine , & qui fervent à la fanté. Telles

fûiû.hs.pciJlilUs de cachou, ( Z?. /. )

P AS
Pastille, m terme de Confifeur ; c'efluneef-

pece de pâte de fucre , dont on dreife des porcelai-

nes pour les defferts ; il y a plufieurs fortes de paf-

tilks qui prennent leur dénomination de la matière

principale qui entre dans leur compofition , comme

pafiilles de canelle , de violette , &c.

PASTO , S. Juan de {Géog. mod) ville de l'Amé-

rique méridionale dans Popayan. Long. 30^. lat. 1.

PASTOPHORE, f. m. {Jntiq. Greq.) \ts pafto-

phores étoient des efpeces de prêtres ,
ainfi nommés

par les Grecs , à caufe de leurs longs manteaux , ou

parce qu'ils étoient employés à porter le lit de Vé-

nus, Trag-kj dans certaines cérémonies ; mais ilsprati-

quoient la médecine en Egypte. Clément d'Alexan-

drie dit , en parlant des quarante-deux livres façrés

de Mercure égyptien
,
qu'on gardoit avec tant de

foin dans les temples d'Egypte
,

qu'il y en avoit fix

appartenant à la Médecine , & que l'on les faifoit

étudier ?i.mL paftophores ^
pour l'exercice de cet art.

Le premier traitoit de la ftrufture du corps ; le fé-

cond, des maladies en général; le troifieme , des

inftrumens néceilaires ; le quatrième , des médica-

mens ; le cinquième , des m.aladies des yeux ; & le

fixieme , des maladies des femmes. Les pafiophores ^

félon Diodore de Sicile
,
promettoient de fe confor-

mer aux préceptes de cet ouvrage facré ; alors li

le malade périlfoit , on ne leur en attribuoit point

la faute ; mais quand ils s'étoient écartés des ordon-

nances , & que le malade venoit à mourir , on les

condamnoit comme des meurtriers.^ Les autres tren-

te-fix livres de Mercure ne regardoient point la Mé-

decine, ilsne concernoient que la philofophie_ égyp-

tienne ; les facrificateurs & les prophètes en faifoient

leur étude.

PASTOPHORIE, {Critîq.facrèe.) en grec -sracro^o-

pcf : on dérive ce mot de Tntçaç., atrium , thalamus ^

porticus^ portique , chambre , vefiibule ; ou de ^xç-oç,

qui fignifie un grand voile que l'on mettoit aux por-

tes des temples , fur-tout en Egypte. Les prêtres qui

avoient foin de lever ce voile pour faire voir la di-

vinité , étoient appellés pajlophores ; & les apparte-

mens 011 ils logeoient attenant le temple ,
pafiophoria.

Ifaïe xxij. donne pareillement ce nom aux logeniens

des prêtres qui étoient autour des galeries du temple

deJérufalem. On appella 3x\Sxpafiophorium\2ito\iv

fur le haut de laquelle le facrificateur en charge fbn-

noit delà trompette, & annonçoit au peuple le fab-

bat & les jours de fêtes. Ce mot palfa depuis aux

Chrétiens
,
qui appelèrent pafiophoria les apparte-

mens joignant les grandes églifes , oû fe tenoient les

prêtres qui les deflervoient , & où les fidèles leur

portoient des oifrandes , foit pour leur entretien ^

foit pour d'autres befoins. Quelques auteurs ont ima-

giné que chez les' chrétienspafiophorium fignifioit Un

ciboire
,
parce qu'il eft ordonné dans un endroit des

conftitutions apoftoliques ,
qu'après la communion

des hommes & des femmes , les diacres portent les

reftes dans le pafiophorium ; mais outre que l'ufage

des ciboires étoit inconnu dans ce tems-la , ce terme

veut dire la chambre , Vappartement qui étoit voifuie

du temple. ( D. J. )

Le nom de pafiophprie a encore dlverfes accep-

tions. Cuper prétend que c'étoit une habitation oii

demeuroient les prêtres deftinés à porter en procef-

fion la châfte
,
l'image , ou la repréfentation des

dieux.D'autres ont crû que c'étoit une petite maifon,

oû demeuroient ceux qui avoient la ^arde des tem-

ples. M. Lemoine convient que c'étoit chez les

payens, comme chez les chrétiens une cellule à

côté des temples , oû l'on portoit les offrandes ,

& oû l'évêque les diftribuoit. {D.J.)

PASTORALE, Poésie {Poéjîe.) on peut définir



îa poè^s paftorale , une imitation de la vie cîiampêtre

repréfentée avec tous fes charmes poflibles.

Si cette définition elî jufte , elle termine tout d'un

coup la querelle qui s'eft élevée entre les partifans

de l'ancienne pajîorak , & ceux de la moderne. 11 ne
fuffira point d'attacher quelques guirlandes de fleurs

à un fujet
,
qui par lui-même n'aura rien de cham-

pêtre. Il lera néceflaire de montrer la vie champê-
tre elle-même , ornée feulement des grâces qu'elle

peut recevoir.

On donne auffi aux pièces pajlorahs le nom d'g-
\

glogue ; tzT^oy» en grec
,

fignilioit z^/z recueil de pièces

choijîes , dans quelque genre que ce fut. On a jugé

à propos de donner ce nom aux petits poèmes fur

la vie champêtre , recueillis dans un même volu-
me. Ainfi on a dit les églogues de Firgile, c'efî-à-

dire le recueil de fes petits ouvrages fur la vie paf-
torale.

Quelquefois auiïi on les a nommés idylles. Idyl-

le , en grec ù^vToCm , fignifie une petite image , une
peinture dans le genre gracieux & doux,

S'il y a quelque différence entre les idylles & les

églogues , elle eft fort légère ; les auteurs les con-
fondent fouvent. Cependant il femble que l'ufage

veut plus d'aûion & de mouvement dans l'églogue;

& que dans l'idylle , on fe contente d'y trouver des
images

, des récits ou des fentimens feulement.

Selon la définition que nous avons donnée , l'ob-

jet ou la matière de l'églogue efl: le repos de la vie
champêtre , ce qui l'accompagne , ce qui le fuit. Ce
repos renferme une julle abondance, une liberté par-
faite , une douce gaieté. îl admet des paiTions mo-
dérées, qui peuvent produire des plaintes , des chan-
fons, des combats poétiques , des récits intéreffans.

Les bergeries font à proprement parler , la pein-
ture de l'âge d'or mis à la portée des hommes , &
débarraffé de tout ce merveilleux hyperbohque,dont
les poètes en avoient chargé la defcription. C'efl le

règne de la liberté, des plaifirs innocens, de la paix,

de ces biens pour lefquels tous les hommes fe fentent

nés
,
quand leurs pallions leur lailTent quelques mo-

mens de filence pour fe reconnoître. En un mot

,

c'eft la retraite commode & riante d'un homme qui
a le cœur fimple & en m.ême tems délicat , & qui a
trouvé le moyen de faire revenir pour lui cet heu-
reux fiecle.

Quand le ciel libéral verfoit à pleines mains
Tout ce dont Vabondance ajfouvit les humains ;

'

Et que le monde enfant navoitpour nourriture
j

Que les mets apprêtés par les foins de nature.

Tout ce qui fe paflé à la campagne , n'efl donc
point digne d'entrer dans la poèfie paftorale . On ne
doit en prendre que ce qui eft de nature à plaire ou
à intérelTer

; par çonféquent , il faut en exclure les

grofileretés , les chofes dures , les menus détails, qui
ne font que des images oifives & muettes ; en un
mot , tout ce qui n'a rien de piquant ni de doux. A
plus forte raifon , les événemens atroces & tragiques
ne pourront y entrer : un berger qui s'étrangle à la
porte de fa bergère , n'ell point un fpeftacle pajlo-
ral ; parce que dans la vie des bergers , on ne doit
point connoître les degrés des palTions qui m.enent à
de tels emportemens.

l^d.poéfLcpaJiorale^t\\t{e préfenter, non-feulement
fous la forme du récit ; mais encore fous toutes les
formes qui font du relTort de la poéfie. Ce font des
hommes en fociété qu'on y préfente avec leurs inté-
rêts

, & par çonféquent avec leurs pafiions
; pallions

plus douces & plus innocentes que les nôtres ^ il efi:

vrai , mais qui peuvent prendre toutes les mêmes for-
mes, quand elles font entre les mains des poètes. Les
bergers peuventdonc avoir des poèmes épique5s,com-
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ffîe rAthis de Ségraîs ; des comédies, comme les ber«
geries de Racan ; des tragédies , des opéras , des élé-
gies

, des églogues , des idylles , des épi^rammes, des
infcriptions , des allégories, des chants funèbres, &c,
& ils en ont eifeâivement.

On peut juger du caraûere des bergers par les lîeux-
où on les place ; les prés y font toujours verds; Fom-
bre y eil toujours fraîche ; l'air toujours pur ; de mê-
me les adeurs & les aclions dans la bergerie doivent
avoir la plus riante douceur; cependant comme leur
ciel fe couvre quelquefois de nuages , ne fîit-ce que
pour varier la fcène & renouveller par quelques ro-
fées , le vernis des prairies & des bois ; on peut aufii

mêler dans leurs caraâeres quelques paffions trilles,

ne^ fïit-ce que pour relever le goût du bonheur , &
aflaifbnner Tidée du repos.

_

Les bergers doivent être délicats & naïfs ; c'eft-à-

dire que dans toutes leurs démarches & leurs dif-?

cours , il ne doit j avoir rien de déiagréable , de re-
cherché , de trop fubtil ; & qu'en même tems ils doi-
vent montrer dudifcernement, de l'adreflè, de l'ef-

prit même
,
pourvû qu'il foit naturel.

Ils doivent être contraftés dans leurs caraâ:eres,au
moins en quelques endroits ; car s'ils l'étoient par-
tout , l'art y paroîtroit.

Ils doivent être tous bons moralement : on fait

que la bonté poétique confifte dans la relTemblance
du portrait avec le modèle ; ainfi dans une tragédie
Néron peint avec toute fa cruauté , a une bonîé^poé-
tique.

La bonté morale efi la conformité de la conduite
avec ce qui eft, ou qui eft cenfé être la règle & le
modèle des bonnes mœurs.Les bergers doivent avoir
cette féconde forte de bonté aulfi-bien que la pre-
mière. Un fcélérat , un fourbe infigne , un affaffira

feroit déplacé dans la po'éjîe paflorale. Un berger of-
fenfé doit s'en prendre à fes yeux , ou bien aux ro-
chers; ou bien faire comme Alcidor, fe jetter dans
la Seine , fans cependant s'y noyer tout-à-fait.

Quoique les caraûeres des bergers aient tous à-

peu-près le même fonds, ils font cependant fufcepti-
bles d'une grande variété. Du feul goût de la tran-
quillité & des plaifirs Innocens , on peut faire naître
toutes les pafiions. Qu'on leur donne la couleur & le
degré de la paforale , alors la crainte , la triilelTe

l'efpérance , la joie , l'amour , l'amitié , la haine, la
jaloufie, la générofité , la pitié , tout cela fournira
des fonds différens

,
lefquels pourront fe diverfiner

encore félon les âges, les fexes , les Heux, les événe-
mens , &c.

Après tout ce qu'on vient de dire fur la nature de
h. poéfie paftorale. Il efi: aifé maintenant d'irnao;iner

^uel doit être le ftyle de la poéfie pafwrak ; \\ àoxt
être fimple

, c'efi:-à-dire que les termes ordinaires y
foient employés fans fafle , fans apprêt , fans def-
fein apparent de plaire. Il doit être doux : la dou-
ceur fe fent mieux qu'elle ne peut s'expHquer

; c'efi:

un certain moelleux mêlé de déhcatefi:e & de fimpli-
cité , foit dans les penfées , foit dans les tours , foiî

dans les mots.

Timarette s'en efl allée :

L'ingrate méprifant mesfoupirs & mes pleurs^

Laijfe mon ame défolée

A la merci de mes douleurs.

Je nefpérai jamais qu'un jour elle eût envis.

De finir de mes maux le pitoyable cours ;
Mais je Vaimois plus que ma vie ,

Et je la voyois tous les jours^

Il doit être naïf:

Si vous vouliez venir, ô miracle des belles
^

Je veux vous le donnerpour gage de ma foi ^
Je vous enfeignerois un nid de tourterelles



Car m dit qii'tLk's fmt fidèles comme moL

U eil gracieux dans les defcriptions,

Quenfes plus haux habits^ Caurore au teint vermeil

Annonce a L'univers le retour dufokil

,

£t que devantfon char fes légères fuivantes

Ouvrent de L'Orient Les portes éclatantes ;

Depuis que ma bergère a quitte ces beaux Lieux
,

Le ciel n a plus ni jour, ni clarté pour mes yeux.

Les bergers ont des tovirs de phrafe q\ii leur font

familiers , des comparaifons qu'ils emploient iur-tout

quand les exprelTions propres leur manquent.

Comme en hauteur cefaille excède les fougères ,

Aramynte en beautéJurpaffe nos bergères.

Des fymmétries.

Il m'appelloitfafœur ,
je tappellois mon frerc ;

l^ous mangions même pain au logis de mon pere :

Et pendant quil yfut, nous vécûmes ainfi.

Tout ce que je voulais , il le vouloit aufjî.

Des répétitions fréquentes.

Pan afoin des brebis , Pan afoin des pafleurs ^

Et Pan me peut venger de toutes vos rigueurs.

Dans les autres genres , la répétition eft ordinai-

rement employée pour rendre le ftyle plus vif ; ici

il femble que ce foit par pareffe , & parce qu'on ne

veut point fe donner la peine de chercher plus loin.

Ils emploient volontiers les fignes naturels plutôt

que les mots confacrés. Pour dire il efi
midi , ils di-

fent: le troupeau eft à l'ombre des bois ; il efl tard
,

î'ombre des montagnes s'allonge dans les vallées.

îls ont des defcriptions détaillées
,
quelquefois

d'une coupe , d'une corbeille ; des circonftances me-

nues qui tiennent quelquefois au fentiment : telle ell

celle que fe rappelle une bergère de Racan.

// me pajfoit d'un an,& defes petits bras

Cueilioit déjà desfruits dans les branches d'enbaS,

Quelquefois auffi elles ne font que peindre l'extrê-

me oifiveté des bergers ; & ce n'eft que par-là qu'on

peut juftifler la defcription que fait Théocrite d'une

coupe cifelée où il y a différentes figures.

En général on doit éviter dans le/j/e pafloral tout

ce qui'fentiroit l'étude & l'application , tout ce qui

fuppoferoit quelque long & pénible voyage ; en un

mot tout ce qui pourroit donner l'idée de peme & de

travail. Mais comme ce font des gens d'efprit qui inf-

pirent les bergers poétiques , il eft bien diiRcile qu'ils

s'oublient toujours aifez eux-mêmes pour ne point fe

montrer du tout.

Ce n'eft pas que la poéfiepaflorale ne puilTe s'élever

quelquefois. Théocrite & Virgile ont traité des cho-

fes très-élevées : on peut le faire aulTi bien qu'eux , &
leur exemple repond aux plus fortes objeûions. Il

Semble néanmoins que la nature de la poefe paforale

eft limitée par elle-même : on pourra , fi l'on veut ,

fuppofer dans les bergers différens degrés de connoif-

fance & d'efprit ; mais fi on leur donne une imagi-

nation aufîi hardie & aulTi riche qu'à ceux qui ont

vécu dans les villes, on les appellera comme on le

voudra ; pour nous nous n'y voyons plus de ber-

gers.
,

Nous avons dit une imagination hardie : les ber-

gers peuvent imaginer les plus grandes chofes , mais

il faut que ce foit toujours avec une forte de timidité,

& qu'ils en parlent avec un étonnement_& un embar-

ras qui falTe feritir leur fim.phcité au milieu d'un récit

pompeux. « Ah , Mélibée ! cette ville qu'on appelle

» Rome
,
je la croyois femblable à celle où nous por-

» tons quelquefois nos agneaux ! Elle porte fa tête

» autant au-defius des autres villes
,
que les cyprès

» font au-delTus de l'ofier ». Ou , fi on veut abiolu-

ment chanter &: d'un ton ferme l'origine du monde ,

• prédire l'avenir, qu'on introduife Pan , le vieux Si-

lène , Faune , ou quelqu'autre dieu.

Les bergers n'ont pas feulement leur poéfiê , ils

ont encore leurs danfes , leur mufique , leurs paru-

res , leurs fêtes , leur architecture , s'il eft permis de

donner ce nom à des builTons , à des bofquets, à des

coteaux. La fimpUcité , la douceur, la gaieté riante
,

en font toujours le caraâiere fondamental ; & s'il efl:

vrai que dans tous les tems les connoilfeurs ont pu
juger de tous les arts par un feul ; ou même , comme
l'a dit Séneque , de tous les arts par la manière dont

une table eft fervie, les fruits vermeils , les châtaignes,

le lait caillé , & les lits de feuillages dont Tityre veut

fe faire honneur auprès de Mœlibée , doivent nous

donner ime jufte idée des danfes , des chanfons , des

fêtes des bergers , auffi. bien que de leur poéfie.

Si la poéfie pafiorale eft née parmi les bergers , elle

doit être un des plus anciens genres de poéfie , la

profefTion de berger étant la plus naturelle à l'homnie,

&la première qu'il ait exercée. Il eft aifé^de penfer

que les premiers hommes fe trouvant maîtres paifi-

bles d'une terre qui leur offroit en abondance tout ce

qui pouvoit fufiire à leurs befoins& flatter leur goût,

fongerent à en marquer leur reconnoilTance au fou-

' verain bienfaiteur ; & que dans leur enthoufiafme ils

intérefi^erentà leurs fentimensles fleuves, les prairies,

les montagnes , les bois, & tout ce qui lés epviron-

noit. Bientôt après avoir chanté la reconnoiflance ,

ils célébrèrent la tranquillité & le bonheur de leur

état ; & c'eft précifément la matière de la poéfie paflo-

râle , l'homme heureux : il ne fallut qu'un pas poury
arriver.

Il y avoit donc eu avant Théocrite des chanfons

pajiorales , des defcriptions , des récits mis en vers ,

des combats poétiques qui, fans doute , avoient été

célèbres dans leur tems ; mais comme il furyint d'au-

tres ouvrages plus parfaits, on oublia ceux qui avoient

précédé, &: ori prit lès chefs-d'œuvre nouveaux

pour une époque au-delà de laquelle il ne falloit pas

fe donner la peine de remonter. C'eft ainfi qu'Ho-

mère fut cenfé le pere de l'épopée, Efchyle de la tra-

gédie
,
Efope de l'apologue , Pindare de la poéfie ly-

rique , & Théocrite de la poéfie paflorale. D'ailleurs

on s'eft plu à voir naître celle-ci fur les bords de l'A-

napus , dans les vallées d'Elore , où fe jouent les zé-

phirs , où la fcene eft toujours verdoyante & l'air

rafraîchi par le voifinage de la mer. Quel berceau,

plus digne de la mufe pafiorale , dont le caraftere eft

fi doux !

Théocrite dont nous venons de parler
,
naquit à

Syracufe , & vécut environ 260 ans avant J. C. Il à

peint dans fes idylles la nature naïve& gracieufe. On
pourroit regarder fes ouvrages comme la bibliothe^

que des bergers , s'il leur étoit permis d'en avoir

une. On y trouve recueiUis une infinité de traits

,

dont on peut former les plus beaux caraûeres de la

bergerie. Il eft vrai qu'il y en a auffi quelques-uns

qui auroient pu être plus déhcats; qu'il y en a d'au-

tres dont la fimpUcité nous paroît trop peu alTaifon-

née ; mais dans la plupart il y a une douceur , une

moUefiTe à laquelle aucun de fes fuccefleurs n'a pu

atteindre. Ils ont été réduhs à le copier prefqiie_ lit-

téralement, n'ayant pas afiez de génie pour l'imiter.

On pourroit comparer fes tableaux à ces fruits d'une

maturité exquife, fervis avec toute la fraîcheur du

matin, & ce léger coloris que femble y Mer laro-

fée. La verfification de ce poète eft admirable
,
plei-

ne de feu
,
d'images , & fur-tout d'une mélodie qui

lui donne une fupériorité inconteftable fur tous les

autres.
^ ^

Mofchus & Bienvinrent quelque tems aprèsTheo-



èlritë. lié prëmièf fut célébré eh Sieîïéy ti 1'^ â

Smyrns en lonie. Si l'on en jugé par lè petit nom-
bre de pièces qui nOiis relient de lui , îl_ajouta à Pé'-

glogue un certain art qu'elle n'avoit point. On y vit

plus de fineile
,
plus de choix, moins de négligence;

mais peut-être qu'en £;agnant du côté de i'exaftitu-

de , elle perdit du côte de la naïveté
,
qui eft pour-

tant l'ame des bergeries. Ses bois font des boiquets
.

plutôt que des bois ; & fes fontaines font prefque dés

jets d'eau. Il femble même que- ce foit finon un axi-

îre genre que celui deTheocrite, au-moinsune au-

tre efpeee dans le même genre. On y voit peu ' de
bergerie , ce font des allégories ingénieufes , des ré-

cits ornés , des éloges travaillés, & qui paroiffent

l'avoir été. Rien n'eit plus brillant que fon idylle fur

renîeV"ement d'Europe,

Bion a été encore plus loin que Mofdiiis ^ & fes

bergeries font encore plus parées que celles de ce

poète. On y fent par-tout le foin de plaire ; quel-

quefois menle il y e'il avec affeâ^ation. Son tombeau
d'Adonis

,
qui eft fi beau & fi touchant , a quelques

antitlièfes qui ne font c|ue des jeux d'efprit.

Si on veut rapprocher les earaderes de ces trois

poètes , Si les comparer en peu de' mots, on peut
dire que Théocrite a peint la natilre fmiple & Quel-
quefois négligée; que Mofchus l'a arrangée avec art;

que Bion lui a donné des parures. Chez Théocrite
l'idyle eâ dans un bois ou dans une verte prairie ;

chez Mofchus elle eft dans une ville ; chez Bion elle

èft prefque fur iin théâtre. Or quand nous lifons des

bergeries , nous fommes bien-aifes d'être hors des
villes.

Virgile , né près de Mantoue de parens' de mé-
diccre condition , fe fit connoître à Rome par fes

poéjzes pa/îofhles.' Il eft le feul poëte latin qui ait ex-
cellé en ce genre, & il a mieux aimé-: prendre pour
modèle Théocrite que Mofchus ni Bion. Il s'y eÛ at-

taché tellement
,
que fes égiogues ne font prefque

que des imitations du poëte grec.

Calpurnius & Néméiianus fe diUingiîerent par la

poéfe pajlorale fous Tem^pire de Diociétien ; l'un étoit

ficilien, l'autre naquit à Carthage. Après qu'on a lu

Virgile, on trouve chez eux peu de ce moelleux qui
feit l'ame àe cettepoéfepajiorale. Ils ont de tems en
tems des images gracieufes, des vers heureux; mais
ils n'ont rien de cette verve pafîoraU qu'infpiroit la

mufe de Théocritei

Nous venons de tranfcrire avec grand plaifir un
difcours com.plet fur la poéjic pajloraU , dont on a

établi la m.atiere, la forme , le fîyle
,
l'origine , & le

caraftere des auteurs anciens qui s'jr font le plus
dillingués. Ce difcours intéreffant eil l'ouvrage de
l'auteur des Principes de Httérature ; & nous croyons
qu'en le joignant aux articles Bucolique,
Eglogue & Idylle , le leâeur n'aura plus rien à
délirer en ce genre. ( D. J. )
Pastorale , {. f. \ Mujlque. ) chant qui imite ce-

iiii des bergers, qui en a la douceur, la tendreffe,
le naturel C'eft auffi une pièce de mufique faite fur
des paroles qui dépeignent les mœurs & les amours
des bergers.

PASTORICIDES,f m. {liifl. eccL) nom d\ine
feÛe du premier fîecle. On appella ces hérétiques
pafîoricides , parce que leur rage fe tournoit parti-^

culierement contre les payeurs qu'ils tuoient. Jovet
range le pajioricide parmi les anabatilles d'Angle-
terre.

^

PASTRANA,
( Géog. mod.

) petite ville d'Efpa-
gne dans la nouvelle Caffille , avec titre de duché

,

fur le Tage. Long. i5. 4. lut. 40. z6'.

PASTRUMA, (^terme de relation. ) les voyageurs
au Levant nous difent que le pajîruma eft de la chair
de bœuf cuite, deiféchée & mife en poudre

,
que les

foldats turcs portent à l'armée
j
pour la dilfoudre

{D.J.) / -K-rrv^^

PAT'y ( Jetidcs échecs, y cè't^fme du jeud'échecs
dit lorfque l'un des joifeuss n'étant pàs . en échec

ne fçauroit jouer qu'il ne fe mètte en é(âëè,Eè'pû
diffère du mat. Oneil mat, & l'on a perdir^; quand
on ne peut pas fortir-d'echee", maié hn éA ^at^ lorA
qu'on ne peut pas jouer fans fe mettre en' échec 8c
alors on recommence la pàrti-e ni l'un .ni l'autré
n'ayant gagné. Si le roi ne peut jouer fans fe mettre
fen échec j il eli pat^ & là pâttie ëû .à refaire,

PATA, f m. (Or;zM. )'iiom que les Portugais
du Bréiil- donnent à un des plus beaux & des phià
gros

'
canards de l'Amérique ; il eft préique de la

groiïeuf d'une die; Les Bréfiliêns Fah|)elîent;'i^ectf^i^.
apoa. Foyei ÏPECATÎ-APOàv -

'^z
- -Mr^i ./J /

'

PATAC, f m. (^Comrn.') monnôie d'argent qui
vaut un double. On dit âuiÏÏ /7<z;^?r,

'
'

PATACA-CHICA
,
(^Cornm.) monnoie fîdivê

ufitée ^rmi les Algériens , & qui yaut 231 afores
dont ï 5 font un réal d'Efpagn^ , & 2,4 font un' diÀ
/iî qui vaut environ fix litres argent de France. Lé
umlniàÀt la huitième partie d'un patàca-chlcd. Une
piallre mexicaine ou de Séville ^ dont 20 doivent
ikire une livre , fait trois patdca-chicas ik fept téminsi.
Le karoiit eû un demi témin ou quatorze afores.

Pataca-gorda
, monnoÏQ fiftive des Algériens, qui

fait 696 aipres. Foye^ tarticle précédent.
'

^

PATACH , f m. ( Comm, de potaffe. ) cendre c^rave-
lée qui fe fait d'une herbe qu*on brûle

, qui fe trouve
aux environs de la mer Noire & des châteaux des
Dardanelles ; ellé fert pour faire le favon & pour
dégraifTer les draps , mais eilen'eil pas efrimée : celles
de la côte de Syrie , & fur-tout de TripoH, font
meilleures.

PATACHE
j f f ( Marine. ) c'eft un petit vaiffeau

de guerre qui eft deftiné pour le fervice des grands
navires

,
&^qiù mouille à l'entrée d'un port pour al-

ler reconnoitre ceux qui viennent ranger les côtes^
Ainfi la patûxhe fert de première garde pour arrêter
les vaiiTeaux qui viennent à entrer dans les ports. Le
corps-de-garde de la pataehe doit être compolé dé
fon équipage , ou de foldats détachés à cet effet. Les
fermiers géiiétaux ont auffi des patackes qui fe tien-
nent à l'entrée des ports pour avoir infpeélion fur
ceux qui entrent. On dit pataches de fermes & bacs
bateaux & chaloupes de gouverneur.

'

Pataehe d'avis ou frégate d'avis , c'eft un petit
vaiifeau qui porte les paquets à l'armée. ( Z )PATAGAU , f m. ( Conchjolog.) coquille bivalve
qui eft une efpeee de came. Lepatagau diffère ceoeri-
dant beaucoup de la came ordinaire ; il eft plus
grand , moins rond, plus liiTe ; il eft chargé de taches
jaunes

, blanches & noires : une feide trompe de dif-
férente couleur , & d'environ quatre pouces de long;,
lui donne toute forte de mouvement. Quoiqu'il ne
paroiiTe former qu'un tuyau , il eft cependant partao-é
intérieurement en deux par une efpeee de cloifon , §c
"chaque tuyau a fon trou particulier qui fe voit à l'ex-
trémité de la trom-pe. Le fupérieur qui rejette l'eau à
trois piés de diftance , eft plus étroit que l'inférieur
par 011 elle entre , & l'orifice des deux tuyaux efl:

garni dê petits poils blancs ; ce long tuyau fans le
lecours d'une autre jambe , fert au coquillage à fè
mouvoir

, & fournit à tous fes befoins
, fans pouvoir

avancer lii reculer , mais feulement s'enfoncer dans
la vafe. Les bords de la coquille font tapiïTés de deux
membranes épaiftés qui l'environnent ; elles font
blanches & très-unies , fans franges ni déchiquetures*
{D.J.)
PATAGRUM , f. m.

( Hifi. ahe.
) galon d'or dont

on bordoit les tuniques à l'échancrure du col. Lé
clavus au contraire étoit attaché en long fur la tu-
nique»
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PATAGON, f. m. ( Monnok. )

Quelques-uns pro-

noncent pattacon ; monnoie de Flandres faite d'ar-

fent qui a cours à-peu-près fur le pié de Fécu de

rance de foixante fols ; ils ne fe reçoivent préfen-

terne nt qu'au poids dans les hôtels des monnoies
,

fuivant Iç prix fixé par les ordonnances. Les diminu-

tions du patagon font les demi & les quarts.

Outre les patagons de Flandre , il s'en fabriquoit

auffi autrefois quantité en Franche-comté
,
quelques-

uns au poids & au titre de ceux de Flandre , c'eft-à-

dire pefant vingt-deux deniers , &: tenant de fin dix

deniers fept grains , & quelques autres un peu plus

forts, comme ceux qui avoientune croix à feuillage

com-onnée d'un côté , & de l'autre les armes de

Bourgogne, qui pefoient vingt-deux deniers douze

grains, & tenoient de fin dix deniers quatorze grains.

Patagons les
,
{Glog. mod,) peuples de l'Amé-

rique méridionale , dans la terre magellanique. Leurs

bornes du côté du nord ne font gueres connues : on
les étend ordinairement jufque vers la rivière de los

Cam.arones , & d'autres les poulTent jufqu'à la rivière

de la Plata. Du côté de l'orient ils font bornés par la

mer du Nord , au midi par le détroit de Magellan
,

& à l'occident par la Cordiiliere de los Andes.

Ce pays s'appelloit Chiqua avant que Fernand Ma-
gellan l'eût nommé le pays des Patagons

,
quand il

vit des géans au port de Saint-Julien ; ces prétendus

géans n'étoient au fond que des hommes très-grands

,

&: qui auroient eu environ huit piés par le rapport

des mefiires modernes au pié de roi.

Les Patagons font couverts de peaiix d'animaux

affez groffierement coufues. L'air de ce grand pays efi:

différent félon fon éioignement du pôle antarftique

ou de la ligne ; mais en générai il eft plutôt froid que

chaud.

Les Indiens patagons voyagent en portant avec eux

leurs cabanes & tous les uftenliies du m,énage ; ces

cabanes ne confident qu'en quelques piquets , dont

une partie fe met debout , & le refte en-travers de

l'un à l'avitre , & le tout eft couvert de peaux de che-

vaL Ils marchent le jour, campent la nuit. La chair

de cheval eft prefque leur unique nourriture ; les uns

la mangent crue , les autres la font griller. Ce qu'ils

nomment v'dk eft une habitation qui confifte en ca-

banes petites , baftes
,
irrégidieres

,
éloignées entre

elles de trois piés au plus , & féparées par une petite

paliiTade à hauteur d'appui. Ils reconnoilTent un chef

dont la parure confifte en un tablier d'étoffe pendu à

fa ceinture, & un bonnet de plume d'autruche qui lui

fert de diadème.

Le continent des Patagons abonde en pâturages &
en chevaux. Les Patagons , au-moins ceux que nous

avons vus , dit l'auteur célèbre du voyage à la mer du

Sud , ont communément cinq à fix piés de haut ; leur

teint eft de couleur olivâtre , ils ont le nez& les yeux
petits : leur naturel eft fort doux. Leur roi ou chef n'a

fur fes fujets d'autres prérogatives que d'être exem-pt

de toute efpece de travail. Dans les feftins il eft con-

fondu avec fes fujets ; & quand l'ivreflè eft de la par-

tie , ils en viennent aux mains avec lui comme avec

un autre.

Ces Indiens n'ont proprement aucune demeure
fixe

;
lorfque leurs chevaux ont confommé les pâtu-

rages d'un canton , ils traniportent leurs cabanes &
leurs effets dans un autre : cette tranfmigration fe fait

plufieurs fois dans l'année. Leurs habitations font dif-

perfées dans une grande étendue de pays ; chaque

bourgade eft compofée d'un très-petit nombre de ca-

banes ; la bourgade miême capitale eft bien inférieure

aux plus médiocres villages d'Angleterre pour le nom-
bre d'habitations.

Ils ont quelque foible notion de la divinité ; ils

rendent une façon de culte à la lune au. foleil. Le

jour de îa nouvelle lune ils s'afîemblent en corps , Se

font vme efpece de proceftion autour de leurs caba-

nes ; celui qui marche à la tête porte un cerceau garni

de fonnettes de cuivre & de plumes d'autruche ; ils

font pirouetter de tems en tenis ce cerceau , & à ce

fignaî toute la troupe pouffe de grands cris. Cette cé-*

rémonie dure environ une demi-heure.

On fait le même ufage du cerceau auprès des moi^'

rans ; mais fi-tôt que le malade eft mort , on l'enfeve-

lit bien vite dans une peau de cheval avec tous les

effets qui lui appartiennent , arcs , flèches ^ &c. On le

porte tout de fiiite à quelque diftance de l'habitation

,

& on le jette dans une foffe ronde qu'on a creuiée

exprès , & que l'on comble auffi-tôt.

Leur deuil confifte à refter feuls quelque tems , &
à ne parler à perfonne ; pendant cette retraite , on
leur envoie leur nourriture. Ils craignent extrêmement

les fpeclres & les revenans , &: par cela même ils

font fujets à en voir quantité. Ils les chaftent autant

qu'ils peuvent en frappant à grands coups fur les

peaux de cheval dont leur cabane eft entourée.

La polygamie leur eft inconnue ; lorfque leur

femme eft en couche , l'entrée de fa cabane eft inter-

dite à tout le monde jufqu'à ce qu'elle en forte elle-

même portant fon enfant entre fes bras. Aufti-tôt

qu'elle en eft délivrée , on enveloppe i'enfiint d'une

peau de mouton , on le couche fur une efpece de ci-

vière , dont le fonds eft garni de la même peau ; on
lui lie les bras & les jambes avec des efpeces de cour-

roies contre le bois de la civière , afin qu'il ne piiifle

pas tomber ; on fufpend cette machine par les quatre

coins : cette manière d'emmailloter doit avoir des

avantages , car les Patagons font bien faits ; mais ils

ont tous le derrière de la tête applati , ce qui v4ent

fans doute de leur ufage de tenir les enfans couchés

fur le dos , fans autre oreiller que le bois de la ci-

vière.

Dans les premiers mois après la naiffance , les mè-
res mènent tous les matins leurs enfans à la rivière

,

& les y plongent. Cette pratique les rend fi infenfibles

au froid
,
qu'au fort de l'hiver ils courent tout nuds

fur la neige & la glace.

Les Patagons , hommes & femmes , portent des

colliers & des braffelets de grains garnis de grelots :

ils vont en courfe tous les printems , & emploient

l'été à chaffer& à prendre des chevaux fauvages avec

vm nœud coidant , en quoi ils font d'une adreffe fur-

prenante.

Les Patagons qui habitent les contrées voifines de

la montagne des Cordillieres , font très-belliqueux ,

haïffent mortellement les Efpagnols, & leur font une

gvierre continuelle ; ils font comme les autres de

haute taille & d'un teint bafané : leurs armes font ia

lance & la fronde ,
qu'ils manient avec beaucoup de

dextérité. Ils fe difperfent en différens partis dans ces

vaftes plaines
,
ayant chacun leur chef ou cacique

,

& montent à cheval comme à-peu-près nos houf-

fards d'Europe. Leurs étriers font un morceau de bois

percé d'un trou pour y mettre le bout du pié ; leurs

brides font de crin , & le mords eft de bois.

Ils n'ont point de demeures fixes , font errans, &
par-là même inacceffibles aux Efpagnols ; ils font de

tems en tems des courfes fur les frontières efpagno-

les 5 enlèvent le bétail & les habitans ; mais de tous

les prifonniers qu'ils font , ils ne gardent que les

femmes & les enfans pour en faire des efclaves , cç

tuent le refte. ( Le Chevalier de Jaucourt.)
Patagons terre des

, ( Géog. mod. ) On donne

le nom de terrt des Patagons à cette partie de l'Améri-

que méridionale qui eft au fud des établiffemens des

Efpagnols , & qui s'étend depuis ces colonies juf-

qu'au détroit de Magellan. La partie orientale de ce

pays eft remarquable par une particularité qui ne ie

trouve dans auçune autre contrée de notre globe

connue,



émmit ; c'efl que quoique tout le pays <juî tû au
nord de la rivière de la Plata foit rempli de bois &
d'arbres ^e haute futaie , tout ce qui eû au fud de
Cette rivière efl: abfoiument dépourvu d'arbres , à
l'exception de quelques pêchers que les Efpagnols
ont plantés & fait multiplier dans le voifmage de
Buenos-Ayres ; de forte qu'on ne trouve dans toute
cette côte de quatre cens lieues de longueur, & auffi

avant dans les terres que les découvertes ont pu s'é-

tendre
, que quelques chétives brofiaiiles. Le cheva-

lier Narboroug
,
que Charles IL envoya exprès pour

découvrir cette côte & le détroit de Magellan , &
qui en 1670 hiverna dans le port Saint-Julien& dans
le port Défiré , alTure qu'il ne vit pas dans tout le
pays un tronc d'arbre alTez gros pour en faire le man-
che d'un couperet. F^oyage àeG,An{on,m-4'^,ATr.{-
terdam 1749. (D. 7.)
PATAGONULA

, f. £ ( Botan.
) genre de plante

'dont voici les caraûeres dans le fyltème de Linnasus.
Le caHce particulier de la fleur eft extrêmement petit;
ïl fe partage en cinq fegmens , & demeure après que
la fleur eft tombée. La fleur confifle en un feul pétale
ovoïde dont le bord eft découpé en cinq parties ai-
guës. Les étamines font cinq filets de la longueur de
la fleur ; leurs boffettes font fimples. Le germe du
piftil eft oval & pointu. Le flile eft très-délié , & lé-

gèrement fendu en deux ; il refte aufTi après la chute
de la fleur. Les fligmates font fimples. Le fruit efl:une
capfule pointue , ovoïde

,
placée fur un large caUce

formé de cinq longs fegmens
, légèrement découpés

dans les bords. Les graines de cette plante font en-
core inconnues

, mais la ftrufture du calice qui porte
la capfule , efl: feule fuflîfante pour la diflinûion de ce
genre de plante. ( Z>. /. )
PATAIQUES DIEUX , ou Patœquss

, {Mythol,
)

images de certains dieux que les Phéniciens mettoient
fur les proues de leurs vaifl^eaiix. Hérodote , /. IF.
les appelle TraTamoi ; Bochard dérive ce mot du phé-
nicien

; Scaliger n'efl: point de cet avis. M. Morin le
tire du grec mSmoç , animal qui étoit l'objet du culte
des Egyptiens , & qui de-là peut avoir été honoré
par fes voifms. M. Elfner , mémoires de Berlin , t. IL
a obfervé^ qu'Hérodote n'appelle pas Pataici des
dieux , mais ceux qui avoient obtenu cette dignité
de la libéralité d'Hefychius , de Suidas , & d'autres
anciens lexicographes qui les ont placés à l'éperon
des vaifl^eaux , au lieu qu'Hérodote les plaçoit à la
proue. Scaliger , Bochard & Selden fe font donnés
bien des tourmens fur cette matière. Le difcours de
M. Morin dans les mémoires de tacadémie des Infcrip-
fions, tome /. n'apprend rien de plus ; & toutes les
étymologies du mot même font chimériques. M. Elf-
ner croit que les Pataci étoient les mêmes que les
diofcures

, non pas Caftor& PoUux inventés par les
Grecs , mais les diofcures orientaux d'une plus haute
antiquité. Hérodote dit que les Pataci reifembloient
à de petites flatues de Vulcain. Paufanias leur donne
environ un pié de hauteur. On les regardoit pour
être les protefteurs de la navigation. {D. /.)
PATALA

, ( Géog. anc. ) île des Indes à l'embou-
chure du fleuve Indus. Arrien nous apprend qu'on
la nomme 2x\^\ Delta, à caufe de fa figure triangu-
laire. Il y avoit dans cette île une ville qui portoitle
même nom. {D. /.)
PATALAM ou Padalas

, ( Hifl. mod. ) c'eiî ainfl
que les Banians ou ldolâtres de l'Indoufian nomment
des abîmes fouterreins ou des lieux de tourmens qui,
fuivant leur religion , font defl:inés à recevoir les cri-
minels fur qui Dieu exercera fa vengeance. Ils les
nomment auflîpadala-logum ou enfer ; c'efî: Emen ou
le dieu de la mort qui y préfide : fa cour efl compofée
de démons appellés Rashcjas ; c'efl:-là que les ames
des damnés feront tourmentées. Suivant la mytholo-
gie de ces peuples , il y a fept royaumes dans le pata-

Tome XI

L

m\
lam les hommes qui feront condamnés à ce féjour
affi-eux

,
ne recevront d'autre lumière que celle que

leur fourniront des ferpens qui porteront des pierres
etincelantes fur leurs têtes. Cependant les Indiens ne
croient point que les tourmens des damnés feront
éternels; le patalam n'efl fait, félon eux, que pour
lervir de purgatoire aux ames criminelles, qui ren-
treront enfuite dans le fein de la divinité, d'où elles
font émanées.

PATALÈNE, f. f. ( Mythol. ) divinité romaine qui
prelidoit aux blés lorfqu'ils commencent à faire pa-
roitre leurs épis. Le peuple lui donnoitle foin de les
taire fortir heureufement. Arnobe parle d'une divinité
a-peu-pres femblable, qu'il nommQ Patella & Patel-
lana. \D.J.^
PATAMAR iHifl. mod.) c'efl le nom qu'on

donne dans 1 Indoflan ou dans les états du ^rfand-
mogol

, à des meflagers qui vont d'une ville à Paiitre
PATANES ou Patans

, ( Hifi. mod. ) c'efl ainfi
que Ion nomme les refies de l'ancienne nation fur
qui les Mogols ou Tartares monguls ont fait la con-
quête de l'Indoflan. Quelques auteurs croient que
leur nom leur vient de Patna

,
pro\ ince du royaume

de Bengale au-delà du Gange ; mais d'autres imagi^
nent avec plus de vraifTemblance que ce font des ref-
tes des Arabes , Turcs & Perfans mahométans qui
vers l'an 1 000 de l'ère chrétienne , firent la conquête
de quelques provinces de l'Empire fous la conduite
de Mahmoud le Gaznévide. Les Patanes habitent les
provinces feptentrionales de l'empire Mogol ; ils font
courageux & remuans , & ont eu part à la révolution
caufée dans l'Indoflan par le fameux Thamas-Kouli-
Kan

, ufurpateur du trône de Perfe.
Patane o« Patany

,
{Géog.

) royaume des
Indes dans la prefqu'île de Malaca , fur la côte orien-
tale

, entre le royaume de Siam & de Paha. Les ha*
bitans font en partie mahométans& en partie payens»
Les Chinois font avec eux un grand commerce ; on
n'y diflingue que deux faifons

, l'hiver & l'été ; l'hi-
ver dure pendant les mois de Novembre , Décembre& Janvier, pendant leiquels il pleut fans cefTe. Les
bois font remplis d'éléphans , de fangliers & de gue-
npns. Le royaume , dit Gervaife , relevé du roi d©
Siarn

, & efl gouverné par une reine qui ne peut fe
marier , mais qui peut avoir des amans tant qu'elle
veut. La lubricité des femmes y efl fi grande

, que les
hommes font contraints de fe faire de certaines gar-
nitures pour fe mettre à l'abri de leurs entreprifes.
C'efl là

, c'efl aux Maldives , c'efl: à Bantan
, que la

nature a une force & la pudeur une foiblefTe qu'on
ne peut comprendre

; c'efl:-ià, ditM. de Montefquieu,
qu'on voit jufqu'à quel point les vices du climat laif-
les dans la hberté

, peuvent porter le défordre. Loncr.
iic).lat. 7. (Z)./.)

"

Patane
, ou Patany,

( Géog. mod. ) ville des Indes
dans la prefqu'île de Maiaca , fur la côte orientale du
royaume àçPatam

, dont elle efl; capitale. C'efl une
des villes fortes des Indes orientales ; elle a un port
& efl peuplée cle Patanois qui font mahométans , de
Chinois & de Siamois. Long, j la. Lat. 7 ? 4
PATANQUIENS, Pamochins, voyez'PANto-

QUINS.

PATANS
, ( Géog. mod.

) peuples des Indes dans
les états du grand-mogol. Ils habitent les montav-^nes
deDhely&d'Agra.
PATARASSE , ou xMal-bete, f f. ( Marine. ) c'efl

une efpece de cifeau à froid dont on fe fert pour ou-
vrir les joints d'entre deux bordages quand ils font
trop ferrés , afin de mieux faire la couture.

(
Z)

PATARE , Patara , ( Géog. anc.
) yille d'Afle dans

la Lycie , dont elle étoit capitale , félon Tite-Live

,

/. XXXFIL c.xv. Elle avoit un temple célèbre dédié
à Apollon Pataréen ; ce temple étoit auffi riche que
celui des DelphiteSj& l'oracle des deux temples paf-
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Coït pour mériter la même croyance. Horace , k III,

&de 4. le dit.

, . ; ; . ^ Qui Lycics uneto

Dumaci , nataUm qmJilvam ,

Ddïus &patanus Apollo.

On ne confultoit l'oracle de Patan que dans les

fix mois de l'hiver : durant leS fix mois de l'été l'ora-

cle étoit à Delphes. C'eft ce que Virgile explique dans

VEnéide y l. ly.v, 143.

, Ubi hibernam Lyciam^ Xantiqiu jluenta

Defcrit , ac Ddum maurnam ïnvifit Apollo.

La ville de Fatan étoit fituée dans la peninfide ,

qu'Etienne le géographe appelle la Ckerfonefc des

Lyciens. C'étoit , félon Tite-Live ,
liv. XXXVIL

c. xvij. & /. XXXFIIL c, xix. une ville maritime

qui avoit un port. Ptolomée Philadelphe après avoir

accru Fatan , la nomma Arfinol , du nom de fa feni-

jne , mais cette ville ne laifla pas que de conierver

toujours fon ancien nom , fous lequel elle fut plus

connue que fous celui à'Arfinoé. Elle devint avec le

tems un évêché fulFragant de Myre.

Acéfée , brodeur de Patarc , s'immortalifa par ion

adreffe à l'aiguille. C'eft lui qui fit le voile nommé

vtItt-kov pour la Minerve d'Athènes ; c'eft encore lui

qui fit l'ouvrage de ce genre que les Delphiens con^

facrerent à Apollon , & l'on écrivit delTus que Mi-

nerve elle-même par fa faveur divine avoit dirigé le

travail de l'ouvrier , &: avoit conduit fes mains.

^
"PATARINS , Paterins , oz/ Patrins , f m.{HiJl.

ccdlfiaf) hérétiques qui s'élevèrent dans le xij. fie-

cle , & fuivoient une partie des erreurs des Vaudois

& des Henriciens. Ils foutenoient que Lucifer avoit

créé toutes les chofes vifibles ; que le mariage eftun

adultère ;
que ce fi.it une illufion que Moïfe vit un

buiffon ardent , & diverfes autres impoflures ^ui fu-

rent condamnées en 1 179 dans le concile général de

Latran , fous Alexandre IIL avec les erreurs des Ca-

thares , & de divers autres hérétiques. On tire leur

nom du mot latin pati, qui veut ô^irt fouffrir ,
parce

qu'ils affeûoient de tout fouffi-ir avec patience , & fe

vantoient encore d'être envoyés dans le monde pour

confoler les affligés : ce qui fut caufe qu'on les ap-

pella Us confoUs ou confolateurs en Loinbardie , &
les bonshommes en Allemagne. Baronius , A. C ii.yc,.

Sponde , A. C 11^8. n. z8. Sander. hisr. i4y.

PATAVINITÉ , f. f. ( Belks-Lcttrcs. ) Chez les

critiques , c'eft une faute qu'on reproche à Tite-Live,

& qu'il a tirée de Padoue fa patrie
,
qu'on appelloit

autrefois Patavium. Afmius PolHon , comme nous

l'apprend Quintihen , a taxé Tite-Live àepaiavinité.

Les critiques fe font donné des peines infinies pour

découvrir en quoi confiftolt cette patavinité.

Paul Beni
,
profeifeur d'Eloquence dans l'univerfié

de Padoue , croit que ce mot doit s'entendre du pen-

chant que cet hiftorien avoit pour le parti de Pompée.

Mais Pollio lui auroit-il reproché un penchant dont il

n'étoit pas exempt lui-même ? Pignorius penfe que

\2,pataviniré confifte en ce que Tite-Live a retenu

l'orthographe vicieufe de fes compatriotes de Padoue,

qui écrivoient fibe & quafe pour Jibi & quafi : ce

qu'il prouve par plufieurs anciennes infcriptions.

'

Le P. Rapin regarde la patavinité comme une mau-

yaife prononciation qui choquoit les oreilles déhca-

tes de ceux qui étoient à la cour d'Augufte , & qui

fentoit la province.

Morhof croit que c'étoit une certaine tournure de

ftyle , & quelques phrafes particulières aux Pa-

douans. Tout ce que nous en favons de certain, c'eft

que c'étoit une faute de langage reprochée à Tite-

Live , mais non un défaut de fentiment ou de mœurs.

Jrèa-prQb^kpei^l; c'eft ime de ces délkatçffes qui

PAT
font perdues dans une langue morte. M. Balzac nS

pouvoit pas mieux rendre fon radoteur ridicule

qu'en fuppofant qu'il fe glorifioit d'avoir découvert

ce que c'étoit que lapatavinité reprochée à Tite-Live

par Pollion.

Dan. Georg. Morhof a fait un traité intitulé , de,

patavinitate liviana
,
imprimé à Kiel en 1685 , où il

explique dodement l'urbanité & la péregrinité de la

langue latine.

PoUion, dit M. Rollin
,
prétendoit découvrir dans

le ftyle de Tite-Live de la patavinité , c'eft-à-dlre ap-

paremment quelques termes ou quelques tours qui

fentoient la province. Il fe peut faire qu'un homme
né & élevé à Padoue eût confervé , s'il eft permis de

parler ainfi , un goût de terroir , & qu'il n'eut pas

toute cette finelTe , cette délicateife de Vurbanité ro-

maine
,
qui ne fe communiquoit pas à des étrangers

aufTi facilement que le droit de bourgeoifie ; mais

c'eft ce que nous ne pouvons pas appercevoir ni fen-

tir. Hijî. anc. tom. XILp. 300.

PATAY , ( Géog. mod, ) petite ville minée de

France , dans la Beauce , au diocèfe de Chartres ,

éledion de Châteaudun. Les Anglois y furent dé-

faits en 1420 , & Talbot prifonnier. Long, 1^. 18:

lat.48. 6. (d. /.)

PATE , f. f ( Boulanger. ) farine pétrie & pré-'

parée pour faire du pain. La farine pétrie dont on

fait le pain eft ordinairement levée ou avec du le-

vain de pâte^ fi c'eft du gros pain , ou quelquefois

avec de la moufte ou écume de bière , fi c'eft dit

pain léger & mollet.

Avant de pétrir la pâte , on prépare le levain ^

c'eft-à-dire ,
qu'on met un morceau de pdte aigrie

& réfervée à cet ufage , ou une partie de levure de

bière dans une petite partie de la farine qu'on veut

pétrir; & qu'après avoir pétris enfemble avec de

l'eau chaude , on laift'e fermenter.

Cette première pdte fufiifamment levée , fe mêle

avec le refte de la farine en la délayant de même
avec de l'eau chaude

,
qu'on met en moindre ou

plus grande quantité , fuivant la température de l'air,

moins fi le tems eft doux ,
plus s'il eft froid.

La pdte réduite à une certaiiae confiftance c^ui fe

règle fuivant que le pain doit être ferme ou léger ,

on la coupe avec le coupe-pâte; on la pefe à la ba-

lance ; fi ce font des boulangers qui pétriiTent , on

la tourne fur le tour , & on la drefte fur la table à

coucher ; ou on la laifle jufqu'à ce qu'elle foit afl'ez

levée , & propre à mettre au four.

On pétrit ordinairement la farine , & on la réduit

en pâte avec les mains , en la repliant plufieurs fois ,

& en la foulant avec les points fermés ; ce quife fait

dans des pétrins , ou des bacquets.

Quelquefois pour certaines fortes de pain , lorf-

qii'elle eft en confiftence de bonne pâte , on la pé-

trit encore avec les piés dans un fac. Dans cette ma-

nière de pétrir , au lieu de repher la pâte^ on la cou-

pe avec le coupe-pâte , & l'on en met les morceaux

les uns fur les autres. Dictionnaire du Ménage. Voye:^

Vartich PaiN. {D.J.)
Pate BATARDE OU FERME, (chéries Boulangers

eft une pâte que l'on a baftinée avec du lait ou de

l'eau
,
pour faire le gros pain. On l'appelle ferme ,

parce qu'on l'a pétri plus dure , &c avec moins d'eau

que la pâte molle. On fait du pain de pâte ferme

d'une , de deux , de trois , de quatre, de fix , de huit,'

& de douze livres. Il eft défendu aux Boulangers

d'en faire &c d'en expofer dans leur boutique , de

cinq , de fept , de neuf, de dix , & de onze livres.

Pate molle , c'eft en Boulangerie ^ une pâte lé-

gère & délicate , dont on fait le pain mollet. Pour

la rendre telle
,
quand on a acquis une certaine con-

fiftance, on la coupe avec les mains, c'eft-à-dire, on

afépare ea laojbeaiyc que l'on jette les uns fur les



autres , Se que l'on bat enfuite à force d@ bras ; ce
que l'on continue de faire jufqu'à ce qu'elle foit fc-

che à un certain point.

-Pate
, ( Commerce de lingots. ) dans l'Amérique

cfpagnole , on nomme paie , les barres d'argent qui
n'ont point été quintées , c'eft-à-dire

,
qui n'ayant

point été portées aux bureaux du roi pourY payer le

droit de quint , n'ont point la marque qui en doit ju-

ilifierle payement.
Les pdtes ou barres non quintées , font du nom-

bre des contrebandes ; il s'en fait cependant un grand
commerce , à caufe du gain certain qu'on y trouve

;

mais elles font fujettes à beaucoup de friponneries,
les eiïayeurs en Efpagne n'ayant pas toute la bonne
foi poffible , d'ailleurs étant très-mal-habiles : ce
qui doit obliger les étrangers de s'en charger avec
beaucoup de précaution. Savary. (D. /. )
Pate , en Confiferie, c'eft un terme dont on fe fert

.pour exprimer une préparation de quelque fruit,

faite en en broyant la chair avec quelque fluide , ou
autre mixtion

,
jufqu'à ce qu'elle ait quelque confi-

ftance , l'étendant enhiite im un plat , & la féchant
avec du fucre en poudre

,
jufqu'à ce qu'elle foit aufli

maniable que de la pdce ordinaire, rojei Confitu-
re. Ainfi l'on fait des pdtes d'amandes , des pdtes de
pommes , d'abricots , de cerifes , de raifms , de pru-
nes , de pêches , de poires , &c.

Pate , terme de Cordonnier , ils appellent pdtc , la

colle de farine de feigle dont ils fe fervent pour col-
ler les cuirs des patons avec l'empeigne de leurs fou-
liers & autres ouvrages de cordonnerie.
Pate de verre, ( Gravure en pierres fines. ) les

Artifles emploient le mot depdte , qui eft le terme
.dont fe fervent les Italiens

, pour exprimer ces em-
preintes de verre , nommées par les anciens obfidia-
num vitrurn. La langue françoife ne fournit pas d'au-
tre terme propre ; & celui de pdte efl déjà confa-
cré. Quelques-uns néanmoins les appellent des com-
pojitions de pierres gravéesfuaices.

Les pâtes de verre , à la matière près , ont de quoi
fatisfaire les curieux autant que les originaux ; puif-
qii'étant moulées deïTus , elles en font des copies
.très-fideles. Ceux qui ont crû que c'étoitune inven-
tion moderne , font dans l'erreur : les anciens ont eu
le fecret de teindre le verre , & de lui faire imiter
les différentes couleurs des pierres précieufes. L'on
montre tous les jours de ces verres antiques colo-
riés

, fur lefquels il y a des gravures en cçeux ; &
l'on en voit auiTi qui rendent parfaitement l'effet dés
plus fmgulieres cam.ées. Je ne mets point en doute
que quelques-uns de ces verres n'ayent été travaillés

à l'outil , comme les pierres fines ; ce qui me le per-
fuade, c'eft ce que dit Pline, que l'on gravoit le
verre en le faifant paffer fur Iç tour; mais je n'en
fuis pas moins convaincu

, que les anciens ayant fu
mettre le verre en fufion , ils ont dû mouler des
pierres gravées avec le verre

, à-peu-près comme
on le fait aujourd'hui ; & que c'eft ainli qu'ont été
formées cette grande quantité de pdtes antiques qui

. fe confervent dans les cabinets.

Cette pratique qui peut-être avoit été interrom-
pue

, fut remife en vogue fur la fin du quinzième fie-

cle. On trouva pour lors à Milan un peintre en mi-
,
niature , nomme François Ficecomité , qui polfédoit
le fecret des plus beaux émaux , & qui contrefaifoit

à s'y tromper, les pierres gravées par le moyen des
.pâtes de verre. Il s'en eft toujours fait depuis en Ita-
.lie ; mais on eft redevable à S. A. R. monfieur le
duc d'Orléans régent, de la découverte d'une ma-
nière d'y procéder, & plus expéditive, &plus par-
faite. Ces pdtes ont le tranfparent & l'éclat des pier-
res fines; elles en imitent jufqu'aux couleurs; &
quand elles ont été bien moulées, & que la fuper-
.fîcie eft d'un beau poli, elles font quelquefois capa-

Tomc XIl,

bies d^en impofer au premier afpeci, & de faire pren-
dre ces pierres faâices pour de véritables pierres «tra-

vées. Entrons dans les détails d'après Mariettet
Comme l'extrême rareté des pierres précieufes

'

& le vif empreffement avec lequel on les recherchoit
dans rantiquité , ne permettoient qu'aux perfonnes
riches d'en avoir &z de s'en parer , il fallut emprun-
ter les fecours de l'art

,
pour fatisfaire ceux qui man-

quant de facultés , n'en étoient pas moins pofTédés^
du défir de paroître. Le verre , matière utile& belle
mais qui étant commune , n'eil pas autant confidérée
qu'elle le devroit être , offrit un moyen tout-à-fait
propre à remplir ces vues. On n'eut pas beaucoup
de peine à lui faire imiter la blancheur & le diapha-
ne du cryital , & bien-tôt en lui alliant divers mé-
taux , en le travaillant , & en le faifant paffer par
différens degrés de feu , il n'y eût prefque aucune
pierre précieufe , dont on ne lui fit prendre la cou-
leur & la forme. L'artifice fut mime quelquefois fe
déguifer avec tant d'adreffe

, que ce n'étoit qu'a-
près un férieux examen

, que d'habiles jouaillieis
parvenoient à difcerner le faux d'avec le vrai. L'ap-
pât du gain rendoit les faufTaires encore plus atten-
tifs

, & accéléroit leurs progrès ; aucune profeffion
n'étoit auffi lucrative que la leur.

^
Pour en impofer avec plus de hardielTe , & plus

sûrement , ils avoient trouvé le fecret de métamor-
phofer des matières précieufes , en des matières en-.
core plus précieufes. Ils teignoient le cryflal dans
toutes les couleurs, & fur-tout dans un très-beau
verd d'émeraude : jufques dans les Indes on imitoit
le béril avec le cryflal D'autres fois on produifoit
de fauffes améthylles , dont le velouté pouvoir en
impofer, même à des connoifTeurs : ce n'étoit ce-
pendant que de l'ambre teint en violet.

Le verre ainfi colorié ne pouvoit manquer d'être
employé dans la gravure; il y tint en plus d'une oc-
cafion la place des pierres fines , & il multiplia con-
fidérablement l'uiage des cachets. J'ai déjà dit que
les anciens avoient non-feulement gravé furie verre,
mais qu'ils avoient aufîi contrefait les pierres gra-
vées en les moulant, & en imprimant enfuite fur ces
moules du verre mis en fufion. J'ai remarqué que
dès le quinzième fiecle , les Italiens étoient rentrés
^en poffeffion de faire de ces pdtes ou pierres faftices ;

j'ajoute ici que les ouvriers qui y furent employés
dans les derniers tems

, n'ayant pas eu apparemment
affez d'occafions de s'exercer , ne nous avoient rien
donné de bien parfait. Peut-être ne connoifToient-ils
pas affez la valeur des matières qu'ils employoient.
Le verre qui doit être moulé, la terre qui doit fervif
k faire le moule, font des matières analogues , tou-
jours prêtes à fe confondre , & à s'unir inféparable-
ment, lorfqu'on les expofe à un grand ieu. Cette
opérarion peu confidérable en apparencè

, pouvoit
donc_ devenir l'objet des recherches d'un.excellent
chimifle , & M. Homberg ayant été chargé par S. A.
R. monfieur le duc d'Oriéans, de travailler à la per-
fedionner, il ne crut pas qu'il fût au-deflbus de lui
de s'y appliquer.

Après diflérenselTais, après avoir répété plufieurs
expériences

, auxquelles le prince voulut bien affi-
ûer

, il parvint enfin à faire de ces pdtes avec tant d'é-
légance

, que les connoifieurs mêmes pouvoient y
être trompés ,& prendre quelquefois les copies pour
les originaux. En expofant ici la façon de procéder
de M. Homberg

,
je ne fais prefque que tranlcrire le

mémoire de cet habile phyficien, qui eft inféré par-
mi ceux de l'académie royale des Sciences de l'an-
-née 171 2.

Le point . effentiel .étoit de,trouver une terre , fine
qui ne contînt aucun fel, ou du-moins fort peu, &
avec .laquelle il fût poiTible de faire un moule qui pût
.9ller.au feu fans fe vitrifier, ni fans fe confondre
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i64 PAT
avec le morceau de verre amolli au feu , ou à demî-

fbndu
,
qui devoit être appliqué fur ce moule , & re-

cevoir l'empreinte du relief qui y avoit été formée.

La chofe devenoit d'autant moins aifée
,
que le verre

ne diffère des fim.ples terres ,
qu'en ce que l'un eft

une matière terreufe qui a été fondue au feu , & que

l'autre eft la même matière terreufe qui n'a pas en-

core été fondue , mais qui fe fond aifément , & qui

s'unit avec le verre , fi on les met l'une & l'autre en-

femble dans un grand feu. Si donc on n'ufe pas de

précautions dans le choix & l'emploi de la terre, le

moule & le verre moulé fe collent fi étroitement

dans le feu
,
qu'on ne peut plus les disjoindre ; & la

figure qu'on avoit eu intention d'exprimer fur le

verre , le trouve alors détruite.

Une matière terreufe à laquelle on auroitfait per-

dre fes fels par art , foit en y procédant par le feu
,

foit en y employant l'eau , comme font par exemple

la chaux vive , &c les cendres leiTivées , feroit encore

fujette aux mêmes inconvéniens ; car ces terres con-

fervent en entier les locules qui étoient occupés par

les fels qu'elles ont perdus ; & ces locules font tous

prêts à recevoir les mêmes matières qui les remplif-

foient, quand elles fe préfenteront. Or comme le

verre n'a été fondu ou vitrifié qu'au moyen d'une

grande quantité de fel fondant que l'art y a joint

,

pour peu qu'on l'approche dans le feu d'une terre

d'où l'on a emporté les fels , il s'infmuera prompte-

ment dans fes pores, & l'une & l'autre matière ne

feront qu'un feul corps.

Il n'en eft pas ainfi des matières terreufes qui na-

turellement ne contiennent rien ou très -peu de fa-

Un; elles n'ont pas les pores figurés de manière à re-

•cevoir facilement des fels étrangers , fur-tout quand

ces fels font déjà enchâlTés dans une autre matière

terreufe , comme eft le verre , & qu'on ne les tient

pas trop long-tems enfemble dans un grand feu ; car

il eft vrai qu'autrement la quantité de fel qui eft dans

le verre , ferviroit immanquablement de fondant à

cette dernière forte de terre, & ils fe fondroient &
fe vitrifieroient à la fin l'un par l'autre.

Perfuadé de la vérité de ces principes , M. Hom-
berg examina avec attention toutes les efpeces de

terres ; & après en avoir fait l'analyfe , il s'arrêta à

ime certaine forte de craie qu'il trouva très-peu char-

gée de fel , & qui par cette raifon lui parut plus pro-

pre qu'aucune autre matière pour l'accomphlTement

de fon defî'ein. Cette craie qu'on nomme communé-

ment du tripoli, fert à pohr les glaces des miroirs^,

& la plûpart des pierres précieules. On en connoît

de deux efpeces : celle qui fe tire de France eft blan-

châtre, mêlée de rouge & de jaune , & quelquefois

tout-à-fait rouge ; elle eft ordinairement feuilletée &
tendre. Le tripoli du Levant ,

plus connu fous le nom

de tripoli de Venife , eft au contraire rarement feuil-

leté : fa couleur tire fur le jaune ; on n'en voit point

de rouge , & il eft quelquefois fort dur.

Qu'on fe ferve de l'un ou de l'autre , il faut choifir

celui qui eft tendre & doux au toucher comme du

velours , & rejetter celui quipourroit être mêlé d'au-

tre terre ^ ou de grains de fable. Mais on doit fans

difficulté donner la préférence autripoH de Venife;

il eft plus fin , & par conféquent, il moule plus par-

faitement que le tripoli de France: outre cela le verre

ne s'y attache jamais au feu, ce qui arrive quelque-

fois au nôtre. Cependant comme il eft rare & cher à

Paris , on peut pour épargner la dépenfe ,
employer

à-la-fois dans la même opération , les deux fortes de

tripoli , en obfervant ce qui fuit.

Chacune des deux efpeces de craies exige une pré-

paration particulière : on .pile le tripoli de France

dans un grand mortier de fer ; on le pafle par un ta-

mis , & on le garie ainfi pulvérifé pour s'en fervir

,

coiîîjiie on i e dira bieîi-tôt : au lieu que le tripoli de

Venife demande à être gratté légèrement , & fort

peu à-la-fois, avec un couteau ou avec des éclats de

verre à vitre. Il ne fuffit pas de l'avoir enfuite paffé

par un tamis de foie très-délié & très-fin , il faut en-

core le broyer dans un mortier de verre , avec un

pilon de verre. Ce dernier tripoli étant particulière-

ment deftiné à recevoir les empreintes
,
plus il fera

fin , mieux il les prendra.

Les deux tripoli ayant été ainfi réduits en pou-

dre , on prend une certaine quantité de celui de

France, qu'on humeûe avec de l'eau, jufqu'à ce

qu'il fe forme en un petit gâteau ,
quand on en prefle

un peu avec les doigts ;
à-peu-près comme il arrive

à la mie de pain frais
,
lorfqu'on la pétrit de même

entre les doigts. On remplit de ce tripoli hume£lé

un petit creuiet plat , de la profondeur de fept à huit

lignes , & du diamètre qui convient à la grandeur de

la pierre qu'on a deffein de mouler. On prefî'e légè-

rement le tripoli dans le creufet ,
puis on met par-

deftiis une couche de tripoli de Venife en poudre fe-

che afl'ez épaift'e pour pouvoir fuffire au relief qui

y doit être exprimé.

La pierre qu'on veut mouler étant pofée fur cette

première couche , de manière que fa îliperficie gra-

vée touche immédiatement la fuperficie du tripoli

on appuie defius , en preftant fortement avec les deux

pouces ; & l'on ne doit point douter que l'impreffion

ne fe faife avec toute la netteté pofilble ; car elle fe

fait fur le tripoh de Venife, & ce tripoli a cela de pro-

pre , qu'il eft naturellement doué d'une légère onc-

.

tuofite , & que lorfqu'on le prefle , fes petites parties

quij, comme autant de petits grains , étoient divifées ,

fe réunifient, & fe tenant collées enfemble, forment

une maft'e dont la fuperficie eft aufii lifte que celle du

corps le mieux poli. On applatit, ou bien l'on enlevé

avec le doigt , ou avec un couteau d'ivoire, l'excé-

dent du tripoh qui déborde la pierre. En cet état , on

laifte repoler le moule jufqu'à ce qu'on juge que l'hu-

midité du tripoh de France a pénétré celui de Ve-

nife, qui comme on a vu, a été répandu en poudre

feche , & qu'elle en a Hé toutes les parties. Avec un

peu d'habitude , on faura au jufte le tems que cela de-

mande. Il convient pour lors de féparer la pierre d'a-

vec le tripoli ; pour cela on l'enlevé un peu avec la

pointe d'une aiguille enchâfîee dans un petit manche

de bois , & l'ayant ébranlée , on renverfe le creufet ;

la pierre tombe d'elle-même , & le fujet qui y eft:

gravé refte imprimé dans le creufet. On réparera, s'il

en eft néceflàire , les bords du tripoli que la pierre

auroit pu déchirer en les quittant, & on laifiTerafé-

cher le creufet dans un Heu fermé , ou l'on fera afîiiré

que la poufiiere n'entrera point , & ne pourra point

gâter l'imprefiTion qu'on vient d'achever.

Il eft fur-tout d'une grande importance
,
qu'il ne

foit abfolument refté aucune portion de tripoH dans

le creux de la pierre qu'on a moulé , & que le dé-

pouillement de cette pierre fe foit fait dans tout fon

entier , quand elle s'eft féparée du tripoH : autrement

l'impreffion du verre fe feroit imparfaitement ; tout

ce qui feroit demeuré dans la pierre , formeroit au-

tant de vuides dans la copie. Il faut donc y regarder

de près ; & fi l'on remarque quelque partie empor-

tée
,
quelque déchirure , on recommencera une nou-

veUe empreinte fur le même tripoH, qui pourra fer-

vir, fuppofé qu'il foit encore moite.

Si le moule eft en bon état, & lorfqu'on fera aftliré

que le tripoH dont le creufet eft rempH eft parfaite-

ment fec , on prendra un morceau de verre de quel-

que couleur qu'on voudra , il n'importe ; mais il eft

pourtant à propos qu'il imite autant qu'il eft pofiîble,

la couleur des agates, des jafpes, des cornaHnes,

des améthyftes , ou de quelques-unes des pierres fines

qu'on choifit ordinairement pour graver. On le tail-

lera de la grandeur convenable , on le pofera fur le



moule, en forte que îe verre ne touche en aucun en-
droit la figure imprimée, car il l'ëcraferoit par fon
poids. On approchera du fourneau le creufet ainii

couvert de fon morceau de verre, & on l'échaufFera
peu-à-peu jufqu'à ce qu'on ne puiiTe pas le toucher
des doigts fans fe brûler. Il eû tems pour lors de le
mettre dans le fourneau, qui doit être un petit four
à vent, garni au milieu d'une mouffle, au tour de la-
quelle il Y aura un grand feu de charbon , ainfi que
deffas & delTous.

On pourra mettre un ou plufieurs creufets fous la
moufBe , félon fa grandeur; on bouchera l'ouverture
de la mouffle avec un gros charbon rouge , & on ob-
fervera le morceau de verre. Quand il commencera à
devenir luifant , c'eft la marque qu'il eû alTez amolli
|)our fouffrir l'impreffion : il ne faut pas tarder à re-
tirer le creufet du fourneau, & fans perdre de tems,
on preffera le verre avec un morceau de fer plat

,

pour y imprimer la figure moulée dans le creufet.
L'impreffion finie , on aura attention de remettre le
creufet auprès du fourneau , dans un endroit un peu
chaud , & où le verre à l'abri du vent

,
puifie refroi-

dir peu-à-peu; car le païTage trop fubit du chaud au
froid , le feroit furement peter , & y occafionneroit
des fentes ; & même afin de prévenir cet accident

,

qui arrive fouvent peu de tems après l'opération ,
particulièrement quand le verre eft un peu revêche

,

on ne doit pas manquer d'en égruger les bords avec
des pincettes , auffitôt que tout-à-fait refroidi, le
verre aura été ôté de delTus le creufet.

Tous les verres ne font pas cependant fujets à cet
inconvénient ; il n'y a pas d'autres règles pour les
connoître

, que d'en imprimer deux ou trois mor-
ceaux

,
qui enfeigneront alTez la manière dont il fau-

dra les traiter : ceux qui font les plus durs à fondre,
doivent être préférés ; ils portent un plus beau poli'
& ne fe rayent pas fi facilement que les tendres.

Si l'on efi: curieux de copier en creux une pierre
qui efi: travaillée en relief, ou de mettre en rehefune
pierre qui efi: gravée en creux, on pourra s'y prendre
de la façon fuivante. On imprimera en cire d'Efpagne
ou en foufre, le plus exaûement qu'il fera poffible,
la pierre qu'on veut transformer. Si elle efi: gravée en
creux

, elle produira un relief; & fi c'efi: un rehef, il

viendra un creux : mais comme en faifant ces em-
preintes , on ne peut empêcher que la cire ou le fou-
fre ne débordent , il faudra avant que d'aller plus loin,
abattre ces balevres , & ne laiflTer fubfifier que la
place de la pierre , dont on unira le tour avet la lime,
ou avec un canif Le cachet ou empreinte étant for-
mé

, on le moulera dans un creufet rempli de tripoh,
de la même manière que fi on vouloit mouler une
pierre, & l'on imprimera de même au grand feu dans
ce moule

, un morceau de verre , en obfervant tout
ce qui a été prefcrit ci-deffiis. On enfeignera dans la
fuite la manière de faire les empreintes en foufre.

Quant à celles qui feront faites en cire d'Efpagne,
on les appHquera fur de petits morceaux de bois , ou
fur du carton fort épais

,
pour empêcher qu'elles ne

fe tourmentent ; car s'il arrivoit que la carte ou le
papier fur lefquels elles auroient été mifes

, phafi:ent
dans le tems qu'on les imprime fur le tripoh , la cire
d'Efpagne fe fondroit,&le tripoh venant à s'infmuer
dans ces fentes , on ne pourroit éviter que l'impref-
fion en verre ne fiit traverfée de raies

, qui la défi-
gureroient horriblement , ou qui feroient penfer que
la pierre qui a fourni le modèle , auroit été cafi^ée.

Enfin pour que la pierre contrefaite imite plus par-
faitement fon original, il efi: nécefi:aire de lui faire
avoir une forme bien régiUiere , & qu'elle foit exac-
tement ronde , ovale , &c. Pour cet effet on la fera
pafi^er fur la meule , l'ufant fur fon contour aux en-
droits qui ne feroient pas unis. La pdee de verre ainfi
perfedionnée , on la monte en bague , ou on la con-
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ferve dans des layettes, comme les véritables pierres
gravées; &ron peut afllu-er que

, pour ce qui con-
cerne le travail du graveur, elle fait à peu-près le
même plaifir , & fert auffi utilement pour l'infiruc-
tion que ces dernières. Je dois avertir qu'au lieu de
creufet, il y a des gens qui emploient un anneau de
fer

, ce qui revient au même ; cet anneau dure plus
long-tems

, & c'efi l'unique avantage qu'il peut avoir
lur le creufet.

Soit que le verre repréfente un relief, foit qu'il fe
charge du travail de la gravure en creux, on ne peut,
en fuivant le procédé dont on vient de rendre compte'
qu'imiter une pierre d'une feule couleur, & jamais
on n'exprimera les variétés & les différens accidens
de couleurs d'un camée. Voilà cependant ce que les
anciens ont su faire dans la plus grande perfedion ;& 1 on doit regretter la perte d'un fecret fi propre à
multiplier des ouvrages auffi excellensf que finguliers.

^
On voit des pierres faftices antiques

, qui femblent
être de véritables agates-onyx. Je ne parle point de
ces fardoines-onyx, où pour contrefaire cette efpece
de pierre fine

,
qui quand elle étoit régulièrement

beUe, n'avoit point de prix, un ouvrier patient &
adroit

, coUoit enfemble trois petites tranches d'a-
gates fort minces , & parfaitement bien drefiees
l'une noire , la féconde blanche , & la troifieme rou-
ge

, & le faifoit fi habilement
, que les joints ne pa-

roiflant abfolument point , & les agates ayant été
bien afibrties pour les nuances, il n'étoit prefquepas
poffible d appercevoir la fraude , & de s'en garantir.
Eh

! qui lait ù dans les lardoines-onix que nous admi-
rons

,
il ne s'en trouve pas quelqu'une d'artificielle

& oàl'on a ufé anciennement de la fupercherie que
je viens de faire obferver? Mais ce n'efi pas ce qu'il
s'agit d'examiner préfentement ; il n'efi: queftion que
des pdtcs qui ont été jettées dans des moules, & avec
lefquelles les anciens ont fi heureufement imité les
camées.

Il n'étoit guère poffible de poufl'er plus loin que le
firent les Romains

, l'art de contrefaire les camées
& je penfe que fi l'on veut les égaler, il faut de toute
neceffité pénétrer leur manœuvre , & la fuivre de
point en point. Qu'on cherche tant, qu'on voudra
qu'on fafie diverlés tentatives

, qu'on multiphe les
expériences, il n'y aura jamais que la matière feule
de la porcelaine qui foit convenable pour rendre avec
une apparence de vérité, les figures enbas-rehef, qui
dans les agates naturelles , fe détachent en blanc fur
un fond de couleur ;& il ne faut pas defefpérer , fi l'on
s'y applique férieufement

, qu'on n'y réuffifié à la fin.
Quelques efiàis afiTez heureux , femblent l'annoncer& le promettre.

_
Nous avons vu cependant quelques perfonnes te-

nir une autre route, & en foudant enfemble des tran-
ches de verre diverfement colorié, à peu-près comme
les anciens en avoient ufé avec l'agate

, entrc^pren-
dre de faire des camées fadices prefque femblables
aux véritables. Ils ont cru que l'imitation fe feroit
avec d'autant plus de fuccès

, que les morceaux de
verre qu'ils employoient étant mis dans un creufet
avec de la chaux , du plâtre ou de la craie

, appellesHanc d'Efpagne ou tripoll (en obfervant de pofer al-
ternativement un lit de chaux ou de plâtre, & un Ht
de verre), & étant poufiTés à un feu très -violent
perdent leur tranfparence , & deviennent même à la
fin tout-à-fait opaques, & bons à être travaillés fur
le touret comme l'agate. Ces morceaux de verre
ainfi calcinés , on en prend deux, l'un blanc & l'autre
de couleur , on les applique l'un contre l'autre , & les
mettant enfemble en fufion fous la moufle , les deux
tranches s'unifient en fe parfondant ,& n'en font plus
qu'une

, confervant cependant chacune leur propre
couleur. Si l'on veut s'épargner cette peine , on peut
prendre quelque morceau de ces verres peints

5 qu«
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la peinture n'a pas pénétré entièrement ,& dont elle

m'a même teint que la moitié de la fubftance : on le

calcinera, en le préfentant encore au feu fous la mou-

fle , & il en fortira devenu un corps opaque , moitié

blanc & moitié colorié dans fon épailTeur ,& qui fera

îe même effet que les deux verres unis enfemble. Mais

avant que de le fervir des uns ou des autres ,
il faut

faire paffer ces verres fur la roue du lapidaire , &
manger de la furface qui eft blanche,& qui eft defli-

ïiée à exprimer les figures de relief du camée
,
juf-

qu'à ce qu'elle foit réduite à une épaiffeur auffi mince

qu'une feuille de papier.

La matière étant préparée , le fourneau bien alîu-

jné , & la pierre qu'on a deffein d'imiter ayant été

précédemment moulée dans un creufet &c fur du tri-

poli , de la manière qu'il a été enfeigné ci-devant

,

prenant garde que l'empreinte ne doit pas offrir un

relief, mais un creux , on pofe fur ce moule le verre

du côté qu'il montre une fuperiîcie blanche ; on l'en-

fourne fous la moufle, & au moment que la fufion

commence à fe faire , on l'imprime fans rien changer

^ans le procédé dont on a déjà rendu compte. Pour

dernière opération , on découpe furie touret,& avec

les mêmes outils dont on fe fert pour la gravure en

pierres fines , tout le blanc qui déborde le relief, &
qui l'environne , & qui étant fort mince

,
part fans

beaucoup de difHcidté ; en découvrant ainfi tout-au-

îour le fécond lit du verre , on forme un champ aiix

figures
,
qui paroiffent alors ifolées , & de demi-relief

fur un fond de couleur , comme dans les véritables

camées.

S'il n'étoit queflion que d'une fimple tête
,
qui ne

Eit pas trop difficile à chantourner , on pourroit com-

îîiencer par mouler cette tête , & l'imprimer enfuite

en relieffur un morceau de verre teint en blanc ; puis

faifant paffer ce verre imprimé fur la roue du lapi-

claire, onl'uferoit par-derriere avec de l'émeril & de

l'eau ,
jufqu'à ce que toute la partie qui fait un champ

à la tête fe trouvât abattue , & qu'il ne refiât abfolu-

ment que le relief; & fi après cette opération, il y
avoit encore quelque petite partie du champ qui fut

demeurée , on l'enleveroit avec la lime , ou avec la

pointe des cifeaux-

Cette tête ainfi découpée avec foin , on l'applique

fur un morceau de verre teint en noir , ou autre cou-

leur ; on l'y colle avec de la gomme liquéfiée , Se

quand elle y efl: bien adhérente , on pofe le verre fur

du tripoH , & on l'y preffe comme s'y on l'y vouloir

mouler ; mais au lieu de l'en retirer , comme on fait

quand on prend une empreinte , on laifTe fécher le

moule ,
toujours couvert de fon morceau de verre ,

^ en cet état , on l'enfourne fous la moufle , on preffe

ie verre avec la fpatule de fer
,
lorfqu'il efl en fufion

,

.& le refte fe fait ainfi qu'il a été expliqué ci-devant.

La gomme qui attachoit la tête fur fon fond fe bride

pendant ce tems-là , & s'évapore ; ôc les deux mor-

ceaux de verre , celui qui forme le relief& celui qui

doit lui fervir de champ , n'étant plus féparés par au-

cun corps étranger, ils s'uniffent étroitement , en fe

fondant fans qu'on puiffe craindre que dans cette ac-

tion le relief fouffre la moindré altération
,
puifque

le tripoli dans lequel il efl enfoncé , & qui l'enve-

loppe de toutes parts, lui fert comme d'une chappe,

& ne lui permet pas de s'écarter.

Cette dernière pratique paroît plus fimple que la

précédente ; on n'y efl pas obhgé d'emprunter le fe-

cours d'inilrumens,qui ne peuvent être bien maniés

que par un graveur ; mais elle ne laiffe pas d'avoir

fes difficultés ; & l'une & l'autre deviennent d'une

exécution qui demande beaucoup de patience & d'a-

dreffe. Il faut encore avouer que le blanc
,
quelque

foin & quelques précautions qu'on ait prifes , n'efl

jamais bien pur bien opaque , il eû prefque tou-

jours bleuâtre , & laiffe entrevoir la nuance du verre

qui efl en-deffous. (Z>. /. )

Pate
,
voyei Biscuit.

Pate , en terme de pain d'épicier, efl un appareil

mi compofition de miel ou de farine , dont on fait le

pain-d'épice. Foyei Pain-d'Épice. Il y a de ]3lufieurs

fortes de /j^z^ei qui peuvent néanmoins fe réduire^

à

trois principales ;/7^z^é d'affortimenî dure ^pâte

en gros. Voyei chacun de ces mots 3.{oi\ article. CoXtQ

pâte a cela de particulier ,
qu'elle ne fe levé point

comme les autres efpeces de pâtes, & peut le garder

un tems confidérable fans fe gâter. Les ouvrages

qu'on en fait quand elle efl nouvellement faite ,
ne

valent pas à beaucoup près , ceux qu'on fait de vieille

pâte.

Pâte dUffortimtnt , efl une pâte qui tient le miheii

entre la pâte dure & la pâte à gros ,
pour la fermeté

& la confiffance. On en fait des ouvrages affez con-

fidérables , des pains de deux , de trois ,
de quatre

fols , &c,

La pâte dure efl une forte de pâte très-ferme ,
dont

on fe fert à faire les mêmes ouvrages , tels que ces

figures d'hommes & de femmes que l'on voit fort

communément , &c.
^

Pâte à gros ; c'eft une pâte molle , fine , & fort lé-

gère, dont on fait les gros pains-d'épice. Voje^ Gros.
Pate ,

(^Papeterie.) efpece de bouillie dont ie fa-

brique le papier. Elle efl faite de vieux chiffons ,
ou

morceaux de toile de chanvre & de lin, que l'on ap-

pelle drapeaux , beilles
, chiffes , drilles , & pâtes.

Pâte venante , on appelle pâte venante , la pâtt

de moyenne qualité faite des vieux drapeaux & chif-

fons de toile de lin ou de chanvre ,
qui ne font pas

les plus fins; c'eft avec la pâte venante que fe font les

papiers de la féconde forte.

PatÈ , en terme de Patifferie; c'eft une compofition

molle , de farine pétrie avec de l'eau , du lait ,
du

beurre , & autre chofe femblable , dont on fait une

efpece d'enveloppe à la viande & aux fruits ,
qu'on

veut faire cuire au four. La pâte eft la bafe & le fon-

dement des gâteaux , tourtes , & autres ouvrages de

patifferie. Voyer^ Pâtisserie.

PATÉ , f. m. en terme de Pâtiffier; c'eft un ouvrage

de Patifferie , une préparation de quelque viande par-

ticulière, comme bœuf, venaifon
,
agneau , ou autre

chofe femblable bien affaifonnée ,mife en pâte& cuite

au four. On fait auffi des pâtés de veau , des pâtés de

cerf , des pâtés de roignons , de moelle ,
&c.

PatÉS chauds , ce font des pâtés que les Patb-

fiers appeUent ainfi, parce qu'on les fert chauds ,
&

après y avoir introduit unefauce en les tirant du tour.

PatÉ ou Pâtée , terme de Blafon , dont on fe fert

pour défigner une croix
,
petite à fon centre ? &

q^J}

s'élargit vers les extrémités. Voyelles Pl. du BlaJ. ii

porte de fable à la croix pâtée d'argent, du nom ae

croix. Prantauroux ,
d'argent , à la crovL patee d azur.

PatÉ en terme de Boutonnier, c'eft un marteau de

bois, plus ou moins plat & grand, couvert d'une

femelle de chapeau fur lequel on pofe le bouillon.

Les poids inégaux du chapeau l'empêchent de cou-

ler , ce à quoi fa forme ronde eft affez fujette. Voye^

Bouillon. Le paté s'arrête fur le bord eleve de

l'étabh, par deux doux à crochets enfonces dans le

corps du paté, la pointe renverfée en en-bas.
^

PatÉ terme de Brocanteur, ce font plufieurs petites

curiofités qu'on affemble pour vendre ou acheter en

bloc
,
parce qu'elles ne font pas affez_ confiaerables

pour les eftimer & évaluer en particuher. ii y a

-quelquefois dans l'achat de ces fortes de pâtes, de

petits hafards favorables. {D. J.)

Paté ,
(Jardinage.) \QS Terraffiers difent dun ter-

tein un peu élevé . tel qu'une butte, qu'on a deflein

de couper, qu'ils ont un paté ou crête de terre u

arrafer.
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, {Orfivre-JoaULhr,) c'eft l'afTembïage de plu-
fleurs efpeces de pierres de nature & forme différen-
tes

, (^ue l'on expofe en vente ; on appelle cela com-
munément, vendre ou acheter un patéàt pierres.
PatÉ de cheveux, terme de Perruquier , c'eftune

quantité de cheveux mis & fortement roulés fur des
bilboquets, pour leur donner la frifure, qu'on en-
ferme dans la pâte faite avec cette partie de la farine
qui efl la moindre de toutes

, qu'on appelle des recou-
pcttes, après qu'ils ont été bouillis & fechés.

Les Perruquiers pour faire leurpaté; dreffent leurs
cheveux entre deux feuilles de papier, & les Patif-
fiers Y mettent la pâte qu'ils font cuire dans leur
four, jufqu'à ce qu'elle ait à peu-près les trois quarts
de fa cuiffon.

Pa T É , ( Géog, mod,
) royaume d'Afrique dans le

Zanguebar , fur la côte de Mélinde. La capitale eft

dans une île du même nom, qui ferme la baie de
Formofe du côté du midi; cette ville efl à un degré
de latitude méridionale. ( D, /.)

PatÉe, f £ tenne de Rotijfeur ^ les Rotiffeurs &
les Poulaillers appellent pâtée , une pâte qu'ils font
avec des recoupes de fon , dont ils donnent à man-
ger à la volaille pour FengrailTer. (£>. J.)
PATELENE, f. f. (Mytholog. ) déelTe champêtre,

qui préfidoit à la fortie de l'épi des grains.

PATELIERS , {. m. pl.
( Hiji. ecdéf.) hérétiques

duxvj. fiecle, qui difoient que Jefus-Chrift étoitdans
l'Euchariftie comme un lièvre dans un pâté.

PATELLAIRES , f m.
( MytkoLog. ) nom que les

Romains donnoient aux dieux à qui l'on n'ofïroitpas
dans des pateres, mais daijs d'autres vafes appellés
j>ateLles,

PATELLE. Voyei Lepas & Coquille.
Patelle

, f £ ( ConchylioLog.
) genre de coquille

'dont voici les caraderes ; c'eft une coquille unival-
,ve, convexe, toujours attachée naturellement à un
Tocher ou à quelqu'autre corps dur ; fon fommet efl

quelquefois pointu, quelquefois applati, d'autres
fois obtus , d'autres fois droit, dans d'autres recour-
bé, & dans d'autres percé.

On nomme en anglois la patelle the Lîmpet ; en
françois elle a divers noms , fuivant les lieux ; on
l'appelle œil de bouc dans quelques-uns de nos ports

;

arapcde en Provence , herdin ou bertin en Normandie
jamble en Poitou & dans le pays d'Aunis , bernide en
d'autres endroits : onpourroitfort bien lui conferver
en françois fon nom latin de lepas , tiré du grec.

Cette coquille , comme je l'ai dit, efl toujours ad-
hérente au rocher ou à quelque autre corps dur.
Cette adhérence lui fert de féconde valve pour la
préferver des injures du tems; ce qui fait qu'Aldro-
vandus & Rondelet ont mis mal-à-propos la patelle
parmi les bivalves , mais ils n'ont été en cela fuivis
par aucun auteur.

M. Dargenville établit fept clalTes de patelles ;
11®, celles dont le fommet eft pointu ; 2°. celles dont
le fomrnet eft applati; 3°. celle dont le fommet efl
chambré en dedans

;
4°. celles dout le fommet eil

fait en crofTe; 5°. celles dont le fommet eil percé;
é"". celles qui font faites en étoiles à fept pointes qui
partent du fommet, & qui faillent dans l'extrémité
du contour ; 7°. celles 'dont le fommet efl recourbé
avec des flries profondes & noueufes appellées con-
cholepades.

Dans la clafTe des patelles à fomniet pointu , on
nomme les efpeces fuivantes ; i''. la patelle à fommet
pyramidal & en pointe ; 2°, à fommet pyramidal can-
nelé; 3°, à fommet de couleur cendrée; 4°. à fom-
met poli , mais c'efl une beauté qu'on lui donne en
la polifTant; 5°. la patelle qui a dix côtés élevés.

^
Dans la clafTe des patelles à fommet applati, on

diflingue les fuivantes ; i*'. la patelle cannelée &
snarbrée; \2ipatdUïmX^n\\t bout d'un mam.e-
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ïon; 3^. la patelle déchirée dans le contour de fes
fines; 4°. la rayée de flries chevelues; f la
patdle raiée& à pointes blanches

; 6\ la patelle nom-
mée le boudur d'écaille de tortue; 7^. le bouclier de
tortue à taches rouges ; 8°. \2. patelle rayée de rouge& de blanc ; 9^ \^ patdle à œil de bouc; lo^ laAtdle de rubis; mais on ne voit bien cette couleur
que quand la coquille efl travaillée & oppofée à une
rorte lumière.

Dans la clafTe àtspatellcs dont le fommet efl cham-"
bre en dedans, on eflime les efpeces fuivantes ; i«
celle qui efl de forme longue avec un bec ; 2°. la
ronde a fines & à volutes : elle efl très-rare • 3 ° le
bonnet chinois ; 4°. la patelle dont le fommet 'efl
alonge reguherement avec une languette intérieure
qui fort du milieu; on nomme cçXtt patelle le cabo-
chon; 6Ma /^««//^àdemi-cloifon; 7°. celle dont
la pointe efl faite en bonnet de dragon.
Dans la clafTe des patelles dont le fommet efl fait

en ci-ofTe, on compte, i\ la patelle au fommet en
crofie alongee; 2^*. celle à mamelons rouoeâtres

-

3°, celle qui efl cendrée en-dehors, couleur^^de rofe
en - dedans.

^

Dans la clafTe àes patelles dont le fommet efl per-'
ce, on met les fuivantes; 1°. la patelle faite en treil-
lis

;
2°. celle qui efl à grandes flries

; 3°. celle dont
les ltnes font menues comme des cheveux; 4^. celle:
qui efl de forme oblongue, avec deux trous réunis
qui forment un ovale alongé : en la polifTant on luj
donne un rouge admirable , & en n'ôtant que la pre-
mière écaille, elle efl feulement de couleur cendrée

Lafixieme clafTe n'oflre guère que l'efpece que
nous avons défignée.

Les fept clafTes préfentent d'autres concholépas à
fines moins profondes. Le concholépas efl une pa-
telle àes plus finguheres, car on la prendroit pour
une moitié de bivalve , & il n'y a que le manque dq
charnière qui puifTe convaincre qu'il dépend de I3
famille des patelles.

Dans la feptieme clafTe de patelles dont on vient
de parcourir les efpeces, la patdle ronde à flries &C
à volutes, efl une des plus rares , comme nous l'a-
vons remarqué; elle n'efl cependant qu'une variété
de celles qui font chambrées,

1^2. patelle nommée le bouclier d'écaillé de tortue^ efl
encore une des rares par fa grandeur , la nacre de
fon mténeur, & la beauté de fes taches rouges.

Fabius Columna ne diflingue que quatre efpeces
de lépas : le lépas ordinaire, parce qu'il efl très-com-
mun à Naples ; fa figure efl ovale & fa couleur cen-
drée. Le grand lépas exotique qui vient d'Efpagne ,
dont la coquille dure, épaifîe, & à flries relevées^
forme des anglçs & des dentelles autour de fa bafe!
La troifieme efpece s'appelle lepas fylveftre ; c'efl uiî
petit coquillage d'une ovale inégale

, de couleur
cendrée

, avec quelques filets & des zones fur h.
robe; il efl troué dans le haut, & c'efl par ou for-
tent fes excrémens. Columna appelle la quatrième
efpece patdla regalis , la patelle royale ; elle eft
nacrée en - dedans , & percée de plufieurs trôus,,
avec vine écaille raboteufe. On voit afTez par ce dé-
tail, que i'énumération des efpeces àe patelles faite
par Columna, n'a point l'exaûitude qu'on- devoir
attendre d'un naturalifle aufTi confomme qu'il l'étoiti'
mais parlons du coquillage.

Les voyageurs connoiffent la patelle; il y.en a petï
qui ne fe foient fait un plaifir de la détacher .du ro-
cher pour juger de fon goût; plufieurs peuples voi-
fins de la mer en font leur nourriture ordinaire. On
la trouve par -tout attachée au rocher, & l'animal
occupe le fond de fa coquille , où il tient fortement
par plufieurs liens. Si on le renverfe , on remarqué
qu'une partie de fon corps n'efl pas revêtue de: cor
quille; il fort de fa partie4upérieure un petit co,rp§
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alongé fait en poire, avec une ouverture en forme

de bouche, garnie de lèvres , de mâchoires, & de

dents , dont il eft armé vers la partie la plus pointue.

Les deux cornes avec deux points noirs qui font fes

yeux placés fur leur côté intérieur , lui fervent à

tâter & à reconnoître le terrein ; c'eft par ce canal

qu'il fuce fes alimens ordinaires
,
qui font du limon,

de petits vermilTeaux , & de l'aiguë marine. Les ex-

crémens fortent au-delTus de la tête
,
par l'anus , à

côté des parties de la génération, à peu de diftance

de ces deux cornes. Une grolTe partie charnue qui

eû au milieu lui fert à fe mouvoir : on lui connoît

un mouvement lent & progrefilf, nécelTaire pour

refpirer , & aller chercher fa nourriture fur les ro-

chers qu'il a coutume de parcourir. On le voit en

effet fe détacher , en élevant fa coquille de deux ou

trois lignes, & ramper fur une eipece de mamelon

ou de bafe charnue, foncée en couleur : fon mante-

let eft garni de trois rangs de filets applaîis qui for-

ment ime frange tout-au-tour.

Le corps de la patelle tient à fa circonférence par

un cartilage très-fimple. On le détache du rocher

avec un inftrument tranchant & pointu
,
qui coupe

furement le nerf qui l'y attachoit. Il fe détache ce-

pendant de lui-même pour aller chercher fa nourri-

ture. Ce teftacé peut, fans fortir de fa place , élever

fa coquille d'une ligne & demie, & la rabailTer de

même. La partie fur laquelle il marche eft plus fo-

lide que les autres : cette bafe paroit remplie d'une

infinité de petits grains , comme fi elle étoit chagri-

née ; ce ne font cependant que de petites celkdes

remplies d'eau & de glu, dont l'animal fe fert alter-

nativement à fe coller fur une pierre, & à s'en déta-

cher en délayant cette colle. Fojei La Conchyl'wlo-

M. Dargenville, & hs Mémoires de l'académia

des Sciences, (^D. J,^

Patelle ou Patellane , f f. (
Mytholog. ) nom

propre d'une déelTe des anciens Romains ; on dit

qu'elle veilloit aux blés
,
lorfqu'ils commençoient à

monter en épis ; c'eft elle qui le faifoit fortir heureu-

fement: mais Arnobe emploie ces deux divinités

différentes , l'une qui préfide aux chofes ouvertes

,

l'autre aux chofes à ouvrir.

PATELLITES , f f. {Hijl. nat.) nom donné, par

quelques naturaliiles , à une petite coquille ronde &
plate pétrifiée : quelques auteurs croient que c'eft

le lépas pétrifié , & que les pierres numifmales font

des coquilles de cette efpece auffi-bien que les pier-

res appellées nummuli Bratensburgici ; peut - être

même les pierres lenticulaires font-elles des coquil-

les de cette efpece pétrifiées : on les nonune auffi

porpites.

PATENE, f. f. (i/iy?. eccUf. ) dans l'églife romai-

ne, vafe facré en forme de petit plat d'or ou d'ar-

gent qui fert à la meffe à mettre l'hoftie , & à don-

ner à baifer au clergé & au peuple quand ils vont

à l'offrande.

- Selon quelques-uns on la nomme patène à paten-

do, & fi l'on en croit Columelle , c'étoit un nom
général pour défigner toute forte de vafe plat & lar-

ge. Dans les premiers tems ces^patenes n'étoient fou-

vent que de verre , mais fouvent auffi d'argent ou
d'or, même pendant les perfécutions , mais elles

étoient d'un volume beaucoup plus confidérable

qu'elles ne fpnt aujourd'hui, car c'étoient de grands

baffins du poids de quarante - cinq marcs , & com-

munément de trente, flemj, mœurs des Chrétiens,

xxxvj.
^

PATENOTRE , f f. (
Théolog. ) terme dont on fe

fert pour exprimer un chapelet
,
parce qu'entre les

grains dont il eft cOmpofé il y en a de diftance en

diftance de plus gros les unes que les autres , fur lef-

quels on récite le Pater nofier oul'Oraifon domini-

cale j a\v iieu que fur les petits on ne dit qu^ Vav&

PAT
Maria ^ ou la Salutation angélique. Voye^^ Chape*
LET.

Patenôtres , f. m. pl. {Arck.^ petits grains en

forme de perles rondes
,
qu'on taille fur les baguet-;

tes.

Patenotre, adj. terme de Blafon. Une croix pâte-

notréc, êfl une croix faite de grains, comme celle

qui eà repréfentée dans les PL du Blafon. Foye^

Groix. Cette croix doit être peinte afin que la fphé-

ricité des grains paroiife, & qu'on puiiTe les dillin-

guer des befans, èc.

Patenotrerie, f f. (^Comm. de chapelets. ) mar-

chandifes de chapelets , ainfi dites
,
parce que les

grains qui les compofent font nommés vulgairement

patenôtres.

Le négoce de la patenotrerie eft aifez confidérable

en France
,
particulièrement à Paris , oîi il fait partie

de celui de la mercerie.

L'ouvrier qui enjolive &vend toutes fortes de

chapelets , fe nomme patenôtrler.

Patenotrier, f. m. (^Emailleur.^ ouvrier qui

fait & vend des patenôtres. H y a dans Paris trois

communautés différentes de patenotriers , les uns fe

nomment patenôtriers - houtonnïers d'émail, verre , ÔC

cryilallin ; on les appelle plus ordinairement émail-

hurs ; ils ont été réunis en 1 706 à la communauté
des maîtres Verriers marchands de fayance. V'jyei

Émailleur.
Les autres font appellés patenôtriers en bois &

corne, & ne travaillent que fur ces matières. Enfin

le troifieme corps efl: celui des patenôtriers en am-
bre

,
jay & corail. Suivant les titres que leur don-

nent leurs ftatuts , il eft clair que le jay ,
l'ambre,

le corail font les feules matières qu'ils doivent em-

ployer : cependant comme c'eft un maître de leur

corps qui a inventé la manière de faire les perles

fauffes , telles qu'on les fait aûuellement en France ,

il femble qu'il eft bien difficile , & même injufte , de

leur interdire la faculté de les fabriquer , du - moins

concurremment avec les émailleurs , à qui il appar-

tient de faire le grain de verre qui forme la perle.

PATENTES, Lettres , f f pl. ( Jurifprud. )
Foye^au mot LETTRES, Varticle Lettres-PATENTES.

Patentes de santé
,
(^Marine.^ /^oyq Lettres.

PJTER , f m. ( Mytholog. ) ce nom eft fouvent

donné à Jupiter
,
parce qu'il étoit regardé comme

le pere des dieux èc des hommes. Les poètes grecs

& latins le donnent prefque toujours àBac^hus, &€

tous, jufqu'aux Hiftoriens
,
l'appellent le pere Bac-,

chus. Foyei LiBER. (^D.J.^

Pater ,
(^Soierie.) efpece de petites poulies tou-

tes unies, qui font un peu plus larges que les pou-

lies du caffin, & paifées dans la cage du caffin, à

chaque deux rangs de povdies.

Quand la cage du caffin eft bien ferrée , les paters

empêchent que les poulies ne foient gênées ,& tien-

nent les lames de la cage folidement arrêtées
,
parce

que la force du ferrement ne porte que fur les paters.

Pater noster, nom qu'on donne communé-
ment à l'oraifon dominicale , ou prière que J. C. en-

feigna àfes apôtres
,
parce qu'en latin elle commence

par ces deux mots paternojîer.

Pater noster, ÇGéog. mod.) îles de la mer des

Indes , au fud de l'île des Célebes ; elles ont été ainfi

nommées à caufe d'un grand nombre de roches qui

les environnent, comme des grains de chapelet. EUes

abondent en blé & en fruits. (Z>. /. )

PATERNUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la

grande Grèce , fur la côte occidentale , vers le cap

appellé aujourd'hui Cape deW Alice , dans l'endroit

où commence le golfe de Tarente. On veut qu'elle

ait été appellée anciennement Crimifa & Chone , &;

qu'elle ait été bâtie par les Enotriens ,
quoique Stra-

bon attribue fa fondation à Philoûete.

Lorfque
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Lorfque les Sarrafms firent irruption en Italie , la

- Ville de Paumum fut détruite de fond en comble &
dans la fi.iite on bâtit dans le même lieu une nouvelle
ville

, connue aujourd'hui fous le nom de Zlr&. On
ne péiit douter que Paternum n'ait été un des plus an-
ciens eveches d'Italie

, puifque fon évêque Abundan-
tius tut un des trois léc^ats que le paoe Aeathon en-
voya au concile de Conftantinopîe.' La commune
opmion eft, qu'après la deflruaion de cette ville par
les Sarrafms, le fiege épifcopal fut transféré à Um-
briatico. Aujourd'hui même la ville de Ziro efl la ré-
iidence de l'évêque d'Umbriatico.

• ^/J^^ P^-^f^^TUS, (Andq. rom.) on appelloit
ainfile chef & le premier du collège des féciaux.
^ etoit lui qui, après avoir prononcé de certaines pa-
roles

,
iançoit une flèche ou un dard fur le territoire

de 1 ennemi iorfqu'onvouloit lui faire la guerre; on
nommoit ce premier afte d'hoflilité clarlgado , terme
qui vient de clarus, quia dard voce b&lLiini îndiccbatur
Voye^ Fecial.

Voici préfentement la manière dont Plutarane en
parle dans fes qucfaons romaines : » Pourquoi le nre-
» mier des féciaux eft-il nommé paurpatrams

, ou l'^

>ipere ztabli
, nom qu'on donnoit à celui oui a des en-

» fans du vivant de fon pere , & qu'il conferve en-
» core aujourd'hui avec i^s privilèges ? Pourquoi les
» preteursleur donnent-ils en garde les jeunes perfon-
» nés que leur beauté met en péril ? Ell-ce nar-e
» leurs cnfans les obligent à fe retenir , ou quêteurs
» pères les tiennent en refpeû ? Ou bien parce
» que leur nom même les retient ; car patrams
» veut àixzparfait; & ilfemble que celui oui devient
» pere du vivant de fon pere même , doit être plus
» parfait que les autres? Ou peut-être eft-ce que
» comme félon Homère

, il faut que celui qui prête
» ferment & fait la paix

, regarde devant & derrie-e
« ceku-la peut mieux s'en acquitter, qui a des enfans
» devant lui auxquels il eft obligé de pourvoir , &
,» un pere derrière avec lequel il peut délibérer » >

h^ paurpatrams étoit élu par le iiilfrap-e du collépe
.
des feciaux

; c'étoit lui qu'on envoyoit ïuffi pour les
traites pour conclure la paix , & qui livroit aux en-
nemis es violateurs de la paix & des traités, k caufe
du violement du traité fait devant Numance

, dit Ci-
ceron, \^patcrpatratusXxYt2., par un décret du fénat
^. Mancmus aux Numantins. {D. J.)
Pater, terme de Cordonnier; c'ell coller les cuirs

des ouvrages de cordonnerie avec une forte de colle
qu on appelle pâte.

PATERE f. épatera
,
(Littlr:) inftrument des fa-

cnlices
; on les employoità recevoir le fana des tau-

reaux & autres viôimes qu'on immoloit
, ou pour

verler du vm entre les cornes des viftimes. C'eftamù que Didon
, dans Virgile , tenant d'une main la

patere.X^ veria entre les cornes de la vache blanche;
Il paroit par-ia que les pateres dévoient avoir un creux
capable de contenir quelque liqueur. (D J\
PATERNEL

, adj. {JuriCprul-) fe dit d'e ci qui ap-
partient au pere

, ou qui vient de fon côté , comme
i autorité paternelle, la puiffance paternelle , un xi?i-
rent paternel, le bien/;^..rW,lafucceffion;;^W^,
un propre/.^W, le coté paternel , la ligne pater-
nelle. PoyeiCoTB.

, Ligne, Propre, Puissance,
i.uccEssiON,(S>/e^o/ Maternel (A^
PATEmimS, f m. (BIJÎ. eccié)a/) hérétiques

qui femerent leurs erreurs dans le iv. fiecle. Ils étoient
diiciples de Symmaque le famaritain

, & foutenoiem
entr autres chofes que la chair étoit l'ouvraee du dé-
moir, mais loin de la mortifier,ils fe plongeoient dans

PATERNITÉ
, i f (Gram. S T/z.W.) qualité d'un

rpiL?!'
' ^^^'^

^'y''<- ^^^^

î6g
hûon immédiate entre la paternité du pere & la filia-
tion du fils. F'oje:^ TrinitÉ.

Les^Théologiens ont difputé long^tems fiir la quef-
tion il iR paternité a un caraâere réel & fpécifique
qui di&ngue ablolument le pere d'avec le fils , ou fi
c'eftune pure relation d'économie & de fubordina-
tion D un cote

, fi Pon fuppofe que k paternité ne
punie pas être communiquée au fils , & qu'elle con-
tinue une diftmction réelle & pofitive, ilfemble qu'on
tombe dans le tritheifme. Foye^ Trîtheisme.

Si, d'un autre côté, on ne confidere la paternité
que comme un mode ou un terme d'ordre & d'éco-
nomie

,
il n'y a point de différence effentielle & in-

trmfeque entre le pere & le fils , & l'on confond les
perfonnes. C'efi donner dans le fabellianifme. Foyez
bAEELLIANISMÊ. ^

Pour éviter ces écueils &les erreurs,n fiiffit de re-
connoitre

, avec les Théologiens catholiques que la
paternué efi une perfedion relative à la perfoime du
pere

,
6c non a la nature divine

; qu'elle efi réelle
tant a raifon de ion fujet

, qui efi le pere
, qu'à rai-

Ion de fon terme
, qui eft le fils ; & que

, quoiqu'elle
oit mcommunicable au fils

, eUe ne fait pas de Dieu
le pere

, un Dieu différent de Dieu le fils , parce
qu elle ne tombe pas fiir l'eflence ou fur la nature di-
vine

,
des-iors plus de trithéifme. Du même principe

il s enfuit que la paternité n'étant pas un mode de
nmp.e luporaination

; mais une relation réelle qui a
un terme a qiu> d>c un ferme ad quem , on ne fauroit
confondre ces deux termes; & par conféquent point
de labelhanifme, puifque le pere en tant que peifon-
ne

,
eft réellement diflingué par fa paternité du fils en

tant que celui-ci efl auffi perfonne divine
'

PATEDX
, adj. {Gram.:) il fe dit de tout ce qui a

pris a confifience moélleufe de la pâte, ainfi de l'en-
cre àtYxei-itpdteufe par l'évaporation. Il y a des fruits
pateux,àQs couleurs/^^/a//e5,une qualité de falivequ'-

PA rhiiTIQUE
, LE {Eloquence, Poefe, Art orat.)

-lepatn.'uquee{iceteiithoiiû-d{me, cette véhémence
naturelle

, cette peinture forte qui émeut, qui tou-
che

,
qui agite le cœur de l'homme. Tout ce qui

tranlporte l'auditeur hors de lui-même , tout ce qui
captive fon entendement, & fabjugue fa volonté

,

YOihi h pathétique. '

Il règne éminemment dans la plus belle & la plus
touchante pièce quiaitparu furie théâtre des anciens,
dansl Œdipe de Sophocle;àla peinture énergique des
maux qui defoloieat le pays, fuccede un chœur de
1 neDains qui s écrie :

Frappe
i Dieux tout puijfans, vos victimesfont prêtes !O mort ecrajei-nous I Dieux tonne^fur nos têtes !O mort ! nous implorons tonfuneflefecours ,O mort I viens nousfauver, viens terminer nosJours.

CQMk âxi pathétique. Qui doute que l'entafTement
des accidens qui iuivent & qui accompa<xnent ilir-
tout des accidens qui marquent davantage l'exc-s &
la violence dUne paffion

,
puiiTe produirl le pathéti-

que ? Telle efi l'ode de Sapho.

Heureux qui près de toi,pour toifeulefoupire , Sec.

Elle gele
, elle brûle , elle efi fage , elle efi folle , elle

eft entièrement hors d'elle-même, elle va mourir ; on
diroitqu elle n'eft pas éprife d'une fimple paffion
mais que fon ame eft un rendez - vous de toutes les
pallions.

Voulez-vous deux autres exemples du pathétique >

Prenez votre Racine, vous les trouverez dans les dif-
coursdAndromaque& d'Hermione à Pyrrhus - le
premier eft dans la iij. fcene du III. acte d'Andro-
maque.

Seigneur^ voyeurétat ou vous me rêduifei
,
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Et le fécond , dans la v.fcem du ÎF. acte,

Je ne t'aipoint aimc^cruU^ qu'ai-je, doncfait? &c.

Rien encore ne fait miewx voir combien le pathé-

tique acquiert de fublime
,
que ce que Phèdre dit

,

acî. JF.fcene vj. après qu'inftruite parThéfée qu'Hip-

.polyte aime Aricie , elle eft en proie à la jaloufie la

plus violente.

Ah douUur non encore IprouyU !

A quel nouveau tourmentje mefuis réfervie , &c.

Enfin , la fcene entière ; car il n'y a rien à en re-

trancher ; aufîi eft-ce , à mon avis , le morceau de
pafTion le plus parfait qu'il y ait dans tout Racine.

Mais c^ell furtout le choix& l'entaffement des cir-

conftances d'un grand objet qui forme le plus beaupa-
ihétiquc; & je ne doute pas que ce qui fe trouve dans

l'oraifon funèbre du grand Condé, parM. BoiTuet, au
fujet de la campagne de Fribourg , ne foit,par la ma-
nière dont les circonftances y font choifies & pref-

fées , un exemple de la fublime éloquence. Je fuis

fâché que la longueur du morceau m'empêche de le

rapporter; & je me contenterai de mettre ici cette

peinture fi vive & fi pathétique de l'effet de la mort de

M. de Turenne. C'eft M. Fléchier qui parle dans

l'oraifon funèbre de ce grand homme. « Je me trou-

» ble , meilleurs , Turenne meurt : tout fe confond ;

»la fortune chancelle ; la viûoire fe laife ; la paix

» s'éloigne ; les bonnes intentions des alliés fe ral-

» lentiffent ; le courage des troupes eft abattu par la

» douleur, & ranimé par la vengeance ; tout le camp
» demeure immobile ; les bleffés penfent à la perte

» qu'ils ont faite , &: non pas aux blelfures qu'ils ont

» reçues ; les pères mourans envoient leurs fils pleu-

» rer fur leur général mort. L'armée en deuil ell oc-

» cupée à lui rendre les devoirs funèbres ; & la re-

» nommée qui fé plaît à répandre dans l'univers les

» accidens extraordinaires , va remplir toute l'Eu-

» rope du récit glorieux de la vie de ce prince , & du
» trille regret de fa mort ». (!>,/.)
Pathétique

,
adj. m Mufique, ell une manière

expreiTive & paffionnée
,
capable d'exciter la pitié

,

la compaffion , la douleur & les autres paffi.ons qui

relTerrent le cœur ; dans ce fens nous difons le ftyle

pathétique , un fujet pathétique , un chant pathétique.

Le genre chromatique efl très-propre pour le pa-

thétique;x\ en ell: de même des diifonnances ménagées
avec art , & des mouvemens lents & variés.

(
S)

Pathétiques ou Trochleateup.s , enAnato-
vùe ; c'eft la quatrième des dix paires de nerfs qui

fortent de la moelle alongée. Foy^t nos Flanches

anatomiques y & leur explication. Voyez aufji farticle
Nerf.

Les pathétiques font les plus petits nerfs du cerveau;

ils ont leur origine dans la partie inférieure de la

moelle alongée derrière les natès & les teflès.

Natés & Testés.

On les appelle pathétiques.^-ç^rce qu'il fervent à ex-

primer dans les yeux différentes paillons
; quelques-

uns les nomm.ent aufii amateurs , amatcrii , à caufë du
grand ufage que les amans en font , &c. Foyei (EiL

,

&c.

Ils fe diflribuent au mufcle grand oblique de l'œil

,

qu'on nomme aufîi trochleateur. Voye^ Oblique.
PATHISUS

^
{Géog anc.) fleuve de la Dacie

,

félon Pline , /. IF, ch. xij. c'eil: le Tibifene de Ptolo-

lîiée , /. ///• ch. vij. & le Parteifcus d'Ammien Mar-
cellin, l.XFIî. p. 108. aujourd'hui on le nomme la

Tciffu^leTibifc.

PATHOGNOMONIQUE
,
adj. en Médecine ; c'eft

un iigne eifenîiel & caratfériilique , ou un fympto-
me particulier à quelque maladie , & qui en eil infé-

parable , & même qui en eil le fiege. Foye^ S ymp-
tôme. Mais la vérité eil qu'il n'y a rien dans toute

la médecine qui réponde à l'idée d'unpathognomoni-

que : îa maladie & les fymptomes font trop compli-

qués ; nous ne pouvons juger de la première par quel-

que ligne particulier , mais feulement parle concours

de plufieurs. Foye:(^ Signe & Diagnostique.
PATHOLOGIE , f f (Méd. Pathol.) ce mot figni-

fie littéralement difcoursfur la maladie ; il eil dérivé

du grec
,
compofé de vraôuç , maladie

, affèclion , êc

?Koycç
,
difcours. On a donné ce nom à cette partie de

la médecin'e théorique, dont l'objet particulier,eil l'é-

tat malade. Dans cet état les pathologifes diitinguent

trois chofes , la maladie proprement dite , la cauie,&

le fvmptome ; c'eil fur cette diUindion que porte la

divifion générale de la pathologie en nofologie , aitio-

logie&l fymptomatologie;Vétjmoiogie de ces mots in-

dique aifez leur uiage & leur figniiication. Foye?^ ces

articles.

Si moins attachés aux difcuilions frivoles des mots,

on examine avec plus d'attention les choies , on s'ap-

percevra que la nofologie & la f^-^mptomatologie ne

doivent pas être diilinguées, parce que la maladie

la plus fimple n'eil qu'un iymptom-e , & celle qui

eil compoiee n'eil qu'un concours de fymptomes.

Foyei Maladie , Symptôme. C'eil une abfurdit'é

que de prétendre confidérer & définir la maladie dé-

pouillée de fes fymptomes : cette abilraftion méta-

phyfique , abfolument déplacée dans les fciences de

faits , ne ferviroit qu'à obiciircir la connoiiiance des

maladies en éloignant les phénomènes qui les carac-

térifent , & la rendroit incertaine en la phant aux

loix variables de théorie : donnons un exemple pour

rendre plus fenfible le ridicule d'une pareille métho-

de. On propofe de définir une pleuréfie,& d'en déter-

miner le caratlere ; que mettant à part tous les fymp-

tomes , on eifaie de donner une définition pathologi-

que
,
c'eil-à-dire, empruntée des caufes ; pourra-t-on

ié conformer ici aux premières règles de logique qui

exigent que la définition tirée des qualités feniibles ,

connuesbien avérées
,
répande de la clarté fur le fujet

qu'on définit. La caufe de la pleurélie ayant lieu dans

l'intérieur de la machine , dérobée aux témoignages

des fens , eft une matière de dii'corde parmi les pa-

thologiiles.Ils ne font pas encorevenus à-bout de dé-

cider en quoi confiftoit le vice qui détermine les

fymptomes de la pleuréfie , s'il affefte les vaiifeaux

ou le fang ; chacun a là-deifus un fentiment plus ou
moins éloigné du vrai , tôt capita , tôt fenfus , ils ne

font pas même d'accord furie fiege de cette maladie:

ainii fembiables aux conilruûeurs de la tour de Ba-

bel
,
qui parloient différentes langues , ces médec'.ns

définiront chacun cette maladie fuivant l'idée qu'ils

fe font faite de la caufe & de fon fiege ; l'un dira la

pleuréfie eil une maladie qui confiile dans Tobilnic-

tion des vaiffeaux du poumon, produite par un fang

tendant à la putréfaction : l'autre
,
que fon caraftere

doit fe tirer de la difproportion qui fe trouve entre

le diamètre de ces vaiifeaux & la maife des humeurs ;

un troifieme prétendra que la pleuréfie n'eil que

l'augmentation de la fermentation du fang dans les

vaiifeaux de la plèvre ou du poumon ; un quatrième

foutiendra
,
que le vice caraftériftique eil l'hérence

du fang dans les vaiifeaux de la plèvre
,
qui entoure

& revêt intérieurement les côtes ; un cinquième pla-

cera cette hérence dans les mufcles intercoilaux ; un

autre dans la membrane externe du poumon , &c.

ainfi tous donneront leurs idées pour caraûere de

cette maladie ;
après avoir long-tems diif)uté fans

s'entendre pour ioutenir leurs fentimens , ils réuiîi-

ront à détruire les fyftèmes de leurs adverfaires fans

venir à-bout d'affermir fur leurs ruines les fonde-

mens de leur doûrine ; tous enfin auront raifon

,

parce que tous auront eu tort. Qu'on juge fur cet

exemple que nous pourrions généralifer
,
quelles lu-

mières
,
quelle folidité

,
quels avantages tireroit la

pathologie de ces principes s'ils étoient adoptés ; &



«Combien l'hiftoire des maladies drefféc en conféqiien-
ce feroit fimple

, jiifte & conforme à la réalité ; mais
parlons férieufement , & oppoibns à ces inconvé-
niens les avantages des définitions fymptomatiqms

^

qu'on appelle auffi pratiques^ parce qu'elles fervent
feules au praticien ; nous allons voir à l'inflant tous
ces théoriftes animés d'intérêts différens , & parlant
divers idiomes , fe réunir au lit du malade. Lorfqu'il
fera queftion de déterminer les fymptomes effentiels

de la pleuréfie , ils vous diront tous que cette mala-
die efl formée par l'enfembie des fymptomes fuivans:
une fièvre aiguë, difficulté de refpirer, toux & poing
de côté : à ce portrait perfonne ne méconnoîtra la
pleuréfie

, parce qu'il eft formé fur des traits que
tout le monde peut appercevoir , & qu'on obferve
en effet dans toutes les pleuréfies. C'eil ainfi qu'on
doit traiter la pathologk ; c'efl: ainfi qu'elle étoit en-
feignée par Thémifon , le chef des méthodifles

,
par

ThéfTalus , Caelius Aurelianus , auteur célèbre par
l'exaélitude de fes defcriptions & la bonté de fes dia-
gnoflics ; c'efl fur le même plan qu'eil: travaillée
l'excellente pathologie méthodique de M. de Sauva-
ges

, profefleur fameux de l'univerfité de Montpel-
lier

, & que font difpofées fes claffes de maladies.
Voyc^ Maladies.
En réunilTant la nofologie & la fymptomatologie,

Us pathologijîcs ne devroient pas en diilinguer la^fe-

méiotique ; elle efl renfermée néceffairement dans
ces deux parties : la féméiotique de la fanté ne doit
point être féparée de la phyfiologie ; & celle qui
traite des fignes généraux de l'état malade doit être
traitée par le détail qu'on fait des fymptomes dans
\d. pathologie

, parce qu'en fait de maladie
, comme en

fanté, tout f)rmptome devient figne aux yeux du mé-
decin éclairé ; il fait par ces phénomènes apparens
pénétrer dans l'intérieur du corps , & y découvrir
les dérangemens plus cachés ; il paroît ainfi très-na-
turel

,
après qu'on a expofé quelques fymptomes gé-

néraux, de montrer tout-de-fuite quel p^irti on peut
en tirer pour le diagnoflic ou le prognoflic des mala-
dies. Cette application fixe & occupe plus agréable-
ment l'efprit de l'étudiant,que la féchereffe des quef-
ûons pathologiques ifolées ne peut manquer de re-
buter.

Nous n'entrons ici dans aucun détail fur la clafTx-

fication des maladies , fur les divifions ultérieures
des caufes & des fymptomes. l^oye^ Nosologie

,

^ïiOLOGiE
, Symptomatologie

, & fur - tout
Varticle MaladiEjOii cette matière efl difcutée à fond.
Les auteurs qui ont écrit fur la pathologieîontGzïiQn^
les Arabes

,
qui l'ont farcie de beaucoup de mots &

d'idées inintelligibles : Fernel , Sennert , Pv.iviere
,

Gorter, HofFman, Wedelius, Boerhaave , Nenter
Juncker , de Sauvages , Fizes , Lacaze ^&c.

'

PATHOS , f m. ( Belles-Lettres. ) Traôo? , mot pu-
rement grec

,
qui fignifîe les mouvemens ou les paf-

fions que l'orateur excite ou fe propofe d'exciter
dans l'ame de fes auditeurs. De-là vient le mot de
pathétique. Voye^ Pathétique.
On dit que le pathos règne dans un difcours quand

il renferme pluiieurs de ces tours véhémens qui
échauffent & qui entraînent l'auditeur comme mal-
gré lui. On emploie aufTi quelquefois ce mot au lieu
de force ou énergie. Foye^ ENERGIE.
PATI

,
{Géog. mod.) petite ville de Sicile , dans le

golfe de même nom , avec un évêché fufFragant de
MefTine, & un port. Elle fut bâtie par le comte Ro-
ger, après la défaite des Sarrafms, Long. 32. 5o,
Lat. ^8. 12.. . :

PATIBULAIRES Fourches, {Jurifprud. ) Foyei
j^chelles, & au mot Fourches.
PATIENCE

, f. f. (^Hiji. nat. Botan.) lapathum
,

genre de plante qui ne diffère de celui de l'ofeille
qu'en ce que la patience n'a pas un soî^jt acide. Tour-

TomiXll,
"
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nefort, Injl. rei herb. Voye^ Plante. (/)

Cette plante
, autrement nomjnéepardk , efl l'ef-

pece de Lapathum
,
appeîié par Tournefort lapathum

hortmje fativum
, folio oblongo

, /. R, H, 60^. en
anglois, commo7z gardm dock with ohlon? leaves

Sa racme efl droite
,
longue

, fibreufe , 'jaune én-
dedans. Sa tige efl noueufé

, haute de deux à trois
coudées, & quelquefois davantage. Ses feuilles font
oblongues .a pointe obtufe

, femblables à celles du
lapathum fauvage , mais plus grandes & plus molles.
Ses iieurs font placées par anneaux le long des bran-
ches

; elles font petites , fans pétales, compofées de
fix etamines vertes , courtes

, garnies de fommets
droits 6c blancs

,
qui fortent d'un calice à fept feuil-

les
, comme dans l'ofeille. Leur piftil fe clianpe en

une graine triangulaire , enveloppée d'une capfuïe
membraneufe compofée de trois grandes feuilles du
cahce. On cultive cette plante dans les jardins ; elle
efl rarement d'ufage.

^

Les autres efpeces de pati&ncz employéps Mp-
aecme font \^ patience rouge, lapathum folio
acuto riibente

, /. R. H. S 04. 1^. Les patiences fauva-
ges

, qui fe diflinguent feulement par la variété de la
figure de leurs feuilles. 3^ La grande patience, autre-
ment dite rhubarbe des moines. 4°. La p.atience des Al-
pes

, à feuilles arrondies
, qu'on nomme rhubarbe bâ-

tarde, ^"oj,'^ Rhubarbe BATARDE, & Rpiubarbe
des Moines. {D.J.)
Patience

, ( Mat. méd.
) pauenada jardins qm

parelle
; 1 .patience ou parelk {mxYZ2^Q

; 3^ patience
d eau ou perclle des marais.

Ces trois plantes font regardées comme ayant à-
peu-près les mêmes vertus. La première efr cepen-
dant fort peu employée, parce qu'elle pofTede ces
vertus dans un degré très-inférieur. Les deux autres
font d-unufage affez fréquent. Il y a m^e plufieurs
efpeces de patience fauvage qu'on emploie indifférem-
ment dans les boutiques. Ce font les racines de tou-
tes ces plantes dont on fe fert prefque uniquement
en Médecine.

Ces racines lâchent douxement le ventre ; & l'on
croit que leur afîion laxative eft fuivie d'une léoere
adflriaion Elle eflmife au rang des principaux apé-

'

ritifsou deiobflruans. On l'emploie très-tléauemment
ace titre dans les apofemes & dans les 'bouillons
qu on fait prendre dans les abflruaions de la rate
& dans celles du foie. Mais on s'en fert Drincipale-

-

ment foit de la manière que nous venons de dire, foit
fous forme de tifane contre toutes les maladies de la
peau

,
contre les affeaions rhuraatifmales & arthri-

tiques
,
contre les obflruaions invétérées , les aitec-

tions œdémateufes , fur - tout celles qui fuivent les
fièvres intermittentes , &c. Ces remèdes font d'un
mage prefqu'univerfel dans le traitement méthodique
de la gale. On en prépare auffi des cataplafmes& des
lotions contre la même maladie ; mais ces remèdes
extérieurs font communément beaucoup trop foi-
bles

, & ne peuvent être regardés que comme une ref-

'

fource vaine& mfpirée par une timide inexpérience -

caries préparations de foufre & celles de mercure
~

font les vrais fpécifîques de la gale. Foyei Gale
Soufre, 6- /Wric/g Mercure , & MercuriauxI
Et ces fecours efficaces ne demandent pas plus

'

peut-être moins que les repercufîlfs plus doux d'être
précèdes par des remèdes généraux ou prépara-,
toires convenables.

Les^ racines de ces plantes font aufîi très-recom-
mandées contre le fcorbut.

^

On les emploie encore utilement dans l'ufage ex-
térieur

, comme réfolutives
, déttrjlves

, aflringcntes.
Les feuilles de ces plantes peuvent auffi être em-

ployées aux mêmes ufages extérieurs,

_

On fait entrer les racines fi-aîches dans les décoc-
tions fimplçs ou, composées à h àok d'une once ou
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ée deux ; & feches à la dofe d\m gros jufqyà tfoîs.

La racine paiienu fauvage entre dans l'onguent

pour la gale , dans la décoûion anti-icorbutique &
dans l'orviétan, felonla difpenfation de la pharmaco-

pée de Paris.

Cette même pharmacopée chaffe cette racine de

l'onguent martiatum ; on ne devine pas trop pour-

quoi
,
plutôt que celle d'aulnée , de valériane & de

bardane qu'elle a retenues, (b)

PATiENCE,OTz/c/e de patience^ en Anatomie. Voyc^

Releveur.
Patience ,

{Morale. ) la patience eft une vertu

qui nous fait fupporter un mal qu'on ne iauroit em-

pêcher. Or on peut réduire à quatre claiTes les maux

dont notre vie eft traverfée. i""^. Les maux naturels ;

c'eft-à-dire, ceux auxquels notre qualité d'hommes

& d'animaux périffables nous affujettiffent. Ceux

dont une. conduite vertueufe & fage nous auroit ga-

rantis , mais qui font des fuites inféparables de l'mi-

prudence ou du vice ; on les 2,^^d\Q châdmens. 3°.

Ceux par lefquels la confiance de l'homme de bien

eft exercée ; telles font les perfécutions qu'il éprou-

ve delà part des méchans. 4°. Joignez enfin les con-

tradiaions que nous avons fans cclfe à eflliyer par la

diverfité des fentimens , de mœurs & de caradleres

des hommes avec qui nous vivons. A tous ces maux

lapatience eft non-feulement néceftaire , mais utile ;

elle eft néceftaire ,
parce que la loi naturelle nous en

fait un devoir , & que murmurer des événemens
,

c'eft outrager la Providence ; elle eft utile
,
parce-

qu'elle rend les fouffrances plus légères , moms dan-

gereufes & plus courtes.

Abandonnez un épileptique à lui-même , vous le

verrez fe frapper , fe meurtrir & s'enfanglanter ; l'é-

pilepfie étoit déjà un mal , mais il a bien empiré fon

état par les |ilaies qu'il s'eft faites : il eût pù guérir

de fa maladie , ou du mons vivre en l'endurant; il

va périr de fes blelîures.

Cependant la crainte d'augmenter le fentiment de

nos maux ne réprime point en nous l'impatience :

on s'y abandonne d'autant plus facilement ,
que la

voix fecrette de notre confcience ne nous la repro-

che prefque pas , &: qu'il n'y a point dans ces em-

portemens une injuftice évidente qui nous frappe, &
qui nous en donne de l'horreur. Au contraire , il fem-

ble que le mal que nous fouffrons nous juftifie ; il

femble qu'il nous difpenfe pour quelque tems de la

néceffité d'être raifonnables.N'emploie-t-on pas mê-

me quelque forte d'art pour s'excufer de ce défaut

,

& pour s'y livrer fans fcrupule ? ne fe déguile-t-on

pas fouvent l'impatience fous le nom plus doux de

vivacité ? Il eft vrai qu'elle marque toujours une

ame vaincue par les maux , & contrainte de leur cé-

der ; mais il y a des malheurs auxquels les hommes

approuvent que l'on foit fenfible jufqu'à l'excès , &
des événemens 011 ils s'imaginent que l'on peut avec

bienféance manquer de force , & s'oublier entière-

ment. C'eft alors qu'il eft permis d'aller jufqu'à fe

faire un mérite de l'impatience , & que l'on ne ré-

nonce pas à en être applaudi. Qui l'eût crû
,
que ce

qui porte le plus le caraftere de petiteffe de courage

pût jamais devenir un fondement de vanité ?

Patience
, (

Critiq. facrk. ) ce mot appHqué à

l'homme dans l'Ecriture , fe prend pour la conftance

dans les travaux & les peines , Luc. xxj. ic). Pour la

perlevérance dans les bonnes œuvres
,^
Rom. ij. 7.

pour une conduite réglée
,
qui ne fe dément point.

Prov. xix . / / . { D. J, )

PATIENT, f. m. en Médecine , eft une perfonne qui

eft fous la direftion d'un médecin ou d'un chirurgien,

pour être guéri de quelque maladie.

Agent & patient. Voyez Varticle AGENT.

Malade plus ufité que patient ; le terme malade

eft rendu plus communément par celui à:<z^er
,
quoi-

PAT
que patient & c^ger foient à peu près la même chofe ;

cependant on fe fert peu du mot de patient en fran-

çois dans le langage ordinaire.

PATIN , f. m. ( Arts. ) en hollandois fchaats ;

morceau de bois applati
,
plus grand que le pié , ter-

miné en une pointe recourbée , & qui eft garni def-

fous d'un fer lifle, de la largeur d'environ un pouce

pour pouvoir couper la glace. On applique ce mor-

ceau de bois ferré fous le milieu de la femelle des

fouliers , & on l'attache fermement avec des cour-

roies fur le cou du pié : on s'en fert de cette manie^

re
,
pour fendre la glace en courant ; c'eft une inven-

tion ingénieufe , mais qui demande de l'adrefle , de

la jeunefte , de l'habitude Ô£ beaucoup d'exercice

pour en pouvoir faire ufage. Tout le monde fait

qu'en hiver dans toute la Hollande , de chaque vil*

lage
,
bourg , ville & province batave, le peuple fort

en foule & vient fe rendre aux lieux oh les branches

du Rhin étendent leurs longs canaux. Les Hollandois

volent fur des patins retentifîans , courent en équi-

libre ceintré , & s'exercent de mille manières diffé-

rentes
,
furpaftant par la rapidité de leur courfe les

chevaux même les plus légers. Tout vit alors , tout

eft en joie dans ces climats triftes glacés. ( Z). /. )
Patin

, (
Hijî. de Lapponie. ) les Lappons fuédois

fe fervent pour courir fur la neige de patins de bois

de fapin fort épais
,
longs d'environ deux aunes &

larges d'undemi-pié. Ces /;^ïfi/25fontrelevés en pointe

fur le devant , & percés dans le milieu pour y pafter

un cuir qui tient le pié ferme & immobile. Ils cou-

rent fur la neige avec tant de vîteflé , qu'ils attra-

pent les animaux les plus légers à la courfe. Ils portent

un bâton ferré
,
pointu d'un bout , & arrondi de l'au-

tre. Ce bâton leur fert à fe mettre en mouvement
àfe diriger , fe foutenir, s'arrêter ; & aufli à percer

les animaux qu'ils pourfuivent. Us defcendent avec

ces patins les fonds précipités , &: montent les mon-
tagnes efcarpées. Les patins dont fe fervent les Sa-

moïdes font bien plus courts , & n'ont que deux piés

de longueur. Chez les uns & les autres les femmes
s'en fervent comme les hommes. Ce que nous nom-
mons patins des Lappons

,
s'appelle raqume au Ca-

nada. Foyei Raquette. ( I>. /. )

Patin ^ f. m. (
Hydr. ) ce font des pièces de boise

que l'on couche llir les pieux dans les fondations oii

le terrein n'eft pas folide ,& fur lefquels on aftlire les

plate-formes pour fonder dans l'eau.

On appelle encore patins des pièces couchées à"

plat fervant de piés dans la conftruftion de plufieurs

machines.

Patins
, ( Braferie.) font de petits morceaux de

bois de deux pouces en quarré, & la longueur de la

largeur des planches du faux fond de la cuve-matiere-

Ils fervent à foutenir ce faux fond diftant du fond de

leur épaiffeur. Foyei Cuve-matiere.
Patin

, (
Charpent. ) ce qui eft pofé fur une aftife

de pierre , ou un mur fur lequel porte une autre pièce

debout, comme le patin d'un efcalier qui en porte

l'efchifre.

Patin
, ( Cordon. ) efpece de fouliers de femme

fort hairts & garnis de liège. Ils ajoutent à la taille.

Patins , les Imprimeurs nomment patiris oufabnts^

deux pièces de bois prefque quarrées , de deux piés

fept à huit pouces de long fur feize à dix-huit pouces

de périmètre , couchées de champ ,
qui , au moyen

de mortaifes
,
reçoivent & retiennent d'aplomb les

deux jumelles d'une préfle d'Imprimerie. ^oye^ nos

Pl. d imprimerie.

Patin
,
{Maréchall. ) on appelle ainfi un fer dé

€heva:l ftir lequel on a fondé une efpece de demi-

boule de fer concave. Il fert dans plufieurs accidens

& maladies , comme aux chevaux éhanchés , à ceux

qui ont fait quelque effort d'épaule , ou qui fe font

en.tr'ûuverts.



PATîNA TyrOTARICHI
, ( Lang. iat. ) c'étoit

un mets fort greffier dont fe nourriffoient les gens de
ia campagne , & qui étoit compofé de fromage & de
drogues lalées

, comme le porte fétymologie ; mais
ce mot fe trouve pris ait figuré dans plufieurs endroits
de Cicéron pour fignifier une tablefrugaU.

PATINE , f. f. ( Ans. ) Il n'y a point de mot fran-
çois pour exprimer cette belle & brillante couleur
de vert-de-gris que le cuivre ne prend pas toujours

;

1 agrément de cette couleur pour l'œil & la difficulté
de la rencontrer ( car tous les cuivres ne s'en char-
gent pas également ) , la rendent très-recommanda-
ble aux Italiens, qui la nomment patina , comme on
ofe ici le faire d'après eux , & par l'exemple de M.
le comte de Caylus. « Il doit être permis , dit-il avec
» raifon

, d'adopter un mot étranger au moins dans
>> la langue des arts ». Or l'Encyclopédie en eft le dic-
tionnaire. ÇD.J.')

PATIRA
, f. m. ( ujiendk de Tailleur. ) C'eft un

petit tapis fait de liiieres qu'ils étalent fur l'établi, &
iur lequel ils pofent Féîoiie qu'ils veulent repaiTer
avec le carreau , ann que l'aftion du carreau n'appla-
tille point trop les boutonnières.
PATIS

, f. m. ( Omithol.
) petit oifeau de mer dé-

crit par Oviedo
, & qui fembîe être le même que

celui dont parle Hoier dans fli lettre à Clufms. Il eft un
peu plus gros que notre moineau , rafe délicatement
la furface de l'eau, &paflepourpréfagef la tempête
prochaine.

PATISSERIE
, f. £ ( terme de Culfine.

) ouvrage de
cuiiine fait avec de la pâte qui fe cuit ordinairement
au four. On appelle auffi pdtiferie , Fart d'affaifon-
ner& drelTer toutes les préparations de pâtes que font
les pâtiffiers.

PATISSIER, {. m. {Art méchaniq.) celui qui fait
& qui vend de la pâtifferie.

La communauté des Pâtijfurs n'efi pas une des
moins^ anciennes de Paris , les maîtres prennent la
qualité de maîtres de l'art de Pâtijfier & Oublayer.

Les ftatuts qui leur ont été donnés par Charles IX.
en 1 566, en conféquence de l'ordonnance d'Orléans

j
confillent en trente-quatre articles , tirés en partie
des anciens & en partie des nouveaux. L'enregiflre-
ment au parlement des lettres-patentes de ce prince
efl: du 10 Février de l'année fuivante.

^
Les jurés font au nombre de quatre , dont deux

s eliient chaque année
, enforte qu'ils font toujours

deux ans en charge.
^

Outre les jurés , il y a un clerc de la communauté
charge des fonôions ordinaires à ces fortes d'officiers,
& encore inftitué pour l'ordre qui fe doit obferver
dans la diftribution des garçons aux maîtres qui en
ont befoin

, qui tous doivent s'adrefiér à ce clerc, les
uns pour trouver maître , les autres pour avoir des
garçons.

L'apprentiffage eft de cinq années confécutives
;

trois mois d'abfence fans le fu du maître , calTent &
annullent le brevet quelque tems que l'apprenti ait
lervi.

Le chef-d'œuvre eft d'obligation à tous afpirans à
la maitrife. Il confifte pour la pâtifferie en cinq plats
faits & cuits en un feul jour à la difcrétion des jurés;
&pourl'oublayerie, en cinq cens de grandes ou-
blayes ou oubhes, trois cens de fupplications,& deux
cens d'eftriers qu'il peut faire un autre jour , mais
dont il faut qu'il prépare la pâte lui-même.

Les garçons ou ferviteurs font tenus de fervir chez
les maîtres le tems dont ils font convenus, autrement
il eft fait défenfe aux autres maîtres de les prendre à

fente
^^^^^^

'
^"^^^"^ premier maître n'y con-

^
Les veuves en viduité peuvent tenir boutique &

jOuir des autres droits des maîtres , à la réferve de
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faire des apprentis

, pouvant toutefois achever ce«
lui que leur mari auroit commencé.

Outre les vifites que les jurés doivent faire chez
les maîtres

,
ils ont encore droit de vifitation fur les

fromages de Brie
, les œufs & le beurre, & il leujf

eit permis de les lottir entr'eux.

Le pain à chanter
,
grand & petit , fait à Paris ou

ailleiu-s
, ne peut être expofé en vente par les maîtres

fatijfurs qui s'appliquent à cette forte de pâtifferie ,
qw'ii n'ait été vu & vifité par les jurés.

Les maîtres font confervés dans leurs droits dè
mefurer leur blé à la haile à l'heure accoutumée,
parce que Varticle ic^. porte que h plus beau blén'eft
pas trop bonpourfairepain à chanter m&jfe , & à coin^
munier ou le corps de notre Seigneur ejl célébré.

Il eff défendu aux maîtres de vendre aucunes pie^
ces de pâtifferies mal-conditionnées & réchauffées *

il_ n'appartient qu'aux Pâtiffiers de faire toutes' les
pièces de four pour les feffins, noces , &c. qui fe don-
nent dans la ville & fauxbourgs de Paris.

Il eff défendu aux Pâtijfurs d'aller au-devant des
niarchands & laboureurs pour acheter leurs grains,m d'en acheter ailleurs que fur les ports. Il kur eil
encore défendu d'acheter plus que fix feptiers de
blé & autant de farine , à peine de confifcation du
lurpîus.

PATMOS ou PATHMOS
, ( Géog. anc. & mod )

île de l'Archipel, fituée entre les îles deNicaria&
de Samos

, au nord occidental de la première & au
nord oriental de la féconde , & entre les îles de Na-
xie & de Narcio

, au midi occidental de la première& à l'orient de la féconde.

L'île de P^/;;zc?5, aujourd'hui nomtnée Patino , cé-
lèbre par l'exil de l'apôtre S, Jean pendant 18 mois

'

eff un des plus méchans écueils de l'Archipel ; elle
eff découverte

, fans bois & fort feche, quoiqu'elle
ne manque pas de roches , ni de montagnes

, dont la
plus élevée s'appelle Ste Hélie. Cette île ne produit
que peu d'orge , de froment & de vin ; mais elle a
beaucoup de gibier, perdrix, lapins

, cailles
, tour-

terelles, &c. tout fon négoce confifte dans l'induftrie
des habitans

,
qui, avec une douzaine de Caïques ou

plufieurs autres petits bateaux, s'en vont chercher
du blé en terre-ferme

, & même jufques fur les côtes
de la mer Noire

, pour en venir charger des bâtimens
françois. Il eff furprenant que dans un fi pauvre pays
les maifons y foient auffi-bien bâties que dans les
lieux oii il

y^ a du commerce , & leurs chapelles font
toutes voûtées.

Cette île n'a que dix-huit milles de tour , mais fî

l'onparcouroit les recoins de cap en cap, on excu-
feroit bientôt Pline

,
qui lui donne trente lieues de

circonférence. Il n'y a guère plus de trois à quatre
cens perfonnes dans Patmos ; les Corfaires ont con-
traint les habitans d'abandonner la ville

, qui étoit au
bord de la S cala , & de fe retirer à deux miiles & de-
mi fur la montagne , autour du monaffere de S. Jean,
qui eff une efpece de citadelle foHdement bâtie , &
dans laquelle il y a toujours une cinquantaine de'ca-
loyers.

Les femmes de Patmos font affez joiies , mais le
fard qu'elles mettent les défigure horriblemert ;
néanmoins ce n'eff pa$ leur intention , car depuis
qu'un marchand de Marfeille en a époufé une pouf
fa beauté

, elles s'imaginent , dit Tournefort
,
qu'il

n japoint d'étranger qui defcende dans l'île, qui n'y
vienne faire la même emplette.
Patmos eff éloigné de 60 milles des îles de Cos

de Stampahe & de Mycone ; elle eff à 18 milles de
Lero

, à 45 milles de Nicaria , & à 60 de Samos. Il
n y a m turc , ni latin dans l'île ; un grec y fait la
fonâion de conful de France, quoiqu'il n'ait ni pou-
voir, ni patentes pour prendre cette qualité. Long^

Patmos 4^. latit. Sy, zo. {D, J,)
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ÎATNA , TERRE DE , {Hift. nat.) c'eft amîi qu'on

nomme une terre bolaire d'une couleur jaunâtre
,

très-fine & très-douce au toucher , dont on fait dans

les Indes orientales une poterie alTezbelle , extrême-

ment légère & fort mince ; on en fait fur-tout des

bouteilles aifez grandes pour contenir plufieurs pin-

tes d'eau
,
qui , dit-on

,
s'y rafraîchit très-prompte-

mént& contrade un goût très-agréable ; ce fait eft

pourtant contefté par quelques perfonnes qui n'ont

rien apperçu de femblable. Onaffûre que les femmes

indiennes aiment beaucoup à mâcher cette efpece

de terre
,
qui eft un abforbant , ce qui fembleroit

prouver qu'il entre uneportien de terre calcaire dans

la terre de Pama.
Patna

, ( Géog. mod. ) ville des Indes
,
près du

bord oriental du Gange ,
capitale de la province de

fon nom, dans les états du grand-mogol. Les Hollan-

dois y ont une loge , & la compagnie des Indes un

comptoir
,

qui dépend de celui de Chandernagor.

Long. loj. i5. Util. a.6. 56. (X>. /.

)

PATOIS
, ( Gramm. ) langage corrompu tel qu'il

fe parle prefque dans toutes les provin-ces : chacune

a fon patois ; ainfi nous avons \q patois bourguignon,

le patois normand, \e patois champenois , \& patois

gafcon , le patois provençal , &c. On ne parle la lan-

gue que dans la capitale. Je ne doute point qu'il n'en

foitainfi de toutes les langues vivantes , & qu'il n'en

fût ainfi de toutes les langues mortes. Qu'eft-ce que

les différens dialedes de la langue greque , fmon les

patois A&s différentes contrées de la Grèce?

PATON , f m. terme de Cordonnier ,
petit morceau

de cuir qu'on met en-dedans au bout de l'empeigne

du foulier , afin de conferver la forme. {D. /.)

Paton , en terme de Potier., c'eft une motte de terre

ordinairement plus petite que les balons , mais qui

n'en diffère cependant que parce qu'elle ne contient

que ce qu'il faut de terre pour faire une partie de

telle ou telle pièce , comme un manche , une oreil-

le, &c. Foj£:[ Manche, Oreille & Ballons.

PATOWMEK , (
Géog, mod. ) rivière de l'Amé-

rique feptentrionale , dans la Virginie. Elle a fon em-

bouchure large de quelques milles , & porte des ba-

teaux à plus de loo milles d'éloignement.

PJTRŒ ,
(Géog. anc.) ville du Péloponnefe , fur

îa côte occidentale de l'Achaïe
,
près de l'embou-

chure du fleuve Glaucus , félon Paufanias , liv. VII,

ch. xviij. Pline dit qu'elle a été bâtie fur un très-long

promontoire , à Foppofite de l'Etolie & du fleuve

Evenus. Son premier nom fut Aroe ou Aroa. Lorfque

Patréus l'eut aggrandie , elle prit le nom de fon bien-

faiteur , en confervant néanmoins fon ancien nom, ;

car ils fe trouvent joints enfemble fur les médailles

avec le titre de colonie romaine.

Nous avons une médaille d'Auguffe , fur laquelle

on lit , CoL. A. A. Patrenf. ce qui fignifie , Colonia Au-

^ujla Aroc Patrenfis. Les écrivains de l'hiftoire by-

fantine nomment cette ville Patrœ^ veteres
,
pour la

diftinguer d'une autre ville que Grégoras & Nicétas

appellent P^zïri2 nova. Paufanias parle d'un théâtre&
d'une quantité de temples qui étoient \Patrcz , mais

âl n'enî-efte pas même des ruines. Sa citadelle étoit

célèbre par fon temple de Minerve Panachaïde , c'eft-

à-dire proteûrice de l'Achaïe , dont Patrcz étoit la

principale ville. Elle avoit proche du port un temple

dédié à Neptune , & un autre à Gérés.

Ce dernier étoit remarquable par une fontaine oii

Ton alloit confulter l'événement des maladies , ce

que l'on faifoit en fufpendant un miroir avec une fi-

celle. Le derrière du miroir touchoit l'eau , &la glace

nageoit deffus. Onregardoit alors dedans , & l'on y
voyoit différentes images , félon que le malade de-

yoit guérir de fon mal ou en mourir.

L'oracle du Forum étoit quelque chofe de plus fin-

«uUer ; c'étoit une ûatue de Mercure , & une autre

PAT
de Vefl:a ; il falloit les encenfer , & allumer les lam-

pes qui pendoient tout à l'entour : enfuite on dédioiî

à la droite de l'autel une médaille de cuivre du pays,

& l'on interrogeoit la flatue de Mercure fur ce que
l'on vouloit favoir ; il falloit après cela s'en approcher

de fort près, comme pour écouter ce qu'elle pronon-

ceroit , & s'en aller de-là hors duforum , les oreilles

bouchées avec les mains. La première voix que l'on

entendoit étoit la réponfe de l'oracle.

La ville de Patrœ, avoit plufieurs autres temples,'

favoir de Vénus , de Minerve , de Diane Limnatide,

& de Bacchus , furnommé Calydonien , à caufe que
fa fl:atue avoit été apportée de Calydon, qui étoitune
petite ville vis-à-vis d'Aroa. Le nom moderne de
Patrœ efi: Patras. ( Z>. /. )
PATRAS

,
{Geog. mod,') ville de la Morée , dans

le duché deClarence, avec un archevêque grec. Les

Turcs l'appellent Badra ou Balahatra. Elle a été bâ-

tie en partie fur les ruines de l'ancienne Patrce. Aux
beau7i temples de Cybele & d'Atys , de Diane , de

Minerve Panachaïde, d'Apollon, de Vénus& de Bac-

chus Calydonien, ont fuccédé de chétives mofquées,

de pauvres églifes greques , & des fynagogues de

juifs qui font tout le commerce de cette ville.

Les Vénitiens la prirent en 1687 , & lanommèrent
Néopatria, Ils Font gardée jufqu'en 17 16. L'air en efi:

malfain , mais les jardins de Patras abondent en gre-

nades , en citrons en oranges excellentes. Elle efi:

près de la mer, à 8 lieues S. O. de Lépante
, 34 N, O.

de Mifitra. Long. j^). J2. latit. ^8. zo.

Chilon , célèbre athlète , né à Patras, gagna deux

couronnes aux jeux olympiques , une dans les Del-

phiques
,
quatre dans les mhmiens , & trois dans les

Néméens. Il fut tué dans une bataille , comme le mar-

que fon épitaphe rapportée par Paufanias. Ce fut

,

félon cet auteur , du tems de Lyfippe qui fit la fi:atue

de Chilon , c'efl:-à-dire dans la bataille de Chéronée

contre Philippe roi de Macédoine , où les Achéens

furent défaits avec les autres Grecs , la troifieme an-

née de la ex. olympiade ,& 3 3 8 ans avant Jefus-Chrifi:.

{D.J.)
PATRIA

, ( Géog. mod.') petite ville ou bourg de
la Campanie , dans le royaume de Naples , au fud du
lac qu'on nomme Lago di Patria , en latin Linterna.

palus
,
par où le Clanio (le Clanis des Latins ) vul-

gairement appellé VAgno , fe décharge dans la mer
Tyrrhénienne. Long. Ji. ^6". latit. 40.61,

Au Nord de l'embouchure du Clanio étoit l'an-"

cienne Linternum , & conféquemment le tombeau

du grand Scipion , fur lequel on a bâti la tour qu'on

nomma torre di Patria. J'ai donné l'origine curieufe

de ce nom bifarre , en parlant de Linternum. Foye^

Linternum. (D. J.)

PATRIARCHAL, adj. {Gramm. & Hijl. eccléfiajl.)

fe dit de tout ce qui a rapport à un patriarche , com-

me dignité
,
jurifdiûion patriarchak

,
fiege patriar-*^

chal^ &CC.

PATRIARCHAL
, ( Topog. eccléf.) Titre de dignité

dans TEglifé , & que l'on a donné aux évêques des

premiers fiéges épifcopaux. Ce mot patriarchal vient

du grec r^ar^'m^x^ç , en latin patrum princeps , c'efi:-à-

dire le prince des pères. Il ne commença à la vérité

à être en ufage que long-tems après le concile de Ni^

cée, mais la chofe même fubfifiioit auparavant, puif-

que ce concile approuve la difcipline de Fancien cçou-

vernement ecclefiaftique ; en ordonnant cjue Févê-

que d'Aléxandrie étendroit fa jurifdiftion fur FEgyp-»

te , la Lybie & la Pentapole ; parce que , dit ce con-

cile
,
Févêque de Rome en ufoit de la même maniè-

re. On voit par-là
,
que dès les premiers commence-

mens de FEglife , il y avoit des patriarches diftingués

des métropolitains. Foye:^ Patriarches.

J'ajouterai feulement, que le gouvernement poli-

tique de FEglife j n'a jamais connu que QXK^pamar^



Niais favolr , le patriarchat de Rome , le patriarckat
de Conftantinople

, le patrUrchat d'Alexandrie , le
patriarckat d'AntioGhe,& le patriarckat de Jériifaiem

PATPvIARCHAL
, en terme de BLafon , une croix

painarchah eft une croix dont la flèche ou le mt ell:

traverlé deux fois, les traverfes où les bras inférieurs
étant plus courts que les fupérieurs. Les croix de cette
efpece appartiennent aux patriarches , comme ,1a tri-
ple croix au pape.

PATRIARCHAT, étendue de pays foumife à la
jurifdiâion d'un patriarche. Voyti Patriarche.

Ce nom a été donné à ce qu'on appelloit ancien-
nement ^/ioc^

, c'ell-à-dire plufieurs provinces qui
ne faifoient qu'un corps fous une ville plus conlidé-
rable qui étoit gouvernée par un même vicaire.L'E-
glife s'étant établie fuivant la forme de l'empire, a de
îî^'ême fait un corps des églifes de ces provinces' Ibus
la juriiditlion de l'évêque de la principale ville

,
ap-

pelle exarque ou patriarcke. J^oyei ExARQUE & PA-
TRIARCHE.

Il y avoit en Orient cinq diocefes de cette nature

.

l'Egypte fous l'évêque d'Alexandrie , l'Orient pro-
prement dit fous celui d'Antioche

, l'Afie fous celui
d'Ephefe

; le Pont& laThrace qui , dans les premiers
tems , n'avoient pas d'évêques qui euffent une jurif-
didion fur tout le diocefe. Depuis la ville de Bvlance
ayant été érigée en ville royale , & nommée Co/zjîan-
tmople, devint la capitale d'abord du diocele de Thra-
ce, enfuite^du Pont & deTAfiemême ; & on attribua
aiiffi à l'évêque de Jérufalem

, par honneur pour la
ville qui avoit été le berceau de la religion chrétienne
quelques provinces de la PaleAine. Eniorte qu'il yeut qiiRtTQ patriarchats en Orient : celui de Conftan-
tinople qui eut le lécond rang , celui d'Alexandrie

,
celui d'Antioche & celui de Jérulalem. En Occident

'

il n'y avoit que celui de Rome qui , félon Pvuiîin
s''étendoit fur les provinces liiburbicaires

, c'elt-à-
dire fur dix provinces du continent d'Italie & de
quelques îles adjacentes , depuis il s'étendit lur l'Illy-
îie

,
la Macédoine , & quelques parties de l'Occident,

niaisjamais il ne s'eif étendu fur tout l'Occident ; car-
ie pnmat de Carthage qui avoit ibus lui plus de 500
chaires épifcopales , étoit regardé comme le patriar-
che de toute l'Afrique.

^

Le patriarckat d'Alexandrie avoit fous lui les pro-
vinces de l'Egypte , de la Pentapole , de la Lybie &
de la Marmarique. On ne fait iur quel fondement le
V. Morin y ajoute toute l'Afrique , ni pourquoi M. de
Valois en retranche la Pentapole quifaiioit partie de
l'Egypte, fur laquelle lelecond concile générai étend
& fixe la jurifdidion du patriarche d'Alexandrie
folarn uE^yptum regat.

'

Celui d'Antioche ne s'étendoit pas fur toute l'Afie,
comme l'a prétendu le P. Morin , mais dans fbn ori-
gme il étoit borné à la feule ville d'Antioche, enfuite
fur la Cilicie

, & enfin fur les quinze provinces qui
formoient l'Orient proprement dit : on voit par les
aftes du fécond concile œcuménique, tenu à Conf-
tantinople

, que l'églife d'Antioche n'avoit fous fa
jurifdidion ni le Pont , ni l'Afie, ni la Thrace. C'efl
encore fans raifon que M. de Valois fouflrait à la ju-
i-iididion du patriarckat d'Antioche quelques-unes
des quinze provinces, qui compofoient le comté d'O-
nent, par exemple, la Phénicie

, laPaleftine , la Ci-
licie & l'île de Chypre : il efî confiant par l'hiftoire
ecclefiafrique que l'évêque d'Antioche étoit patriar-
che de toutes ces provinces.

^
Baronius prétend que l'églife de Jérufalem ne flit

engee en patriarckat qu'au cinquième concile oéné-

^ A? X^"^' 1
"^^^^ conftant que ce fut au co'kcile

de Chalcedoine en 451 , oii Maxime d'Antioche &
Juvenal de Jérufalem ayant eu une vive difpute fur
i etenaue de leur jiïrifdiaiow refpeâive , les pere^.
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du concile décidèrent ainfi : Antiockmifmm fanctif^Jima ecciefia duas Pkenicias & Arabiamfiib propriaL
tcftate hakeat. SariBuffir^ravero Chrifti refurredibidem
très Palcfinas kabeat. Jufqu'aux croifades

, lepatriar^chat de Jeruialem ne fut compofé que des trois Pa-
ieftmes

, & aes métropoles de Céfarée
, de Scytho-

ples & de Petra
; & depuis les croifades le pape în^nocent IL y ajouta la première Phénicie

, au lieu de

trs:fS^'^"^
Le Patriarckat de Conflantinople ne comprenoit

d abord que lal hrace & le Pont , mais la faveur des
empereurs jointe à l'ambition des évêques, en éten.
dit bientôt la jurifdidion au-delà de fes bornes , tanten Europe qu en Afie, car il fe foumit la ThefTalie
la Macédoine

,
la Grèce , l'Epire

, l'IHyi-ie , la Bulga-
rie

, & preique tout ce qui étoit en Europe de l'em-
pire d Orient. Les papes réclamèrent fouvent contré
ces innovations & ces démembremens

, mais prelbue
toujours fans iuccès

, & ç'a été un des principauxSu-
jets de ûivilion entre l'Eglife latine& l'Eahfe areaîie
Au relie

,
quoique ces cinq grands paîriarcliats's'i

tendifîent fur un grand nombre de provinces , tant en
Orient qu en Occident , il ne faut pas croire que ton-
tes les eghfes du monde dépendiffent de leur îurif-
didhon

,^
puifqu'il y en avoit plulieurs qui étoient au-

tocepiiaxes, quife gouvernoient par leurs conci'es
principaux ou nationaux

, & dont les métroooiitains
etoient ordonnes par les évêques de la province

Enfin l'établilîement du plus ancien des patriar^
ckats ne remonte pas plus haut que la fin du iij fie-
ele

: car les aftes du premier concile de Nicée tenu
en

3 2 5 ,
font le premier monument où il foit fait men-

tion du patriarckat de Rome
, & l'inflitution de tous

les autres eft certainement poflérieure. ThomafTin
di/cipùne de CEgiife^ Dupin , de antiq. eccUC. difcipl

'

PATRIARCHE, f m. {mjî. ^ Lolog.) {L{Ïs
Hébreux,

^
on donne ce nom aux premiers hommes

qui ont vecu,tant avant qu'après le déiuge,auoaravant
Moife,comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, ïfaac,
Jacob

,
Juda

,
Levi, Simon & les autres fils de Jacob& les ciiets des douze tribus. Les Hébreux les nom-

mant princes des tributs ou ckefs des/er«,Rofché abot
Ce nom vient du grec ^cXTp;«p;^„,

, qui iigj,i£e
de famille. La longue vie & le grand nombre d'en-
fans etoientune des bénédiaions que Dieu répandoit
fur les patriarckcs.

Depuis la deftruaion de Jérufalem, les juifs difper-
fes ont encore confervé ce titre parmi eux ; du-moins
ceux de Judée dans les premiers tems l'ont donné au
chefqu'ils élurent, ceux d'au-delà de l'Euphrate ayant
donné au leur celui de prince de la captivité. Le pre-
mier gouvernoit les juifs qui demeuroient en Judée
en Syrie

,
en Egypte

, en Italie & dans les provinces
de 1 empire romain. Le fécond avoit fous fa conduite
ceux qui habitoient la Babylonie, la Chaldée, l'AfTv-
rie & la Perfe.

^

Ils mettent une grande différence entre les patriar-
ckcs de la Judée & les princes de la captivité de Ba-
bylone, appellant ceux-ci rabbana & les autres rab-
ban

, nom qui n'eft qu'un diminutif du premier. 11$
foutiennent que les princes de la captivité defcen-
doient de David en ligne mafculine , au lieu que les
patriarches n'en fortoient que par les femmes , &
qu'au refle, ceux-ci ont commencé cent ans avant
la ruine du temple , & qu'ils ont toujours joui d'une
grande autorité, même pour le civil. Mais outre que
les Ammoréens

,
princes très-jaloux de leur pouvoir,

ne l'auroient pas IbufFert, Jofeph & Philon ne difent
inot de ces prétendus patriarches ; les rabbins eux-
mêmes font partagés fur le nombre de cespatriarches
dont la dignité fut abolie dans le cinquième fiecle ;
enforte que prefque tout ce qu'ils en racontent efï
deflitué de preuves foUdes. Bafhage

,
i/i/Z. des Juifs



tom. IL llv. IV. c. iij. Galmet, Diclionn. de Id Bîbk
,

tom. III. lettre F , fag, i2)7-

'PatRï ARCM.'E^ terme d hiérarchie ecclèfiaJîiqU'e. C'eft

lin évêqiie qui a le gouvernementimmédiat d'un dio-

cèfe particulier , & qui étend fon pouvoir fur un dé--

parteraent de plufieurs provinces eccléfiaftiques, Foy^

Diocèse.
Lqs patriarches font pai* rapport aux métropolitainSj

ce que les métropolitains font par rapport aux évê-^

ques. Voyéi Eveque & Métropolitain.
. Les critiques ne font pas d'accord liir le tems au-

quel on doit rapporter Finftitution des patriarches. Le
pere Morin & M. de Marca , foutiennent qu'ils font

.de droit divin & d'infritution apoftolique ; mais ce

fentinient n'efi pas fondé. Il paroît au contraire, quô

l'autorité patriarchale n'efl: que d'inftitution eccléfiaf-

tique ; [elle a été inconnue dans le tems des apôtres

& dans lejs trois premiers fiecles ; on n'en trouve

.aucunetface dans les anciens nionumens. S. Juflin
,

S. Irenée , Tertullien , Eufebe n'en parlent point.

D'ailleurs, la fupériorité des patriarches fur les autres

évêques & même fur les métropolitains , efl trop

éclatante pour avoir demeuré li long-tems ignorée
,

fi elle eut exifté. Enfin
,
quand le concile de Nicée

,

can. C accorde la dignité de patriarche à l'évêque

d'Aléxandrie j il ne dit pas qu'elle doive fa naiflance

à l'autorité apoftolique ; il ne l'établit que fur l'ufage

& la coutume.

D'autres difent que les Montaniltes Eirent les pre-

miers qui décorèrent de ce titre les chefs de leur'

églife : que les Catholiques le donnèrent enfuite à

tous les évêques , & qu'enfuite on le réferva aux

feuls évêques des grands fiéges. Socrate & le conci-

le de Chalcédoine le donnent à tous les évêques des

villes capitales des cinq diocèfes d'Orient. 11 fut auffi

donné à S. Léon dans le concile de Chalcédoine ;

enfin , on l'a reftraint aux évêques des cinq princi-

paux lièges de TEglife : Rome
,
Conflantinople , Alé-

xandrie , Antioche & Jérufalem. Ce nom a été peu

ufité en Occident , & donné quelquefois à des mé-
tropolitains &: à de fmiples évêques , comme les

roisGoths& Lombards le donnèrent à l'évêque d'A-

quilée , & comme on le donna vers le tems de Char-

lemagne à l'archevêque de Bourges, qui n'a rien con-

servé des droits de cette dignité que celui d'avoir un

officiai primatial auquel on appelle des fentences

rendues par l'official métropolitain. Les Maronites
,

les Jacobites , les Nefroriens , les A^rméniens & les

Mofcovites ont aulîi des patriarches , ainli que les

Grecs fchifmatiques.

Voici quels étoient autrefois les principaux droits

des patriarches ; auffi -tôt après leur promotion ils

s'écrivoient réciproquement des lettres
,
qui conte-

noient une efpece de profelFion de foi , afin d'unir

toutes les Eglifes par l'union des grands fiéges. C'eft

dans le même efprit qu'on récitoit leurs noms dans

les diptiques facrés , & qu'on prioit pour eux au mi-

lieu du lacrifice ; on ne terminoit les affaires impor-

tantes que par leur avis. Dans les conciles écuméni-

ques , ils avoient un rang diftingué , & quand ils ne

pouvoient y affilier en perfonne , ils y envoyoient

leurs légats ; c'étoit à eux qu'il appartenoit de facrer

tous les métropolitains qui relevoient de leur fiége.

Le concile de Nicée donne même à l'évêque d'Alé-

xandrie le droit de confacrer tous les évêques de fon

relTort, fuivant l'ufage de l'Eglife romaine : on appel-

loit des jugemens des métropolitains au patriarche ;

mais il ne prononçoit fur ces appellations
,
quand les

caufes étoient importantes
,
que dans le concile avec

les prélats de fon reifort. Les canons de ces conciles

dévoient êrre obfervés dans toute l'étendue du pa-

triarchat. Le huitième concile général , can. i y. con-

firme deux droits des plus confidérables attachés à

l'A dignité des patriarches^ l'un de donner la plénitude

de puilïance aux métropolitains en leur envoyant le

pallium ; l'autre de les convoquer au concile univer-

fel du patriarchat , afin d'examiner leur conduite &
de leur faire leur procès. Mais le quatrième concile

de Latran fous le pape Innocent lll. diminua les droits

des patriarches ^ en les obligeant à recevoir le pallium

du faint fiége , & à lui prêter en même-tems ferment

de fidélité , à ne donner le pallium à un métropoli-

tain de leur dépendance
,
qu'après avoir reçu leur

ferment d'obélflance au pape; & enfin en ne leur

permettant de juger des appellations des métropoli-

tains^ qu'à la charge de l'appel au faint fi.ége. Thomaf-
fm

,
Difcipl. de l Eglife , part. II. Uv. I. c. iv. Dupin

,

des antiq. eccUf. difcipl.

PATRIARCHFES eft le nom qu'on donne à Rome:
aux cinq Eglifes principales, qui repréfentent les cinq

anciens patriarchats ; lavoir, S. Jean de Latran qui

repréfente le patriarchat de Rome ; S. Pierre , celui

de Conilantinople ; S. Paul , celui d'Aléxandrie ; Ste

Marie-Majeure, celui d'Antioche; & S. Laurent hors

des murs , celui de Jérufalem. Les évêques pourvus
des titres de ces églifes , marchent dans les cérémo-
nies publiques après le pape & les cardinaux, & pré-

cèdent le gouverneur de Rome & les autres prélats.

Il n'efi: pas permis même aux cardinaux de célébrer

la meffe au grand autel de ces églifes fans une difpenfe

du pape
,
portée dans une bulle que l'on attache au

coin de l'autel. Dupin , des antiq. eccléf. difcipl.

PATRICE , Patriciat , Patricien , f. m. (^Ju-

rifpnid. ) font des titres d'honneur & de dignité qui

ont été la fource de la nobleile chez plufieurs peu-

ples.

L'inftitution du titre de patrïce vient des Athéniens,

chez lefquels au rapport de Denis d'Hallcarnaffe , le

peuple fut féparé en deux claiTes , l'une qu'il appelle

iu'wuTpiS'aç
,
patricios ; l'autre S'îi/xoTniouç , c'eft-à-dire

populaires , le menu peuple.

On compofa la clafTe des patriciens de ceux qui

étoient difiingués par la bonté de leur race , c'efi:-à-

dire dont la famille n'avoit aucune tache de iervitude

ni autre , 6c qui étoient les plus confidérables d'entre

les citoyens , foit par leur nombreufe fiimille ou par

leurs emplois , & par leurs richeffes. Théfée leur at-

tribua la charge de connoître des chofes appartenan-

tes au fait de la religion & au fervice de Dieu , d'en-

feigner les chofes faintes ; il leur accorda auffi le pri-

vilège de pouvoir être éliis aux offices de la républi-

que , & d'interpréter les lois.

Solon ayant été élu pour réform.er l'état quiéîoit

tombé dans la confufion , voulut que les offices oC

magiflratures demeuraffent entre les mains des riches

citoyens ; il donna pourtant quelque part au menu
peuple dans le gouvernement,& diflingua les citoyens

en quatre clailes. La première compofée de ceux qui

avoient 500 minots de revenu, tant en grains que
fruits liquides. La féconde , de ceux qui en avoient

300, & qui pouvoient entretenir un cheval de fer-

vice , c'eft pourquoi on les appella chevaliers ; ceux
qui avoient 200 minots formoient la troifieme claiTe,

& tout le refte étoit dans la quatrième.

Romuliis , à l'imitation des Athéniens
,
diftingua

fes fujets en patriciens &: plébéiens
; après avoir créé

des magiftrats, il établit au-deffas d'eux le fénat au-

quel il donna l'infpeftion des affaires publiques ; il

compofa cette compagnie de cent des plus diftingués

& des plus nobles d'entre les citoyens. Chacune des

trois tribus eut la faculté de nommer trois fénateurs

,

& chacune des 30 curies qui formoit chaque tribu

fournit auffi trois perfonnes habiles & expérimen-
tées ; Romulus fe referva feulement le droit de nom-
mer un fénateur qui eût la première place dans le

fénat.

Les membres de cette augufte compagnie fi-irent

appelléâ fma-tores à fcT^eclute
, ptrce que l'on avoit

choiû



choifi ceux- qiit; par rapport à leur grand âge, étoîent
préfumés avoir le plus d'expérience , on leur donna
auffile titré dé patres, pères, foit par refpeft pour leur
âge

,
foit parce qu'on les regardoit comme les pères

cki peuple
; de Ce titre patres fe forma celui de patr^di

^ué i'on doiina-aùx-cent premiers fénateurs, & félon
d autres aux 200 on 300 premiers & à leurs defcen-
dans

; on ' les appelloit patrkii, quafi qui & patrem &
dvum ciere poterant ; ils étoient les feuls auxquels Ro-
ffiulus permit d'afpirer à la magiftrature , & exercè-
rent feuls les fonÔions du facerdoce jufqu'en l'année

49 5 de la fondation de Rome.
^Ils étoient obligés de fervir de patrons aux plé-

béiens
, & de les protéger dans toutes les occafions.

Les cruautés exercées par les patriciens contre les
plébéiens,pour fe venger de ce que ceux-ci tâchoient
d'anéantir leur autorité, donnèrent lieu à la loi agrai-
re, concernant le partage des terres.

_

La loi des douze tables avoir défendu aux patri-
ciens de contraôer mariage avec des plébéiennes

,
mais cette difpofition fut bien-tôt fupprimée par le
peuple.

Il fut feulement encore défendu par la loi papia ,
pappœa, ^vuLpatricitns d'époufer celles des plébéïen-
xies qui n'étoient pas de condition libre, ou qui exer-
çoient des métiers vils & deshonorans', tel que ce-
lui de comédienne

; les filles qui fe proHituoient ou
qui favorifoient la proftitution , les filles furprifes en
adultère avec un homme marié , & les femmes ré-
pudiées pour le même crime.

Le nombre des familles patriciennes qui n'étoit
d'abord que de cent , s'accrut dans la fuite confidé-
rablement par les diverfes augmentations qui furent
faites au nombre des fénateurs.

Romukis lui-même, peu de tems après l'établiffe-
ïïient du fénat, créa encore cent fénateurs ^ d'autres
difent que ce fut TuUus Hoflilius.

Quoi qu'il en foit, ces zoo premiers fénateurs fu-
rent appellés/^a/re^ majorum gentium, chefs des grandes
familles

, pour les diftinguer des 100 autres fénateurs
qui furent ajoutés par Tarquin l'ancien

,
que l'on ap-

pelh patres minorum gentium
, comme étant chefs de '

familles moins anciennes & moins confidérables que
les premières.

Ce nombre de 3 00 fénateurs fut long-tems fans être
augmenté

, car Brutus & Publicola, après l'expulfion
des rois

, n'augmentèrent pas le nombre des féna-
teurs; ils ne firent qu'en remplacer un grand nombre
qui m.anquoient.

Ceux qui furent mis par Brutus & autres qui vin-
rent enfuite

, furent appelles patres confcripti
, pour

dire que leur nom avoit été infcrit avec celui des pre-
miers; & infenfiblement ce titre devint commun à.

tous, lorfqu'il ne refta plus aucun des anciens féna-
teurs.

^ Gracchus étant tribun du peuple , doubla le nom-
bre des fénateurs

, y mettant 300 chevahers. Syila yfo encore une augmentation; Céfar en porta le nom-
bre jufqu'à 900 , & après fa mort les duumvirs en

'

ajoutèrent encore ; de forte qu'il y en avoit jufqu'à
ïooo ou 1 200 du tems d'Augufte

, lequel les réduifit
a; 600.

. .
^e^i^e P^^''^^ ,

qui étoit le nom que R omulus
donna aux premiers fénateurs , fe forma celui de;;^z-
tncu

,
que l'on donna aux defcendans des 200 pre-

îtuers fénateurs , ou félon quelques autres , des 300
premiers

; on leur donna le titre de patridi quafi qvi
patrem avum cierepoterant;^ en effet, dans les affem-
r)iees du peuple , ils étoient appellés chacun en parti-
culier par leur nom, & par celui de l'auteur de leur
race.

-,

Les familles fénatoriennes
, autres que celles qui

de!cendoient des 200 premiers fénateurs , ne tenoient
pas d abord le même rangi cependant infçnfibiemçnt

lomei .4://,

tous les fénateurs & leûrs defcendans feent mis danS
1 ordre à^s patriciens

, du-moins Tite-Livé^remarque
que les chofes étoient fur ce pié du tems d'Au<^vi3^e
Quant aux privilèges <Xespatriciens

, Romulus avoit
attribue a eux feuls le droit d'afoirer à la ma^ifira-
ture. •

^

Ils exercèrent auffi feuls les fonaions du facerdoce
julqu en 1 année 495 de la fondation de Rome.

Les patriciens tiroient la confidération dans la-
quelle ils étoient, de deux fources ; l'une de în bonté
ùC ancienneté de leur race , ce que l'on annelloit in^
gemmas& gentilitas ; l'autre étoit la nobleiie, laquelle
chez les Romains ne procédoit que des grands olfi-
ces ;^mais cette nobîeffe n'étoit pas héréditaire elle
ne s etendoit pas au-delà des petits enfans de l'offi-
cier.

Mais peu-à-peu patriciens déchurent de prefque
tous leurs privilèges

; les plébéiens,qui étoient en plus
grand nombre

, firent tout décider à la pluralité des
voix; on les admit dans le fénat , & même aux plus
hautes magiflratures

, & aux charges des facrifices -

de forte qu'il ne refla plus d'autre prérogative aux
patriciens que l'honneur d'être defcendus des pre-
mières & des plus anciennes familles ; & la nobléffe
al égard de ceux qui étoient revêtus de quelque arand
ofh ce

,
ou qui étoient enfans ou petits-enfans de quel-

que grand officier. ^ >

La chute de la république , & l'établifTement de
1 empire

, afFoiblirent & diminuèrent nécelTairement
1 autorité des familles patriciennes dans les affaires
politiques

; mais cette révolution ne les dégrada pohit
d abord, & elles fe foutinrent à peu-près dans toute
eur pureté & leur confidération

, jufqu'au tems oix
les Grecs d Europe

, d'Afie & d'Alexandrie , inon-
dèrent Rome ; il fe fit alors une étrange confufion de
ramilles romaines avec les étrangers.

Cette confufion augmenta encore lorfque les em«
pereurs ne furent plus de familles proprement ro-
maines.

Tacite dans leXL liv. defes annales, rapporte qiié
1 empereur Claude mit au nombre des patriciens

, tous
les plus anciens du fénat , ou ceux qui avoient eu des
parens difliiigués

; il ajoute qu'il refîoit alors bien peu
de ces anciennes familles que Romulus avoit appel-
les patres majorum gentium ; que même celles qui y
avoient été fubfiituées par Céfar , fuivanî la loi caffia

'

&par Augufte par la loitew, étoient aulïï épuiiées.
On voit par-là combien il s'introduifit de nouvelles
nobleiTes

, tant fous Céfar & fous Augulfe , que parh création de Claude.
'

Les guerres civiles qui agitèrent l'empire entre
Néron &Vefpafien, achevèrent fans doute encore
de détruire beaucoup d'anciennes familles.

Sous l'empire de Trajan , combien d'efpa^nols -

fous Sepîime Severe , combien d'afriquains up vin-
rent pas s'étabHr à Rome ; & s'y étant enrichis , firent
par leur fortune difparoitre les nuances qui féparoient
le patricien &c le plébéien. Les guerres civiles occa-
honnees par les différens prétendans à l'emoire &
qui epuifoient le plus beau & le plus pur fang de Ro-me

: ces hordes de barbares que les divers concur-
rens appelloient imprudemment à leur fecours

, qui
foumirent enfin ceux qui les avoient employés à fou-
mettre les autres, & devinrent les maîtres de ceux
dont ils auroient toujours dû être les efclaves : la baf-
fefiedesfdjets qu'une armée élevoit tumultuairement
a 1 empire , & qui montés fur le trône , donnoient les
premières charges de l'état aux compagnons de leur
ancienne fortune, nés comme eux dans l'obfcurité:
enfin l'anéantiffement de la dignité de conful

,
qui ne

fut plus qu'un vain nom depuis la chute de la répu-
blique

, & fur-tout depuis les Antonins jufqu'à Jufli-
men, après lequel ceffe l'ordre chronologique des
confuls , ces places étant d'^ilçurs fouvent occupées
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<kautres; tout cela fit infenfiblement éclipier les ta-

milles patriciennes de Rome à mellire que les hon-

neurs paffoient aux étrangers.

Mais la principale époque de l'anéantiiTement des

iimiilles patriciennes , tut la prifedeRome parTotila,

roi des Goîhs, i'an-5 46 ; c^barbare fit abattre une par-

tie des murailles de cette ville
,
força le peuple à fe

re4irer dans la Campanie , & emmena à la luite de

fon armée toute la noblelTe , c'eft-à-dire toutes les fa-

milles qui étoient alors réputées patriciennes. Rome

fut abiolument deferte pendant plus d'un an ; Beii-

faire y ramena des habitans , mai-s le fécond ûége par

Totila en fit encore périr une grande partie; ce qui

échappa de citoyens didingués , fe retira à Conftan-

tinople auprès de Juftinien. Enfin pour repeupler

Uome dans les premiers tems qui fuivirent ces_ dé-

faites , les pontifes & les magiilrats furent réduits à

y appeller indifféremment Juifs , Goths , Huns , Lom-

bards. Il eftbien difficile après tant de ravages & de

maflacres fuivis d'un tel mélange , de reconnoître en-

core les reftes des anciennes familles vraiment pa-

triciennes.

Le peuple qui habite le mont-Efquilin , aux envi-

rons cîe Sainte-Marie-Majeure, prétend delcendre

feul des anciens Romains ; rien n'eft plus pauvre &
en même tems plus fier ; on ne voit perfonne de ce

quartier fenar comme doraeilique ; ces gens mépn-

fent même ceux qui habitent le cœur de la nouvelle

ville»

On reconnoît généralement à Rome que les habi-

tans duTraflevere ont plus d'elprit que ceux des au-

tres quartiers ; ils fe donnent auiTi l'honneur de tenir

aux anciens Romains ; mais ils ne font pas attention

qu'au tems de la répubhque , leur quartier étoit inha-

bité ;
qu'après l'établifî'ement de l'empire fous Velpa-

fien il ne fut habité que par des Juifs ; que depuis

plus de 800 ans, toutes les féditions ont commence

par le Trafievere , & que le peuple de ce quartier fe

regarde comme un peu différent du reffe de la ville ,

tellement
,
qu'en palfant la rivière , ils diient qu'ds

vont à Rome.
Les familles deRome qui paffent pour tres-ancien-

nes , font les Colonna, Orfini, Conti , Savelh ,
Fran-

gipani, & quelques autres ;
prefque tout le relie ell:

famille papale. ^

,

Sous les empereurs , notam_ment lorlque le liege

de l'empire fut transféré à Confiantinople ,
Conitan-

tin le Grand ,
pour remplacer les anciens patriciens ,

inventa une nouvelle dignité de patrice, oii pere de

la république
,
qui n'étoitplus attachée à l'ancien-

neté ni à niluffration de la race , mais qui etoit un

titre perfonnel de dignité que l'empereur accordoit

à ceux qu'il vouloit honorer; ce patricial ou dignité

patricienne furpaffoit toutes les autres. Les empe-

reurs donnoient ordinairement aux patrices le gou-

vernement des provinces éloignées. Lors de la déca-

dence de l'empire romain, ceux qui occupèrent 1 1-

talie n'ofant prendre le titre d'empereurs ,
s'appelloient

paîrices de Rome; celafi.it très-ordinaire jufqu a Au-

guûule ,& à la prife de Rome par Odoacre ,
roi des

Herules. Uy eut auffi des patrices dans les Gaules ,
6c

principalement en Bourgogne & en Languedoc ;

miand les Francs conquirent les Gaules , fis y trou-

vèrent la dignité patricienne établie. Aftius qui com-

battit Attila , eft appellé le dernierpatrice des Gaules;

le titre de patrice fut envoyé à Clovis par l'empe^-eur

Anaftafe après la défaite des Wifigoths. Le pape

Adrien fit prendre le titre de patrice de Rome à Char-

lemagne avant qu'il prît la qualité d'empereur. Les

rois Pépin, Charies & Carloman , fiirent aufîi appel-

lés /^rric^i de Rome par les papes ; ils ont aufîi donne

le titre de patria à quelques autres princes U rois

étrangers. (^)

Patrices , Dieux (^Mytkolog.) paaicll dil ; îi y
avoit huit dieux que les anciens appelloient patrices :

Janus , Saturne , le Génie, Pluton , Bacchus , le So-

leil , la Lune ,& la Terre,

PATRIE, f. f ( Gower/z. /'o/mV. ) le rhéteur peu

logicien , le géographe qui ne s'occupe que de lapo-

fition des lieux ,& le léxicographe vulgaire
,
prennent

,

la patrie pour le lieu de la naifîance
,
quel qu'il foit ;

mais le philofophe lait que ce mot vient du latin pa-

ter, qui repréfente un pere & des enfans , & confé-

quemment qu'il exprime le fens que nous aîtachons-_

à celui de famille ^ de fociété , à' état libre , dont nous

fbmmes membres , & dont les lois affurent nos liber-

tés &: notre bonheur. Il n'efi point de patrie fous le

joug du defpotifrne. Dans le fiecle paffé, Colbert con-

fondit aufii royaume ^patrie ; enfin unmoderne mieux

irjfi:ruit , a mis au jour une differtation fur ce mot ,'.

dans laquelle il a fixé avec tant de goût & de vérité,;

la lignification de ce terme, fa nature, & l'idée qu'on

doit s'en faire
,
que j'aurois tort de ne pas embellir ,

difons plutôt ne pas former mon article des réflexions

.

de cet écrivain fpirituel.

Les Grecs &les Romains ne connoiffoient rien de'

fi aimable & de fi facré que lapatrie ;ils difoient qu'on.

fe doit tout entier à elle ; qu'il n'eft pas plus permis de

s'en venger
,
que de fon pere ; qu'ilne faut avoir d'amis

que les fiens ;que de tous les augures, le meilleur eft de

combattre pour elle ; qu'il eft beau, qu'il efi doux de

mourir pour la conferver; que le ciel ne s'ouvre qu'à,

ceux qui l'ont fervie. Ainfi parloient les magiffrats
,

les guerriers &le peuple. Quelle idéefe formoient-ils
"

donc de la patrie ?
,

La patrie, dlfoient-ils , efi: une terre que tous les.

habitans fontintérçfies à conferver, que perfonne ne,

veut quitter
,
parce qu'on n'abandonne pas ion bon-

heur , & 011 les étrangers cherchent un afyle. C'ell.

une nourrice qui donne fon lait avec autant de plaifir,

qu'on le reçoit. C'eft une mere qui chérit tous fes

enfans , qui ne les difi:ingue qu'autant qu'ils fe dif-.

tinguent eux-mêmes ; qui veut bien qu'il y ait de l'o-

pulence & de la médiocrité , mais point de pauvres;,

des grands & des petits , mais perfonne d'opprimé;

qui même dans ce partage inégal, conferve une forte .

d'égalité , en ouvrant à tous le chemin des premières

places ; qui ne fouffre aucun mal dans fa famille
,
que

ceux qu'elle ne peut empêcher , la maladie & la mort ;

qui croiroit n'avoir rien fait en donnant l'être à fes

enfans , fi elle n'y ajoutoit le bien-être. C'eft ime piiif-

fance aufii ancienne que la fociété , fondée fur la na-
^

ture & l'ordre ; une piiifîance fiipérieure à toutes les

puiffances qu'elle établit dans fon fein , archontes ,

fuftetes
,
éphores , confuls ou rois ; une puiflance qui

foumet à fes lois ceux qui commandent en fon nom ,

comme ceux qui obéiffent. C'eft une divinité qui n'ac-

cepte des offrandes que pour les répandre ,
qui de-

mande plus d'attachement que de crainte
,
qui fourit

en fiùfant du bien,& qui foupire en lançant la foudre. •

Telle eft la patrie! l'ambur qu'on lui porte conduit

à la bonté des mœurs , & la bonté des mœurs con-

duit à l'amour de la patrie; cet amovir eft l'amour des

lois & du bonheur de l'état , amour fmgulierement

affefté aux démocraties ; c'eft une vertu politique
,

par laquelle on renonce à foi-même , en préférant

l'intérêt public au fien propre ; c'eft un fentiment , U.

non une fuite de connoiffance ; le dernier homme de

l'état peut avoir ce fentiment comme le chef de la

république.

Le mot de patrie étoit un des premiers mots que

les enfans bégayoient chez les Grecs & chez les Ro-

mains ; c'étoit l'ame des converfations
, &^ le cri de

guerre ; il embellificùt la poéfie , il échauffoit les ora*

teurs , il préfidoit au fénat , il retentiflbit au théâtre ;

& dans les affemblées du peuple ; il étoit gravé fur

les monumens. Cicéron trouvoit ce mot n tendre
^
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^tqu'iî le préférok à tout autre

,
qiiaiid iî parïoit des iiï-

térêts de Rome.
Il 7 avoit encore chez les Grecs & les Romains

,

des iifages qui rappelloient fans eeffe l'idée de hpa-
trie avec le mot; des couronnes , des triomphes , des
iiatues , des tombeaux , des oraifons funèbres ; c'é-

toient autant de refforts pour le patriotifme. Il y avoit
auffi des fpeâaeles vraiment publics , oii tous les or-
dres fe délaiToient en commun ; des tribunes où la

patrie, par la bouche des orateurs , confultoit avec
fes enfans , far les moyens de les rendre heureux &
glorieux. Mais entrons dans le récit des faits qui prou-
veront tout ce que nous venons de dire.

Lorfque les Grecs vainquirent les Perfes à Sala-
Jnine, on entendoit d'un côté la voix d'un maîtré'im-
périeux qui chaffoit des eiclaves au combat , & de
l'autre le mot de patrie qui animoit des hommes li-

bres. Auffi les Grecs n'avoient rien de plus cher que
l'amour de la patrie; travaillerpour elle étoit leur bon-
heur & leur gloire. Licurgue/Solon , Miltiade , Thé-
miflocle , AriiHde ,

préféroient leur patrie à toutes les

chofes du monde, L\m dans un confeil de guerre.tenu
par la république , voit la canne d'Euribiade levée fur
lui; il ne lui répond que ces trois mots, frappe , mais
écoute. Ariftide

,
après avoir longtems diipofé des

forces des finances d'Athènes ^ ne laiffa pas de
quoi fe faire enterrer.

Les femmes fpartiates vouloient plaire auiïï-bien
^ue les nôtres; mais elles comptoient frapper plus lii-

-rement au but , en mêlant le zele de la patrie avec les

grâces. Va, mon fils , difoit l'une , arme-toi pour dé-
fendre ta patrie , & ne reviens qu'avec ton bouclier

,

ou fur ton bouclier , c'eft-à-dire vainqueur ou mort.
Confole-toi , difoit ime autre mere à un de fes £ïsy
confoie-toi de la Jambe que tu as perdue , tu ne feras
pas un pas qui ne te falTe fouvenir que tu as défendu

patrie. Après la bataille de Leuâres , toutes les me-
xes de ceux qui avoient péri en combattant , fe féiici-

loient , tandis que les autres pleuroient fur leurs fils

qui revenoient vaincus ; elles fe vantoient de mettre
<ies hommes au monde

,
parce que dans le berceau

même , elles leur m.ontroient la patrie comme leur
première mere.

Rome qui avoit reçti des Grecs l'idée qu'on dévoit
fe former de la patrie , la grava très - profondément
dans le cœur de fes citoyens. Il y avoit même ceci
de particulier chez les Romains, qu'ils méloient quel-
ques fentimens religieux à l'amour qu'ils avoient pour
Uyu patrie. Cette ville fondée fur les meilleures aul-
Î5ices , ce Romulus leur roi & leur dieu , ce capitole
éternel comme la ville , & la ville éternelle comme
fon fondateur

^ avoient fait fur les Romains une im-
preffion extraordinaire-.

Brutus pour conferver fà patrie , fit couper la tête
à fes fils

, & cette adion ne paroîtra dénaturée qu'aux
ames foibles. Sans la mort des deux traîtres , la patrie
de Brutus expiroit au berceau. Valerius Pubhcola
n'eut qu'à nommer le nom de patrie pour rendre le
fénat plus populaire ; Menenius Agrippa pour rame-^
ner le peuple du mont-Sacré dans le fein de la répu^
blique ; Véturie , car les femmes à Rome comme à
Sparte étoient citoyennes,Véturie pour défarm.er Co-
riolan fon fils ; Manlius , Camille

, Scipion ,
pour vain--

cre les ennemis du nom Romain ; les deux Gâtons
,

pour conferver les lois & les anciennes mœurs ; Ci'
céron, pour effrayer Antoine,& foudroyer Catilina.
On eût dit que ce motpatrie renfermoit une vertu

fecrette
, non-feulement pour rendre vaiilans les plus

ïimides
, félon l'expreiTion de Lucien , mais encore

pour enfanter des héros dans tous les genres
,
pour

opérer toutes fortes de prodiges. Difons mieux , il yavoit dans ces ames greques & romaines , des vertus
qui les rendoient fenfibles à la valeur du mot. Je ne
parle pas de ces petites vertus qui nous attirent des

Toms XII,

louanges à peu de frais dans nos fociétés particuliè-
res ; j'entends ces qualités citoyennes, cette vigueur
de l'ame qui nous fait faire & fouffrir de grandes
chofes pour le bien public. Fabius efi: raillé

, méprifé j
mfulté par fon collègue & par fon armée; n'importe,
il ne change rien ^dans fon plan , il temporife encore -

•

& il vient à bout de vaincre Annibai Régulus
, pour

conferver un avantage à Rome , diifuade l'échangé
des.pnfonniers

,
prifonnien lui-même ^ & il retourne

à Carthage, où les fiipplices l'attendent. Trois Décius
fignalent leur confulaten fe dévouant à une mort cer-
taine. Tant que nous regarderons ces généreux ci-
toyens comme d'iliuftres folix, & leurs aftions com-
me des vertus de théâtre, le mot./^^rr/e fera mal connu
de nous.

Jamais peut-être on n'entendit ce beau mot avec
plus de refpea, plus d'amour, plus de fruit

, qu'ail
tems de Fabricius. Chacun fait ce qu'il dit à Pyrrhus :

« Gardez votre or & vos honneurs , nous autres Ro^
» mains , nous fommes tous riches

, parce que lapa^
» trie , pour nous élever aux grandes places , ne nous
» demande que du mérite». Mais chacun ne fait pas
que mille autres Romains l'auroient dit. Ce ton patrio-
tique étoit le ton générai dans une ville , où tous les
ordres étoient vertueux.Voilà pourquoi Rome parut
à Cynéas

, l'ambaffadeur de Pyrrhus , comme un
temple

, & le fénat uiie aifemblée de rois.
Les chofés changèrent avec les mœurs. Vers ïa firt

de la république, on ne connut plus le mot patrie que
pour le profaner. Catilina & fes fiirieux complices

,
deftinoient à la mort quiconque le prononçoit encore
en Romain. CralTus & Céfar ne s'en fervoient que
pour voiler leur ambition,& lorfque dans la fuite ce
même Célar, en paffant le Rubicon,dit à fes foldats ,
'C[u'il alioit venger les injures de la patrie , il abufoit
étrangement fes troupes. Ce n'étoit pas en foupanï
comme Craffus

, en bâtiiTant comme Lucuîlus , en fe
profiituant à la débauche comme Clodius , en pillant
les provinces comme Verrès, én formant des projets
de tyrannie com.me Céfkr^ en flatant Céfar comme
Antoine

,
qu'on apprehoit à aimer la patrie.

Je fais pourtant qu'au milieu de ce défordre
, datas

le gouvernement & dans les mœurs , on vit encore
quelques Romains foupirer pour le bien de leur o^z-
tne. Titus Labienus en efi: un exemple bien remar-
quable. Supérieur aux vues d'ambition les plus fédiii-
fantes

,
l'ami de Céfar , le compagnon& fouvent l'inf-

trum.ent de fes viftoires ^ il abandonna fans héfiter
une caufe que la fortune protégeoit ; & s'immolant
pour l'amour de fa patrie, il embraffa le parti de Pom-
pée

, ou il avoit tout à rifquer , & où même en cas
de iuccès

,
il ne pouvoit trouver qu'une eonûdération

très-médiocre.

Mais enûn Rome oublia fous Tibère , tout amour
de h patrie j & comment l'auroit-elle confervé? On
voyoitle brigandage uni avec l'autorité , le manegô
6C 1 intrigue difpofer des charges , toutes les richefles
entre les mains d'un petit nombre , un luxe exceffif
mfulter à l'extrême pauvreté , le labeureur ne regar-
der fon champ que comme un prétexte à la vexation -

chaque citoyen réduit à laiflèr le bien général pour
ne s'occuper que du fien. Tous les principes du gou-
vernement étoient corrompus; toutes les lois plioient
au gré du fouverain. Plus de force dans le fénat plus
de fureté pour les particuliers : des fénateùrs qui au-
roient voulu défendre la liberté publique auroient rif--

que la leur. Ce n'étoit qu'une tyrannie fourde, exer-
cée à l'ombre des lois ,& malheur à qui s'en apperce-
voit; repréfenter fes craintes, c'étoit les redoubler.
Tibère endormi dans fon île de Caprée, laiflbit faire
a Sejan; & Séjari miniftre digne d'un tel maître

, fit

qu'il falloit pouf étouffer ch(
tout amour de leur patrie

tout ce qi
—

,

chez les Romains

Rien n'efi: plus à la gloire de Trajan que d'en avoir
Zij
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ïellufcîté les débris. Six tyrans également cruels

,
pref-

que tous furieux , fouvent imbéciles , l'avoient pré-

cédé iur le trône. Les règnes de Titus & de Nerva fu-

rent trop courts pour établir l'amour de la patrie. Tra-

jan projetta d'en venir à bout ; voyons comment il

s'y prit.

Il débuta par dire à Saburanus, préfet du prétoire,

en lui donnant la marque de cette dignité , c'étoit une

épée : « prends ce fer
,
pour l'employer à me défendre

» fi je gouverne bien n\z patrie^ ou contre m.oi, fi je me
»conduis mal. Il étoit sûr de fon faitw.il reflifa les iom-

.mes que les nouveaux empereurs recevoient des

villes ; il diminua confidérablement les impôts , il 1

Vendit une partie des rnaifons impériales au profit de

l'état ; il fît des largefles à tous les pauvres citoyens ;

il empêcha les riches de s'enrichir à l'excès ; & ceux

qu'il mit en charge , les quefteurs , les préteurs , les

proconfuls ne virent qu'vm feul mioyen de s'y main-

tenir ; celui de s'occuper du bonheur des peuples. Il

ramena l'abondance , l'ordre &: la juftice dans les pro-

vinces & dans Rome , oii fon palais étoit auffi ouvert

au public que les temples , iur-tout à ceux qui ve-

noient repréfenter les intérêts de la patriz.

Quand on vit le maître du monde fe foumettre aux

loix, rendre au fénat fa fplendeur & fon autorité, ne

rien faire que de concert avec lui , ne regarder là di-

gnité impériale que comme une fimple magiilrature

comptable envers la patrie , enfin le bien préfent

prendre une confiftance pour l'avenir ; alors on ne fe

contint plus. Les femmes fefélicitoient d'avoir donné

des enfans à la patrie ; les jeunes gens ne parloient

que de l'illullrer ; les veillards reprenoient des forces

pour la fervir ; tous s'écrioient heureufe patrie ! glo-

rieux empereur ! tous par acclamation donnèrent au

meilleur des princes un titre qui renfermoit tous les

titres
,
pere de la patrie. Mais quand de nouveaux

monllres prirent fa place , le gouvernement retomba

dans fes excès ; les ioldats vendirent la patrie, & af-

faffinerent les empereurs pour en avoir un nouveau
prix.

Après ces détails
,
je n'ai pas befoin de prouver

qu'il ne peut point y avoir de patrie dans les états qui

font affervis. Ainfi ceux qui vivent fous le defpotifme
|

oriental , oh l'on ne connoît d'autre loi que la volonté
|

du fouverain , d'autres maximes que l'adoration de fes
|

caprices , d'autres principes de gouvernement que la

terreur , où aucune fortune , aucune tête n'efl en fure-

té ; ceux-là ,
dis-je , n'ont point de patrie , &: n'en con-

iioilTentpas même le mot, qui eft la véritable expref-

fion du bonheur.

Dans le zele qui m'anime , dit M. l'abbé Coyer

,

j'ai fait en plufieurs lieux des épreuves fur des iiijets

de tous les ordres : citoyens
,

ai-je dit, connoifléz-

vous la patrie ! L'homme du peuple a pleuré, le ma-
giflrat a froncé le fourcil , en gardant un morne filen-

ce ; le militaire a juré , le courtifan m'a perfifflé , le

financier m'a demandé fi c'étoit le nom d'une nou-

velle ferme. Pour les gens de religion
,
qui comme

Anaxagore , montrent le ciel du bout du doigt, quand
on leur demande où eft lapatrie , il n'eft pas étonnant

qu'ils n'en fêtent point fur cette terre.

Un lord aufii connu par les lettres que par les né-

tociations , a écrit quelque part
,
peut-être avec trop

'amertume ,que dansfonpays l'hofpitalités'efi: chan-

gée en luxe , le plaifir en débauche , les feigneurs en

çourtifans , les bourgeois en petits maîtres. S'il en

étoit ainfi , bien-tôt , eh quel dommage 1 l'amour de

la patrie n'y régneroit plus. Des citoyens corrompus

font toujours prêts à déchirer leur pays , ou à exciter

des troubles & des faftions fi contraires au bien pu-

blic. {^Le Chevalier DE JAUCOVKl

^

Patrie
, ( Critiq.facr. ) ce mot dans l'Ecriture ne

défigne pas feulement le pays natal , mais le pays où
l'on a été élevé ^ Matt^ xiij^ 6^. Quçlquefois tout

pays oû ville quelconque
,
Ecclif. xvj. 6. Enfin le fe-

jour du bonheur eft nommé la patrie célefte , Hebi

xj. 14.

Patrie , Dieux de la
, ( Liu. ) dH patrii ^ les

anciens nommoient ainfi les dieux particuliers àe

chaque ville , ceux qui y avoient été toujours ado-

rés , & dont le culte n'y avoit point été apporté

d'ailleurs , comme Minerve à Athènes , Junonà Car^

thage
,
Apollon à Delphes. D.J.

)

PATRIMOINE , f m. ( Jurifprud. ) fe prend qtiel-'

quefois pour toute forte de biens ; mais dans la fi-

gnification propre il fe dit d'un bien de famille : quel-

quefois même on n'entend par4à que ce qui eft venu
à quelqu'un par lucceffion ou donation en ligne

direûe.

Patrimoine bu roi , c'efl: fon domaine parti-

culier, f^oye:^ au mot DOMAINE. {Â)
Patrimoine de saint Pierre , ( Hifl. ecdéf.

& politiq. ) dans le tems de la décadence de l'em^pire

romain , c'eft-à-dire
,
lorfque les Goths , les Oiîro-

goths , les Lombards, &c. le fi.irenî rendus les maî-
tres de l'ItaUe , l'Eglife romaine , foit par achat , foit

par la générofité des princes & des leigneurs , acquit

des terres , non-feulem.ent en Italie , mais encore
en Sicile & dans d'autres parties éloignées de l'Eu-

rope. L'Eglife de Rome ne pofiTéda point d'abord

ces terres à titre de fouveraineté , & fouvent les

em^pereurs de Conftantinople & les rois lombards les

confifquoient , comme ils auroient pu faire les biens

de leurs fiujets
,

lorfqu'ils ' étoient mécontens d<î la

conduite des papes. Ces biens que pofi'édoit l'Eglife

furent appellés le patrimoine defair2t Pierre ; ils furent

dans la fuite confidérablement augmentés par les

bienfaits de Pcpin , roi de France
,
qui après avoir

vaincu les Lombards , donna au fouverain pontife

l'exarchat de Ravenne , dont l'empire d'orient avoit

été dépouillé depvds peu de tems. Charlemagrie
^

après avoir détruit la domination des Lombards en
Italie , enchérit encore fur les bienfaits de fon peré

Pépin ; il donna au pape plufieurs villes& provinces,

qui font aujourd'hui , avec la ville de Rome dont les

papes fe font peu-à-peu rendus les maîtres , ce que
l'on appelle Vétat de L'Eglife, où le pontife exerce

l'autorité fouveraine. Il eft vrai que les Ultramon-
tains,c. à. d. les dateurs & les partifans outrés du pou-

voir du S; fiege font rem.Oxiter fon indépendance beau-

coup plus haut, & prétendent que les terres fourni-
-

fes à l'Eglife lui appartiennent en vertu de la fameufe

donation de Conjiantin
,
par laquelle ce prince , en

recevant le baptême , donna en 314 au pape Silve>

tre la fouveraineté de Rome& de toutes les provii -

ces qui compofent l'état de l'Eghfe en Italie. Aâ:uel-

lement la faine critique n'ajoute aucune foi à cette

prétendue donation de Conftantin ; & pour fentir

que cette pièce eft fuppofée , on n'a qu'à faire atten-

tion que Conftantin ne fut point baptifé à Rome ;

qu'en 3 24 il étoit à Thefiaionique ; & que d'ailleurs

les différentes copies que l'on montre de fa donation

ne font rien moins que conformes les unes aux au-

tres. On conferve dans la bibliothèque du Vatican

une copie de cette donation
,
qui diffère grandement

de celle que le moine Gratien a rapportée. Foyc:^

Giannone
, Hifl. de Naples.

Patrimoine de S. Pierre , le ( Géog. mod. )
province d'Italie , dans les états du pape , d'envi-

ron 14 lieues de long fur ii de large. Elle eft bornée

N. par l'Orviétan & l'Ombrie , & par la Sabine & la

campagne de Rome ; S. par la mer ; O. par le duché

de Caftro & par la mer. Elle renferme , outre lepa^

trimoine particulier, le duché de Bracciano , & l'état

de Ronciglione. Viterbe en eft la capitale. Cette pro-

vince eft fertile en blé , en vin &: en alun.

PATRIMONIAL
,
adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce

qui yient par fucceffion , & quelquefois en générai



tout ce qîïi eft in bonis , & que l'on pôfîecîe héré-
ditairement. C'eft en ce fens qu'on dit communé-
ment que les juftices font patrimoniales. Voyei Justi-
ces, Hérédité

; voyei aajji Patrimoine propre
Succession. ^A)

'

PATPJOTE ; f. m. ( Gouvtm. ) c'el celui qui
«dans Un gouvernement libre chérit fa patrie , & m.'zt
fon bonheur & fa gloire à la fecourir avec zele > iid-
vant fes moyens& fes facultés. Si vous vouiez encore
une définition plus noble :

*
. Th& patrio is ont

Who makes the mlfan ofmankind ^ his carc ,
Tho' Jîill by faction , vice , audfortune, croji

^

ShaUfind the gencrous labour was not lof.

Servir fa patrie n'eil: point un devoir chimérique
,

c'eft une obligation réelle. Tout homme qui con-
viendra qu'il y a des devoirs tirés de la conftitiuion
de la nature , du bien & du mal moral des chofes

,

reconnoîtra celui qui nous oblige à faire le bien de la
patrie

, ou fera réduit à la plus abfurde inconféquen-
ce. Quand il efl une fois convenu de ce devoir , il

îi'eft pas difficile de lui juftifîer que ce devoir eft pro-
portionné aux moyens & aux occafions qu'il a de le
renipiir

, & que rien ne peut diipenfer de ce qu'on
doit à la patrie tant qu'elle a beiom de nous , & que
nous pouvons la fervir.

Il ellbien dur , diront des efclaves am.bitieux , de
renoncer aux plaiûrs de la fociété pour confacrer les
jours au fervice de fa patrie. Ames balTes , vous n'a-
vez donc point d'idée des nobles & des folides plai-
firs ! Croyez - moi , il y en a de plus vrais , de plus
délicielix^ dans une vie occupée à procurer le bien
de fa patrie

, que n'en connut jamais Céfar à détruire
îa liberté de la fienne ; Defcartes , en bâtilfant de
nouveaux mondes ; Burnet , en formant une terre
avant le déluge ; Newton lui-même

, en découvrant
les véritables lois de la nature , ne fentirent pas plus
de plaifirintelleôuels

,
que n'en goûte un véritable

patriote qui tend toutes les forces de fon entende-
ment

,& dirige toutes fes penfées& toutes fes adions
au bien de la patrie.

Quand un niiniftre d'état forme un plan politique,
& qu'il fait réunir pour un grand & bon delfein les
parties qui femblent les plus indépendantes , il s'y
lijre avec autant d'ardeur & de piaifir

, que les gé-
nies que je viens de nommer, fe font livrés à leurs
recherches ingénieufes. La fatisfaûion qu'un philo-
fophe Spéculatif tire de l'importance des objets aux-
quels il s'applique , eft très-grande

,
j'en conviens

;

mais celles de l'homme d'état , animé par le patriotif
me, va bien plus loin ; en exécutant le plan qu'il a
formé

, fon travail & fes plaifirs s'augmentent & fe
varient , l'exécution , il eft vrai , en eft fouvent tra~
verfée par des circonftances imprévues

,
par la per-

fidie de fes faux amis
, par le pouvoir de fes enne-

mis
,
mais la fidélité de quelques hommes le dédom-

magent de la fauffeté des autres. Les affaires d'état,
medira-t-on,font pour celui qui s'en mêle une efpece
de loterie ; à Ik bonne heure , mais c'eft une loterie
où l'homme vertueux ne fauroit perdre. Si le fuccès
lui eft favorable , il jouira d'une iatisfaâion propor-
tionnée au bien qu'il aura fait; ft le fuccès lui eft con-
traire , & que les partis opprimans viennent à pré-
valoir, il aura toujours pour confolation le témoigna-
ge de fa confcience , & la jouilfance de l'honneur
^u'il s'eft- acquis.

Lorfque la foitune eutpréparé les événemenspour
abattre la république romaine

, Caton, par fa vertu

,

en arrêta pendant quelque tems l'écroulement. S'il
ne put fauver la liberté de Rome , il en prolongea la
durée. La république auroit été détruite par Catih-
iia

,
foutenu de Céfar, de Craffus & de leurs fembla-

i)les, fi elle n'avoit été défendue par Ciceron ap^

î8t
piîyée par Catoh & quelques patriotes. Je crois biert
que Caton marqua trop de févérité pour les mœurs
de Rome qui. depuis loiig-tems étoil abandonnée à la
plus grande corruption; il traita peut-être maladroi-
tement un corps ufé : mais fi ce citoyen patriote &
vertueux fe trompa dans fes remèdes , il a mérité la
gloire qu'irs'eft acquife par la fermeté de fa con-
duite 5 en confacrant fa vie au fervice de fa patrie
Il auroit été plus digne de louanges, s'il avoitperfifté
jufqu'à la fin à en défendre la liberté ; fa mort eiit
été plus belle à Munda qu'à Utique.

^

Après-tout
, ft ce grand homme prefque feul a ba-

lance par fon patriotiiiue le pouvoir de la fortune à
plus forte raiibn plufteurs bons patriotes dans une a'c^
tion libre

, peuvent par leurs courage & leurs tra-
vaux défendre la conftitution de l'état contre les en-
treprifes de gens mal intentionnés qui n'ont ni les
ncheifes de Craflus

, ni la réputation de Pompée im la conduite de Céfar , ni le manège d'Antoine
mais tout-au-plus la fureur d'un Catilina & l'indé-
cence d'un Ciodius.

^
Quant à moi

,
qui par des événemens particuliers

j
n'ai jamais eu le bonheur de fervir la patrie dans au^
cun emploi public, j'ai du moins confacré mes jours
à tâcher de connoître les devoirs des patriotes

, &
peut-être aujourd'hui fuis-je en état de les indiquer&
de les peindre au fonds : Non is foins reiphblicœ pro-
def qui tuuur nos , & de pace bclloquc cenfet\ fed qui
juventutein exhortatur

,
qui in tamâ bonorum prœcepto^mm inopiâ^ viriute inftruit animas ; qui ad pecuniam^,

luxunamque curfu mentes , prenfat ac reprehendit ; is in
privato publicum negotium agit. ( Le Chevalier DE
Jaucovrt.

)
PATRIOTISME

, f m. ( Gomern. ) c'eft ainfi
qu'on appelle en un feul mot l'amour de la patrie

j,

voyei Patrie.
Roiue

, Athènes & Lacédémone durent leur exiA
tence & leur gloire au patriotifme

, toujours fondé
fur de grands principes

, & foutenu par de grandes
vertus: aulfi eft-ce à cefeufacré qu'eft attaché la con-
fervation des empires ; mais le patriotifme le plus par-
fait eft celui qu'on poftede quand on eft fi bien rem-
ph des droits du genre humain, qu'on les refpetle vis-
à-vis de tous les peuples du monde. L'auteur de 1'^/
prit des Lois étoit pénétré des fentimens de ce patrio-
tifme univerfel. Il avoit puifé ces fentimens dans fon
cœur

, ^& les avoit trouvés établis dc^ns une île voi-
fine

, oii l'on en fuit la pratique dans tous les pays
de fa domination; non pas feulement au milieu de la
paix

, mais après le fort heureux des vidoires & des
conquêtes. {Le Chevalier DE Jaucourt )
PATRIPASSIENS

, ou Patropassiens
, f m.

( Hif . ecdéf ) nom qu'on donna en occident aux Sa-^
beUiens , parce qu'ils ne croyoient pas que ce fut
Dieu le Fils

, mais Dieu le Pere qui eût foufFert &
qui eût été crucifié.

Le concile d'Antioche tenu par les Eufébiens en
345 j

ciit c^ue les Orientaux appeiloient Sabelliens
ceux qui étoient appellés Patripaffiens par les Ro-
mains. Le nom même de Patripaffiens eft une raifort,-

qu'il allègue de leur condamnation
, ajoutant au'ort

ne les nommoit ainfi que parce qu'ils rendoient Dieu
le Pere paflible.

Mais cette héréfte venoit de plus loin , elle dévoie
fon origine à Praxéas , qui fur la fin du fécond ftecle ^
enfeignoit que Dieu le Pere tout - puiffant étoit lé
même que Jefiis-Chrift

,
qui avoit été crucifié. Un

nommé Viâorin enfeigna la même erreur au com-
mencement du troifieme ftecle. L'un & l'autre con-
venoient que Jefus-Chrift étoit Dieu

,
qu'il avoit

foufFert & étoit mort pour nous ; mais ils confon-
doient les Perfonnes divines , & nioientau fond le
myftere de la Trinité ; car par le Pere , le Fils & Is
Saint-Efprit , ils n'entendoient pas trois Perfonnes^
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imais une feule Perfonne fous trois noms , & qui

^toit autant le Pere que le Fils , & le Fils que le Pere.

-Tertulien a écrit éxpreffément contre Praxéas.

Herniogene ayant adopté l'erreur des Patnpaf-

Jicm , on donna à ceux-ci le nom ^Htrmogaiitns
,

^uis de Noétiens , de Noétus autre héréfmrque ; en-

fuite celui de Sab^Lliens ^ de Sabellius le Libyen fon

difciple ; & parce que ce dernier étoit de Pintapole

4ans la Libye , & qtie fon héréfie y fut fort répan-

-due , on rappellal'Aerej^e, onh. doctrine pintapolitaim.

PATRIQUES , f m. pl. ( Hifh. anc. ) facrifîce que

faifoient autrefois les Perfes à l'honneur du dieu My-

'thra. Les patriques étoientlatiiême chofe quefes my-

thrUques, V. Mytriaques. Ces fêtes s'appellerent

fattaques, y du facrificateur auquel on donnoitle nom
<le pater.

PATROCLE , Géôg. anc. ) île de Grete fur la côte

de l'Attique. Paufanias , Liv. I. th. j. cjui la met près

de Laurium, ditqu'elle étoit petite &défert€ : il ajoute

<5u'on \znç>mmoït PatrocLi infuLa ,
parce que Patro-

cle général des galères d'Egypte , la furprit , &U for-

tifia lerfqu'il fut envoyé au fecours des Athéniens par

Ptolomée fils de Lagus. Etienne le géographe connoît

aulTi cette île. Onla nomme aujourd'hui Guidronifa .^

c'eil-à-dire VîU aux ânes. Elle eft à une lieue& demie

du cap Colonne ,
(l'ancien promontoire de Sunium.)

Wheler dit qu'il croît dans cette île beaucoup d'ébè-

ne , & c'ell pourquoi on l'appelle aufli Ebanonfik

{p. /.)

PATRON , {. m. {Jurïfp.^ cette qualité fe doniïe

en général à celui qui en prend un autre fous fa dé-

fenïe.

C'eft en ce fens que les orateurs & avocats ont

été appelles patroni, de même què les feigneursdo-

minans à l'égard de leurs valTaux.

Quand la" qualité de patron eft relative à celle

d'affranchi ^ on entend par-là celui qui a donné la

liberté à quelqu'un qui étoit fon efclave , lequel par

ce moyen devient fôïi afiranchi.

Quoique l'afii-anchi foit libre , celui qui étoit au-

paravant fon maître conferve encore fur fa perfonne

quelques droits
,
qui eft ce que l'on appelle /;<z/ro-

nage. Ce droit eft accordé au patron en confidération

du bienfait de la liberté qu'il a donnée à fon efclave.

Ce droit s'acquiert en autant de manières que l'on

peut donner la liberté à un efclave.

hepatron doit fervir de tuteur & de défenfeurà fon

aifranchi , & en quelque façon de pere ; & c'eil de-

là qu'on a formé le terme de patron.

L'affranchi doit à fon patron foumiffion , honneur

& refpeû.

il y avoit vme loi qui autorifoil le jPii^/'o« à repren-

dre l'affranchi de fon autorité privée, lorfque celui'

ci ne lui rendoit pas fes devoirs affez affidument ;

car il devoiî venir au moins tous les mois à la mai-

fon du patron lui offrir fes fervices , & fe préfenter

comme prêt à faire tout ce qu'il lui ordonneroit

,

pourvu que ce fut une chofe honnête & qui ne fut

pas impoffible ; il ne pouvoit auffi fe marier que fui-

vant les intentions de fon patron.

Il n'étoit pas permir, à l'aifranchi d'intenter un pro-

cès au patron
,
qu'il n'en eut obtenu la permiiTion du

préteur , il ne pouvoit pas non plus le traduire en

jugement par aucune atfion fameufe.

Le droit du patron fur fes affranchis étoit tel qu'il

avoit le pouvoir de les châtier , & de remettre dans

l'état de fervitude ceux qui étoient réfra£leitrs ou in-

grats envers lui ^ & pour être réputé ingrat envers

fon patron , i4 fuîBibit d'avoir manqué à lui rendre

fes devoirs , ou d'avoir refufé de prendre la tutelle

de fes enfans.

Les affranchis étoient obligés de rendre à lem pa-

£ron trois fortes de fervices ,
opéra ; les uîies appellées

d>fficiales vd obfcquiaies ; les autres fabriUs : les pre-

' rfïiefes étoieiit dites naturellement en reconrioiflahcè

de la liberté reçue ; il falloit pourtant qu'elles fulTent

proportionnées à l'âge , à la dignité & aux forces de

l'afiranchi , & au beibin que le patron pourroit en

avoir : les autres appellées fabriUs ,
dépendoient de

la loi , ou convetition faite lors de l'affranchiffement;

elles ne dévoient pourtant pas être exceffives au point

d'anéantir en quelque forte la liberté.

Les devoirs ,
obfequla , ne pouvoient pas être cédés

par le patron à une autre perfonne , à la différence

des œuvres ferviles qui étoient ceffibles.

Le patron devoit nourrir & habiller l'affranchi

pendant qu'il s'acquitoit des œuvres ferviles , au lieu

qu'il n'étoit tenu à lien envers lui pour raifon des

fimples devoirs
,
obfequla.

Il ne dépendoit pas toujours du patron de chargef

d'œuvres ferviles celui qu'il affranchiffoit , notam-

ment quand il étoit chargé d'affranchir l'efclave , oM
qu'il recevoit le prix de là liberté , ou lorfque le pa^

tron avoit acheté l'efclave des propres deniers de

celui-ci.

Le patron qui fouffroit que fon affranchie fe mariât

,

perdoit dès ce moment les fervices dont elle étoit

tenue envers lui , parce qu'étant mariée elle les de-

voit à fon mari , fans préjudice néanmoins des autres

droits du patronage.

Celui qui celoit un affrajtichi étoit tenu de faire le

fervice en fa place-.

C'étoit aufîi un devoir de l'affranchi de nourrir le

patron lorfqu'il tomboit dans l'indigence , & récipro-

quement le patron étoit tenu de nourrir l'affranchi

lorfqu'il fe trouvoit dans ie même cas , autrement

il perdoit le droit de patronage.

Le patron avoit droit de luccéder à fon affranchi

lorfque celui-ci laiifoit plus de cent écus d'or ; il avoit

même l'aftion calvifienne pour faire révoquer les

ventes qui auroient été feites en fraude de Ion droit

de fuccéaer.

Le droit de patronage s'éteignoit lorfque le patron

avoit refi-ifé des alimens à fon affranchi , ou lorfqu'il

avoit remis l'affranchi dans la fervitude pour caufe

d'ingratitude , ou enfin lorfque le pince accordoit à

l'affranchi leprivilege de l'ingénuité, ce qui ne fefaifoit

que du confentement dupatron : cette concefîion d'in^^

génuité s'appelloit refiitutio natalium ; quelquefois on

accordoit feulement à l'affranchi le droit de porter un

anneau d'or
,
jus aureorum annulorum , ce qui n'em*

pêchoit pas le patronage de fubfifter.

Mais dans la fuite cela tomba en non-ufage ; tous

les affranchis furent appellés ingenuiy{?i\xî le droit de

patronage-.

Le patronage fe perdoit encore lorfque le fils ne

vengeoit pas la mort de fon pere, l'efclave qui décou-

vroit les meurtriers avoit pour récompenfe la liberté»

La loi allafsntia^rhoil auffi du patronage celui qui

exigeoit par ferment de fon affranchi qu'il ne fe ma*

riât point.

Enfin le patronage fe perdoit lorfque lepatron con*

vertiffoit en argent les fervices qu'on lui devoiî ren-

dre , ne pouvant recevoir le prix (des fervices à venir,

finon en cas de néceifité & à titre d'alimens, Foye^ au

ff. & au code les titres de jure patronatus , &c au ff.

letit. de operis Libertorum, &c.

En France oii il n'y a plus d'efclave , il n'y ^ plus

de patronage.

Dans les îles de l'Amérique où il y a des efclaves
j

les maîtres peuvent les affranchir ; & l'édit du mois

de Mars 1685 ,
appellé communément le code noir,

ordonne à ces affranchis de porter un fmgulier ref-

peft à leurs anciens maîtres, à leurs veuves Valeurs

enfans ; en forte que l'injure qu'ils auront faite ibit

punie plus grièvement que fi elle étoit faite à une au-

tre perfonne : du refle , l'édit les déclare francs &
quittes envers eux de toutes autres ç^^ges^ fervices
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prétendre , tant fur leurs perlbnnes que fur leurs biens,

en qualité de patrons ; & l'édit accorde à ces afFran-

cliiS les mêmes privilèges qu'aux perlbnnes nées li-

bres. (^)
: Patron , en matière hznîfidaU efl: celui qui a

bâti 5 fondé ou doté une églife , en conlidération de
quoi il a ordinairement fur cette églife , un droit ho-;

noriliqiie qu'on appelle /J^^ro/a^^e. •

.

Pour acquérir les droits de patronage par la conf-

truûion d'une églife , il faut l'avoir achevée ; autre-

ment celui qui l'auroit finie en feroit le patron.

On entend quelquefois ^^^iX fondateur d'une églife,

Celui qui l'a bâtie & dotée
,
quelquefois auffi celui

qui l'a dotée fimpiement.

Celui qui dote une églife , dont le revenu étoit

auparavant très - modique
, acquiert aufli par ce

moyen le droit de patronage, pour lui & pour fes hé-

ritiers.
^

Mais tout bienfaiteur d'une égli^l^e n'elï: pas réputé

patron; il faut que le bienfait foit tel
,
qu'il forme la

principale dot d'une églife.

Pour être réputé patron , il ne fuffit pas d'avoir

donné le fonds ou fol far lequel Téglife eil bâtie , il

faut encore l'avoir dotée.

Néanmoins , fi trois perfonnes concourent à lafon-

dation d'une églife
,
que l'un donne le fol , l'autre y

falTe conftruire une églife , & le troàfieme la dote, ils

jouiront tous trois folidairement du droit de patro^

nag;e ; mais celui qui a doté l'églife a le rang & la

preféance fur les autres.

Il peut encore arriver autrement qu'il y ait plu-

iieurs co-patrons d'une même églife; favoir lorfque

piufieurs perfonnes ont fuccédé à un fondateur.

Le droit de patronage peut aufli s'acquérir par con-

ceiïion, de forte que li l'évêque diocéfain ou le pape
accordoit par privilège , à un particulier le droit de
patronage fur une églife , cette conceifion feroit va-

lable
,
pourvu qu'elle eût une caiife légitime , &

qu'on y eût obfervé toutes les formalités néceflaires

pour l'aliénation des biens d'églife.

Un patron peut auffi céder fon droit , foit àfon co-

patron , ou à une autre perfonne , ou à une commu-
nauté.

Mais il ne peut pas céder fon droit de préfentation

pour une fois feulement; il peut feulement donner
procuration à quelqu'un pour préfenter en fon nom.

Le droit de patronage s'acquiert de plein droit

par la conftruftion, dotation ou fondation de l'égli-

fe , à moins que le fondateur ou dotateur n'ait ex-

prefTément renoncé à ce droit ; il eft cependant plus

sûr de le flipuler dans le contrat de fondation , aiin

que les patrons & leurs héritiers puiffent en faire

plus aifément la preuve en cas de conteftation ; il

eft même abfolument néceflaire en Normandie de le

ilipuler , fuivant fart. 142. de la coutume de cette

province.

Si celui qui a bâti , fondé ou doté une églife n'a

jamais ufé du droit de patronage , ni fes héritiers

ou autres fuccelTeurs après lui , &: que la fondation

foit ancienne , on préfume qu'ils ont renoncé à ce

droit ; néanmoins dans le doute , le droit de celui qui

a bâti , fondé ou doté eft favorable.

Lorfque l'églife eft abfolument détruite , ou que
la dot eft entièrement diflipée & perdue , celui qui
fait reconflruire l'églife , ou qui la dote de nouveau,
àu confentement de l'évêque diocéfain

, y acquiert
im droit de patronage , au cas que les anciens fon-
dateurs ou dotateurs auxquels appartenoit le patro-
nage, ne veuillent pas faire la dépenfe pour la rebâtir

ou pour la doter une féconde fois.

Anciennement
,
lorfqu'un droit de patronage étoit

contellé entre deiix feigneurs laïcs ou eccléfiaSiques,

& que les titres ni, les autres preuves n'offrojent
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rien de clair , on avoit retours aU jugeitient dé DlèU^
de même que cela fe pratiquoit dans toutes fdrteS

d'autres matières fâcrées ou profanes. L'évêqUê dû
Paris & l'abbé de S. Denis fe difputant le patronage
fur un monaitere , ol Pépin le Bref ayant trouvé k

.

queltion fort ambiguë, les renvoya à un Jugemenï
de Dieu par la croix. L'évêque & l'abbé nommerenÉ
chacun un homme de leur part ; ces hommes allerënt
dans la chapelle du palais , où ils étendirent leurs bfas
en croix : le peuple attentif à l'événement parioit
tantôt pour l'un , tantôt pour l'autre; enfin l'horaniè,

de l'évêque fe laffa le premier , baiffa les bras , & lui

fit perdre fon procès. C'eft ainfi que l'on décidoit'
alors la plupart des queftions.

Le droit patronage eft laïc ^ eccléfiaftiqué ott

mixte.

Le patroftage laïc elï réel ou perfonnel. Fojèi ci^

après Patronage.
Tout droit de patronage , foit laïc ou eccléfiaflique/

ell: indivifible ; il ne fe partage point entre plufieurà

co-patrons , ni entre les héritiers& autres fucceffeurs
d'un patron laïc ; ainfi ceux qui ont droit au patro-
nage ne peuvent pas préfenter chacun à une partie de
bénéfice ; ils doivent préfenter tous enfemble , ou al-

ternativement: s'ils nomment tous enfemble, celui qui
a le plus de voix eft préféré , bien entendu que fi ce
font des co-héritiers qui nomment, les voix fe comp-^
tant par fouches & non par têtes.

Les co-patrons peuvent convenir qu'ils préfente-
teront alternativement, ou que chacun préfentera
léul aux bénéfices qui vaqueront dans certains mois*

Le patronage réel fuit la glèbe à laquelle il eft at-
taché; de forte que fi cette glèbe eft un propre, il ap-
partient à l'héritier des propres ; fi la terre eft un ac-
quêt, le droit paffe avec la terre à l'héritier des ac-
que ts.

Si k terre eft partagée entre pludeurs héritiers , il

fe fait aufiî une efpece de partage du patronage , c'eft-^

à-dire
,
qu'ils n'y ont droit chacun qu'à proportion de

ce qu'ils ont dans la terre ; par exemple , celui qui en
a ies deux tiers nomme deux fois , tandis que l'autre
ne nomme qu'une fois.

Cette efpece de divifion de l'exercice du droit de
patronage le fait par fouches& non par têtes.

11^ y a des coutumes , comme Tours & Lodunois ;
oii l'aîné mâle a feul par préciput tout le patronage,
quoiqu'il n'ait pas tout le fief; ce font des exceptions,
à la règle générale.

Quand les mâles excluent les femelles en colîaté-*

raie , celles-ci n'ont aucun droit au patronage réel.

Mais fi le patronage eft attaché à la famille , il fuf-
fit pour y participer d'être du même degré que les
plus proches parens, &l'onneperdpasce droit quoi-
qu'on renonce à la fiiccefilon.

Quelquefois le patronage eft afFe£lé à l'aîné de la
famille

, quelquefois au plus proche parent
, auquel

cas l'aîné n'a pas plus de droit que les puînés ; tout
cela dépend des termes de la fondation.

Le pere préfente à tous les bénéfices dont le patro-
nage , foit réel ou perfonnel appartient à fon fils

tant que celui-ci eft fous fa puiffance.

Il en eft de même du prdien à l'égard du droit dé
patronage appartenant a fon mineur

, parce que ce
droit fait partie des fi-uits

,
lefquels appartiennent au

gardien; de forte que s'il s'agiflbit du patronage réel
attaché à un héritage rotiuier dont il n'auroit pas la

jouiflance , comme cela fe voit dans quelques coutu-
mes ou le gardien ne jouit que des fiefs , il ne jouiroit'

pas non plus du droit de patronage attaché à une ro-
ture.

L'ufufruitier , la douairière , le preneur à rente ou,

à bail emphitéotique jouiffent pareillement du droit

de patronage attaché à la glèbe dont ils font poflef-

feurs : le mari préfente auffi au bénéfice qui eft tenu

I
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en patroriâ^é réel de fk femme, à moins qu'elle ne
foitfépàrée de bien? , & autorifée généralement pour
i'adminiflration de fes droits , ou que le patronage ne
foit attaché à un paraphernal dans les pays oii la fem-

me a la liBre difpofition de ces fortes de biens.

Le feigneur dominant qui jouit du fief de fon vaf-'

fal en vertu d'une faifie féodale faute de foi & Honi-'

mage , exercé le droit de patronage réel ; mais il ne
peut pas ufer de ce droit lorfqu'il joui!: du fief.de fôn

vafTal pour l'année du relief , ni lorfque la falfie féo-

dale eft faite faute d'aveu feulement
, parce qu'elle

n'emporte pas perte de fruits.

Les fermiers conventionnels
,
fequeftres , com-

miifaire aux.faifies réelles, le fermier judiciaire , les

créanciers faififians & oppofans dans une terre à la-

quelle eft -attaché le droit de patronage ne peuvent
pas préferiter, le propriétaire a feul ce droit tant qu'il

n'p.a point dépouillé par une vente ou adjudication.

Les engâgiftes ne jouilfent pas du patronage , à

lïioins que le contrat d'engagement n'en contienne

line claufe èxpreffe; pour cè qui eft des apanagiftes,

lé roi leur accorde toujours le droit de prélènter aux
bénéfices noa-confiHoriaux ; mais pour les bénéfices

confiftoriaux , ils n'en ont pas la préfentation , à

moins qu'éile ne leur foit exprefTément accordée.

Le patroTiage réel ou perionnel ne peut être vendu
ni tran{i3orté iéparément par échange pour un bien

temporel , ce droit étant ipirituel de fa nature.

Mais il change de main , de même, que l'héritage

auquel il. éfi: attaché , foif par fucceilibn
,
échange

,

Vente , de matiîere qu'il eil compris tacitement dans

là vente ou autre aliénation' du fond , à moins qu'il

ne foit exprèffément réfervé.

Il peut néanmoins arriver qu'en vendant la glèbe

à laquelle le patronage étoit attaché , on fe rélerve

le droit de patronage
,
auquel cas ce droit , de réel

(^u'iî étoit, dévient perfonnel.

Le droit de patronage perionnel eft compris dans

la vente qiieie patron iait de toxrs fes biens, droits
,

noms 5 râifons & avions.

En traniigeant fur un droit de patronage conten-

tieux , on ne peut pas convenir que l'un des con-

tendîins aura le patronage , & que l'aiitre percevra

fi|r régliie quelque droit temporel ; car cette con-

vention fêroit fimohiaque.

Le droit de patronage qui appartient conjointe-

ment à des perfonnes laïques &: eccléiialliques eft ré-

puté laïc , & en' a toutes les prérogatives.

- Lorfque le droit eft alternatif entre de telles per-

fonnes , c'eft-.à-dire
,
que le laie & l'eccléfiaftique

prélentent tour-à-tour ; en ce cas le patronage eft

éccléfiaftique pour le tour du bénéfier^ &laïcâlpour

le tour du laie.

Dans ce même cas, fi le droit efi alternatif, le pape

peut prévenir dans le tem.s du patron éccléfiaftique;

mais fi le droit demeure commun , & qu'il n'y ait

que l'exercice qui foit divifé , le pape ne peut ufer

de prévention , même dans le tour de l'eccléfiaftique.

Quand un patron laïc cède à l'é^life fon droit , s'il

eft perfonnel , il en devient éccléfiaftique > s'il étoit

réel , il demeure laïcal.

Un éccléfiaftique qui a droit de patronage à caufe

âe fa famille oii de quelque terre de fon patrimoine,

cft réputé patron làïc, parce que l'on confidere la qua-

lité du droit, & non celle de la perfonne.

Dans le doufe , le droit de patronage eft réputé

taïcal
,
parce qu'on préfùme. que les bénéfices ont

été fondés par des laïcs , s'il n'y a preuve au-con-

traire.

Le droit de patronage confifte en trois chofes ; fa-

yoir la faculté de nommer ou prélenter au bénéfice,

joitir^dfes droits honorifiques dans l'églife , fe faire

affifiër'caas"ia pauvreté des revenus du bénéfice.

Pour jouir des droits honorifiques en qualité de

P A T
patron^ il faiit avoîi: ie patronage effe£lif, c'efl:-â-dire^

la préfentation au bénéfice, ou du-moins avoir le pa-
tronage honoraire

,
fuppofé que le patwn âk cédé le

droit de préfentation à quelque églifè.

Les droits honorifiques çonfiftent dans la préféàn*
ce à l'églife, aux proceffions &'aux a'ffemblées qui
regardent le bien de Fégîife , à avoir le premier l'eau-

benite , l'encenfement , le pàin-béni, le baifer de la

paix , la recommandation aux prières nominales , Urt

banc permanent dans ie chœur, 5i une litre ou cein-
tirre funèbre autour de l'églife , tant au-dedans qu'aU'

dehors. /

Dans l'églife la litre du patron fe met au-defTus de
celle du haut-jufticier ; au-dehors , c'eft celle du haut-
jufticier, quieft au-defliis.

^
Il faut obferver.en cette occafion que les armoi-

ries & litres ne prouvent point le droit de patrona-
ge , fi elles ne font mifés à la clé de la voûte du chœur
ou au frontifpice du portail.

Le droit de mettre des armoiries dans urt e églifé

eft p erfonnel à la famille-du fondateur ,ilne paffe point
à l'acquéreur lors même que celui-ci fuccede au
droit de patronage.

Le patron peut rendre le pain-bèni tel jour qu'il

juge à-propos
,
quoiqu'il ne demeure pas dans la pa-

roiffe.

Quand le patronage eft alternatif, celui qui nom-
me le preniier.a les premiers honneurs ; l'autre le
fuit immédiatement.

.

'

Le feigneur haut-jufticlér n'a les honneurs dans l'é-

glife qu'après les patrons , mâis hors de l'églife il- les
précède. -

Le patron]o\\it auflî des auttes droirs honorifiques,'
quand même il auroit cédé à l'églife fon droit de pré-
fentation.

Le droit de fépulture au chœur eft même impref-
criptible contre le patron.

_
La préfentation au bénéfice eft, comme on l'a déjà

dit , le principal droit attaché au patronage ; elle fe
fait par un écrit pafTé devant notaire. A^oje^ce qui en
eft ait ci-après au mot Présentation. •

Quand il s'agit d'une églife conventuelle , dont le
c''ef doit être choifi par la voie de l'éleftion , fuivant
le droit commun, le patron n'a point d'autre droit que
celui d'approuver cela , à moins qu'il ne fe foit ex-
preflenient réfervé le pouvoir de difpofer de la pre-
mière dignité , ou d'afîifter à l'éleûion , ou que fa
qualité ne lui donne un droit particulier pour nom-
mer.

Les bénéfices oû patronage laïc font exemps de grâ-
ces expeftatives.

Un dévolut obtenu fans le confentement du patron
laïc ne peut lui préjudicier , à moins que le patron
fâchant l'indignité ou l'incapacité du pourvu n'ait né-^

gligé de préfenter.

Pour réfigner en faveur
, permuter , ou charger

d'une penfion un bénéfice en patronage laïc , il faut
le confentement du patron avant la prife de poftefîion,

fous peine de nullité.

Une démiffion faite entre les mains du patron fous'

le bon plaifir du collateur , eft valable.

Le patronage éccléfiaftique s'acquiert par 40 ans
de pofîèfîîon

,
lorfque pendant ce tems on a préfenté

de bonne foi , & fans être troublé par un autre pa-^

tron^ ni par le collateur -ordinaire , fur-tout s'il fe

trouve dés prétentions faccefÏÏves qui aient été admi*
fes , mais le droit de patron n'eft pas prefcrit par trois

collations faites fans la préfentation du patron.
Un patronage mixte peut devenir purement laïc ,

ou purem^ent éccléfiaftique
,
lorfque l'un ou l'autre

de ces co-patrons laifle prefcrire fon droit.

On tient communément que le droit de patrona-
ge laïc eft imprefcriptible ; mais il s'éteint par la re-

nonciation expreffe ou tacite du /^arro/z en faveur dé
l'églife

j,

<



féglife
,
pat- îà deflrudion totale de l'egliie

, pâf î'ex^

tinction de la famille à laquelle ce droit étoit réfer-

vé, on lorfque le patron été homicide du titulaire,

ou qu'il devient collaîeur du béné£ce. f^. aux décré-

.
taies le tit. dtjiin patronatus

, Vanefpen de pcre patro-

jiatûs , de R.oye , Ferrieres ,
Drapier , de Hericourt.

^. auffilesmow Droits honorifiques, Titre,
Nomination, Patïionage, Présentation. {A)
Patron

,
{Marine.) c'eft le maître ou le comman-

dant d'un bâtim-ent marchand. Ce mot de patron ell

levantin ; fur l'Océan on dit maure.

Patron de barque ou de quelqu'autre petit bâtiment,

c*eft la qualité que l'on donne à ceux qui comman-
dent ces fortes de petits bâtimens. Qù dit patron de

bâtimens , bateaux & gabarres.

Patrons de chaloupes , c'eft ainû que l'on appelle

certains officiers mariniers qui fervent' fur les vaif-

feaux de guerre françois , à qui l'on donne la conduite

des chaloupes & des canots. On dit patron de chalou-

pes ^patron de canot. C^)
Patron

, ( Arts & Métiers. ) modèle & defîein fur

lequel on fait quelques ouvrages. Ce mot ne fignine

quelquefois qu'un morceau de papier , de carton ou
de parchemin , taillé & coupé de certaine manière

,

fur lequel quelques artifans règlent leur befogne. Les

Tailleurs
,
par exemple, ont de ces ïortQS patrons

pour la coupe des diitérentes pièces de leurs habits :

les Cordonniers pour tailler les empeignes oc les quar-

tiers de leurs fouliers ; & les marchandes du palais
,

& autres ouvrières qui travaillent en linge de fem-

me, pour drefiér & couper les coeffures 6c engagean-.,

tes , Itiivânt les différentes modes qui ont cours , ou
qu'elles imaginent. Il y a encore quantité d'autres ou-

vriers quife fervent de ces fortes de patrons, Savary.

Patron de chef-d'œuvre, ( Aiguiller. ) c'eft

ainfi que les {latu*;s des maîtres Epingliers de la ville

de Paris appellent le modèle ou échantillon des épin-

gles fur lequel l'afpirant à la maîiriie doit travailler

pour être reçu. Foj'i;^ Epinglier.

Patron , en terme de Cardier , n'eft autre chofe

qu'une planche de la forme d'un feuillet ( rqye:j;

Feuillet ), mais un peu phis grande , fur laquelle

il s'appuie quand on palîe la pierre , &c. il fert de

contrepoids pour empêcher les pointes de fortir en-

delTous quand on les frappe par-defiiis , & pofe lui-

même fur le bloc
, voyei_ Bloc, f^oyc^ Pl. d'Epinglier.

Patron
, (

DeQïm. ) Les patrons font des deiiems

fur iefquels les ouvriers en points & en dentelles à .

l'aiguille travaillent à leurs ouvrages. On le dit pa-

reillement des defleins des dentelles au fufeau , ioit

d'or
,
d'argent , de foie ou de tii , & des broderies.

Patron de Hollande, {Lingerie.) iorte deiingê

ouvré qui vient de Flandres.

Patron
, ( Manufaclure. ) Ce mot dans les manu-

factures d'étoffes d'or
,
d'argent & de ioie ligurées

,

efl le deffein fait par le peintre , & rehaufle de cou-

leurs
,
qui fert à monter le métier , & à repréfenter

liir l'ouvrage les différentes figures de fleurs , d'ani-

maux & de grotefques , dont le fabriquant veut l'em-

bellir. La beauté & la nouveauté despatrons fervent

beaucoup au débit des étoffes.

Patrons
,
{Luth. ) ce font différens morceaux de

bois d'après Iefquels on travaille la plûpart des pièces

d'un iniîrument de mufique ; il y a des patrons pour
les violons, les violes, les guittares,les mandores,6'c:.

Patron
, ( Ruhanier. ) on entend par ce mot en

général tout ce qui repréfente les deffeins des ou-

vrages de rubanerie exécutés furie papier réglé , foit

le deffein qui le fait voir au naturel , ou celui qui efl

tranfiatté & rendu propre à être monté fur le métier;

c'eft ce qu'il faut expliquer plus en particulier. Le
deflein que j'appelle fimplement repréjentatif^ eft ce-

lui qui fait voir le trait & l'effet du deffein , c'eft-à-

dii"e par lequel on en voit les différens coûtQurs ôc

Tom& XII,
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îeiiïs parties , ce que l'on poiirroit en appelîef le por^
trait ; l'autre que j'appelle démonftratif ^ eft celui qui
par l'arrangement méthodique des points qui le com-
pofent , le rend propre à être exécuté fur le métier

,
ce qui s'appelle plus proprement patron. Je vais dé-
tailler ces deux fortes le plus clairement qu'il fera
polTible: le deffmateur, autrement appellé patronneur,
après avoir mis fort idée de deffein fur le papier ré-
glé & s'y être fixé

,
l'arrange fuivant l'ordre qui doit

être obiervé par l'ouvrier qui le montera , c'eft-à-
dire que par cet ordre

,
que l'on doit fuivre très-

exadement & fans en omettre quoi que ce foit, on
aura la manière de paffer les rames comme elles font
prefcrites par patron

, qui marque à la faveur de
cet arrangement , les hautes liîîes qu'il faut prendre
& celles qu'il faut laiffer ( ce qui s'entend par les
points noirs du patron qui font fur le papier , & qui
marquent les hautes liffes à prendre , & auffi par les
points blancs qui marquent les hautes liffes qu'il faut
laiffer ) ; on aura

,
dis-je , la manière de paffer les ra-

mes qui rendront l'ouvrage capable de parvenir à fa
perfetHon.

Patron, modèle ou dessein
,
{Tailleur, ) fut

lequel on fait quelqu'ouvrage.
Les patrons des Tailleurs font des morceaux dé

papier, de parchemin ou de carton , taillés d'une cer-
taine manière

, fur iefquels ces ouvriers fe reglenf
pour la coupe des différentes pièces des habits.^' Les
Tailleurs n'ont befoin que d'un patron de chaque
pièce qui entre dans la compofition des ouvrages de
leur métier. Le patron fert uniquement à donner aux
différentes pièces d'un habit la figure qu'elles doi-
vent avoir. A l'égard de la largeur & de la longueur
différente de ces pièces , c'eft au tailleur à fuivre les
mefures qu'il a prifes fur le corps de la perfonne qui
l'emploie.

Patron
, (

terme^ de Vitrier. ) Les Vitriers appel-
lent patron ou table à patron , une table de bois blan-
chie fur laquelle ils tracent & deirmeiit avec .de la
pierre noire les différentes figures des compartimens
d'après Iefquels ils veulent couper les pièces de leurs
panneaux

; cette table
,
qui eft ordinairement de 4 à

5
piés de long & de 3 à 4 de large , eft mobile & cou-

vre la futaille oii ils jettent le groiiil.

PATRONAGE, f m.
( ) ffgnifie le droit

qui appartient au patron.

Chez les Romains le patronage étoit le droit que le
maître confervoit fur l'elclave qu'il avoit affranchi.

F'ojei^ ci-devant Patron.
Parmi nous , le patronage en matière bénéficiale efl

le droit qui appartient fur une églife à celui qui l'a

fait conftruire ou qui l'a fondée & dotée. Foye:^^ ci-

devant Patron.
Patronage alternatifqÛ celui qui appartient à plu-

fieurs co-patrons , & qu'ils exercent tour-à-tour.
Patronage aumône à 1 églife eft celui qui a été don-

né à i'églife à titre d'aumône , ad obfequium precum^
Foyei Aumône 6' Franche-aumône.
Pj.tronage eccléjîajlique eft celui qui appartient à un

bénéficier , ou à quelque chapitre ou communauté
ecciéfiaftique.

Patronage effeciif eû celui qui dOnne droit de pré-
fenter au bénéfice. Foy. ci-après patronage honoraire^

Patronage honoraire , c'eft lorfque le patron a cédé
à quelqu'égliie le droit de préfentation au bénéfice ,
& qu'il ne s'eft réiervé que les droits honorifiques.

Patronage laïc eû celui qui appartient à un laie,

foit qu'il foit attaché à une glèbe ou non.

^

Patronage mixte eft celui qui étant laïc dans fon ori-

gine , a été aumôné à i'églife.

Patronage perfonnel eft celui qui eft affeâré à une-

certaine perfonne ou à une famille , à la différence

du patronage, réel qui eft attaché à une glèbe.

Patronage rieL,\, çi-dey W-tpatro/zageperfonnel, {A"^

A a
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Patronage clientélaibEi étoîtla proteflion

que les patrons ou grands dévoient à leurs cliens ou
protégés 5 & le droit que ces mêmes patrons avoient

rir leurs cliens , en confidération de la proteâion
qu'ils leur accordoient.

Corbin diftingue quatre fortes de patronage ; le

premier eft celui dont on vient de parler ; le fécond
cil celui dont on a parlé au mot Patron ; le troifieme

efl celui que les feigneurs fe retiennent fur leurs do-

maines en les donnant : il comprend dans cette claffe

tout ce qui regarde les devoirs des vaffaux & des

cenfitaires , ferrs &c autres fujets envers leur feigneur;

le quatrième ell le patronage eccléfiaftique dont on
parlera ci-après.-

Le patronage cLkntelaire fut établi par les lois de

Romulus , fuivant lefquelles les patriciens dévoient

pour ainfi dire fervir de pères aux plébéiens
,
patroni

quaji patres.

Chaque plébéien fe choififfioit dans l'ordre des

patriciens un patron ou protefteur : celui-ci aidoit

k plébéien de fes confeils ; il le dirigeoit dans les af-

faires
,
prenoit fa défenfe dans les tribunaux , & le

délivroit des charges publiques.

Les plébéiens par un jufle retour étoient obligés

de doter les filles de leurs patrons , de les aider de

fervie es & d'argent lorfqu'ii s'agifîbit de quelque

impofition publique , ou pour obtenir quelque magif-

trature.

Ces devoirs des plébéiens envers leurs patrons , fi-

rent donner aux premiers le nom de cliens , clientes

qudji cohntes.

Ce n'étoient pas feulement les particuliers qui

àToient des patrons ; les colonies , les villes alliées,

les nations vaincues , fe choifiiToient pareillem^ent

quelque patricien pour être le médiateur de leurs

différends avec le iénat.

Chaque corps de* métier avoit auffi fon patron.

Plufieurs d'entre ces patrons exercèrent toujours

gratuitement leur miniftere ; leurs cliens leurs fai-

foient pourtant quelquefois des préfens
,
lefquels

n'ayant d'autre fource que la libéralitié & la recon-

noifîance , furent appelles honoraires.

Mais il y en eut qui rançonnèrent tellement leurs

cliens , fous prétexte des avances qu'ils avoient fai-

tes pour eux
,
que l'on fat quelquefois obligé de faire

des reglemens pour réprimer l'avidité de ces patrons.

Cet ancien patronage diminua infenliblement à

mefare que le nombre des jurifconfultes augmenta.

On donna le nom de patrons à ces jurifconfultes

,

parce qu'à l'exemple des anciens patrons ils répon-

doient aux particuliers fur les queftions qui leur

étoient propofees , &: prenoient en main leur dé-

fenfe ; & par la même raifon , ceux qui s'adrefToient

à ces jurifconfultes , furent appellés leurs cliens.

Voyei^ Aulugelle , Uv. V. ch, xiij. Grégorius Tolo-

fanus , liv. XIV. ch. x. Corbin , & Vhifi. de lajurifpr.

rom. de M. Terraiion. ( )

Patronage
, ( Peinture. ) forte de peinture faite

avec des patrons qui font découpés dans les endroits

ou les figures que l'on veut peindre doivent recevoir

de la couleur. Les patrons font faits pour l'ordinaire

de papier fin qu'on imbibe de cire fondue fur le feu,

& qu'on ouvre enfiiite dans les endroits néceffaires.

Les couleurs dont on fe fert peuvent être à détrempe

ou à huile , fuivant la nature de l'ouvrage.

Les cartes à jouer font peintes de cette manière.

On écrit les grands livres d'églife avec des patrons

de lames de laiton.

On fait auffi , par le moyen du patronage , une ef-

pece de tapiflerie fur des cuirs dorés ou argentés , fur

des toiles ou fur des étoffes blanches ou teintes de

quelque couleur claire. Dictionnaire des beaux- Arts»

PATRONE, (Man/ze.) Voy. Galere-patrone.
PATRONIDE

, ( am, ) ville de la Phocide,

entre Titora & Elatée , félon Plutarque in Sylla
,
qui

eft le feul ancien qui en fafle mention. Ce fut auprès

de cette ville qu'Hortenûus joignit Sylla
,
qui étoit

allé au-devant de lui avec fon armée, (i?. /. )

PATRONNER , en Peinture , c'eft
,
par le moyen

d'un papier ou d'un carton découpé à pièces em^

portées qu'on applique fur une toiie ou autre chofe ,

imprimer fur cette choie avec de la couleur les mê-

mes figures que celles qui font découpées lur le car-

ton : c'eft ainfi que le font les cartes à jouer. On a

autant de diiférens patrons ^owr patronner les figures

ou les ornemens
,
que l'on a de couleurs à y m.ettre.

PATR ONNEUR Dessin ATEUR,f. m.

( Rubanier. ) eft celui qui imagine les defTeins ( s'il

eft affez heureux pour lavoir deiiiner , ce qui manque

trop généralement à une grande quantité , qui par ce

détaut font contraints de butiner lur autrui ) , ou au-

moins qui les range fur le papier réglé de façon à

être exécutés fur le métier. Il doit connoître parfai-

tement toute la méchaniqué de ce métier, pour être

en état de juger par avance de l'eifet que doit pro-

duire fon patron j fes méprifes occafionnent toujours

divers accidens , foit par l'inexécution du deifein

par lui projette , ou qui lui a été donné , ioit par la

perte du tems de l'ouvrier
,
qui après avoir employé

plufieurs jours à paffer fon patron , ne peut venir à

bout de fa perfeûion, par quelque faute qui s'y fera

trouvée , & qui obhge de recourir à lui ; perte du

tems qui retombe toujours fur le maître
,
qui fans

compter la dépenfe
,
manque fouvent par ce rétarde-

ment de remplir fes engagemens , ce qui lui eft ordi-

nairement d'un préjudice confidérable. Le patronneur

doit encore être fidèle, c'eft-à-dire qu'il ne doit point

communiquer les deffeins qui lui font confiés , en

les vendant à d'autres , ou vendant à plufieurs ceux

qui viendrolent de fon propre fonds ; de forte qu'un

m.aître qui fe croiroit l'unique pofiefTeur de ce def-

fein , a quelquefois vu paroître l'ouvrage dans le pu-

blic avant qu'il en eut été feulement fait un échan-

tillon chez lui. Il feroit à fouhaiter que chaque fabri-

quant fut lui-même fon propre deffinateur, qui par-

là s'épar^neroit ime dépenle toujours à pure perte ,

& l'em.pecheroit au-moins d'être la proie de ces ames

vénales , s'il en eft encore, qui n'ont rien de facré

que leur propre intérêt.

PATRONYMIQUE
,
adj. les noms patronymiques

font proprement ceux qui étant dérivés du nom
propre d'une perfonne , font attribués à tous fes def-

cendans. R. R. ts-aTiip, gen. ^aripcf, contr. Trarpcf,

pater , & ovvixa. , nonitn ; c'eft comme fi l'on difoit

,

patrium nomen. Selon cette étymologie il fembleroit

que ce nom ne devroit être donné qu'aux defcen-

dans immédiats de la perfonne dont le nom propre

eft radical , comme quand HeÊtor , fils de Priam , eft

appelle Priamidos ^ ou jïEnée
,
Anchifiades , &c. mais

on les appHque également à toute la defcendance ;

parc^que le même homme peut être réputé pere

de tous ceux qui defcendent de lui , & c'eft ainfi

qu'Adâm eft le pere commun de tous les hommes.

On a étendu encore plus loin la fignification de
ce terme , & l'on appelle nom.s patronymiques , ceux
qui font donnés d'après celui d'un frère ou d'une

fœur , comme Phoronis , c'eft - à - dire IJïs Phorond
foror ; d'après le nom d'un prince à fes fujets, com-
me Thcjides , c'eft-à-dire Athenienjis , à caufe de Thé-
fée , roi d'Athènes ; d'après le nom du fondateur

d'un peuple , comme Romulides , c'eft-à-dire Roma-
nus^ du nom de Romulus,, fondateur de Rome & du
peuple romain. Quelquefois même, par anticipation,

on donne à quelques perfonnes un nom patronymi-

que tiré de celui de quelque illuftre defcendant
,
qui

eftconfidéré comme le premier auteur de leur gloire,

comme jE^idcs , les ancêtres à^Égée.



; La Méthode grecque de P. R. Uv. Vî. chap. iv. fait

eonnoître la dérivation des noms patronymiques
grecs ; & la petite Grammaire latine de Voffiiis , edit.

Lugd. Bat. 16^4^
,
pag. y6. explique celle des noms

patronymiques de la langue latine.

Il faut obferver que les noms patroriymiques font
abfoîument du ftyle poétique

, qui sMîoigne tou-
jours plus que la profe de la fimplicité naturelle.

{B.E.R.M.)
PAIKONIUS SODALITII,{Littérat.)eéto{t

le nom du chef de la confrérie du grand collège de
Silvain de Rom.e. On gardoit dans ce grand collège
les dieux Lares & les images des empereurs. Les
temiples & les autres lieux confacrés à Sylvain
étoient ordinairement dans les bois , dans les forêts.

PATROUILLE , f f. en terme de Guerre , c'eft une
ronde ou une marche que font la nuit les gardes ouïes
gens de guet

,
pour obferver ce qui fe paffe dans les

rues , & veiller à la fureté & à la tranquillité de la

ville ou du camp. Foyei Garde, Ronde, &c.
Une patrouille confifle généralement en un corps I

de cinq ou iix foldats détachés d'un corps de garde
, |

\ & commandés par un fergent. Chambers. Dans les

places 011 il y a de la cavalerie , on fait faire des pa-
trouilles par des cavaliers détachés du corps de garde.
Il eft important auffi , dans les quartiers , d'avoir
des patrouilles qui rodent continuellement du côté
de r'ennemi pour l'inflruire de fes démarches. Foyc:^

j

Quartier. (Q)
Patrouille, (5ok/4/7^.) autrement & ordinaire-

ment écouvillon , efpece de balai fait de vieux dra-
peaux

, dont l'on fe fert pour nettoyer l'âtre du four
avant d'y mettre le pain.

^
PATROUS , ( Mytholog. ) furnom de Jupiter : ce

dieu avoit à Argos , dans le temple de Minerve , une
ftatue en bois

,
qui outre les deux yeux , comme la

nature les a placés aux hommes , en avoit un troi-

fieme au milieu du front, pour marquer que Jupiter
-voyoit tout ce quife pafioit dans les trois^parties du
monde , le ciel, la terre, & les enfers. Les Argiens
difoient que c'étoit le Jupiter Patrons qui étoit à
Troie, dans le palais de Priam , en Un lieu décou-
vert , & que ce fut à fon autel que cet infortuné roi
fe réfiigia après la prife de Troïe , & auprès duquel
il fut tué par Pyrrhus. Dans le partage du butin , la

ftatue échut à Sténelus , fils de Capanée
,
qui la dé-

pofa dans le temple d'Argos. {D.J.)
PATTALIA, f. m. {Zoolog. anc.) ce mot dans

Ariftote & les autres anciens naturalises grecs, ne
fignifîe qu'un cerf de deux ans. Les interprètes d'Ari-
ftote ont en général traduit le mot grec par le mot la-

tmfubulo, c'eû-ï-i^irQdaguet oujeune cerf, qui a les
cornes fans andouillers; mais ce terme latin eft très-
yague , au-lieu que le mot grec eft fixe

,
pour ne dif-

tinguer aucun autre animal que le cerf de deux ans.
Pline & les auteurs latins en^général fe fervent à la
vérité du mot/5^^;^/opour un jeune cerf; mais ils l'em-
ploient encore plus fouvent pour fignifier cet animal
imaginaire , nommé la licorne. ( Z>, /. )
PATTE D'ARAIGNÉE, f. f. {Jardinage.

) reye^
CElL DE CHAT.
Patte de lion

, {Hifi. nat. Botan.) nom vulgaire
ou genre de plante appellé filago par Tournefort

;

c'eft cette efpece qui eft nommée/%o alpina , ca-
pitefoliofo. Dans G. B. G.gnaphalium alpinum

,
magno

jlore , capite oblongo ; en anglois , the alpinefmall cud-
W^cd with foliaceous heads ; cette petite plante Croît
fur le fommet des Alpes ; fes feuilles font oblongues,
côtbnneufes ; fes tiges Ibnt fimples , hautes de quel-
ques pouces

,
garnies de feuilles , & portant au fom-

met des fleurs difpofées en manière de rofe ; de leur
centre fortent quatre ou fix têtes noirâtres , écail-
leufes

, qui renferment plufieurs fleurons , contenant
des graines menues & aigrettées j il ne faut pas con-

Tome XILm
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fondre la pAtte dt lion avec le pié de lion. Voye^^ PiÉ
DE LION, Botan. (Z?. /.)
Patte d'oye, (^i/l nat. Botan.') chendpedium ^

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ;
elle efl: compofée de plufieurs étamines qui fortent
d'un calice profondément découpé. Le pilîil devient
dans la fuite une fernence prefque ronde

, appîatie&
renfermée dans une capfule en forme d'étoile^, qui a
fervi de calice à la fleur. Tournefort

,
Injl. rei herb^

Voyei Plante. En voici les caraderes : félon Ray,
fon cahce efl: divifé en quatre ou cinq parties , avec
des découpures profondes. Il s'élève huit ou dix éta-
mines du fond ; l'ovaire efl garni d'un long tuyau
fourchu

, étendu, qui dégénère quand il efl mûr en
une femence fphérique, plate , renfermée fous une
efpece d'étoile à quatre ou cinq pointes.

Selon M. de Tournefort, la fleur n'a point de pé-?
taies , miais efl feulement compofée d'une multitude
d'étamines qui fortent du calice à plufleUrs feuilles i

le pifliil devient une graine fphérique, applatie , con-
tenue dans une capfule faite en étoile, & qui lui a
fervi. de calice.

Le m.ême botanifl:e établît feize éfpeces de ce gen-
re de plante dont aucune n'a befoin de defcription
particulière ; il fuffit d'ajouter que leurs feuilles font
longues

,
larges , fmueufes , & communément d'une

odeur forte. La pa:tte d'oye commune croit le long
des vieilles murailles , fur les chemiins, aux lieux dé-
ferts & incultes ; comme on en craint les eflets , on
n'en fait point ufage en Médecine , non plus que des
autres efpeces. (Z>. /.)
P A t t E

, ( ArchiteB.
) petit morceau de fer plat

,

droit ou courbé , fendu ou pointu par un bout , & k
queue d'aronde par l'autre

,
qui fert à retenir les pla-

cards & chambranles des portes , les chaffis dormans
des croifées, & les lambris de menuiferie.

Patte en plâtre, c'efl: une patte àont la queue efl

refendue en crochet. (^D. J.)

Pattes d'une ancre , font les extrémités de la
croifée ou de la partie courbe , faites en forme de
triangles. Foyer^ Ancre & Croisée.
Patte de lièvre , en terme de Batteur d'or , efl: en

effet une patte de cet animal , dont ils fe fervent pour
ramafl^er les petites parcelles d'or éparfes dans leur
peau , fur leur pierre , ou qui excédent les livrets de
papier dans lefquels on met For battu pour le con-
server.

Patte , terme de Boucher , ce m.ot fignifle chez les
étaliers-bouchers , de petits crochets à queue d'iron-
de

, qu'ils clouent en plufleurs endroits de leur bou-
tiques

,
pour y attacher avec des alonges , la viande

à mefure qu'ils la dépècent.

_

Ils nomment aufli/7^z^/e5, des chevilles de bois de
cinq oufix pouces de long, avec un mantonnet au
bout qu'ils fcellent en plâtre, & qu'ils emploient au
mxême ufage.

Patte, en terme de Boitrjier, efl une partie d'étui
qui fert à le fermer, en s'ouvrant environ vers 1©
milieu de l'étui où elle s'agrafle ou fe boutonne.
Patte d'oie,

( Charpmterie.) c'efl une enrayure
formée de l'afl^emblage des demi-tirans

,
qui retien-

nent les chevets d'une vieille églife; tel efl: l'aflem-

blage du chevet des églifes des pères Chartreux , des
Cordeliers , (S'c. à Paris. :

On fe fert aufli du terme de patte d'oie , pour ex-
primer la manière de marquer par'trois hochets, les

pièces de bois avec le traceret.

Patte d'oie de jardin., divifion de trois ou plufleursî

allées qui viennent aboutir à un même endroit, &
qu'on enfile d'un point de vue quand on efl au cen-
tre; il n'y a rien de plus agréable & de plus utile

que cette décoration dans une grande forêt.

Patte d'oie de pavé
, c'efl l'extrémité d'une chaufl^ee

de pavé
,
qui s'étend en glacis rond ,

pour fe raccor-

A a ij



Uer aiix mitîeaiix d'erl-liaSi (D.J.^
Patte, terme de Chaudronnier , morceàvi de fer

qu'on feelle pour faire tenir la plaque du feu au

contre-cœur delà cheminéei

Patte, en terme de Fondeur Je cloches , eft la par-

tie inférieure de la cloche qui fe termine en s'amin-

ciffant. Foyei t'article FONTE DES CLOCHES.
Patte, en terme de Filaffîer ^ c'eft la racine de la

fîlaffe qui eft plus épaiffe, plus dure, & moins aifée

à peigner & à fendre.

Patte de lièvre
, ( Ecrivain. ) on fe fert dans

l'Ecriture de la patte de cet animal pour ôter la fan-

darac de delîus le papier, yoye:^ le volume des Flan-

ches & la table de VEcriture ,
Injirumens de VEcriture.

Patte de loup ou Lissoir, ( ^cr^W/z. ) fe dit

dans l'Ecriture d'un inftrument concave extérieure^

nient, propre à adoucir le papier d'un trop gros

grain, ou raboteux, ou dur. Voye^ le volume des Flan-

ches & la table de l'Ecriture , Injîrument de Ecriture*

Patte , terme de Mineur
, ( Fortification. ) quand

on creufe im puits dans un terrein qui n'efl point de

bonne confiftance , & qu'on efl obligé de coffrer
,

l'on pofe des chaiîis horifontalement
,
pour retenir

les planches à mefure que l'on approfondit. Les ex-

trémités des pièces du premier chaffis qui eft aubord

du puits , excédans de dix ou douze pouces
,
pour

appuyer furies terres fermes; ces appuis fe nom-
ment oreilles. Or pour que tous les autres chaffis

que l'on met enfuite
,
puiffent fe foutenir, on accro-

che le fécond au premier avec des bouts de planches

cloués l'un à l'autre : on accroche ainli le troilienle

au fécond , & le quatrième au troilieme ; & ce font

ces bouts que les Mineurs appellent pattes. Diction-

naire de t Ingénieur ,
par M. Belidor. ( ^ )

Pattes , ( Jardinage. ) c'eft le nom que l'on don-

ne aux oignons des anémones. Voyey^ Anémones.
Pattes DAI^IS l'orgue, font dans Vabrégé de Vor-

gue , les fiches de fer FI , Z> , i^fig- 2/. FL d'or-

be. )
applaties & percées d'un trou à leurs parties

antérieures FD , rivées après avoir traverfé le

rouleau ^ C ; il y a deux pattes à chaque rouleau de

l'abrégé. Voye^ ABRÉGÉ.
Pattes , ce font auffi des pièces femblables à cel-

les de l'abrégé , mais plus grandes ; fixées dans les

rouleaux des mouvemens : la patte qui eft,à la partie

inférieure du rouleau s'appelle patte du clavier ; &
celle qui eil: au-haut du rouleau dont la direûion eft

perpendiculaire à celle de la patte inférieure
,
s'ap-

pelle patte du bâton quarré de la bafeule, yye^ Mou-
VEMENS de l'orgue , & la fig. 1. Pl. d'orgue.

Patte
, ( outilpour la Mujique, ) petit infîrument

à plufieurs pointes
,
qui fert à régler les papiers de

mufique, & à faire plufieurs raies tout-d'im-coup.

(/)./.)
Pattes DE bouline

, ( Manne. ^ ce font des

cordages quife divifent en plufieurs branches au bout

de la bouline ,
pour faifir la ralingue de la voile par

plufieurs endroits , en façon de marticles. Ces pattes

répondent l'une à l'autre par des poulies.

Pattes d'ancre , ce font deux pattes de fer triangu-

laires ,
qui font fondées fur chaque bout de la croifee

de l'ancre, & recourbées pour pouvoir mordre dans

la terre.

La patte d'ancre tourne , c'efl quand la patte quit-

tant le fond tourne en-haut ,& que le jas va toucher

le fond.

Laijfer tomber la patte de Vancre , c'efl mettre l'an-

cre perpendiculaire à la mer , afin de la tenir toute

prête à être mouillée.

Pattes de voiles , morceaux quarrés de toile qu'on

v^plique aux bords des voiles proche la ralingue

,

pOTirles renforcer, afin d'y amarrer lespattes de bou-

lines.

FatKs d'anfpeUs , ce font des pattes de fer qu'on

met au bout d'un lévier pourfervir à mouvoir les

gros fardeaux.

Pattes d'oie, Vf?y£{MoUILLER EN PATTES D'OIE*

Patte , ( Serrurerie. ) on donne communément
ce norn à tout m^orceau de fer plat d'un bout & à
pointe de l'autre

,
qui fert à fceller quelque chofe

dans un endi'oit. Il y a des pattes de différentes for-

mes ,. félon les difîerens ufages.

Patte , en terme de Rafimur , efl proprement le

gros bout plat d'un pain de fucre qui lui fert d'afîiette*

Patte , en term.e de Vergettier > c'eil un morceau
de bois percé , dans les trous duquel doivent être

poifTés les loquets avec de la poix de Bourgogne
fondue.

Pattes , en terme de Blafon ; ce font les griffes ou
les extrémités des piés, fur lefquelles les animaux:

marchent.

PATELETTE , f £ ( en Botcrferie. ) c'efl une patte

de cuir qui couvre le defïïis de la cartouche ou de la

giberne.

PATTU, PATU, voyci Pigeon pattu .

PATULCÏUS , ( Mythol. ) furnom de Janus , dont
parle Ovide dans les fafles. On le lui donnoit , ou
parce qu'on ouvroit les portes de fon temple pendant
la guerre , ou plutôt parce qu'il ouvroit l'année &
les faifons , c'efî-à-dire

,
qu'elles commençoient par

la célébration de fes fêtes. ( Z?. /.
)

PATURAGE
,
voye^ ci-devant Pas G AGE.

PATURE, voye:^ ci-devant au mot Pascage.
PATURON d'un cheval

, ( Maréchalkrie. ) c'efî:

la partie de la jambe comprife entre le boulet & là

couronne du fabot. Voye^^ BouLET , Couronne.
Cette partie doit être courte, principalement dans

les chevaux de moyenne taille
,
parce que les longs

paturons font foibles , & ne peuvent pas fi bien réfi-

fier à la fatigue.

Le joint dupaturon efl la jointure qui efl âu-defîùs

du paturon.

Le joint efl fujet à être couronné après le travail,

c'efl-à-dire , à avoir' une enflure par-defTous la peau
en forme de cercle

,
large d'un tiers de pouce.

PATZINACjE
, ( Géog. anc. ) peuple de la Scy-

thie , du nombre de ceux qu'on appelloit Bajilii. Ils

habitoient au-delà du Danube, dans des plaines qui

s'étendent depuis le Boriilhène jufqu'à la Pannonie.

Suidas appelle ce peuple Patrinacitcz. Selon Cedrene,

il étoit divifé en treize tribus, qui compofoient une
nation fi nombreufe

,
qu'aucun peuple fcythe ne

pouvoit lui réfifler, ( Z>. /. )

PATZISIRANDA^ {Hijl. nat. Botaft. ) planté

de la Floride , dont les feuilles reffemblent , dit-on
,

à celles du poireau
,
excepté qu'elles font plus lon-

gues & plus déliées ; fon tuyau eft une efpece de

jonc noueux& plein de pulpe ; il s'élève d'une cou-

dée & demie de haut ; fa fleur efl petite & étroite;-

fa racine eft fort longue , déliée , & remplie de nœuds^

comme un chapelet ; ces nœuds devierment noirs ,

& fe durciffent au foleil ; ils ont une odeur aromati-

que. Les fauvages tirent des feuilles de cette plante

un fuc dont ils fe frottent , afin de fe fortifier. On
regarde ces feuilles réduites en poudre , comme im
grand remède contre la pierre de la vefîie , & les ob-

jftruâions des reins ; on les prend dans des bouillons

pour les maux de poitrine. On l'applique extérieu-

rement fous la forme d'un emplâtre
,
pour arrêter le

.

fang
,
pour fortifier l'eftomac , & pour les douleurs

de i'uterus.

PAU
, (

Géog. mod. ) ville de France
,

regardée"

comme capitale du Béarn, avec un parlement, une
chambre des comptes , & une cour des aides , unies

au parlement, une fénéchauffée , un hôtel des mon-
noies. Elle eft fur une hauteur , au pié de laquelle

pafTe le Gave béarnois, à l o lieues O. de Tarbes,



i l S. d'Âifè
, 39 S. de Bordeàiix, 167 S. Ô; de Pa-

ris. Long, fùivant Caffini
,
ly^, zz'. j o lat. 47 ^.

Henri IV. naquit à Pau , le 1 3 Décembre î
5 5 3 j

dans le ehateau qui efl au bout de la ville. « La Fran-

^> ce n'a point eu de meilleur ni de plus grand roi ;

» il unit aux fentimens les plus élevés une ûmplicité

» de mœurs charmante ^ & à un courage de fbldat

,

» un fond d'humanité inépuifable. 11 rencontra ce

» qui forme & ce qui déclare les grands hommes,
» des obftacles à vaincre , des périls à effuyer , &
w fur-tout des adverfaires dignes de lui. Enfin , com-
» me l'a dit un de nos plus grands poètes , il £it de fes

» fujets le vaincjileur & le pere ».

Il ne faut pas lire la vie de ce monarque dans le

Daniel
,
qui ne dit rien de tout le bien qu'il fît à la

patrie ; mais pour l'exemple des rois , & pour la cofi-

lolation des peuples , il imparte de lire ce qui con-

cerne les tems de ce bon prince, dans la grande hi-

ftoife dé Mézerai, dans Pérénxe i & dans les mé-
moires .de Sully. Le précis que M. de Voltaire en a

fait dans fon hiltoire générale , eft auffi trop intéref-

fant pour n'en pas tranfcrire quelques particula-

rités.

Henri IV. dès fon enfance, fut nourri dans les

troubles & dans les malheurs. Il fe trouva à 14 ans

à la bataille de Moncontour ; rappellé à Paris , iln'é-

poufa lafœur de Charles IX. que pour voir fes amis

affalTmés autour de lui
j
pour courir lui-même rif-

que de la vie , Si pour relier près de trois ans prifon-

nier d'état. Il ne iortit de fa prifon que pour eiiiiyer

toutes les fatigues & toutes les fortunes de la guerre.

ÎVlanquant louvent du necenaire
,
s'expolànt comme

le plus hardi foldat , faifant des aftions qui ne paroif-

fent pas croyables , & qui ne le deviennent que parce

iju'il les a répétées ; comme lorfqu'à la priie de Ca-
hors eii 1599 il fut fous les armes pendant cinq

jours, combattant de rue en rue, làns preique pren-

dre de repos. La viéloire de Coutras fut due princi-

palement à fon courage; fon humanité après lavi--

âoire devoit lui gagner tous les cœurs.

Le meurtre de Henri lit. le fit roi de France;

mais la religion fervit de prétexte à la moitié des

chifs de l'armée & à la ligue
,
pour ne pas le recon-

iioître. Il n'avoit pour lui quelapHice de fa caufe,

fon courage
,
quelques amis , & une petite armée

qui ne monta prefque jamais à douze mille hommes
complets

; cependant avec environ cinq mille comi-

battans, il battit à la journée d'Arqués auprès de

Dieppe , l'armée du duc de Mayenne, forte de plus

de vingt-cinq mille hommes. lî livra au même duc

de Mayenne, la faraeufe bataille d'Ivry, & gagna

cette bataille comme il avoit gagné celle de Coutras,

en lé jettantdans les rangs ennemis , au milieu d'une

forêt de lances. On fe fouviendra dans tous les fie-

cles , des paroles qu'il dit à fes troupes : « Si vous

» perdez vos enfeignes , ralliez-vous à mon penna-

» che blanc, vous le trouverez toujours au chemin
?> de l'honneur & de la o;loire ».

Profitant de la vidoire , il vint avec quinze mille

hommes affiéger Paris , où fe trouvoient alors cent

quatre-vingt mille habitans ; il efi confiant qu'il l'eût

prife par famine , s'il n'avoit pas permis lui-même par
trop de pitié

,
que les aïîiégeans nourriffent les aifié-

gés. En vain fes généraux publioient fous fes ordres

des défenfes fous peine de mort , de fournir des vi-

vres aux Parifiens ; les foldats leur en vendoient. Un
jour que pour faire un exemple, on alloit pendre
deux payfans qui avoient amené des charrettes de
pain à une poterne , Henri les rencontra en allant

viiiter fes quartiers : ils fe jetterent à fes genoux , &
lui remontrèrent qu'ils n'avoient que cette manière
de gagner leur vie : allei enpaix , leur dit le roi , en

jeiu' donnant auffi-tot l'argent qu'il avoit fur lui ; /*
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^ ajbûtà-t-ii j s'il en S>ôlt davantage-
il vous ït •doniizrou. Un cceiir bien né ne peut lire

de pareils traits fans quelques larmes d'admirâtioii
& de tendrefie.

Le duc de Parme fiit envoyé par Philippe î I. au
fecours de Paris avec une puiffante armée. Henri IV..

courut kd préfenter la bataille ; & c'eil alors qu'il
écrivit du champ oîi il croyoit combattre , ces deux
lignes à la belle Gabrielle d'Efîrée : «Si je meurs,
» ma dernière penfée fera à Dieu , & l'avant-der-

» niere à vous ». Le duc de Parme n'accepta point
la bataille ; il empêcha feulement la prife de Paris ;

mais Henri IV. le côtoyant jufqu'aux dernières fron-
tières de la Picardie , le fit rentrer en Flandres, &
bien-tôt après il lui fit lever le fiég^e de K.ouen.

Cependant les cit05rens lafTés de leurs malheurs
^

foupiroient après la paix ; mais le peuple étoit retenu
çar la religion ; Henri IV. changea la fienne , & cet
événement porta le dernier coup à la ligue ; il elï

Vrai qu'on a depuis appliqué les vers fiiivans à la

conduite de ce prince.

Pour U point dé convîclion

•j4u jugement du Ciel Un chrétien tabandonne J
Maisfouffrei que lliomme foupçonnë
Un acte de religion

QuiJe propofe une couronnet

On voit afiez ce ^n'il penfoit lui-même de fa cdn-'

verfion
,
par ce billet à Gabrielle d'Elîrées : cçft de-

main quejefais le faut périlleux ; je crois que ces gens-
ci meferont haïrfaim Denis, autant que vous hat^ei. . .

.

Perfonne ne fiit plus affligé de l'abjuration de Hen-
ri IV. que la reine Elifaheth. La lettre qu'elle écrivit
alors à ce prince eft bien remarquable

, en ce qu'elle
fait voir en même tems fon cœur ^ fon efprit , & l'é-

nergie avec laquelle elle s'exprimoit dans une lan-
gue étrangère : «Vous m'offrez

,
dit-elle, votre

» amitié comme à votre fœur. Je fais que je l'ai mé-
» ritée, & certes à untres-grand prix. Je ne m'en
» repentirois pas, il vous n'aviez pas changé de pere ;

» je ne peux plus être votre fœur de pere ; car j'ai-

» merai toujours plus chèrement celui qui m'eft pro-
» pre que celui qui vous a adopté »
La converfion ^'Henri IV. n'augmentoit en rien

fon droit à la couronne , mais elle hâta fon entrée
dans fa capitale , fans qu'il y eût prefque de fang ré-
pandu. Il renvoya tous les étrangers qu'il pouvoit
retenir prifonniers ; il pardonna à tous les ligueurs.
Il fe réconcilia fincerement avec le duc de Mayenne,
& lui donna le gouvernement de l'île de France. Non-
feulement il lui dit

, après l'avoir lalTé un jour dans
une promenade Mon coufm, voilà le feul mal que
» je vous ferai de ma vie », Mais il lui tint parole , &C
il n'en manqua jamais à perfonne.

,

- Il recouvra fon royaume pauvre , déchiré , & dans
i la même fubverfion ou il avoit été du tems des Phi-

lippe de Valois , Jean & Charles VL II fe vit forcé
d'accorder plus de grâces à fes pî-opres ennemis qu'à
fes anciens ferviteurs , & fon changement de religion

,
ne le garantit pas de plufieurs attentats contre fa vie.
Les finances de l'état diïïipées fous Henri ÎII. n'é-
toientplus qu'un trafic public des relies du fang du
peuple

, que le conléil des finances partageoit avec
les traitans. En un mot

,
quand la déprédation géné-'

raie força Henri IV. à donner l'adminillration entière
des finances au due de Sully, ce minirTre auifi éclairé

qu'intègre trouva qu'en 1 596 on levoit i 50 millions
fur le peuple

,
pour en faire entrer environ 30 dans

le tréior royal.

Si Henri IV. n'avoit été que le plus brave prince
de fon tems , le plus clément , le plus droit , le plus

honnête homme , fon royaume étoit ruiné : il falloit

ùn prince qui fût faire la guerre & la paix , connoître

toutes les blefiûres de lôn état & connoître les reme*
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des ; veillei" fur les grandes & petites ckofes

, tout,

réformer & tout faire ; c'eft ce qu'on trouva dans
Henri. Il joignit l'adminiftration de Charles le Sage
à la valeur& à la franchife de François ï . & à la bonté
de Louis XII.

•Pour fubvenir à tant de befoins , Henri IV. conVo*
qiia dans Rouenune affernblée des notables du royau-
me , & leur tint ce difcours digne de l'immorta-
lité , & dans lequel brille l'éloquence du cœur d'un
héros :

« Déjà, par la faveur du ciel, par les confeils de
» mes bons ferviteurs , & par l'épée de ma brave no-
V bleffe dont je ne diftingue point mes princes , la qua-

» lité de gentilhomme étant notre plus beau titre
,

» j'ai tiré cet état de la fervitude & de la ruine. Je

» veux lui rendre fa fortune & fa fplendeur
; partici-

» pezà cette féconde gloire,comme vous avez eu part
» à la première. Je n'ai vous ai point appellés, comme
>t faifoient mes prédécelTeurs, pour vous obliger d'ap-

y> prouver aveuglément mes volontés , mais pour re-

» cevoir vos confeils
,
pour les croire, pour les fui-

» vre
,
pour me mettre en tutelle entre vos mains.

» C'eû une envie qui ne prend guère aux rois , aux
» viftorieux & aux barbes grifes ; mais l'amour que
» je porte à tous mes llijets , me rend tout poffible-&
» tout honorable ».

Au miUeu de Ces travaux & de ces dangers conti-

nuels 5 les Efpagnols furprirent Amiens. Henri , dans
ce nouveau malheur

,
manquoit d'argent & étoit ma-

lade. Cependant il aiTemble quelques troupes , il

marche fur la frontière de Picardie , il revole à Paris

,

écrit de fa main aux parlemens , aux communautés

,

pour obtenir de quoi nourrir ceux qui défendoient L'état :

ce font fes paroles. Il va lui-même au parlement de
Paris : « Si on me donne une armée , dit-il

,
je don-

» nerai gaiement ma vie pour vous fauver & pour
» relever l'état ».

Enfin
,
par des emprunts ,

par les foins infatigables

6i par l'économie du duc de Sully , fi digne de le fer-

vir , il vint à bout d'alTembier une florilîante armée.
Il reprit Amiens à la vue de l'archiduc Albert , & de-

là il courut pacifier le reile du royaume , à quoi il

ne trouva plus d'obflacle. Le pape qui lui avoit re-

fufé l'abfolution
,
quand il n'étoit pas affermi , la lui

donna quand il fiit viftorieux. Il conclut à Vervins
la paix avec l'Efpagne , & ce fut le premier traité

avantageux que la France fit depuis Philippe-Au-

gufle.

Alors il mit tous fes foins à faire fleurir fon royau-
me , & paya peu-à-peu toutes les dettes de la cou-
ronne , fans fouler les peuples. La julHce fiit réfor-

mée ; les troupes inutiles furent licenciées ; l'ordre

dans les finances fuccéda au plus odieux brigandage
;

le commerce & les arts revinrent en honneur. Hen-
ri IV. établit des manufactures de tapiiTeries , & de
petites glaces dans le goût de Venife. Il fit creufer le

canal de Briare
,
par lequel on a joint la Seine & la

Loire. Il aggrandit & embellit Paris. Il forma la place

royale : il fit conilruire ce beau pont , oii les peuples
regardent aujourd'hui fa flatue avec tendreiTe. Il

augmenta S. Germain , Fontainebleau , &: fur-tout

le Louvre où il logea fous cette longue galerie qui
efl fon ouvrage , des artifles en tout genre. Il efl en-

core le vrai fondateur de la bibliothèque royale , &
en donna la garde à Cafaubon , en lui difant : « Vous
» me direz ce qu'il y a de meilleur dans tous ces
beaux livres ; car il faut que j'en apprenne quelque

V chofe par votre fecours ».

Quand dom Pedre de Tolède fut envoyé par Phi-
lippe III. en ambalTade auprès de Henri, il ne recon-
mit plus cette ville qu'il avoit vue autrefois fi m al-

heureufe & fi languiffante : « C'efl qu'alors le pere
» de famille n'y étoit pas , lui dit Henri , & aujour-

d'hui qu'il a foin de lés cnfans^ ils profperent », Les

<
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jeux , les fêtes , les bals , les ballets introduits à k
cour par Catherine de Médicis dans les tems même
de troubles , ornèrent fous Henri IV. les tems de la
paix & de la félicité.

En faifant ainfi fleurir fon royaume, il flit le paci-
ficateur de l'Itahe. Le Béarnois, que les papes avoient
excommunié

^ leur fit lever l'excommunication fur
Venife. Il protégea la république naifTante de la Hol-
lande

, l'aida de fes épargnes, & contribua à la foire
reconnoître libre & indépendante par l'Efpagne. Dé-
jà, par fon rang

, par fes alliances, par fes armes, il

alloit changer le fyilème de l'Europe , s'en rendre
l'arbitre & mettre le comble à fa gloire, quand il fiit

afTaiTmé au milieu de fon peuple par un fanatique
effréné

, à qui il n'avoit jamais' fait le moindre mal.
Il efl vrai que Ravaillac, qui trancha les jours de ce
bon roi , ne fut que l'infirument aveugle de l'efprit

du tems qui n'étoit pas moins aveugle. Barrière , Châ-
tel , le Châtreux nommé Ouin , un vicaire de S. Ni-
colas-des-Champs pendu en 1595 , tapiflîer en
1 596 , un malheureux qui étoit ou qui contrefaifoit
l'infenfé ,^ d'autres dont le nom m'échappe, méditè-
rent le même affaffinat : prefque tous jeunes gens &
tous de la lie du peuple , tant la religion devient fu-
reur dans la populace & dans la jeuneffe I De tous
les afTafïïns que ce fiecle affreux produifit , il n'y eut
que Poltrot de Méré qui fût gentilhomme.

Quelques auteurs le font appliqués à exténuer les
grandes aûions de Henri IV. & à mettre en vûe fes
défauts. Ce bon prince n'ignoroit pas les médifances
que l'on répandoit contre lui , mais il en parloit jui-
même avec cette ingénuité & cette modération qui
confondent la calomnie & diminuent les toits. Voici
fes propres paroles tirées d'une de fes lettres à Sully.

» Les uns me blâment d'aimer trop les bâtimens &
» les riches ouvrages ; les autres la chafle , les chiens
» & les oifeaux ; les autres les cartes , les dez & au-
» très fortes de jeux ; les autres les dames , les déli-

>> ces & l'amour ; les autres les feflins
,
banquets , fo^

» piquets & friandifes ; les autres les affemblées , co-
» médies , bals , danfes , & courfes de bague , où

,
» difent-ils pour me blâmer , l'on me voit encore
» comparoître avec ma barbe grife , auiTi réjoui, &
» prenant autant de vanité d'avoir fiiit un belle cour-
» fe , donné deux ou trois dedans , & cela difent-ils

» en riant , & gagné une bague de quelque belle
» dame

,
que je pouvois faire en ma jeuneife

; n'y
» que faifoit le plus vain homme de ma cour. En tous
« lefquels difcours je ne nierai pas qu'il n'y puifTe

» avoir quelque chofe de vrai ; mais auiîi dirai-je que
» ne paflant pas mefure , il me devroit plutôt être dit

» en louange qu'en blâme , & en tout cas me de-
» vroit-on excufer la licence en tels divertiffemens

» qui n'apportent nul dommage & incommodité à
» mes peuples par forme de compenfation de tant.

>> d'amertumes que j'ai goûtées , & de tant d'ennuis
,

» déplaifirs
,
fatigues

, périls & dangers
,
par lefquels

H j'ai paffé depuis mon enfance jufqu'à 50 ans.

» L'Ecriture n'ordonne pas abfolument de n'avoir
» point de péchés ni défauts , d'autant que tels infir-

» mités font attachées à l'impétuofité& promptitude
» de la nature humaine ; mais bien de n'en être pas
>> dominés , ni les laiffer régner fur nos volontés

, qui
» efl: ce à quoi je me fuis étudié ne pouvant faire-

» mieux. Et vous favez par beaucoup de chofes qui
» fe font pafTées touchant mes maîtreffes [qui ont été
>> les pallions que tout le monde a cru les plus puif-

» fautes fur moi] , fi je n'ai pas fouvent maintenu
» vos opinions contre leurs fantaifies jufques à leur^

» avoir dit
,
lorfqu'elles faifoient les acariâtres, que-

» j'aimerois mieux avoir perdu dix maîtreffes comme
» elles

,
qu'un ferviteur comme vous

,
qui m'étiez

» nécéifaire pour les chofes honorables & utiles ».

Ceux dont qui reprochent encore amèrement à



Menri IV. fes amours ^ ne font pas réflexion qité tou-
tes {es foiblefTes furent celles du meilleur des hom»
mes , & qu'aucune ne l'empêcha de bien gouverner.
On fait d'ailleurs que , dans plufieurs occafions , il

eut la force de fe démêler des pièges qu'on lui ten-
doit par de belles filles , dans le deffein de le fur-
prendre. Catherine de Médicis lui demandant à la

conférence dé S. Erix ce qu'il vouloit. Il lui répon-
dit en regardant les filles qu'elle avoit amenées : //

ny a rkn là qm je. veuille , madame ; lui fkifant voir
par ce difcours qu'il ne fe laifTeroit plus piper à de
iemblables appas.

Les deux femmes c[u'il époufa fuccefîîvement lui

<:auferent bien des chagrins dom.eiliques. Sa féconde
femme , Marie de Médicis , fut l'une des princefTes
contre lefquelles il avoit formé des objeâions , en
examinant avec Rofni quelle femme lui convien-
droit. J'ai à citer là-defTus un fort long paffage ; néan-
moins je fuis affuré cju'il paroîtra court aux leâeurs
curieux

,
parce qu'il ell écrit d'une manière amu-

fante , & qu'il eil rempli d'idées fort folides de ce
prince fur le choix d'une femme. Voici donc ce qu'il

dit à ce favori , Mém. de Sully ^tALp, 112,

» De forte qu'il femble qu'il ne refte plus pour
» FaccompliiTement de ce deffein , fmon de voir s'il

» y aura moyen de me trouver une autre femme fi

» bien conditionnée
, que je ne me jette pas dans le

j» plus grand des malheurs de cette vie
,
qui eil , félon

» mon opinion, d'avoir une femme laide, mauvaife,
» & def|3ite , au lieu de l'aife

,
repos& contentement

» que je me ferois propofé de trouver en cette con-
» dition : que fi l'on obtenoit les femmes par fouhait,

» afin de ne me repentir point d'un fi hafardeux mar-
» ché

,
j'en aurois une

,
laqraelle auroit entr'autres

» bonnes parties
,
fept conditions principales ; à fa-

» voir , beauté en la perfonne
,
pudicité en la vie

,

» com.plaifance en i'hmiieur , habileté en l'efprit , fé-

» condité en génération , éminence en extradion
,

grands états en poiTefiion. Mais je crois, mon
» ami

,
que cette fenime ell morte voire peut-être

» n'eil pas encore née , ni prête à naître ; & partant
» voyons un peu enfemble

,
quelles filles ou femmes

» dont nous ayons ouï parler feroieht à defirer pour
» moi , foit dehors , foit dedans le royaume.

» Et pour ce que j'y ai déjà, félon mon avis
,
plus

» penfé que vous
,
je vous dirai pour le dehors que

» l'infante d'Efpagne
,
quelque vieille & laide qu'elle

» puifle être
,
je m'y accommoderois

, pourvu qu'a-
» vec elle j'époufaflé les Pays-Bas

,
quand ce devroit

» être à la charge de vous redonner le comté de Bé-
» thune.

» Je ne refiiferois pas non plus la princefie Arabel-
^ la d'Angleterre , fi , comme l'on publie que l'état

» lui appartient , elle en avoit été feulement décla-
» rée préiomptive héritière ; mais il ne me faut pas
» attendre à Tune ni à l'autre , car le roi d'Efpagne
» & la reine d.'Angleterre font bien éloignés de ce
» defTein-là.

» L'on m'a aufïï quelquefois parlé de certaines

» princ elfes d'Allemagne
, defquelles je n'ai pas re-

» tenu le nom ; mais les femmes de cette région ne
» me reviennent nullement, &penferois5fi j'en avois

» époufé une , devoir avoir toujours un lot de vin
» couché auprès de moi , outre que j'ai ouï dire qu'il

» y eut un jour une reine de France de cette nation
» qui la penfa ruiner ; tellement que tout cela m'en
» dégoûte.

» L'on m'a parlé de quelqu'une des fœurs du
» prince Maurice ; mais outre qu'elles font toutes
» huguenotes

,
&que cette alHance me pourroit met-

» tre en loupçon à Rome & parmi les zélés catholi-

» ques
, elles font filles d'une nonain ; & quelqu'au-

» tre choie
, que je vous dirai une autrefois , m'ea

» aliène la volonté.
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I » Le duc de Florence a une nièce qu^on dit êtrô

>» afi;ez belle ; mais étant d'une des moindres maifons
» de la chrétienneté qui porte titre de prince

,
n'y

» ayant pas plus de 80 ans
, que fes devanciers n'e-

»toient qu'au rang des plus illuitres bourgeois dê
« leur ville

, & de la même race de la reine-mere
» Catherine qui a tant fait de maux à la France &
» encore plus à moi en particulier

, j'appréhende
» cette alliance

, de crainte d'y rencontrer aufïï mal
» pour moi , les miens & l'état.

» Voilà toutes les étrangères dont j'efi:ime avoir
» été parlé. Quant à celles de dedans le royaume

,

» vous avez ma nièce de Guife
,
qui feroit une de

» celles qui me plairoit le plus , nonobfiant ce pe-
«tit^bruit que quelques malins efprits font courir

j

» qu'elle aime bien autant les poulets en papier qu'en
» fi-icaflee : car, pour mon humeur , outre que je crois
» cela très-faux, j'aimerois mieux une femme qui fit

» un peu l'amour qu'une qui eût mauvaife tête , de
» quoi elle n'eit pas foupçonnée ; mais au contraire
» d'humeur fort douce

, d'agréalsie & com-plaifante
» converfation , & pour le fiirplus de bonne maifon,
» belle, de grande taille, & d'apparence d'avoir bien'
>> tôt de beaux enfims

,
n'y appréhendant rien que la

» trop grande palfion qu'elle témoigne pour fa raai-

» fon , & fur-tout fes frères qui lui pourroient faire
» naître des defirs de les- élever à mon préjudice , &
» plus encore de mes enfans , fi jamais la régence de
» l'état ku tomboit entre les maiïis.

» Il y a auffi deux filles en la maifon du Maine^
v> dont l'aînée

,
quelque noire qu'elle foit, ne me dé-

» plairoit pas , étant fages & bien nourries , mais elles

» font trop jeunettes. Deux en celle d'Aumale,& trois
» en celle de Longueville

,
qui ne font pas à mépri-

» fer pour leurs perfonnes
, mais d'autres raiions

» m'empêchent d'y penfer. Voilà ce qu'il y a pour de
>> princes,

» Vous avez après une fille en la maifon de Lu*-

» xembourg , une en la maifon de Guimené, ma cou-
» fine Catherine de Rohan , mais celle-là efi husue-^
» note , & les autres ne me plaifent pas ; & puis la

» fille de ma confine la princefie de Conty, de la mai^
» fon de Lucé

,
qui efr une très-belle fille & bien nour-

» rie , feroit celle qui me plairoit le plus , fi elle étpit

» plus âgée ; mds quand elles m'agréeroient toutes ^

» pour fi peu que j'y reconnois
,
qui efi:-ce qui ra'af*

. furera que j'y rencontrerai conjointement les trois

» principales conditions que j'y defire , & fins lef-

» quelles je ne voudrois point de femme ? A fàvoir
» qu'elles me feront des fils

, qu'elles feront d'humeur
» douce & complaifante

, 6c d'efprit habile pour me
» foulager aux affaires fédentaires & pour bien répir
» mon état & mes enfans , s'il venoit faute de moi
» avant qu'ils eufi'ent âge , fens & jugement

, pour
w eflàyer de m'imiter : comme apparemment cela
» efi pour m'arriver, me mariant fi avant en l'âge.

» Mais quoi donc , Sire , lui répondit Rofni
, qué

» vous plaît-il entendre par tant d'afiirmatives & de
» négatives defquelles je ne faurois conclure autre
» chofe finon que vous defirez bien être marié , mais
» que vous ne trouvez point de femmes en terre qui
» vous foient propres ? Tellement qu'à ce compte il

» fau droit implorer l'aide da ciel , afin qu'il fîtrajeu-

» nir la reine d'Angleterre , & refffifciter Alarguerité
» de Flandres , m.ademoifelle de Bourgogne, Jeanne
» la Loca , Anne de Bretagne & Marie Stuart, toutes
» riches héritières , afin de vous en mettre au choix;.

» car, félon l'humeur que vous avez témoignée , par*
» lant de Clara Eugénie , vous feriez homme pour
» agréer quelques-unes de celles-là qui pofiédoienf

» de grands états. Mais laifiant toutes ces impofiibi*

» lités & imaginations vaines à part
,
voyons un peu

» ce qu'il faut faire , &c >k



Difons à préfent un mot de la mère d'Henri IV.

dont Pau eft auffi la patrie.

C'ell à la naifîance de te fils & dans le plus fort

des douleurs que Jeanne d'Albret ^ héroïne digne

d'admiration à tant d'autres égards , fit encore paroî-

tre un courage fmgulier. Le roi de Navarre fon mari

promit de lui remettre fon teftament dès qu'elle fe-

roit accouchée , à condition néanmoins que dans

l'accouchement elle lui chanteroit une chanfon , afin

,

dit-il
,
que tu ne me falTes pas un enfant pleureux &

rechignant. La princeffe s'y engagea & eut tant de

force lur elle-même ,
que

,
malgré les vives douleurs,

elle tint parole , & chanta en fon langage béarnois

la chanfon du pays
,
qui commence par ces mots :

Nojle-Donne deou cap deou pon
,
adjouda me in aquejic

houre ; c'eft-à-dire , Notrc-Dwne. du bout du pont
^

aide.(-moi à cette heure.

Jeanne d'Albret préfenta Henri IV. à l'âge de qua-

torze ans au prince de Condé fon beaufrere , & le

voua tout jeune qu'il étoit à la défenfe de la caufe

com.mune , avec toutes fes bagues & joyaux qu'elle

engagea pour les frais de l'armée. Elle fit, en mou-

rant à râge de 44 ans , & non fans foupçon d'avoir

été empoifonnée , un teftam.ent qui contenoit des

chofes admirables en faveur de ce fils
,
qui depuis fa

tendre enfance remplilToit déjà les hautes efpérances

qu'elle en avoit conçues. Je n'en veux pour preuve

qu'une de fes reparties à l'âge de 1 5 ans
,
reparties

que fon augufte mere nous a confervées dans un re-

cueil imprimé /Vz-i 2. en i 570 , fous le titre d'Bi/ioire

de notre terns.

Catherine de Médlcls , de concert avec le cardinal

de Lorraine , avoit envoyé vers la reine de Navarre

le fieur de la Motthe-Fénelon ,
pour la détourner de

joindre fes forces à celles que les R.éformcs affem-

bloient en 1568 , fous le commandement du prince

de Condé. Un jour que la Motthe-Fénelon s'adref-

fant au prince de Navarre , afFecloit de paroître iur-

piis de ce que fi jeune encore il prenoit parti dans

une querelle qiii ne regardoit que le prince de Condé

& les Huguenots qui faifoient la guerre au roi : « Ce

» n'efi: pas vraiment fans raifon
,
repartit avec viva-

» cité le jeune prince
,
puifque fous le prétexte de la

» rébellion qu'on impute faulfement à mon oncle &:

» aux Huguenots , nos ennemis ne fe propofent pas

» moins que d'exterminer toute la branche royale

» de Bourbon ; ainfi nous voulons m.ourir enfem-

M ble les armes à la main
,
pour éviter les frais du

» deuil ».

Enfin
,
je le répète, on ne lit pas la vie de ce grand

roi fans admiration , ni fa mort tragique arrivée en

1610 , fans attendriflement. Les bons princes font

dans l'hiftoire , ce qui fixe le plus nos regards & no-

tre amour.

Les habitans de Pau defiroient dernièrement d'a-

voir dans leur ville une ftatue de Henri IV. On leur

a donné celle de Louis XIV. au-bas de laquelle ils

ont mis dans leur jargon : Celui-ci ejl petit-fils de notre

bon roi Henri. (D. J. )

Pau
,

{ffijl. mod. Art militaire.') lorfque lesTarta-

res Monguls firent la conquête de la partie fepten-

trionale de la Chine en 1232; ils employoient une

machine appellée pau dans les fiéges. Il y en avoit

de deux efpeces : l'une fervoit à lancer des pierres
,

& s'appelloit chê-fku ou pau à pierres; l'autre fer-

voit à lancer du feu , & s'appelloit ho- pau ou pau à

feu. Le pere Gaubil jéfuite mifiionnaire, n'ofe dé-

cider fi ces paus étoient de vrais canons fcmblables

aux nôtres ou à nos pierriers ; cependant il paroît

convaincu , que les Chinois ont eu Fulage de la pou-

dre 1600 ans'avant qu'elle fût découverte en Euro-

pe ; ces peuples faifoient ufage d'abord de morceaux

de bois creufés ou de canons de bois pour jetter des

pierres.

P A V
Pau , f. m. {Mefure de longueur.') c'efl une efpece

d'aulne dont l'on fe fertàLoango , & dans quelques-

autres lieux de la côte d'Angola , en Afrique.

Il y a à Loango trois fortes de paux , le pau du

roi & de fon premier miniftre , le pau des fidalgues

ou capitaines , & le pau des particuliers. Le pau du

roi a 28 pouces de longueur , & égale trois macou-

tes. C'eft à ces difFérens paux que les Européens qui

font la traite des nègres , mefurent les étoffes & les

toiles qu'ils donnent en échange des efclaves & des

autres marchandifes , comme poudre d'or , morfil ,

cire , &c. qu'on tire de la côte d'Angola. (D, J.)

PAVAGE , f m. (Commerce.) on' appelle en quel-

ques provinces de France
,
particulièrement en Bre-

tagne droit de pavage , un droit qui fe levé fur cer-

taines marchandifes à l'entrée des villes
,
pour la ré-

paration & entretien de leur pavé, f^oye^^ PavÉ.
Le droit de pavage de la ville de Nantes eft de

deux deniers par charrette , & d'un denier par fom-

me. Diciionn. de Commerce.

Pavage
, ( Jurifprud. ) fe difoit quelquefois an-

ciennement pour péage. Foye^ PÉAGE.
Pavage , f m. terme de Paveur ; il fe dit de l'ou-

vrage qid fe fait avec du pavé , auifi-bien que de l'ac-

tion de celui qui pave.

PAVANE , f £ (
Orchejir'tq. ) danfe grave , Venue

d'Efpagne , oii les danfeurs font la roue l'un devant

l'autre , comme les paons font avec leur queue , d'où

lui eft venu ce nom. C'éîoit une danfe férieufe que
les gentilshommes danfoienî avec la cape & l'épée ;

les gens de juftice avec leurs longues robes; les prin-

ces avec leurs grands manteaux ; & les dames avec

les queues de leurs robes abaiflees & traînantes : on
l'appelloit le grand bal

,
parce que c'étoit une danfe

majeftueufe & modefte. Il s'y faifoit plufieurs afliet-

tes de piés
,
paftades & fleurets , & des découpemens

de piés pour en modérer un peu la trifte gravité. La
tablature de la pavane eft décrite dans Thoinot Ar-

beau , en fon Orchéfographie. Cette danfe n'eft plus

en ufage ; elle eft trop férieufe pour plaire à la viva-

cité des jeunes gens; les contre-danfes font plus de

leur goût , & c'eft tout naturel. (^D. J.)

Pavane
,
{Mujîq.) la pava.ne eft un chant à deux

tems : on la divife en grande & en petite ; celle-ci

n'a que douze mefures en tout ,. de quatre en quatre

mefures. Il faut qu'il y ait un repos & une cadence ;

la grande a trois parties
,
qui fe terminent par des ca-

dences différentes ; la féconde partie doit avoir deux
mefiires de plus que la première , & doit être plus

gaie ; la troifieme doit avoir deux mefures de plus

que la féconde , & avoir encore plus de gaieté.

La pavane eft du genre des fonates , & elle eft

comprife dans la féconde efpece des fonates que les

Italiens appellentfonata da caméra , fonate de cham-

bre. Foyei Sonate.
PAVATE , f f {Hifi. nat. Botan. exot.) arbrifteau

des Indes , haut fiiivant Acofta , de huit à neuf piés

,

médiocrement rameux
,
gris

,
chargé de peu de feuil-

les femblables aux petites feuilles de l'oranger , fans

queue, d'une belle couleur verte. Sa fleur eft petite

,

blanche, compofée de quatre pétales, portant au mi-

lieu une étamine blanche qui finit en pointe verte.

Cette fleur reflemble en figure au chèvrefeuille , &
en a l'odeur ; cette plante croît le long des rivières

Mangate & Cranganor ; les Indiens s'en fervent beau-

coup en Médecine. (Z?. /.)

PAVÉ , f m. ( Archit. rom. ) pavimentum , terme

qui chez les Latins, fignifie le fol d'une place de quel-

que matière qu'il foit fait ; plâtre , terre , fable
,
gra-

vois
,
cailloux, brique, carreaux de terre cuite, mar-

bre , & autre natur e de pierres
,
pourvu que ledit fol

ait été affermi , battu & frappé , & confolidé fur la

fuperficie de la terre ou d'un plancher
,
pour en pro-

duire une croûte & un plan ferme , fervant à porter

ce



tê qui doit repoier ou paffer par-deffus : pavintmmm
tnîm.'-^-^'A Vitruve", tjl folidammtum Jive incrtijiaùo

quam gradiendo culcarnus.

Selon Ifidore , les Carthaginois voifins de Barba*-

rie, ont été les premiers qui ont /^^W leur ville de

pierres; enfuite à leur imitation, Appius-Claiidius

Cfficus fit paver la ville de Rome i88 ans après l'ex-

pulfion des rois ; c'eft ce qu'on nomma la voie Ap-
pimnc. Enfin, lesRomaiflS entreprirent les premiers

xie paver les grands chemins hors de leur ville , &
inienfiblement ils ont pouffé cet ouvrage prefque par

tout le monde : pcr ommmpme orhem vias difpofuerunt^

comme parle le même îfidore.

Les Romains eurent deux manières différentes de

paver leurs grands chemins-; les uns fe pavoient de

pierres, & les autres étoient cimentés de fable & de

terre-glaife. Les premiers étoient à trois rangs , à ce

que l'on a obfervé dans les velliges qui en iont ref-

tés ; celui du milieu qui fei-voit aux gens de pié étoit

un peu plus élevé que les deux autres , de façon que

les eaux ne s'y pouvoient arrêter. On le pavoit à la

ruiîique ^ c'eft-à-dire de gros carreaux de pierre à

joints incertains , au lieu que nos pavés iont équar-

ris ; les deux autres rangs étoient couverts de fable

lié avec des terres graffes , fur quoi les chevaux m.ar-

choient fort à Faife. D'un intervalle à l'autre , on

îrouvoit fur les bôrdages de groffes pierres dreiTées

à une hauteur commode
,
quand on vouloit monter

à cheval ; parce que les anciens n'avoient pas l'ufage

des étriers. On trouvoit encore les colonnes miliai-

res fur lefquelles on voyoit écrites les diilances de

tous les lieux , & le côté du chemin qui menoit d'un

lieu à un autre ; ce fiit une invention de C. Grac-

chus.

Lés chemins pavés de la féconde manière , c'eft^

è-dire feulement de fable & de terre-glaife , étoient

en dos d'âne , tellement que l'eau ne s'y pouvoit ar-

rêter , & le fond étant aride & prompt à fécher , ils

demeuroient toujours nets de fange , & fans pouffie^

re. On en voit un dans le Frioul que les îiabitans

nomment le pofihume. ,
lequel va dans la Hongrie^ &

un autre fur le territoire de Padoue ,
qui partant de

la ville même aboutit aux Alpes.

Aurelius Cotta eut la gloire de faire paver la voie

A-urélienne l'an 5 1 i de la fondation de Rome. Fla-

minius fut Fauteur de la voie Flaminienne, & la voie

Emilienne fut exécutée par les ordres d'Emilius. Les

eenfeurs ayant été établis firent des ojdonnances

pour multiplier les pavh des grands chemins , en dé-

terminer les lieux , Fordre & la manière. Paffons à

la conftruûion des pavés intérieurs des édifices de

Romie.

Les pavés qu'ils formolent fur des étages de char*

pente
,
s'appelloient contignata pavimenta^ & les éta-

ges contignaùones. Le premier foin des ouvriers étoit

de faire enforte que nulle partie de leur pavé ne s'a-

vançât pas fur les murs ; mais que Fouvrage entier

fut affis fur la charpente , de peur que le bois venant

à fe retirer par la féchereffe , ou à s'affermir par le

poids de la maçonnerie , ne produisît des fente^ au

pavé tout le long de ladite maçonnerie ; c'efl: ce que

yitruve a détaillé clairement , confultez-le.

Les pavés de planchers
,
qu'ils appelloient coaxa-

iiones ou coajfationes , fe faifoient de planches de Fef-

pece de chêne nommé cfculus , à caufe qu'elle efl

moins lujette à fe cambrer ; & même pour les défen-

dre contre la vapeur de la chaux qui fe mêle aux

matières que Fon jette deffus, ils les couvroient d'un

lit de fougère ou de paille , comme les laboureurs

en mettent lur leurs tas de blé
,
pour empêcher le

grain de fouffrir l'humidité de la terre.

C'étoit fur ce premier lit de fougère ou de paille

,

que les ouvriers pofoient & affeyoient leur maçon-

nerie par quatre d^ffçrçntçs .çouçhes, La première

Tome XII,
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étOit compofée de pierres ou cailloux ^ îiés eniembit;
avec chaux& aiment. Cette première coUchë de tûAn

çonnerie qui faifoiî la fondation de Fouvfâge ^ ft
nommoit flatumen.

La féconde couche de màçoîlrierie le faifoit dâ
plufieurs moiîons ou pierrailles , Gaffées & mêlées
avec de la chaux ; c'étoit-là ce qu'ils appelloient
dus ; & fi cette matière étoit de pierres brifées qui
n'euffent jamais fervi , ils appelloient cette matière
rudus novum , & là mêioient en parties égales aveê
de la chaux vive ; fi cette matière provenoit de dé«-

combres qui avoient déjà été mifes en œuvfe, elle fê
^

nommoit rudus redivivum. On ne mêloit que deux
parties de chaux à cinq de telle matière ; & Fappli«
cation qu'on en faiibit à coup de hie & de battoir
pour l'affermir

,
applanir & égahfer

, s'appelloit rude^

fado : il falloit que tout ce terraffement, tant de cail«

ioux que de décombres , eut au moins neuf pouGeâ>
d'épaifléur, après avoir été fufHfamment battu & maf-*

fivé.

Sur ce terraffement , on faifoitpour troifieme cou^.

che un ciment, compofé d'une partie de chaux , con-
tre trois de brique ou de pots caffés , ou de tuiles bat<
tues. On étendoit ce ciment fur la rudération , com-
me une couche molle

,
pour y âffeoir la quatrième

couche de pavé qui fervoit de dernière couverture à-

Fouvrage entier, & qu'on nommoit par cette raifon,*

fumma crujîat

Les Architeûes donnoient à la troifieme couche
de leur maçonnerie le nom de nmleus^ qui fignifie ce:

qui eff de plus tendre & bon à manger dans les noix,'

les amandes & les autres fruits à noyaux ; cette
comparaifon fe trouve affez conforme à ce vers dô-

Plante. .

Qiiï l met nucîeUm effe vult
, frangat nùcerju

Ainfi la couche de ciment appellée par les Arcîiî--'

tedes nucleus , eft la plus tendre & la plus molle par-<

tie du pavé^ qui fe trouve enti-e les deux parties plus
dures

,
qui font la rudération par-deffous , & les car-

reaux de la dernière couche par-deffus.

Enfin, les Romains enrichis des dépouilles deS na-'

tions
,
pavèrent les cours de leurs palais, leurs falles,»

leurs chambres, & lambrifferentmême leurs murail-
les de mofaïque ou de marqueterie. La mode en vint
à Rome fous Sylla

,
qui en fit ufage dans le temple

de la Fortune de Prénefte. Ces pavés étoient faits'de
petites pierres de diverfes couleurs

,
jointes & com-

me enchâffées dans le ciment
,
repréfentant différen-

tes figures
,
par leur arrangement & par la variété de

leurs couleurs. On donna à ces fortes de pavés le
beau nom de mufœa ,

mujla ou mujîva
,
parce qu'on

attribuoit aux Mufes Finvention de ces ouvrages in-

génieux , & qu'ils repréfentoient quelquefois ces ai-
mables déeffes. (Z>. /.)

Pavé , f. m. ( ArchiteB. mod, ) Ce mot a deux figni-^

fications : d'abord c'eft l'aire pavée fur laquelle on
marche , & en fécond lieu la matière qui l'affermit,

comme le caillou , le gravois
, avec mortier de chauj^

& de fable , le grès & la pierre dure , comme on va
l'expliquer.

Pavé de briques^pavé qui eft fait de briques pofées.

de champ & en épi , femblable au point d'Hongrie
,

tel eft le pavé de la ville de Venife ; ou de carreau
barlong à fix pans figurés, comme les bornes de verre
adoffées : c'eft ainfi qu'étoit pavé l'ancien Tibur à
Rome.

Pavé de grès , c'eft un pavé qu'on fait de quartiers

de grès de huit à neufpouces
, prefque de figure cu-

bique, dont on fe fert en France pour paver les grands

chemins , rues , cours , &c.

On appelle pavé refendu le pavéo^\ eft de la demi-
épaiffeur du précédent , & dont on pave les petites

cours , les çuifmes - écuries . Et pavé à^échan^

B b
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tiUon , celui qui de grandeur ordinaire , félon la

coutume de Paris.

Le pavé de grès ell: le meilleur : l'ufage en a été

introduit à Paris & aux environs par le roi Philippe

Augufte , l'an 1 1 84.

Pavé d€ marbre.
,
pave qui eft fait de grands car-

reaux d€ marbre en compartimens ,
qui répondent

aux corps d'architeûure & aux voûtes des bâtimens ;

tel eft le pavl des belles églifes nouvelles.

Il y a auffi du pavé de cette efpece qui eft fait de

petites pièces de rapport de marbre précieux, en ma-

nière de mofaïque. On voit de ce pavé dans Féglife de

S. Marc de Venife.

Pavé de. moilon
,
pavé fait de moiions de meulière

pofés de champ ,
pour affermir le fond de quelque

grand baffin ou pièce d'eau.

Pavé de pierre ,pavé qui efl fait de dalês de pierre

dure à joints quarrés
,
pofés d'équerre ou en lofan-

ges , à carreaux égaux avec platebandes , comme le

pavé de l'églife des Invalides ; ou de quartiers tracés

à la fauterelle , & pofés à joints incertains , ainû

qu'étoient les pavés des voies Flaminienne , Emilien-

ne , &c. à Rome.
Pavé de terraffe ,

pavé qui fert de couverture en

plateforme , foit fur une voûte ou fur un plancher de

bois. Lespavés qui font fur les voûtes font ordinai-

rement de dales de pierre à joints quarrés
,
qui doi-

vent être coulés en plomb ; & ceux qui font fur le

bois font de grès avec couchis pour les ponts , de car-

reaux pour les planches , & enfin d'aires ou couchis

de mortier, fait de ciment & de chaux , avec cail-

loux & briques pofés de plat , comme les Orientaux

& les Méridionaux le pratiquent fur leurs maifons.

Pavé poli ; nom général qu'on donne à tout pavé

bien affis , bien drefie de niveau, cimenté
,
maftiqué,

& poli avec le grès. Davikr. (^D. J.^

Pavé , f. m. ( Terme générique. ) Ce mot fe dit des

marbres
,
pierres de liais ,

pierres communes , ar-

doifes , carreaux de fayance & de terre ; enfin de

toutes les m^atieres femblables propres à cet ufage

qu'on emploie avec le plâtre &le ciment, pour cou-

vrir & rendre unis & foHdes les planchers du bâti-

ment , foit du rez-de-chaulTée , foit des étages d'en

haut , ou fur les toits plats & les terrafles.

Pavé des GÉANS
,
{HijL nat.Minér.) en anglois

giams caufeway, en latin bafaltes , vel hafanos mati-

mus hibernicus. Cefi: ainfi qu'on nomme un amas pro-

digieux de pierres noires très-dures qui toutes affec-

tent la forme de colonnes ou de prifmes à plufieurs

côtés. Ces colonnes font formées par l'affemblage de

plufieurs pierres jointes les unes aux autres par des

efpeces d'articulations, qui font que les différens mor-

ceaux dont une colonne eft compofée s'emboîtent

les uns dans les autres.

Ces pierres ainfi formées parla nature, préféntent

aux Naturalises un phénomène des plus curieux : on

peut en juger par la defcription qiie nous allons don-

ner d'après les*auteurs anglois & irlandois qui en ont

parlé ; & pour la rendre plus fenfibie , on a cm de-

voir mettre fous les yeux du leûeur une planche dans

laquelle on peut voir l'afpeâ: général que préfente

l'amas fmgulier de ces pierres , & les détails de cha-

que colGMane. Voye.:^ lafuite desPl. d'Hijî. nat.

Le pavé des géants^ ou l'aflemblage de ces colonnes

prifmatiques dont nous parlons , fe voit en Irlande

,

dans le comté d'Anîrim , au nord de ce royaume , à

environ huit milles au nord-efi: de la ville de Cole-

raine ; il y forme une efpece de triangle irrégulier

,

dont vm des côtés a environ i yards ou aunes d'An-

gleterre de longueur ; le fécond peut avoir 220 au-

nes ; le troifieme côté de ce triangle a près de 300

aunes. Cette efpece de pavé.^N-à fe perdre en pente

douce dans la mer , fans qu'on fâche juiqu'oti il s'é-

tend. Dans k tcms des hautes marées cet amas de

colonnes eft couvert d*eau à la hauteur de 60 piés ;

les eaux en fe retirant forment une efpece de cafcade

très-agréable à la vue j & laiffent voir à découvert

les fommets des colonnes
,
qui étant à-peu-près de

niveau
,
préfentent le coup-d'œil d'un pavé.

Les côtes de la mer dans ces environs font fort

efcarpées ; jufqu'à une très-grande diftance elles pa-

roifîent compolées d'un aiiemblage de colonnes pa-

reilles à celles qui forment le pavé des géans : on en

trouve auffi à plufieurs milles en avant dans les terres

en différens endroits, & en général les rochers qu'on

y trouve ,ainfi que fur le bord de la mer
,
paroiffent

avoir de la difoofition à prendre une forme prifma-

tique ou de colonne ; mais ces roches groffieres n'ont

point la perfeâion & le poli des colonnes qui com-
pofent le pavé des géants

,
cependant elles of&ent un

coup-d'œil femblable à celui de vieux portiques , ou
d'un affemblage de pilafires gothiques.

On rencontre en plufieurs endroits des amas ou
des grouppes de ces colonnes, placées à côté les unes

des autres perpendiculairement à Thorifon; l'amas le

plus remarquable efi: celui que les gens du pays nom-
ment les orgues : ce nom lui a été donné à caufe du
coup-d'œil qu'il préfente. C'efi une rangée de 60
colonnes fur une file

;
quelques-unes font tombées

,

& en laiffent voir d'autres derrière elles. La plus éle-

vée de ces colonnes a environ 40 piés de hauteur ;

ce font des prifmes héxagones dont les côtés font

inégaux, & dont le diamètre efl d'environ deux piés.

Les jointures ou articulations dont chaque colonne

efi: compofée , font à environ 9 pouces les unes des

autres , & chaque colonne avoit 40 à 50 de ces join-

tures.

La partie de cet endroit fmgulier à qui l'on donne

proprement le nom de pavé des géans , efl: un amas de

plufieurs milliers de prifmes ou de colonnes de diffé-

rentes grandeurs : on y en compte jufqu'à 30 mille ;

la plûpart font perpendiculaires à l'horifon. Toutes

ces colonnes font anguleufes , mais elles n'ont point

le même nombre de côtés les côtés d'une même
colonne n'ont point les mêmes dimenfions. Toutes

les colonnes font jointes exaûement les unes aux

autres , & fe touchent par leurs côtés , fans laiffer

d'intervalles vuides entr'elies. La difi:ance qui eil: en-

tre les grandes eft entièrement remplie par de plus

petites , dont les côtés font plus étroits. Quelques-

unes de ces colonnes font plus élevées que les autres,

d'autres font plus courtes & comme romipues ; cepen-

dant il y a des endroits où toutes les colonnes étant

égales , forment
,
lorfqu'on les regarde , un afpecl

uni comme celui d'un pavé. En creufant on a trouvé

qu'elles font en terre précifément de môme que hors

de la terre.

Ces colonnes font entièrement unies , liffes , &
comme polies à leur furface extérieure ; elles font

de différentes hauteurs : leurs diamètres ont depuis 1 5

jufqu'à 26 pouces , &: mefure commune , environ 20

pouces ; cependant chaque colonne conferve le même
diamètre &c les mêmes angles dans toute fa longueur.

Toutes les colonnes font prifmatiques , mais ces

prifmes n'ont point les mêmes figures ; il y en a de

triangulaires , de quadrangulaires , de pentagones
,

d'exagones
,
d'éptagones ,

d'oftogçnes , & de neuf

côtés. Les prifmes de trois , de quatre , de huit &
neuf côtés font rares ; mais ceux de fept côtés font

les moins communs de tous : les pentagones font les

plus ordinaires. Les côtés par lefquels les colonnes ou
prifmes fe touchent ou fe joignent les rms aux autres,

font égaux , c'efi: - à - dire , ces côtés ont la même
largeur ; & chaque|prifme efl: environné d'autant de

prifmes qu'il a lui-m.ême de côtés
,
excepté pour-

tant ceux qui font fur les bords
,
qui ont plufieurs cô-

tés à nud Jamais deux colonnes n'ont tous leurs côté^

égaux; les unes auront im côté de 8 pouçes^ im au-
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•tre de 17, im autre de 13 , de 18 , de 14, &c.

Ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces pierres
,

-dont l'affembiage forme le pavé des géans , & ce qui

leur donne un caraûere unique, c'eft que, comme
-nous l'avons déjà fait remarquer , ces colonnes font

compofées de plufieurs jointures ou efpeces d'articu-

lations qui s'emboîtent les unes dans les autres ;

pour cet effet
,
chaque morceau ou jointure a dans

fon milieu une partie convexe ou une éminence qui

s'adapte parfaitement à une partie concave d'une au-

-tre articulation , & ainfi de fuite : de cette manière

chaque articulation a une convexité d'un côté , &
une concavité de l'autre ; cette convexité & cette

concavité font garnies d'un rebord qui a autant d'an-

gles que la colonne a de côtés , & qui s'engrainent

exadement far la concavité & far les angles de Far-

ticulation fuivante. On petit voir dans la Planche
,

fig. A ,
que ces articulations forment comme une

couronne antique. La /to-, B eft une autre articula-

tion fur laquelle la. première s'adapte. Les convexités

& les concavités ne. font point égales dans les articu-

lations d'une même colonne ; elles varient pour le

diamètre , & font plus ou moins fphériques : il y en

a quiformentprefque un quart de fphere, d'autres font

beaucoup moins prominentes , & paroiffent prefque

plates ; mais les articulations qui font les unes fur les

autres , ne laiiTent pas de fe joindre toujours très-

exaftement.

Il y a des colonnes dont toutes les articulations

ont leur parties convexes à la partie fupérieure , c'eft-

,à-dire tournées vers le ciel , d'autres ont leurs parties

concaves tournées vers ce même côté : quelques ar-

ticulations , en petit nombre , ont deux convexités à

la partie fupérieure & à la partie inférieure. ^oyei la

figure C. Alors les articulations qui la reçoivent en-

delTus & en delTous font concaves.

Ces différentes articulations dont les colonnes font

compofées , fe féparent avec affez de facilité les unes

des autres ; cependant elles s'emboîtent affez exac-

tement pour que l'on puiffe en enlever deux à-la-fois

fans qu'elles fe détachent. La féparation des colonnes
• dans l'endroit où les articulations fe joignent, n'a pas

plus que l'épaiffeur d'un fil ; il y a des colonnes fur

lefquelles dans Fefj^ace de' tiois piés on ne remarque

point de féparation , la colonne paroît continuer dans

cet efpace ; parmi les colonnes qui compofent le pavé

des géans ^ on en a miême trouvé une de douze piés

qui n'avoit aucune articulation. On a obfervé que les

divifions des colonnes font plus éloignées les unes des

autres à mefure que la colonne eil plus proche de la

terre , oîi elle prend pour ainli dire racine.

On a déjà fait remarquer que Fon trouvoit en Ir-

lande des amas de colonnes femblables , non-feule-

ment fur le bord de la mer, mais encore dans l'inté-

rieur du pays. Le doâeur Molyneux a obfervé ,
1°.

que plufieurs de ces colonnes font plus grandes que
celles qui fe trouvent dans le pavé des géans fvu* le

bord de la mer ; il y en a qui ont jufqu'à deux piés

& demi de diamètre. 2°. Les colonnes que l'on trouve

-dans l'intérieur du pays font ou triangulaires ou
quadrangulaires , ou pentagones ou exagones ; mais

on n'y en voit point d'eptagones ni d'otiogones

comme dans le pavé des géans, 3°. Les articulations

qui forment les colonnes de Fintérieur du pays
,

n'ont point de convexités ni de concavités comme
les autres , elles fe joignent limplement par des fur-

faces planes , un peu inclinées à Fhorifon ; elles ne
font jointes que par leur pefanteur , & peuvent fe

féparer très-facilement.

La pierre dont toutes ces colonnes font com.po-

fées, eft d'une très -grande dureté ; elle donne des

étincelles lorfqu'on la frappe avec le briquet. Sa cou-
leur efl d'un beau noir , luifant & comm.e poli ; le

tiffu en eft très-ferré , & la piçrre eft afc brUlante
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dans la ffaclure ; elle eft fort pefante ; elle ne fe cal»
cine point a^u feu ordinaire, qui lui fait prendre une
couleur ferrugineufe. A im feu violent cette pierre fe
vitrine ; & lorfqu'on la mêle avec de la fonde , elle
donne un verre noir comme le verre de bouteilles.

Cette pierre
,
par fa coideur & par fa dureté , elt

très-propre à faire des pierres de touche pour effayer
les métaux. On ne peut point l'employer dans les bâ-
tipiens

,
parce qiFeile réfifte aux outils des tailleurs de

pierres. Le comté d'Antrim eft le feul endroit connu
où cette pierre fi fmguliere fe trouve. Foyei Emma-
nuel Mendez Dacofta , natiiral hifiory offojjïls , pag.

Telle eft la defcription qu'on nous donne du {3i-'

mQ\\K pavé des géans : elle mérite toute Fattention des
Naturaliftes

, & rien n'eft plus propre à nous donner
une idée de la cryftallifation. Il paroît que les co-
lonnes ou prifmes qui compolént ce pavé font de la
mêm.e nature que la pierre prifmatique qui fe trouve
en Mîfnie , & qui eft connue fous le nom de pierre d&
jiolpe ; & il eft à préfumer que la pierre d'Irlande a
les mêmes propriétés. Mais ce qui diftingue cette
dernière de toutes les autres , ce font les articula-
tions qui la compofent, Voye^ Stolpr-n

,
pierre de , &

F'oye^ Touche
,
piem de.

Pavé, revers de, terme de Paveur ; 'ûs appellent
revers de payé

^ le côté du pavé dont la pente abou-
tit au ruiffeau ou égoût des rues,

PAVEMENT, f m. {Arciiit.) on fe fert de ce ter-
me pour exprimer & Faftion de paver & Fefpace pa-
vé en compartiment de carreaux de terre cuite, de
pierre ou de marbre, (Z>. /.

)
PAVENTIA

,
{Mythol. ) divinité romaine , à la-

quelle les mères & les nourrices recom.mandoient
les enfans

,
pour les garantir de la peur. Selon quel-

ques-uns, on menaçoit de cette déeffe les enfans pour
les contenir ; ou bien on l'invoquoit pour fe délivrer
de la peur.

PAVER , V. aa. {Archli) c'efr affeoir le pavé , le
drefier avec le marteau , & le battre avec la demoi-
felle. On dit paver àfec lorfqu'on affied le pavé fur
une forme de fable de rivière , comme dans les rues
& fur les grands chemins ; paver à bain de mortier^
lorfqu'on fe fert de mortier , de chaux & de fable

,
ou de chaux &;de ciment

,
pour affeoir & maçonner

le pavé , comme on fait dans les cours, cuifines, écu-
ries , terralTes

, aqueducs
,
pierrées

,
cloaques.

Repaver, c'eft manier à bout le vieux pavé fur une
forme neuve , & en mettre de neuf à la place de celui
qui eft cafie.

PAVÉSADE 5 f. f. ( An. milit. ) vieux mot que
Borel rend allez bien par palijfade ; les pavefades
étoient de grandes claies portatives , derrière lef-

quelles les archers tiroient.

Le P. Daniel les repréfente fous la figure d'un bou-
clier ; mais M. Folard dit que les pavefades étoient
des mantelets de claies qu'on rangeoit du camp aux
travaux les plus proches du corps d'une place , der-
rière lefquels les foldats à couvert ouvroient un petit
folle pour les maintenir droits & fermes. On les ran-
geoit dans ce fofTé qu'on couvroit enfuite de terre ;
on les appelloit des pavefades ow tallenas

, parce qu'el-
les fervoient à couvrir ; mais cela ne veut pas dire;

que^ ce fulTent des vrais pavois. Procope & Anne
Commene font mention de ces fortes d'ouvrages dans
leur hiiloire. Salignac dit auffi qu'au fiege de Metz
le duc de Guife fit mettre des pavefades du côté des
brèches. Polybe de Folard\ tom. II. (£>. /. )
PAVÉSÂN, LE, bu LE PAVÈSE, (Géog.mod.)

contrée d'Itahe dans le Milanez , entre le Milanez
propre au nord , le territoire de Bobbio au fud , lé

Lodefan à Feil , &c Saumehne à Fouefi: ; c'eft un ter-

ritoire extrêmement fertile 3 dont Pavie eft la capita-

le, Foyel'PAYlE^
^

Bhïj
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PAVESSIER, ou PAVESCHEUR,f.m. (Art mil.)

ancienne milice ainfi appeiléfe du pavoi dont elle ,étoit

armée.
PAVEUR

,
(^Maçonnerie..') ouvrier qui emploie le

pavé 5
qui en couvre les grands chemins , les rues ,

les places publiques , &c.

Les maîtres Paveurs compofent à Paris une des

communautés des arts & métiers. Leurs premiers

llatuts leur furent donnés fous le règne de Louis XIL
le 10 Mars 1 501 ,

par Jacques d'Eftonville ,
garde de

la prévôté de cette capitale, fur le vu & les con-clu-

ûons des gens du roi du châtelet.

Les outils nécelTaires aux Paveurs de grand échan-

tillon , font une pelle , une pince , divers marteaux

,

entr'autres un marteau à refendre , un autre à paver,

un troifieme à fouiller la terre, un épinçoir , une de-

moifelle & un niveau.

A l'égard des ouvrages du petit échantillon , on y
emploie outre quelques-uns des outils précédens,

plufieurs outils de maçons , comme la truelle
,
l'auge,

la hachette , le rabot pour corroyer le mortier , l'oi-

feau pour le porter , 6l peu d'autres femblables.

Tous ces outils font décrits & expliqués à leurs

propres articles.

Paveur, angle de
,
{Archit.^ c'ell la jonftion

de deux revers de pavé
,
laquelle forme un ruifleau

en ligne diagonale dans Vangle rentrant d'une cour.

PAVIA, 1. f. (^Botan.) genre de plante que Boer-

haave & Linnœus ont ainu caraftérifée. Ses feuilles

font conjuguées , mais difpofées de façon que celles

de deifous fe croifent avec celles de delTus. L'extré-

mité du pédicule fe change en un long calice cylin-

drique, de même couleur que la fleur, & divifée en

ûx fegmens. Il s'élève du dedans du calice une fleur

irréguliere à cinq feuilles
,
difpofée de manière que

ces cinq pétales forment une fleur d'une feule pièce ,

découpée en deux lèvres ; car les deux pétales fupé-

rieures forment le cafque ; les deux côtés, la gueule;

& celui de deflbus , la barbe. La fleur reaferme huit

étamines , dont chacune eft garnie d'unfommet,&
les fleurs font difpofées en épis. L'ovaire qui efl: au

fond du calice pouffe un long piflil de figure cylin-

drique & de couleur rouge , & fe change en fruit

partagé en trois loges qui renferment des femences
Iphériques. Boerhaave ne compte qu'une efpece de
pavia

,
qui efl: la pavia americana , cajlanecs folio ,

du P. Plumier.

PAVIE, (Géogr.mod^ ancienne ville d'Italie au
duché de Milan , & la capitale du Pavefan , avec im
évêché fuffragant de Milan.On ne diroit pas aujour-

d'hui qu'elle a été le féjour de plus de vingt rois , &
la capitale de leur royaume. Elle efl: fur le Téfin , à 7
lieues S. de Milan, 10 N. O. de Plaifance, 25 E. de
Gènes. Long. 116. 4o.lat. 46. 10.

Pavie efl la patrie de quelques hommes de lettres,

«ntr'autres de Boëce , Lanfranc , Cardan (Jérôme)

,

Menochius (Jean-Etienne) , &: de Guidi (Charles-

Alexandre).

Boëce , im des meilleurs écrivains latins de fon
tems

,
naquit au v. fiecle , & fl.it élevé au trifle con-

fulat de Rome en 487 , 5 10 & 511. On l'accufa , en

, de vouloir fouftraire cette ville au pouvoir des

Goths
,
par l'affiftance des Grecs. Il fut arrêté avec

fonbeau-pere Symmaque, & conduit à Pavie où il

eut la tête tranchée par ordre de Théodoric , Fan

524. Il nous refle de lui les cinq livres fur la confo-

lation de la philofophie
,
qu'il compofa pour adoucir

la rigueur de fa prilbn.

Lanfranc ,
après avoir étudié à Bologne , devint

prieur de l'Abbaye du Bec , enfuite abbé de S. Etien-

ne de Caën , d'où il fut tiré par Guillaume I. pour
être placé fur le fiege de Cantorbéry , en 1070. Il

écrivit contre Berenger , & mourut en 1089.

Cfrdan^ né en 1 50 1
3 efl connu par un grand Nom-

bre d'ouvrages recueillis en 16Ô3 , en 10 voîumés
in-folio. C'eft un mélange de fujets où règne beau-

coup d'efprit
,
d'érudition, de vanité, de faux juge-

mens & d'extravagance. Plein de crédulité à
l'Aftrologie judiciaire ; on dit qu'il fe laifla mou-
rir de faim

,
pour accomplir fon horofcope , le

21 Septembre 1576. Son livre de la. fubtilité
, que

Jules ScaHger a fi fort dénigré , efl le feul ouvrage de
Cardan, qui puiffe être lu.

Menochius , né en 1 576 , fe fit jéfuite en 1 593 , à

17 ans , & mourut à Rome en 1656 , à 80 ans. Il a
mis au jour un commentaire fur l'Ecriture-fainte ,

dont la meilleure édition efl: celle du P, Tournemine,
en 1719, 2 vol. infol.

Guidi efl mort comblé de biens à Frefcati , le 1

2

Juin 1712,363 ans. On a de lui des poéfies italien-

nes très-eftimées. (Z>. /. )
FAYiE, (Jardinage.^ efpece de pêche. Fbye^ Pé-

cher.
PAVIER owPAVOIER, v. n. (Marine.) mettre

un tour de drap rouge ou de toile au bord du vaif-

feau pour cacher les foldats ; & aux hunes
,
pour ca-

cher ceux qui travaillent aux voiles. C'efl une prati-

que de réjouiffance & de combat. Dans les grands

vaiffeaux on pavie de frife ou d'écarlate.

PAVIERS, f. m. pl. {Marine.) c'eft ainfi qu'on

nomma quelquefois les bords du vaiffeau qui fervent

de péribole ou de garde-fou.

PAVILLON , {.m.tn Anatomie ; c'eft l'extrémité

de la trompe de Fallope ,
qui eft proche de l'ovaire

,

elle eft évafée comme le pavillon d'un trompette ,&
bordée d'une efpece de frange. Voye^^ Trompe de
Falloppe.
Pavillons , dans CArt militaire , font les corps

particuliers de cafernes deftinés au logement des of-

ficiers. Ces parties fe nomment les pavillons des offi-

ciers. /^oje^ CASERNES. (Q)
Pavillon , en terme de guerre y fe dit auflî quelque-

fois d'une tente élevée fur des mâts ou piliers
, pour

fe loger deflbus en tems d'été. Foye^ Tente. Cham-
bers. (Q)
Pavillon , fe dit auflî des drapeaux , des éten-

darts , des enfeignes , des bannières , &c. que les au-

teurs confondent fouvent,& prennent l'un pour l'au-

tre. Voye^ Drapeau, Enseigne, Étendart,
&c.

La mode de porter des pavillons en pointe , com-
me ils font aujourd'hui , vient des Arabes mahomé-
tans

, lorfqu'ils s'emparèrent de l'Efpagne ; jufqu'a-

lors toutes les couleurs étoient étendues fur des tra-

verflers, comme les bannières des églifes, d'où vient

qu'on difoit en latin vexilla quafi vella , un diminutif

de vela, voiles.

Tous les pirates , le long des côtes de l'Atlanti-

que& de Barbarie portent des pavillons hexagones,

ils font de gueules
,
chargés d'un marmot turc , coifé

de fon turban ; quoique cela foit contraire à leur loi,

qui leur défend de faire aucune image d'homme,
ayant opinion que ceux qui en font feront tenus au
jour du jugement de fournir une ame à ces figures,

Sd: qu'à faute de le faire ils feront damnés.

Mais il paroît que ce portrait eft celui de Hali Sul-

ficar
,
gendre de Mahomet , dont les Africains tien-

nent le parti
,
lequel ordonna que fon portrait feroit

repréfenté lur les drapeaux , fe croyant fi redoutable

aux chrétiens
,
que le feul afpeû de fon image les

mettroit en fuite : ainfl que nous l'apprend Leuncla-

vius. (<2)

Pavillon , f. m. (Marine^ c'eft une bannière , or-

dinairement d'étamine
,
qu'on arbore à la pointe des

mâts , ou fur le bâton de l'arriére
,
pour faire con-

noître la qualité des commandans dans des vaifleaux,

& de quelle nation ils font. Lepavillon eft coupé de

diverfes façons
,

chargé d'armes& de couleurs par!-.



PAV
.tîculiefes , tant pour le difcernement des nations

,

que pour la diftinâion des officiers généraux d'une
armée navale. Par ordonnance de 1670& 1689, il

e/l réglé, que quand l'amiral en perfonne fera em-
barqué, il portera le pavillon quarré blanc au grand
mât ; le vice amiral, lepavillon quarré blanc au mât
d'avant; le contre-amiral , ou premier lieutenant
général, ou chef d'efcadre qui en fera la fonâion,
\q pavillon quarré blanc au mât d'artimon

, chaque
pavillon ayant un quart de battant plus que de gum-
dant. Les chefs d'efcadre portent une cornette blan-
che avec l'écuflbn particulier de leur département

,

au mât d'artimon, lorfqu'ils font en corps d'armée ;

mais ils le portent au grand mât quand ils font fépa-
rés & qu'ils commandent en chef. Le battant de leur
cornette doit avoir quatre fois le guindant. Elle

doit être fendue par le milieu, des deux tiers de fa

hauteur , & les extrémités fe doivent terminer en
pointe. Il elî: défendu aux vaiffeaux particuliers fran-

-çois de porter le pavillon blanc
,
qui eft afPeûé aux

navires du roi ; les pavillons font ordinairement
•d'étamine. Aux navires vaincus ou menés en triom-
phe, on attache les pavillons aux haubans ou à la

galerie de l'arriére, & on les laiflé tramer& pancher
vers l'eau, & tels vaiffeaux font toués par la poupe.

Les pavillons d'amiral, vice -amiral, & contre-

amiral, & les cornettes ne doivent être portés que
lorfqu'ils font accompagnés; favoir, l'amiral de vingt

vaiffeaux de guerre ; le vice-amiral & contre-amiral,

de douze, dont le moindre doit porter trente -fix

pièces de canon, & les cornettes de cinq. Les vice-

amiraux , lîeutenans généraux , & chefs d'efcadre

qui commandent un.moindre nombre de vailfeaux,

doivent porter une fnnple flamme. Lorfque pluiieurs

chefs d'efcadre fe trouvent joints enfemble dans une
^iiême divilion ou efcadre particulière , il n'y a que
le plus ancien qui doive arborer la cornette, les

autres portent une fimple flamme. Les capitaines

commandant plus d'un vailfeau portent une flamme
blanche au grand mât, qui a de guindant la moitié de
la cornette , & qui ne peut être moindre que de dix

aunes de battans. Il n'efl: arboré fur les navires de
guerre françois aucun pavillon , flamme , ni enfeigne

de poupe, que de couleur blanche , foit pendant la

navigation ou les combats ; il leur efl: feulement per-

mis de la couleur rouge & autres pour les fignaux.

L'oflicier général commandant en chef porte , tant

dans les ports & rades qu'à la mer, une enfeigne

blanche à l'avant de fa chaloupe, pour le diftinguer

des autres ofliciers qui la portent à la poupe. Foye:^

rOrdonnance, de 1^8^ , liv. III. tit, 2. En général les

vailTeaux chrétiens portent le pavillon quarré , & les

vaiffeaux turcs portent lepavillon fendu & coupé en
flamme.

Tous les vaifl'eaux peuvent à l'occafion, mettre
une enfeigne ou pavillon de poupe , & un de beau-
pré ; mais il n'y a que l'amiral qui porte le pavillon

au grand mât. Il porte encore un flamme au-deflbus

,

fi l'armée efl divifée enplufieurs efcadres, qui aient

chacune leur amiral particulier. Voye^ Amiral. Le
vice-amiral i^ortQ le pavillon zu. mât d'avant, &: le

contre-amiral au mât d'artimon.

Le pavillon de l'arriére mis en berne
,
marque or-

dinairement que quelqu'un qui eft hors du vaiffeau,

eft rappelle à bord, ou qu'on a un preflant befoin de
quelque chofe.

Le pavillon à mi - mât marque qu'il y a quelque
perfonne confidérable morte dans le vaifleau. Lorf-
que \Vilte Cornelifz de Wit , vice - amiral de Hol-
lande , fut tué dans la bataille du paflàge du Sond

,

qui fe donna entre les Suédois & les Holiandois , l'an

ï6j8, & que les Holiandois gagnèrent ayant forcé
le paffage , le vaiffeau de ce vice - amiral périt dans
le tems que les Suédois, s'en rendoient maître s, il
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fte leur en refta que le corps de Wilte de Vit, le roi
de Suéde fît revêtir ce corps de fatin blanc, fît cou-
vrir fon cercueil d'un magnifique drap mortuaire
avec les armes du défunt , le fît mettre dans une gail-

lote peinte de noir, oii il n'y avoit pourpavillon que
des flammes noires,& le renvoya au lieutenant-ami-
ral général de Waffenaar , ou d'Opdam. Le chevalier
Barclei, vice -amiral de l'efcadre blanche d'Angle-
terre, ayant été tué, & fon vaiffeau ayant été pris
dans un combat entre les Anglois & les Holiandois,
au mois de Juin 1 666 ; fon corps fiit renvoyé à Lon-
dres dans une gaillote qui portoit unpavillon noir
une flamme noire.

Lorfqu'un équipage fe mutine contre les ofHciers,
& qu'il fe rend maître du vaifleau , ainfi qu'il arrive
quelquefois dans les voyage d'un long cours, les ré-
voltés ont coutume de ne mettre que le pavillon de
beaupré , & ils ôtent tous les autres : le pavillon blanc
fe met pour fignal de paix , le pavillon rouge pour,
fienal de combat.

Les vaiffeaux vaincus, qu'on conduit dans les

ports des viûorieux , ont leur pavillon à l'arriére oîi

ils traînent en oiiaiche, c'eft-à-dire la pointe en l'eau^

enfulte on les pend en des églifes ou en d'autres lieux
publics. Le pavillon amiral du comte de Boffu, géné-
ral des Efpagnols

,
pend encore dans l'églife de

Hoom. Tous les flgnaux qu'on a coutume de faire

en Europe par le moyen des pavillons , les Chinois
les font par le moyen de deux bâtons

,
perches , ou

gaules qu'ils tiennent dans leurs mains, & par ces
fignaux ils fe font fort bien entendre de tous ceux
qui peuvent les voir.

Le commandant en chef d'une armée navale des
Provinces-Unies

, porte le pavillon au grand mât ; le-

fécond ofïïcier général le porte au mât d'avant ; & le

troifieme le porte à l'artimon , chacun ayant une
flamme au-deffous.

Les iimples navires de guerre ne portent point de
pavillons , mais feulement de doubles girouettes , à-

moins qu'ils ne foient à la tête de quelque flotte de
vaiffeaux marchands pour l'efcorter. Autrefois ils

portoient des pavillons aux mâts , mais on a jugé à
propos de ceffer cet ufage

,
pour éviter les différends

dans un tems où les étrangers paroiffent fl chatouil-

leux fur un point de peu de conféquence pour le bien
de l'état. Dans les armées navales,le pavillon du grand
mât s'arbore par le commandant ou officier qui efl

du plus ancien collège. Le premier officier du fécond
collège, c'eft-à-dire de celui qui fuit en ancienneté,

porte le pavillon au mât d'avant , & l'officier du troi-

fieme collège le porte au mât d'artimon : & afin de
bien connoître les vaifleaux,& fous tous quels chefs

ils font rangés , chacun porte fa flamme au même mât
oîi fon chef a la flenne.

Il n'y a point de règle générale pour la grandeur
des pavillons , chacun en ufe à fon gré à cet égard.

Les navires de guerre du premier & du fécond
rang des Provinces-Unies ont des pavillons de poupe t

de quinze cueilles & dix-huit aunes de battant. Les
pavillons de beaupré font de dix cueilles & de fept

aunes de battant. Les flammes font de ving-cinq ou
trente aunes de battant , & les girouettes de quatre
aunes & de quatre cueilles & demie ou de cinq. Les
navires de guerre du troifieme rang ont des pavillons

de douze cueilles & de quinze aunes de battant ; des
pavillons de beaupré de fix cueilles & de fept aunes
de battant ; des flammes comme celles des vaiffeaux

des deux premiers rangs, des girouettes de trois cueil-

les & demie ou de quatre , & de trois aunes de bat-

tant.

Les navires du quatrième & du cinquième rang

portent àes, pavillons ^ des flammes& des girouettes

comme à ceux du troifieme rang. ' •

Les navires du fixieme rang ont des pavillons de

I



ïienf cueilles, & de dix aunes de battant; des paviî-

ions de beaupré de quatre cueilles & demie, &_de
cinq aunes de battant ; des flammes de vingt- cinq

aunes , des girouettes de trois cueilles ou trois cueil-

les & demie , & de deux aunes & demie de battant.

Les navires du feptieme rang ont des pavillons de

fept cueilles & demie , & de neuf aunes de battant ;

des pavillons de beaupré de trois cueilles , & de qua-

tre aunes de battant; des flammes de vingt -cinq au-

nes ; des girouettes de deux cueilles & demie ou de

trois , & de deux aunes de battant. Quand les vaif-

ieaux doivent faire voyage, on les pourvoit ordinai-

rement de deux grands pavillons^& de deux de beau- -

pré ; de deux flammes & de iix girouettes.

Outre les pavillons ci - deffus fpécifiés , l'amiral

prend encore un pavillon de douze cueilles &: un de

neuf cueilles , avec un ou deux pavillons de beaupré ;

une flamme ou deux , un pavillon blanc , une flamme

bleue, une rouge & une jaune, pour faire des li-

gnaux.

Quelquefois dans les flottes particulières des Pro-

vinces-Unies , les vailTeanx portent tour-à-tour le

jpavillon au grand mât, & des feux pendant la nuit.

Pour tromper fes ennemis & les furprendre on ar-

bore des pavillons étrangers. Les rois défendent ordi-

nairement aux navires qui portent leurs pavillons , àQ

les bailler devant qui que ce foit , ou de faluer les

premiers : c'eft pourquoi les vaiffeaux qui appartien-

nent aux têtes couronnées s'évitent en mer , autant

qu'il elt poffible.

On voit fouvent au mât d'artimon des vaiffeaux

marchands, de petits pavillons où font les armes du

lieu de la ville où le maître fait fon domicile ; & au

mât d'avant les armes du lieu oii demeurent les affré-

teurs.

Pavillons, (^Marine. ) après avoir défini les

pavillons en général & les différens ufages qu'on en

iait à la mer , il faut faire connoître ceux que les di-

verfes nations arborent le plus communément à la

mer : pour cet effet il faut voir les PL.Xf^II.XF'III.

XIX. & XX. où ils font tous employés avec la def-

4:ription convenable à chacun. ( Z )
: Pavillon , en terme de Blafon , fignifie une cou-

verture en forme de tente , qui revêt & enveloppe

les armoiries des différens rois & des fouverains qui

ne dépendent que de Dieu& de leur épée.

Les auteurs héraldiques de France difent qu'il n'y

a que les monarques fouverains qui puiffent porterie

pavillon entier & dans toutes fes parties.

Il eft compofé de deux parties ; du comble
,
qui

eft fon chapeau , & de la courtine
,
qui en fait le man-

teau. Les rois éleûifs , ou foumis à quelque dépen-

dance , doivent , félon les Héraldiffes , ôter le def-

fus , & ne iaiffer que les courtines. Vlyei Manteau.
L'ufage des pavillons Si des manteaux dans les ar-

moiries , efl venu des anciens lam.brequins qui fe font

trouvés quelquefois étendus en forme de couvertu-

res , & retrouffés de part & d'autre.

ïS'autres prétendent que cet ufage eil venu des

anciens tournois , où l'on expofoit les armes des che-

valiers fur des tapis précieux , fur des tentes & des

pavillons
,
que les chefs des quadrillesy faifoient dref-

'

fer, pour fe mettre à couvert jufqu'à ce qu'ils entraf-

fent en lice.

Pavillon , ( terme cCArchiteBure. ) de l'italien pa-

viglione, tente, s'entend de tout bâtiment ifolé,d'une

médiocre capacité , dont le plan ell de forme quar-

rée , comme font ceux de Marly ; flanqués comme
ceux des Quatre-Nations ; ou ronds, com.me celui de

J'Aurore dans les jardins de Seaux : ces pavillons

font ordinairement couverts d'un feul comble , àdeux

égoûts , ou en dôme , ou à l'impérial.

On appelle encore pavillon les avant-corps que

-feroîçat lg§ es^trémités angulaires d'un bâtiment ^ foit

fur ta 5 foît fur les jardins ; tels que font cei^;

du palais du Luxembourg , & ceux du château da.

Louvre qui eft flanqué de quatré pavillons.
'

Onaffecle quelquefois que cqspavilloris îoient plus

élevés que le refte du bâtiment , ce qui joint à leur

faillie , les fait
,
par le fecours de l'optique

,
paroître

encore plus élevés qu'ils ne le font réellement.

Pavillon , en terme de Chaudronnier , c'eft le bas

évafé en forme d'entonnoir
,
qu'on remarque dans

une trompette & dans un cor-de-chaffe : il eft com-
pofé de trois pièces taillées en triangle , & foudées

l'une fur l'autre par le moyen de plufieurs entailles-

Foyei lafig. du cor-dc-chajj'e , Pl. de Luth.& de Chaud,

Pavillon , en terme de Diamantaire , ce font les

faces principales qui occupent la culaffe d'un brillant.

Elles font ordinairement au nombre de fix qu'on ap-

pelle pans Se qui fe divifent par en-bas en plufieurs

petites facettes ecoupées pour rabattre les arrêtes

des faces principales.

Pavillon
, ( Ferblanterie. ) ce mot fe dit chez les

Ferblantiers de la partie évafée de l'entonnoir qui fert

à recevoir les liqueurs.

PAVILLONNÉ
,
adj, ( Blafon. ) le Blafon fe fert

du terme pavillonné pour exprimer l'émail du pavil-

lon d'une trompe ou d'un cor-de-chaffe , ou d'un au-

tre inftrument femblabie
,
lorfquelepavilloneft d'ua

autre émail que le refte. Quand l'embouchure du
cor-de-chaffe eft différente , on dit qu'il eft engui-

ché ; & quand le pavillon ou la grande ouverture de

l'autre bout fe trouve d'un autre émail , on dit qu'il

eft pavillonné. ,On appelle encore pavillonnés &pavil-

lonnées , les châteaux& tours où il y a une girouette ;

& on exprime leur émail lorfqu'il eft différent de la

tour ou château. La maifon de Laidet Califlane porte

de gueule à une tour ronde pavillonnée d'or. Murviei

porte dans fes armes , au deuxième& troilieme quar-

tier d'or , à un château fommé de trois dongeons pa^^

yillonnis d'azur. Ménétrier. ( Z>. /. )
PAULjSAINT (Géogr.mod.') ouplutôt Sat^^-Vaolo^

ville de l'amérique méridionale au Bréfil, dans la ca-

pitainerie de Saint-Vincent. C'eft une efpece de ré-

publicîue indépendante des Portugais
,
compofée de

bandits de différentes nations. L's payent cependant

UH tribut au roi de Portugal ; on ne les connoît guère,

parce qu'on ne peut pénétrer dans le pays à caufe des

bois 6c des montagnes inacceilibles qui les environ-

nent. Long. 333. io. lat. mérid. zj, 16.

Il y a un autre San-Paolo
,
bourgade de l'Améri-

que méridionale , fur le bord méridional de la rivière

. des Amazones, à trois journées à l'eft de Peyas. La
pape Benoit XIV. a érigé en 1745 un évêchédans»

cette bourgade. {D, /.)

Paul, SAINT (^Géog. mod.^ 'petite ville de Pro-

vence, à deux lieues O. de Nice , trois d'Antibes*'

Long. 24. 48. lat. 43. 40.

Il y a un autre Saint-Paul en Artois , à fix lieues

d'Arras , & à neuf de Saint-Omer.

Paul trois châteaux , saint ( Géog. mod.y
petite ville de France au bas-Dauphiné

,
capitale du

Tricaftinois , avec un évêché fufEragant d'Arles, dont

S. Sulpice fut le premier évêque. Elle eft fituée au

penchant d'une colHne fur les frontières de la Pro-

vence , à une lieue du Rhône , 5 S. E. de Viviers, 7
S. de Moiitelimar

, 135 de Paris. Longit. fuivant

Caffini 22. 30'. 30". lat. 44. ao. ( D. J. )

Paul , cathédrale de Londaes^ SAINT ( Arch. modC)^

cette magnifique cathédrale n'étoit avant l'incendie

de Londres , qu'un trifte &: déplorable bâtiment qut

fervoit d'écurie ; mais le chevalier "Wren en a fait

un temple plein de grandeur & de majefté ; & il ne
tint pas à lui de le rendre encore plus fuperbe , lorf-

que le préjugé pour les cathédrales modernes l'obli-

gea de concilier le mieux qu'il put le goût gothique

avec ççlui dç la belle arçhjteûure.



Le defïeîn ayant été approuvé , & une ta?ce fiir le

charbon fourniflant les fonds néceffaires pour l'exé-

cution,il commença à y travailler en 1 675.1! fallut d'a-

bord écarter les ruines de l'ancien édifice , & Farchi-

tefte fignala fon génie par l'heureufe application qu'il

£t de la poudre-à-canon & du bélier des Romains
,

pourrenverfer des relies de tours& de murailles maf-

fives. Comme il fe propofoit de conftruire un édifice

durable 5 il ne voulut pas bâtir, ainfi qus ceux qui

i'avoient précédé , fur de foibles fondemens. Géné
cependant par une place étroite , il le fut encore

paries pierres qu'il fe vit obligé d'employer.Les car-

rières de Tivoli fournirent au Bramante des coîom-

nes pour le temple de S. Pierre à Rome. Il les fit de

neuf piés de diamètre
,

furpaffant ainfi de près du
tiers les plus grolTes colomnes que l'antiquité nous

a laiflees ; enliiite manquant de pierres allez grandes

pour les corniches , il en diminua les proportions.

Le chevalier Wren ne trouvoit pas en Angleterre

de pierres pour les colomnes de plus de quatre piés

de diamètre. Il ne changea point néanmoins, comme
le Bram^ante , les proportions établies dans les dimen-

fions de fes colomnes ; mais il en fît deux rangs , &
varia leurs ordres.

Le dôme n'exigea pas des attentions moins fines

pour ramener aux règles de l'antiquité cette inven-

tion des fiecles poflérieurs. La modicité des fonds

afîignés pour l'ouvrage
,
l'impatience des liabitans de

Voir cet édifice achevé , cauierent encore de grands

défagrém^ens à TarchiteCLe. Il eut cependant le plai-

lir
,
après avoir pofé la première pierre de fon tem-

ple en 1675 » faire pofer la dernière par fon fils

en 1710, & de £nir en 35 ans la féconde éghfe de

l'univers. (JD. J.)

Paul, Epîtres de saint (^Critiq. fac.') tout le

monde les connoit ^ &leur authenticité n'a point été

révoquée en doute. Quant au ftyle , S. Irénée , liv.

III. ch. viij. y a remarqué de fréquentes hyperbo-

les. Origene , en confirmant cette remarque
,
ajoute

qu'il y a dans le ftyle de cet apôtre quantité de fa-

çons de parler peu uiitées , des phrafes & des tours

qui ne font pas grecs. La première de toutes les

. épitres de S. P^z,'/eft la première aux Theffaloniciens

,

& la dernière de toutes efl la féconde à Tïmothée
,

qu'il écrivit durant fa prifon ; mais ïcpître. aux Ro-
mains eil la première en ordre dans notre recueil

,

& elle l'étoiî déjà dans le trorfieme fiecle. L'occaiion

de cette cpUrc fut , félon Pierre
,
martyr , l'entête-

ment des Juifs
,
qui ne voulurent pas que S. Paul

annonçât l'Evangile aux Gentils
,

parce qu'ils

croyoient que les promefTes n'appartenoient qu'à la

nation juive ; mais quand les Juifs virent que les apô-

tres étoienî réunis pour adreffer publiquement la vo-

cation aux Payens , ils fe retranchèrent à prétendre

au moins qu'il fallait leur impofer le joug de la loi.

S. Paul s'attache donc à prouver dans cette éphre
,

que les cérémonies de la loi ne font point néceffaires,

& que l'homme n'eft point fauvé par leur pratique.

XJépître. aux Hébreux efl rangée la dernière dans

notre canon. On a lieu de préfumer que du tems de

Clément d'Alexandrie , cette épître pafToit généra-

lement en Orient pour être de S. Paul , mais il n'en

étoitpas de même de l'églife latine: au moins paroît-il

par S.jérôme,que defontemsles Latins ne recevoient

point cette épur& qui portoit , dit-il , le nom de S,

Paul. Onla donnoit à S. Clément , romain. Quoi
qu'il en foit , les Hébreux auxquels elle eft adref-

fée , font les juifs de la Paleftine, ainfi nommés pour
les diftinguer des juifs difperfés parmi les Grecs.

Quant à ce qui regarde la vie de S. Paul , elle ne
doit point entrer dans cet ouvrage: nous remarque-
rons feulement qu'il efl: douteux ii cet apôtre a été

deux fois à Rom.e ; cependant Cappel , dont la chro-

nologie apoilohqueeftla plusingéirleufe, çiutant

PAU Î99
j

qu'on en peut juger , la plus' exaâe , lé prétend de
!

même que l'ancienne tradition. C'efl; à Rome quô

j

l'apôtre foutirit le martyre , fous Néron ,
' dans la

perfécution de cet empereur contre les Chrétiens , à
foccafion de l'incendie de cetîê ville qu'il leur impii-.

te. Or , comme cet incendie arriva l'an 10 de Néron,

i&

environ^ la 64 de Notre-Seigneur , il faut que S,
Paul ait été mis à mort dans ce tems-là. ( Z>. /., )PAULA

, ( Géog. mod. ) ou Paola > petite ville

d'Italie au royaume de Naples , dans la Calabre ci-

térieure proche la mer , dans un terroir fertile &:
cultivé. Elle eft la patrie de S. François , fondateur
des Minimes

,
qu'on nomme à' Paris les kons hom-

mes. C'eft cet hermiîe qui ferma les yeux de Louis
XL roi de France , & qui a été enfuite canonifé paf

ILéonX.
en i 519. Lon^. 32. /o. lat. 41. i5,

PAULADADUM
, ( Hijl. nat, ) nom donné par

quelques auteurs à la terre de Malte , ou terre de S*

Paul. Voye-^ ces artichs.

PAULETTE, f £ ( Jurifprud. ) efi un droit que
les officiers de judicature & de finance payent au:^

parties cafaelies du roi au commencement de chaque
année , afin de conferver leur charge à 'leur veuve &:

à leurs héritiers , fans quoi elle feroit vacante au
profit du roi en cas de mort.

Ce droit fe paye aufTi pour jouir de la difpenfe des
quarante jours que les ofKciers devroient furvivre à
leur réfignation, avant Fédit du 12 Septembre 1604,
appeilé Viditde Paula ou de la pauktte.

La paulcttc fut ainfi nommée de Charles Paulet

,

fecrétaire de la chambre du roi
,
qui fut l'inventeur

I
& le premier fermier de ce droit.

I
On l'a auiii appeliée la palote , d'un nommé Paloù

I
qui en eut le bail après Paulet.

I

Mais le vrai nom de ce droit eil annmU II fut éta-

I
bli d'abord par arrêt du confeil du 7 Septembre 1 604,

I
fur lequel le 1 2 du même mois il y eut une déclara-

tion en forme d'édit,qui ne fut d'abord publiée qu'en
la grande chancellerie , & depuis elle a été enregif-

trée dans les parlemens. Elle fut révoquée par Louis
XIII. le 15 Janvier 1618 , & rétablie par lui le der-

nier Juillet 1620.

La pauktte , dans fon origine , n'étoit que de qua-

I
tre deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée

I
& diminuée félon les tems. Depuis 16 18 elle efl: dit

I
foixantieme denier du tiers de Févaluation de l'office.

I
Quoique ce droit ne s'exige pas ^ il doit fe payer

I
tous les ans ; de forte que fi le titulaire mouroit dans

I
une année pour laquelle il n'auroit pas payé la pau-

I
lutc , fa charge tomberoit aux parties cafuelles ;

I mais les héritiers préfomptifs oL les créanciers ont la

I
liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le

I
faire.

I
L'ouverture du bureau pour le payement de l'<3^«

I
mul ou paukta , fe fait à certain jour fixé par le ré-

I
glement , &: le bureau efl: fermé à Fexpiration du
délai ; de manière que pafTé ce tems , Fon n'efl plus

admis pour cette année au payement de la pauktte,.

On fît en 1 63 8 un bail de la pauktte pour neufans ,

& depuis ce tems le bail s'en renouvelle de même
tous les neuf ans. Il faut dans les trois premières an-^

nées du bail payer , outre la pauktte , le prêt. Voye^^^

ci-après le mot Prêt.
Par un édit du mois de Décembre 1709 , le roî

ordonna le rachat de la pauktte , & difpenfa les of-

ficiers de la rigueur des quarante jours ; mais la pau-'i

lette fut rétablie pour neufans par déclaration du 9
Août 1722 , à compter du i Janvier 1723 ; ce qui

a été continué depuis de neufans en neuf ans par di-

vers arrêts &: déclarations.

Mais les ofliciers des cours fouveraines ont été ex-

ceptés de la pauktte par Fédit de 1722.

En 1 743 les tréforiers de France , les contrôleurs

généraux des finances & des domaines & bois , les



setaires ,
proctireurs Si hiiîflieïs des îuffices roya-

les , ont été obligés de racheter la/^zw/g^fe ; en 1745
-on a fait la même chofe pour les grands-maîtres &
^officiers des niaîtrifes

,
pour les éleftions & greniers

•à feL Kcy^e{ Loifeau
,
cnfon Traité des Offices^ &EtA-

îon , au mot AnnucL (^)
PAULÎÂGU.ET

5 ( Geog. mod. ) petite ville , ou

plutôt bourg de France 5 dans la haute Auvergne , au

"diocèie de Sainî-Flour.

PAULIANiSTES , f. m. pL ( Hifl. tcdéf. ) Pau-

ïianijiœ. , nom que Ton donna dans le troifieme fiecle

•de l'Eglife , aux hérétiques feftateurs de Paul de Sa-

îiîofate , élu évêque d'Antioche en 262.

Cet héréilarqu€ nioit avec Sabellius la diftindion

4es Peffonnes dans la Sainte-Trinité , &: foutenoit

-avec Artemon
,
que le Verbe étoit defcendu en Jefus-

Chrift , & qu'après avoir opéré par lui ce qu'il s'é-

toit propofé 5 il étoiî remonté vers fon Pere.. Jl dif-

tinguoiî en Jefus-Chrift deux Perfonnes ; favoir , le

Verbe Fils de Dieu , & le Chrift
,

qu'il foutenoit

n'avoir point été avant Marie ; mais avoir reçu le

nom de Fils de Dieu pour récompenfe de fes œu-
vres faintes. De ces principes il concluoit que dans

rEuchariftie le fang de Jefus-Chrift étoit corrupti-

ble. Il altéroit efTentieilement la forme du baptême,

ne le conférant point au nom du Pere & du Fils , &c,

& fes difcipies en ufoienî de même, Aufîi le concile

de Nicée les diilinguant des autres hérétiques qui ne

corrompoient pas la forme de ce facrement, ordonna

que ceux qui de l'héréfie des Paulianlfies rentreroient

dans l'Eglife feroient rebapîifés.

Paul de Samofate fiiî d'abord condamné dans un
concile tenu à Antioche même en 264 ,

par S. Denis

-d'Alexandrie ; & il abjura fon héréfie de peur d'être

ûépofé : mais y étant retombé peu après , il fiit de

.nouveau condamné & dépofé par un nouveau concile

qui s'affembia à Antioche en 270. Les PauUaniJies

fubfifloient encore du tems du pape Innocent L& de

S. Chryfoilome ; m.aisThéodoret alîùre que du lien ,

leur feâe étoit entièrement éteinte. Baronius , AnnaL
Dupin 5 Bihl. des auteurs eccL des trois premiersJiecles.

Cette feéle fut renouvellée dans le neuvième fie-

cle par un certain Abraham cfui lui donna fon nom
,

& comlbattu par Cyriaque
,
patriarche d'Antioche.

PAULICIENS, f. m. pl.( i^y?. eccL ) branche des

anciens Manichéens , ainfi appellés du nom d'un cer-

tain Paul 5
qui s'en fit chef en Arménie dans le vij.

fiecîe. On les trouve aulïi nommés par corruption

dans quelques auteurs , Puhlicani
,
Populicani & Po-

hlicani. Ces hérétiques
,
par leur nombre , & par la

protedion de l'empereur Nicephore , devinrent for-

midables à l'empire d'Orient. Outre l'erreur des deux

principes co-éternels &indépendans l'un de l'autre
,

qui eft la bafe du Manichéilme , ils avoient la croix

en exécration , & l'Euchariiftie en horreur ; ils con-

damnoient le culte des martyrs , & ne rendoient de

refpeâ au livre des Evangiles que lorfqu'ii ne por-

toit pas empreinte l'image de la croix.

L'impératrice Théodora , tutrice de Michel lîL

ordonna en 845 ,
qu'on travaillât efficacement à

convertir ces hérétiques , ou qu'on les chafsât de

i'empire , s'ils réfilloient avec opiniâtreté. Plus de

cent mille d'entr'eux périrent par les fupplices , le

relie alla fe rendre aux Sarfafms. Mais un fiecle après

ils firent la guerre à l'empereur Bafile le Macédo-
nien : ils envoyèrent même en Bulgarie des mif-

fionnaires qui y femerent l'erreur manichéenne
,
qui

de-là fe répandit peu après dans le refte de l'Europe.

Voyei Bulgares & Manichéens , Bofluet
,

Hijl.

des Variât, tom, II. liv. xj. pag. izc).

PAULIEN , Saint , ou Saint PAULIAN
,
{Géog.

mod ) autrefois ville & préfentement bourg de Fran-

ce en Auvergne , au diocefe du Puy , dans l'éleâion

de Erioude. Je ne parle de çe bourg ,
que parçe qu'on

croit que c'eft l'ancienne Revefflo Vellavorim ^ mite"

ment dite VelLava. civitas', VeUavorumcivitas
^ capitale

du peuple Vdlavi , & fiége de l'évêché de ce peuple;

cette ville ne fut nommée civitas Vttula que dans le

ix. fiecle. {D, J.)

PAULÎENNE, ACTION, {Jurifprud^ on appelioit

ainli chez les Romains l'aftion qui étoit donnée aux
créanciers pour faire révoquer les aliénations que le

débiteuravoit faites enfraude de leurs créances. Voye^

Action. {A)
PAULîNIA , i. î.

{^ Bifl. nat. Boian.') nom d'un

genre de plante , qui , dans le fyflème de Linnsus

,

renferme la feriana & le cururu du P. Plumier ; en

voici les caraûeres : le calice particulier de la fleur

eft compofé de quatre feuilles ovales & déployées ;

il refte quand la fleur eft tombée. La fleur coniifte

auffi en quatre pétales oblongs , & fait un cœur ; ils

demeurent déployés , & font deux fois auffî grands

que les feuilles du calice. Les étamines forment huit

filamens fimples & courts. Leurs boiTettes font pe-

tites ; le germe eft à trois cornes obtufes & contour-

nées. Les ftiles, au nombre de trois , font très-courts,

& fins comme des cheveux; les ftygmates font fim-

ples & larges ; le fruit eft une grande capfule à trois

cornes
,
compoféede trois côtes , &: contenant trois

loges , dans chacune defquelles efl une limple femen-

ce ovale. La différence entre le cururu & la feria-

na du P. Plumier , eft que cette dernière produit des

graines dans la bafe des loges où elles font renfer-

mées, & le cururu, dans des loges particulières. Lin-

nœi
,
gin. plant, p. lyo. Plumier

,
gen. 26.

PAUME, f. f. en Anatomie^ eft le dedans de la

main ; c'eft ce que les Médecins appellent , en terme
d'Anatomie , métacarpe , & ce qu'on appelle en latlîi

vola. Fojei Main & MÉTACARPE.
Vavme , f. f. (^Littérat.^ exercice fort en ufage par-

mi les Romains
,
parce qu'il contribuoit chez ce peu-

ple guerrier à rendre leurs corps fouples, forts & ro-

buftes ; Ciceron, Horace, Plaute , Martial , & plu-

fieurs autres auteurs de l'ancienne Rome , en parlent

de même. Phne , /. ///. épit. i . décrivant la manière

de vivre de Spurina
,
remarque que dans certaines

heures du jour , il jouoit à lapaume long-tems & vio-

lemment, oppofant ainfi ce genre d'exercice à la pe-

fanteur de la vieilleflé. Plutarque nous apprend que
Caton

,
après fon dîner , alloit jouer régulièrement

à ce jeu dans le champ de Mars. Le jour même qu'il

efTuya le refus mortifiant de la part du peuple
,
qui

lui préféra un compétiteur indigne pour la charge de
conful , il n'en donna pas un moment de moins à cet

exercice. Les perfonnes délicates s'en abftenoient

,

fur-tout après avoir mangé ,
"& elles avoient raifon.

Horace étant en voyage avec Mécenas
,
Virgile , Se

quelques autres perfonnes choifies de la cour d'Au-

gufte , Mécenas 6l les autres s'en allèrent après dî-

ner jouer à lapaume , mais Horace & Virgile , dont

le tempérament ne s'accordoit point avec les

grands mouvemens que ce jeu demande
, prirent le

parti de dormir.

Lufum it Mcecenas , dormituîji ego Vlrgiliufque,

Namque pila lippis inimicum , & ludere crudis,

Lib. L fat. 5.

Les Romains avoient pluiieurs manières de s'exer-

cer à lapaume , félon les différentes baUes dont ils fe

fervoient pour ce jeu. Ces baies étoient de quatre

fortes
,
follis , trigonolis

,
paganica & harpaflum ; la

première étoit un balon femblable à celui dont on
joue encore aujourd'hui. On le poufToit du bras , s'il

étoit gros ; & du poignet , s'il étoit petit. La baie

trigonale
,
pila trigonolis.^ n'étoit qu'une petite baie ,

que trois joueurs placés en forme de triangle, fe ren-

voyoient l'un à l'autre ; on appelioit pila paganica ,

la paume viUageoife , une balle couverte de cuir , &
remplie



reeipîîe de plumes, qui n*étoit ni li greffe que le baï-

îon , ni fi petite que la trigonale , mais fort ferrée &
fort dure. La quatrième forte de balle, nommée har-

pajlum , étoit fort petite ; on la pouflbit en l'air , &
on tâchoit de l'arracher à celui qui l'avoit attrapée ;

mais nous entrerons dans de plus grands détails au
mot Spheristique.
Ce que nous appelions le jeu depaume , eil fort dif-

férent de tout cela.

Pafquier rapporte que l'an 1424 vint à Paris une
4îlle nommée Margot

,
qui jouoit au jeu depaume de

l'avant & de l'arriere-main , mieux qu'aucun hom-
me , ce qui étoit d'autant plus étonnant

, qu'alors on
îouoit feulement de la main nue , ou avec un gant
double. Dans la fuite quelques-uns mirer.t à leur

mains des cordes & tendons pour renvoyer la baie

avec plus de force , & de là on imagina la raquette.

Le nom depaume
,
ajoute-t-il , a été donné à ce jeu

,

jparce que , dans ce tems-là , fon exercice conliftoit

a recevoir & à renvoyer la balle de la paume de la

main. ( Z>. /.
)

Paume , le jeu de , ce jeu eft fort ancien ; & fi

l'on en croit quelques auteurs, Galien l'ordonnoit à
ceux qui étoient d'un tempérament fort replet , com-
me unremede pour diffiper lafuperfluité des humeurs
qui les rend pefans &; fujets à l'apoplexie: quel-

ques-uns difent que c'étoit le jeu de la pelotte , mais
comme cette pelotte n'étoit autre chofe qu'une balle,

on croit qu'ils fe font trompés.

Quoi qu'il en foit , on peut dire que le jeu de la

paume eft un exercice fort agréable & très-utile poiu"

la lanté.

Ce jeu fe compte par quinzaines en augmentant
toujours ainfi le nombre , en difant

,
par exemple

,

trente, quarante-cinq
,
puis un jeu qui vautfoixante.

On ne fait point pofitivement la raifon de cela. Il y
en a qui l'attribuent à quelques aftronomes

,
qui fa-

chant bien qu'un iigne phylique
,
qui eft la fixieme

partie d'un cercle , fe divife en i'oixante degrés , ont

cru à cette imitation devoir compter ainfi les coups
du jeu de paume ; mais comme cette raifon foulfre

quelques difficultés , on ne s'y arrêtera point comme
à une chofe certaine.

Le jeu de la paume^ proprement parlant,eft un jeu

oîi l'on pouffe& repoufle plulieurs fois une balle avec
certaines règles.

Pour commencer une partie à lapaume , ou tourne
d'abord une raquette pour voir à qui fera dans le jeu ;

celui qui n'y eîl: pas doit fervir la balle fur le toit en la

poufïant de de-là avec la raquette , & le premier
coup s'appelle une dame ; voye^ Dame : le reile fe

joue à l'ordinaire.

Si l'on n'eif pas convenu de ce qu'on joue , il faut

le dire au premier jeu ; celui qui gagne la première
partie garde les gages. Les parties fe jouent en
quatre jeux, & li l'on vient trois à trois, on eft à
deux de jeu. Voye^^ A deux de jeu. On peut jouer
auffi en fix jeux li l'on veut , mais alors il n'y a point

d'à deux de jeu, li ce n'eft du confentement des
joueurs.

Il faut auffi , avant de com-mencer à jouer , tendre

la corde à telle hauteur qu'on puiffe voir le pié du
deffus du mur , du côté où eft l'adverfaire ; & le long
de cette corde eft un filet attaché, dans lequel les bal-

les donnent fouvent.

S'il arrive parhafard qu'en jouant,la balle demeure
entre le filet & la corde , Se qu'elle donne dans le

poteau qui tient cette corde , le coup ne vaut rien.

Il n'efi: pas permis en pourfuivant une baie d'éle-

ver la corde.

Ceux qui jouent à lapaume ont Ordinairement deux
marqueurs. Ce font proprement des valets de jeux de
paume qui marquent les chafles. Ces marqueurs mar-
quent au fécond bond , 6c à l'endroit QÙ touçhe eç

: bond. Ils doivent encore avertit les j oueiïrs tôitî haut
qu'il y a chaiTe , & dire chaffe , ou deux chaffcs li el-

les y font, & à tant de carreaux , & à tel carreau la
balle la gagne. Voyc^ ces mots à leur articïè.

Si les joueurs difent chajje morte, elle demeure telle^»'

li les marqueurs ne leur répondent qu'il n'y en a une;
d'oii l'on voit que le principal emploi des marqueurs
eft de dire au jufte l'état du jeu de part & d'autre , &
de rapporter fidèlement les fentimens des fpeûateurs
lorfqu'il furvient quelque conteftation. Ces vôix fe
doivent recueillir tant pour l'un que pour l'autre

joueur , fans prendre parti pour aucun , à peine de
perdre leur falaire & d'être chafles du jeu.

Les joueurs de leur côté fe doivent rapporter à la
bonne foi des fpedateurs

,
lorfqu'il fe préfente quel-

que coup douteux dans leur jeu
,
puifqu'il n'y a.

point d'autres juges qui les puilTent juger: ils s*en rap-
porteront même aux marqueurs , s'il n'y a qu'eux qui
les puilTent juger

,
lefquels diront leur fentiment fans

craindre qu'on leur en veuille du mal.

On joue
,
pour l'ordinaire , partie , revanche &

le tout , & l'on ne peut laifter cette dernière partie
que pour bonne raifon, comme à caufe de la nuit, ou
autre femblable.

Pour lors celui qui perd doit laifter des frais , &
une partie de l'argent qu'on joue pour le tout , &:
l'autre pour la moitié.

Si c'eft en deux parties liées qu'on joue , on ne
peut les quitter non plits que les paeties n'y confen-
tent ; & en ce cas , chacun doit donner de l'argent

pour le tout , & choifir un jour pour l'achever.

La chafle fe marque partout où la baie a fait fon
fécond bond dans quelqu'endroit du jeu où elle

tombe.

Tout joueur qui touche une baie, de quelque ma-
nière que ce foit, perd un quinze.

Si, par inadvertance ou par oubli les marqueurs dî-

foient une chalTe pour une autre,ou donneroient celle

d'un joueur à l'autre , cela ne peut point préjudicief

aux joueurs
,
parce que la première chaffe doit tou-

jours fe jouer devant l'autre.

Quand on a mal fervi on recommence, à moins
qu'on ne joue qui fault & boit.

Qui met fur l'ais de volée en fervant , ou fur les

doux qui le tiennent
, gagne quinze , de même lorf-

qu'il met dans la lune. Foye^ Lune & Volée.
On perd quinze pour direpour rien tro^ tard. Fbye:r

Pour rien. Celui qui fert ne peut pas le dire
; qui

fait trois chaffes rend tout fon coup faux : depuis le

fervice une balle fortie hors les murailles , & qui y
rentreroit après qu'on auroit joué deflùs , le coupne
vaudroit rien.

Un joueur qui a quarante & fait deux chafles, ne
perd point fon avantage , mais il doit gagner au-
moins la dernière de ces chaffes pour avoir le jeu.

Si l'autre joueur avoit pour lors trente , & qu'il

gagnât la première chaffe , ils n'auroient aucun avan-
tage l'un liir l'autre ; & l'autre qui gagneroit la der-

nière n'auroit qu'avantage. On ne perd rien pour fe

tromper en comptant moins de ce qu'on a fait,quin-

ze , trente ou même un jeu
,
fuppofé que la partie

ne fut point finie , car on perdroit ce dont on fe mé-
prendroit à la fin de la partie, ft l'on laiffoit jouer
après cette méprife.

_

Paume, jeu de la longue; ce jeu fe nomme
ainfi parce qu'on y jbue dans une grande place qui
n'eft point fermée. Cette place eft une grande rue

,

large
,
fpacieufe & fort longue : il y a des villes où

ces jeux font dans des grands patis, ou de longues

allées d'arbres. Au refte, il n'importe où ces jeux

foient
, pourvu que le terrain en foit uni , ou bien

pavé
,
parce que lorfqu'il faut courir à la balle , il

feroit dangereux de faire un faux pas , fi le fol étoit

inégalj, jouç plvîJ&Ç\i£S | CÇ jeu, comme trai^^



201 P A U
quatre

,
cinq contre cinq. On fe fert de battoirs de '

'

différentes grandeurs. ' Foye^ Battoirs. On fert à

la longue paume avec la main , & non pas avec le

battoir , comme à la courte. Les parties iont de trois,

de quatre, de cinq, & quelquefois de fix jeux, fé-

lon les conventions qu'on fait,

C'eft un grand avantage d'avoir au jeu un bon fer-

veur qui ait le bras fort , afin qu'en jettant la balle

avec roideur, ceux du parti contraire ne puiffent

l'attraper, auquel cas ils perdent quinze.

Quand on ne pouffe point la balle jufqu'au jeu, on

perd quinze au profit des autres joueurs. Les chalTes

à la longue paume fe marquent à l'endroit oii s'arrête

la balle en roulant , & non pas oii elle frappe.

Lorfqu'une balle qu'on a pouflée du toit ell ren-

voyée au-delà du jeu , le côté de celui qui l'a ren-

voyé gagne quinze.

Qui touche , de quelque manière que ce foit , la

balle qu'un des joueurs defon côté a pouffée
,
perd

quinze.

Quand un de ceux qui font au renvoi repouffe

une balle de leur adverfe partie, il eft permis aux au-

tres de la renvoyer ou de l'arrêter avec le battoir ,

pour l'empêcher de pafler le jeu du côté du toit, afin

que la chaffe foit plus longue.

Toute balle pouffée hors le jeu eff autant de quin-

ze que celui qui l'y pouffe perd.

Toute balle qui tombe à terre eff bonne à pouffer

du premier bond ; le fécond ne vaut rien.

PAUMELLE, f.f, ( Métiers. ) les Cordiers nom-
ment paumelle , une lifiere de drap que le cordier a

dans fa main , & dans laquelle il tient le fil pour ar-

rêter le tortillement que la roue imprime
,
jufqu'à ce

qu'il ait bien difpofé le chanvre qu'il file ; elle empê-
che que la main du fileur ne foit coupée par le fil.

Les Corroyeurs & les Marroquiniers appellent

paumelle , un morceau de bois à manicle
,
plat, plus

long que large , dentelé par-deffus
,
que Ton tient

d'une main par le moyen d'une efpece de ma-
nicle.

Les Oifeleurs entendent parpaumelle , une machine
compofée deplufieurs pièces , fur laquelle on met un
oifeau en vie pour meuter lorfqu'il n'a point de

queue , & qu'on ne peut s'en fervir aux verges.

Paumelle z^L encore une efpece de panture dé porte

qui s'attache fur le bois , & qui tourne fur un gond.

Trévoux. {^D. J.^'

PAUMER , V. neut. ( Marine. ) les Levantins fe

fervent de ce terme pour direJe touer enhalant àforce

de bras.

PAUMET , f. m. ( Marine. ) c'eft un dé conca:ve

qui tient à un cuir à la paume de la main du voilier,

& il s'en fert pour tourner fon aiguille lorfqu'il coud
les voiles. (Z)

PAUMIER , f. m. ouvrier qui fait des raquettes &
des balles , & autres chofes fervant au jeu de paume.

Ce font aufli lespaumiers qui tiennent les jeux de pau-

me, & qui fourniffent aux joueurs des balles &: des

raquettes.

Il y a dans Paris une communauté de maîtres Pau-

miers
,
raquetiers , faifeurs de efteufs , pelottes & bal-

les. Leurs ftatutsfont de l'année 1610.

Cette communauté eff gouvernée par quatre jurés

qui reçoivent les apprentis , & font des vifites tous

les mois. On élit deux de ces jurés chaque année , &
ils font deux ans en charge.

L'apprentiffage eff de trois ans , & le brevet doit

être porté aux jurés huit jours après fa paffation pour
être enregiffré.

Les afpirans à la maîtrife doivent faire chef-d'œu-

vre , à l'exception des fils de maîtres.

Les veuves jouiffent des mêmes privilèges que leurs
" maris , tant qu'elles reffeht en vididté ; elles peuvent

continuer les apprentis commencés par leiirs maris ,

mais non en obliger de nouveaux.

PAUMILLE , f. L (^Fauconnerie.') c'eff une machine
compofée de plufieurs pièces , fur laquelle on met un
oifeau en vie pour meutir.

PAUMILLON, f. m. {Agriculture.) partie de la

charrue qui tient l'épars oii iont ordinairement atta-

chés les traits des chevaux ou dès boeufs qui tirent la

charrue.

PAUMURE , f. f. terme de ChaJfe , c'eff le fommet
des têtes de cerf, où le bois fe divife en plufieurs

branches
,
qui étant au nombre de cinq

,
repréfen-

tent la paume de la main. ( Z). /.)

PAVO
,
enAflronomie

, voyez Varticle Paon.
PAVOASAN, {Gèog. rnod.) petite ville d'Afri-

que , dans l'île de S. Thomé , fur le bord de la mer

,

avec une fortereffe , un évêché fuffragant de Lii-

bonne^ &un port. Elle eff peuplée d'italiens, defran-

çois
,
d'efpagnols & de portugais. Long, zj, jo. lat,

mérid. j o. ( Z). /. )
PAVOIS , f. m. {Art înilit.) efpece de grands bou-

cliers , dont les anciens fe fervoient pour fe couvrir

dans l'attaque des places contre les traits de l'ennemi.

On appelloitaufiicespavois des larges. Ceux quipor-
toient ces grands boucliers s'appelloient pavefaux
dutems de Charles VIL Le P. Daniel, dans fon Hlf-
toirc de la milice françoife

,
rapporte une note tirée

de Monftrelet
,
laquelle porte que pavejleux c'étaient

porteurs de pavois
,

grands écus à couvert de quoi les

arbalétriers rebandoient Ce qui fait voir que lespavois^

ou lestarges ,étoient portés par des gens particuliers

deffinés à cet effet
,

qui n'étoient que pour targer
,

ainfi qu'on parloit alors , c'eft-à-dire pour couvrir

les autres qui travailloient ou qui tiroient des flè-

ches. Hiji. de la milicefrançoife. )
Pavois, Pavesade

, Paviers, Bastingue ou
Bastingure, {Marine.) c'eff une tenture de frife

ou de toile
,
que l'on tend autour du plat-bord des

vaiffeaux de guerre , & qui eff foutenu par des pon-
tilles , pour cacher ce qui fe paffe fur le pont pen-
dant un combat : on s'en fert auffi pour orner un
vaifleau dans un jour de réjouiffance. Les pavois des
Anglois font rouges. Pour ceux de France & des Hol-
landois

,
vojye.^ Bastingue o« Bastingure. (Z)

PAVOISER , PAviER ses navires , SE pavoi-
ser

, ( Marine. ) c'eft entourer le bord d'un vaif-

leau d'un tour de drap ou d'une toile large d'une
aune , c'eft-à-dire aune de France , ce qui fe fait aux
jours de réjouiffance & de combat , tant pour l'orne-

ment que pour ne pas laiffer voir les foldats. Quel-
ques-uns veulent que cela vienne d'une coutume des
anciens

,
qui

,
lorfqu'ils avoient envie de combattre

,

rangeoient leurs pavois fur les bords de leurs vaif-

feaux , afin de pouvoir fe cacher derrière. (Z)
PAVONIUS LAPIS

, {Rifi. nat.) quelques na-
turaliffes ont donné ce nom au jafpe verd. '

PAVOR
,
{Mythol.) les Romains avoient per-

fonnifié la peur , & Tullus Hortiilius lui fit une ffa-

tue comme à lui dieu
,
pour qu'il épouvantât les en-

nemis de Rome.
PAVOP^IENS

,
{Antiq. rom. ) on donnoit ce nom

à une partie des Saliens, ou prêtres de Mars, ceux qui
étoient deffinés au culte de la déeffe Pavos. {D. /.)

PAVOT, papaver f. m. {Hifi. nat. Bot.) genre
de plante à fleur en rofe , compofée le plus fouverit

de quatre pétales difpofés en rond ; le piffil fort du
calice qui eff de deux feuilles , & devient dans la

faite un fruit ou une coque , tantôt ovoide , tantôt

oblongue , & garnie d'un chapiteau. Dans quelques
efpeces il y a fous ce chapiteau une forte de foupi-

raii qui s'ouvre & qui laiffe voir la cavité du fruit,

elle a dans fa longueur différentes feuilles ou petites

lames qui l'ervent comme de placenta , à une grande

quaritité de femënces le plus fouvent arrondies 5c

I



très-menues qui y font attachées. Toumefort
, Infi.

rei kerh. F^oyeiPLANTE. ÇIj

Voilà cette plante û finguliere
, p^r ïa propriété

merveilleiife & incompréhenfible , de calmer nos
paffions , d'adoucir nos maux, nos douleurs d'en-

dormir nos déplailirs dans une douce ivrelTe.

Tournefort compte quarante-quatre efpeces de
pavot ; nous en décrirons feulement trois , le blanc

,

le noir^ & le rouge ou le fauvage.

Le pavot blanc , en anglois tlie white. poppy , eft

nommé par les Botanifces papaver horcenfe.
, fcmim

albo ^fadviun^ Diofcoridis ^ album Plinii C, B. p. lyo.
Ray

,
Hijî. L 85 2. Tournef. /. R. H. 237. Boerh.

Jnd. air., "xy^.

Il porte un grand nombre de feuilles longues , lar-

ges, d'un verd blanchâtre , & fort découpées par les

l)ords ; fa tige eft ronde & unie ; elle s'élève à la hau-
teur de cinq ou lixpiés ; elle eft environnée de feuil-

les plus courtes & plus larges que celles des autres

pavots : elle fe divife vers fon fommet en trois ou
quatre branches

,
qui portent chacune à leur extré-

mité une tête ronde , inclinée d'abord , mais qui fe

redreffe à melure que la fleur s'ouvre.

La fleur efî: compofée de quatre feuilles blanches,
larges , renfermées dans une couple de co/Tes vertes

& membraneufes
,
qui tombent auffi-tôt que la fleur

€Û éclofe. Après que cette fleur eû tombée , ce qui
fe fait en peu de tems , les vaiffeaux feminaux pren-
nent une grofleur confidérable j ils ant fouvent au-

tant de diamètre qu'une.groffe orange ; ils font ronds,
& portent à leur partie fupérieure une couronne
clentelée. Ces vaiffeaux feminaux font divifés en plu-

fieurs capfules membraneufes , aux côtés defquelles

eft attachée une petite femence.

Toute la plante efl pleine d'un lait amer, dont l'o-

deur efl fort défagréable &c malfaifante. On fenie ce
pavot dans les champs & dans lés jardins. Il fleurit en
Juin , & on en recueille les têtes fur la fin de Juillet.

Ceiî: de ces têtes qu'on tire l'opium , dont le meil-
leur nous vient de Turquie , oii il y a une grande
quantité de ces pavots femés dans les champs de la

Katolie.

On fait de ces têtes de pavoi , feches , infjfées &
bouillies dans de Feau , le firop de mexonhim & le

diacod. Ses graines font rafraîchiflantes & bienfaifan-

-tes dans la flrangurie & les fièvres aiguës.

Le pavot noir , cultive des jardins , efl: le papaver
hortcrzfcfemine nigro ^fy^eflre Diofcoridis, nigrum Pli-

mi. G. B./. /70. Ray , Hifi. î. SS^.Tomn. L R. H.
237. Boerh. Ind. ait. zyc).

Ce pavot Vieik. pas fi haut que le blanc , mais il lui

-reffemble à tous les autres égards. La grande diffé-

rence efî: dans la fleur qui eft dans celui-ci purpu-
rine avec le fond noir , &dans les têtes qu'il a plus
petites que le blanc ,& qui contiennent une femence
noire.

Les racines de l'un & de l'autre font empreintes
d'un lait amer , branchues , & périflent lorique la fe-

mence eit mûre. On cultive le pavot noir dans les

jardins, à caufe de l'agréable variété de fa fleur qui
efl: grande , tantôt fimple , tantôt double

,
frangée ou

non-frangée. On fait entrer fes feuilles dans les on-
guens pour la brûlure & dans le populmm. Il fleurit

en Juin , & fe feme de luinnême dans les jardins.

Le pavot ronge, des champs , autrement àii pavàt
fauvage on coquelicot , efl le papaver erraticum^ majus^
po/«ç,Diofcoridis ,Theophrafl:i, Plinii , C. B./7. /70
iQmn. L R. H, ^^8, Boerh. 1/2^, ait. xy^.

Sa racine eflfmiple
,
groffe comme le petit doigt,

blanche
, garnie de quelques fibres , amere au goût.

Les feuilles font rudes , velues , vertes-brunes , dé-

coupées çà & là conim.e celles de la chicorée, velues

& dentelées en leurs bords. Les tiges font hautes
Tome XI
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d'une coudée , rameufes , hérilTées de poils clair-

femés , mais un peu roides.

Ses fleurs nailfent aux fommets des tiges' larges

,

d'un rouge foncé , à quatre pétales , avec des taches
noires au fond de chaque pétale , & fi foiblement at-
tachées qu'elles tombent au moindre vent.

Ell.cs font iiUAaes de petites têtes groflTes comima
des noifettes, oblongues& couvertes d'une couronne
dentelée ; ces têtes font divifées en-plufieurs cellules
qui renferment des fem.ences menues , noirâtres ou
d'un rouge obfcur. Ses tiges & fes feuilles font plei-
nes d'un ïiic jaunâtre amer , d'une odeur forte, mais
moindre que celle des deux premières efpeces.

Cette plante croît par-tout dans les champs , le
long des chemins , & principalement parmi les blés
qu'elle relevé par la vivacité de la couleur de fes
fleurs. Elle fleurit en Juin & Juillet. Sa graine femée
dans les jardins donne une infinité de variétés.

Pavot, {Mat.méd.) on fe fert en Médecine de
trois efpeces de pavots ; le pavot blanc ou à fleur 5c
femences blanches , le pavot noir ou à femences noi-
res , & le pavot rouge ou coquelicot.

Pavot blanc. La leule partie de cette plante qu'on
emploie en Médecine eft fôn fruit , ou cette eipece
de coque de la figure & à-peu-près de la grofl:eur
d'un œuf, qui contient les femences de cette plante^
& qui eft connue dans l'art fous nom de tàe de
pavot.

C'eft précifément des têtes depavot blanc , cultivé
dans la Natolie & dans quelques contrées voifines ,
en Perfe, &c. qu'on retire l'opium. Foyei Opium.

Les têtes pavot notre pays fourniATent par la
décoction une fubflance qui ne diffère de ce fameux
extrait que par le degré d'aâ:ivité , & qui n'a befoin
pour produire les mêmes effets que d'être employée
en une dofe beaucoup plus confidérable. La variété
des climats produit cette différence très-confidéra^
ble

, mais fans détruire entièrement la qualité fpé-
cifique ou abfolue.

L'extrait du/^^zyo^qusl'on cultive dans les réoions
tempérées de l'Europe eft un narcotique léger ,^mais:
sûr ; & l'on n'emploie la fiibftance extradive des pa'
vois que pour cette qualité.

C'eft communément fous la forme de firop fimpla
que l'on donne cette matière. On la donne aufti aiTez
fouvent fous celle de décoction.

Sirop de pavot. Prenez des têtes de pavot feches
coupées par morceaux , & dont on a ôté les femen-
ces, une livre ; eau commune , fufîîfante quantité pour
pouvoir faire bouillir pendant un quart-d'heure , &
avoir environ une livre de liqueur de refte. Après
cette courte & légère coftion

, paffez & exprimez
fortement à la prei'ié

, ajoutez deux livres de fucre ,
clarifiez au blanc-d'œuf, & cuifez à confiftence de
firop.

Cette manière de préparer le firop de pavot eft
fort éloignée de celle qui eft décrite dans toutes les
pharmacopées , oii il eft ordonné d'em.ployer une
quantité immenfe d'eau qu'il faut confumèr , foit par
une très-longue décodion des têtes, foit par une très-
longue cuite

,
après qu'on a ajouté le fucre. Dans la-'

pharmacopée de Paris , par exemple , on demande
pour une livre de têtes àe pavots.^ feize livres d'eau &
quatre.livres de fucre : il faut par conféquent difil-

per à-peu-près quatorze livres d'eau dans l'une &
dans l'autre coûion. Dans la méthode que nous ve-
nons de propofer , & qui eft d'après les vues de
M. Rouelle , il faut à peine quatre livres d'eau , dont
une partie fe diffipe pendant la décoârion des têtes

,& une plus grande pa.rtiè eft imbibée dans leur fub-
flance

, d'oii on la retire eniûite par une forte expref-
fion chargée prefque à faturaîion , ou du-moins très-

chargée de matière extracîive. M. Rouelle prétend
que la longue décoction des têtes de /izvor & la lortr
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e,ie cuite de la llqiieur qu'elle fournit fequlfe pour

réduire cette liqueur en confiftence de iirop ; que

ce<= opérations, dis-je , font non4eulement nuitiles,

mais même nuifibles , en ce qu'elles dénaturent la

compofition propre de l'extrait. Il foutient que Ion

foop
,
préparé par une décoftion d'un quart-d'neure

des têtes de pavoe, & par la cuite firupcufiqat de-

mande la moindre évaporation qu'il eft pollible , elt

beaucoup plus narcotique que celui qui ell prépare

,

félon la ^pratique direaement contraire qui_ ek la

plus fuivie. Mais quand même cette prétention ne

feroit pas confirmée par l'expérience, il eil toujours

iiironteftable qu'une petite quantité d'eau & une

très - courte application de ce menftrue étant lufii-

fante pour extraire du pavot fa partie médicamen-

teufe il eft plus commode ,
plus conforme aux rè-

gles de l'art , effentiellement mieux d'opérer cette

extraaion avec ces circonftances ,
que d'appliquer

une quantité fuperilue de menllrue , & ^e 1 appnc|uer

troplona-tems. Pour ce qui regarde la quantité d eau

à diffper par la cuite du firop , il eft clair que la pro-

portion eft d'autant plus partaite , tout étant d'ailleurs

eo-al c'eft-à-dire la quantité de matière ailioute dans

la^lic^ieur étant la même, que cette quantité de l'eau

à difliper eft moindre.

Le llïop de pavot eft un des remèdes le plus com-

munément employé, toutes les fois que les narcoti-

ques légers font indiqués. Foyci Narcotique. Sa

dofe ordinaire eft depuis deux gros jufqu a ux.

Le firop de pavot blanc eft aufli connu dans les

boutiques fous ie nom de fiop de meconium, & fous

celui de firop de diacode.

La décoâion d'une grofl'e tete àe pavot ou de deux

petites fe donne affez communément , au heu d'une

dofe commune de firop.
^ ' ir s

Les femences du pavot blanc font eraullives , 6l

contiennent par conféquent de l'huile par expref-

fion Le fuc emulfif& l'huile nue de ces lemences ne

participent en rien de la qualité aftbupiftante àxi pa-

vot Cette diftindion de vertu eft très-anciennement

connue : elle eft notée dans Diofcoride ; Matthiole

en fait mention. M.Tourncfort rapporte qu'on fait

à Gènes des petites dragées avec des lemences_ de

pavot, dont les dames ifiangent une grande quantité,

fans en éprouver aucune imprelïion alîoupiflante,

Geoffroi raoporte tous ces témoignages ,
auxquels il

àioute fon propre fentiment. Il eft fort Imguher que

toutes ces autorités & l'expérience n'ayent pas dé-

truit le préjugé qui règne encore ; & que dans pref-

que tous les livres de Médecine , même les plus mo-

dernes , on trouve les femences de pavot exprelle-

ment demandées dans les émulfions qu'on prétend

rendre plus tempérantes ,
plus calmantes. Il eft plus

fmguiier encore que Geoffroi lui-même conclud de

fon aflertion contre la vertu calmante des femences

de/7^vo;, que fes femences font propres aux émul-

fion deftinées à appaifer le bouillonnement des hu-

meurs , &c. Nous en concluons au contraire que ces

femences n'y pourroient être propres qtie par les

qualités très-communes de la matière émulfive ; &
que, comme d'ailleurs ces femences font, par leur

petiteffe , d'url emploi moins commode que les grol-

fes femences émulfives , telles que les amandes dou-

ces, &c.\\ né fautjamais préparer des émulfions avec

les premières^ que quand onmanque abfolument des

dernières. Les têtes de pavot entrent dans les tro-

chifques ,
béchiques noirs, & dans l'huile de man-

dragore ; les femences dans le firop de tortue , & la

poullre diatragacantifrigidi ; les feuilles dans le bau-

me tranquille; le firop dans les pillules de ftyrax , ie

looch blanc , leS tablettes béchiques , &c.
^

'

Le pavot noir eft fort peu employé en Médecine. II

y a pourtant des apothicaires qui prennent indiffé-

remment les têtes de pavot noir ^ comme cfiUes àtpa-

m blanc » poitïla préparation du firop de diacode,

& des médecins qui ont obfervé que la vertu narco-

tique de ces deux efpeces de pavot étoit à-peu-près

la même.
L'huile paf exptefTion connue dans plufieurs pro-

vinces du royaume fous le nom d'huile d'œillet ou

d'œillette , & employée par le peuple dans ces pays

fans le moindre inconvénient aux mêmes iifages aux*

quels on emploie plus généralement l'huile d olive >

cette huile ,
dis-je , eft retirée des femences pavot

noir. Cette obfervation prouve abfolument poiu*

l'huile de pavot noir , & concourt à prouver par ana-

logie pour l'huile de pavot blanc que ces fubftances

ne font point narcotiques.

Les feuilles de pavot noir entrent dans l'onguent

populeum ôc dans le baume tranquille : elle ne font

d'aucun ufage , non plus que celles de pavot blanc

dans les prefcriptions magiftrales.

Le pavot rouge ou coquelicot ne fournit à laMéde-

cine que les pétales de fes fleurs.

Ces pétales font de l'ordre des fubftances végéta-

les qu'il faut deffecher le plus promptement , c'eft-à-

dire par le fecours de la plus grande chaleur qu'il

foit permis d'employer. Foyei Dessiccation. Si

on laifte languir leur deflechement , elles fe noircilTent

très-promptement, éprennent vm goût & une odeur

de moiii.

Les fleurs de coquelicot font regardées comme

très-adouciffantes, très-peftorales , comme légère-

ment diaphorétiques & comme un peu calniantes.

On emploie aiTez communément leur décoôion lé-

gère , ou leur infufion théiforme à titre de tifane dans

la toux opiniâtre & feche , dans les fluxions de poi-

trine , les pleuréfies , & même dans la petite-vérole.^

On retire une eau diftillée des fleurs de coqueli-

cot
,
qui doit être rangée dans la claffe de celles qui

font parfaitement inutiles. Foyei EAU distillée.

On en prépare une conferve & un firop dont la

vertu eft analogue à celle de la décoclion, mais c|ui

ne permettant pas par leurs formes d'être données

en aufti grande quantité , lui font abfolument infé-

rieurs. .

Les fleurs de coquelicot entrent dans la décc£lion

pedlorale de la pharmacopée de Paris, {b)

Pavot cornu ,
glauùum , ( Botan, ) geftre de

plante à fleur en rofe
,
compofée de quatre pétales

difpofés en rond. Le piftil fort du calice ,
qui eft de

deux feuilles , & devient dans la fuite une filique

longue & ronde
,
qui n'a qu'une feule capfule tra-

verfée par des valvules adhérentes à une cloifon qui

occupe le miheu de la fihque dans toute fa longueur.

C«4ite filique renferme des femences le plus fouvent

arrondies : il y a quelques efpeces de ce genre dont

le fruit qui n'a qu'une feule capfule , s'ouvre en qua-

tre parties. Tournefort , Infl. reiherb. Voye^ Plante.

Cette efpece qu'on appelle en particulier pavot

jaune cornu , eft le glauciumflore luteo , I. R. H. 254.

Boerhaave ,jud. ait. 3 ci. papaver corniciilatum lu-

teum., >têpaT/T«ç, Diofcoridis & Theophrafti Jylveftrc^

keratitis Plinii , C B. P. ///. en anglois , the yellow

cormd poppy. Galien dit que cette plante eft déter-

five ; mais qu'il ne faut l'employer que pour manger

les chairs baveufes des ulcères.

Sa racine eft groflé comme le doigt, longue
,
jau-

nâtre en -dedans, & donnant un fuc jaune. Elle

pouffe des feuilles amples , charnues ,
graffes

,
épaif-

fes , velues ,
découpées profondément , dentelées en

leurs bords, & comme crêpées, de couleur de verd

de mer , fe couchant à terre , Ô£ attachées par de

groffes queues.

Sa tige ne s'élève que la féconde année ; elle eft

fort dure , nouée
,
glabre , divifée en plufieurs ra-

meaux
,
pouffant de fes nœuds de petites feuilles lé-

gèrement découpées.
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Ses fleurs iiàifient au fommeî, larges, grandes

tomme celles du pavot eultivé
,
compofëes chacune

de quatre pétales
,
difpofées en rofe , de couleur jau-

ne doré,

Lorfqiie Cette flèui* eft paffée , il paroît un fruit

en Hiique
,
long comme le petit doigt

,
grêle , rude

au toucher, contenant des femences arrondies &
noires.

Toute la plante eft empreinte d'un fuc jaune &
teinte en jaune ; elle eft en même tems de mauvaife

odeur, d'un goût amer , & croît aux lieux maritimes

fablonneux.

J'ai eu mes raifons pour décrire cette plante
,
qui

pourroit devenir fatale à ceux qui nelaconnoîtroient

pas , & qui du~moins l'a déjà été en Angleterre. On
en cite un exemple dans les TranJ. phiioj. n°. 242 ,

& le récit en eft affez fmgiilier pour mériter d'être

extrait*

Dans une maifon de laboureurs de la province de

Cornouailles , on mit par erreur delà racine de cette

plante, au lieu de celle du panicaut de mer, dont les

pauvres gens du pays font communément des efpe-

ces de fouaffes , ou de gâteaux. Dès que le maître de

la maifon eut mangé de celui-^ci tout chaud , il fut

faiii d'un violent délire , dans lequel tous les objets

lui paroilibient jaunes ; en forte qu'il prenoit les

ufcenfiles de fa maifon pour être autant d'uftenfiles

d'or. Son valet & fa fervante qui mangèrent après

lui du même gâteau
,
éprouvèrent aufii les mêmes

fymptomes ; fèiifis d'un délire d'ivreffe qui leur ôta

la raifon , ils fe déshabillèrent , entrèrent tout nuds

dans une chambre où beaucoup de monde fe trou-

voit, & fa mirent à danfer dans cet attirail de la fnn-

ple nature.

Un enfant au berceau à qui l'on avoit donné un
petit morceau du gâteau de pavot cornu, en éprouva

de légères convulfions avec affoupiliement ; mais il

fe rétablit au bout de peu de jours. La nature guérit

auffi. les autres malades par un grand cours de ven-

tre qui fuccéda promptement , & accompagné de

violentes tranchées. Leur folie étoit telle dans le

commencement dé ce bénéfice naturel
,
qu'ils s'ima-

ginoient que leur garderobe étoit de l'or le plus pur.

Il femble que ce délire fmgulier provenoit fur-tout

de l'idée qu'ils avoient dans le cerveau de cette plan-^

te, dontles racines lesavoient empoifonnés. J'ai déjà

dit en la décrivant, que fes fleurs font grandes, en

tofe , d'un beau jaune, que tout le fuc de ce pavot eft

jaune , & qu'il teint en jaune. {B. J. )

PAUPIERE , f f. ( Anatomk. ) les paupières font

une efpece de voiles ou rideaux placés tranfverlale-

inent au-delTus & au-deffous de la convexité anté^

ïieure du globe de l'œil. U y a deux paupières à cha-

que œil , une fapérieure &: une inférieure. La pau-

pière fupérieure eft la plus grande & la plus mobile

dans l'homme. La paupière inférieure eft la plus pe-

tite , & la moins mobile des deux. Les deux paupiè-

res de chaque œil s'unilïent furies deux côtés du glo-

be. On donne aux endroits de leur union le nom
angles , & on appelle angle interne , ou grand angle,

celui qui eft du côté du nez; & angle externe ,'0u

petit angle , celui qui eft du côté des tempes.

Les paupières font compofées de parties commu-'

ttes & de parties propres; les parties communes font

la peau
,
l'épiderme , la membrane cellulaire ou adi-

peufe. Les parties propres font les muicles , les tar-

ies , les cils , les points ou trous ciliaires , les points

outrons lacrymaux ,1a caroncule lacrymale , la mem-
brane conjonâive , la glande lacrymale , & enfin les

ligamens particuliers qui foutiennent les tarfes. De
toutes ces parties dés paupières , les tarfes & leurs li-

gamens en font comme la bafe. rye^ Tarses
,
liga-^

mens ciliaires^ &c.

Les bords de chaque paupière en leur entier, font
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formés par le bord du tarfe , & la rencontre de la

membrane interne avec la peau de l'épiderme. Ce
bord a une petite largeur plate

, depuis deux ou trois
lignes de diftance de l'angle interne des paupières

,
julqu'à l'angle externe , vers lequel la largeur va en .

diminuant. Cette largeur qui n'eft que Pépaiffeur
applatie à^s paupières , eft taillée obliquement

, de
forte que quand les deux paupières fe touchent lé<?e-
rement , elles forment avec la furface du globe de
Pœil , un canal triangulaire.

Le bord applati de chaque paupière eft garni d'une
rangée de poils qu'on appelle cils ; ceux de Id.pau-
pière fupérieure font courbés en haut , & plus longs
que ceux de la paupière inférieure qui font courbés
en bas. Les rangées font du côté de la peau ; elles ne
font pas fimples, mais plus ou moins inéealement
doubles & triples. Les poils font proportionnément
plus longs vers le milieu des paupières

, que vers les

extrémités , & il ne s'en trouve point ordinairement
à la diftance marquée de l'angle interne.

Le long du même bord des paupières, vers lamem*
brane interne, ou du côté de l'œil, paroît une rangée
de petits trous

,
qu'on peut appeller trous ou points

ciliaires.

On compte ordinairement deux mufcles auxpau-
pières ; un propre ou particulier à la paupière fupé-
rieure, nommé mufcle releveur de CQtte paupière ; &c
un commun aux deux paupières

,
appellé mufcle orbi-

culairc des paupières , lequel on fubdivife différem-
ment, ^oye^ Orbîculaire, Ê'Releveur.

La paupière fupérieure dans l'homme a beaucoup
plus de mouvement que la paupière inférieure. Les
petits clignotemens fimples qui arrivent de moment
enmom.ent , dans les uns plus^ dans les autres moins,
fe font à la paupière fupérieure alternativement par
le releveur propre , & par la portion palpébrale lii-

périeure du mufcle orbiculaire. Ils fe font auffi alter-

nativement & en même tems à la paupière inférieure

du mufcle orbiculaire , mais très-peu à caufe du petit

nombre des fibres palpébrales inférieures.

Ces mouvemens légers , fur-tout celui de la pau-
pière fupérieure, ne lorit pas fi faciles à expliquer,
conformément à la vraie ftrudure. Les mouvemens
qui font tout-à-fait froncer les paupières , & qu'on
fait ordinairement pour tenir un œil bien fermé,
pendant qu'on regarde fixément avec l'autre, peu-
vent être aftez clairement expliqués par la fimple
contraûion de toutes les portions du mufcle orbicu-
laire. Ces derniers mouvemens font aufii abaiflér

les fourcils, de forte qu'on peut les mouvoir en trois

différentes manières ; lavoir en haut par les mufcles
frontaux , en bas par les mufcles orbiculaires , &
en devant par les mufcles fourcilliers.

La peau des paupières eft plus longue chez les

Orientaux que chez les autres peuples ; & cette peau
eft comme on fait d'une fubftance femblable à celle

du prépuce ; mais quel rapport y a-t-il entre l'ac-

croifiement de ces deux parties fi éloignées.

^
luQS paupières , dit Cicéron

,
qui font les ouvertu-

res des yeux , ont une furface douce & polie
^ pour

ne les point blefîer; foit que la peur de quelque ac-
cident oblige à les fermer ; foit qu'on veuille les ou-
vrir. Les paupières font faites pour s'y prêter, & Fun
& l'autre de ces mouvemens ne leur coûte qu'un in-
ftant. Elles font

,
pour ainfi dire , fortifiées d'une pa-

linade de poils
,
qui leur fert à repoufier ce qui vien-

droit attaquer les yeux quand ils font ouverts , & à
les clôre dans le tems du fommeil paifible.

Pour mettre dans un plus grand jour l'ufage de ce
beau voile

,
je remarquerai trois choies, i ^. Que les

paupières confiftent en une peau mince & flexible
,

mais forte
,
par ou elles font plus propres à nettoyer

& à défendre en même tems la cornée, i*^. Leurs
bords font fortifiés par un cartilage mol &; flexible ;
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Par ce moyen elles rempliffent mieux leurs fondions,

fe ferment & s'ouvrent plus facilement. 3°. De ce

-cartilage s'éieve cette paiiffade de poils durs & roi-

des , d'un grand ufage pour garantir l'œil contre les

injures du dehors^ pour détourner les petits corpuf-

cules
,
pour empêcher la lumière trop vive, &c. &

en même tems pourlaiffer au-travers de leurs inter-

ilices unpalTage fuffiiant aux rayons qui partent des

objets pour venir jufqu'aux yeux.

Ajoutons qu'afîn d'empêcher que l'air de dehors

ne deffeche la première furface de la prunelle qui y
eft expofée , & qu'il ne s'y faffe une^fpece d'épi-

•derme comme à tout le refte du corps , il y a une

humeur que l'œil a toujours en referve dfuis des glan-

des cachées fous les,^^«/ier«^ &; qu'il envo^^e par

des conduits particuliers vers leurs bords ,
afin que

paflant & repaffant fouvent fur le globe de l'œil

,

comme elles font, il foit toujours humefté par cette

humeur qui y eft répandue ; elle produit fur l'œil le

même eifet que le vernis fur les tableaux , donnant

à leurs couleurs plus d'éclat & de vivacité.

Cette adion àes paupières fert encore à nettoyer

& à effuyer l'œil, en emportant la pouffiere , & les

autres petits corps qui peuvent s'attacher à cet or-

gane, & l'incommoder. Cet ufage a paru de telle

împOTtance àla nature, que les brutes n'ayant pas le

moyen de fe frotter les yeux comme l'homme qui a

des mains , elle leur a donné une troifieme /^^^//^ier^.,

qu'ellea mis en-dedans fous les deux autres ; en forte

que cette paupière fe glilTant au-travers , va de droit

à oauche, & de gauche à droite, pendant que les

deux autres fe hauffent & fe baillent pour pouvoir

elTuyer fœil entoutfens. C'eft à cette paupière que

font attachées les glandes
,
qui fourniflent l'humeur

buileufe qui eft répandue fur la cornée pour la net-

toyer.

Le fmge eft le feul entre toutes les bêtes
,
qui de

même que l'homme n'a point cette troiûeme pau-

picre; parce qu'ayant des mains comme lui ; il s'en

peiitfervir pour fe frotter les yeux^ & en faire fortir

ce qui les incommode.

Les organes qui font remuer cette paupière des

animaux, ont une méchanique bien induftrieufe ; elle

confifte dans une corde qui pafte dans une poulie , &
qui étend fur l'œil une membrane , comme on tire

un rideau devant une fenêtre ; mais il faut beaucoup

plus d'artifice pour cette a61:ion
,
qu'il n'y en a dans

celle de lapouhe; parce que pour étendre cette mem-

brane, il eft néceffaire que le mufcle qui la tire rafle

un fort long chemm, ce qui eft difiiciie à un mufcle

,

qui ne peut être guère long, à caufe du peu d'efpace

qu'il a pour fe loger.

Les poiffons n'ont point ordinairement cette troi-

fieme paupière : le poiffon appellé morgan , qui eft

une elpece de galeus , l'a fituée autrement que les

autres animaux ; car elle eft tirée en-bas par fes fi-

bres propres, & relevée en -haut par un mufcle.

Cette paupière fe trouve aufTi dans les poiflbns, qui

comme le veau marin fortent quelquefois de l'eau

pour venir fur terre ; pevit-être c'eft parce que l'œil

des poiflbns qui font toujours dans l'eau , n'a pas be-

foin de paupière qui le conferve & le garantifle de la

poufliere qui vole en l'air, à laquelle l'œil du veau

marin qui demeure long-tems fur terre, eft expofé.

On n'eft pas maître du mouvement des paupières ,

c'eft ma dernière remarque ; auffi eft-ce avec raifon

qu^'autrefois à Rome , on prit pour un prodige la fer-

meté d'un gladiateur qui' retenoit le mouvement de

fes paupières ,
&s'empêchoit de Aller les yeux quand

il vouloit lorfqu'on lui portait des coups au vifage ;

car quoique le mouvement des paupières foit libre , il

devient à la longue néceflàire , & tr^s-fouvent invo-

lontaire. On n'eft pas maître de tenir les paupières

^Levées Idrfque le fommeil eft preflTant , ou que les

j

y-eiix font fatigués ; cê n'eft pas cependant une ciiofe

particulière aux yeux ; la nature a fait les organes

des piés & des mains fournis à notre volonté
,
quoi-

que notre volonté n'en,difpofe pas toujours. Qu'un
homme tienne dans fa main quelque chofe de pré-

cieux, & qu'il veut conferver au péril de fa vie ; s'il

vient alors à broncher inopinément , étant abordé

par un voleur , il lâchera ce qu'il tient pour mettre

les mains au-devant de lui. La volonté n'eft point la

maîtrefle d'im mouvement automatique qui va dire-

ûement à notre confervation. Le Chevalier de Jau-
COURT.

Paupières , maladie des .(^Médecine.') les paupières

font fujetîes à plufieurs maladies dont nous parcour-

rons les principales , & nous renvoyons les autres

fous leurs articles particuliers.

Les enfans viennent quelquefois au monde avec
lespaupières d'un œil, ou des deux yeux, unies enfem-

ble en tout ou en partie. Il eft vrai que c'eft un jeu

rare de la nature , & beaucoup plus commun par ac-

cident ou maladie , que par vice de conformation.

Mais quelle qu'en foit la caufe , on ne fauroit croire

combien il eft eflentiel de charger de l'opération un
chirurgien qui ait de l'expérience, de l'adrefl'e, & la

main fure pour ne point endommager l'œil. Nous par-

lerons de cette concrétion des paupières kVà r.i de cet

article.

Les paupières font fort fujettes à des tubercules &
excroifl'ances de différentes grandeurs &C fleures. Si

l'excroiflance eft petite, rouge
,
dure, immobile, 6c

'

fituée au-defllis des cils , on l'appelle orgeôles^ à caufe

qu'elle a la figure d'un grain d'orge. Quelquefois cette

petite tumeur eft fituée en- dehors près de la peau ,&
quelquefois au-dedans de la paupière. Foye{ Orgeo-
LET.

Si le tubercule eft mobile , on l'appelle chalaie ;

s'il eft en forme de veflie remplie d'une humeur
aqueufe , on le nomme hydatidc. S'il eft fait comme
un grain de grêle , on le nomme grêle , en grec KK^ictai;.

C'eft une petite tumeur blanche , raboteufe
,
plus dure

& plus calleufe queTorgeolet^naiflant à la partie ex-

térieure & intérieure des paupières , & renfermant,

une humeur qui refl^emble en confiftance à du tuf,

ou à du gravier ; on traite ce mal de même que l'or-

geolet.

Quelques-uns de ces tubercules tiennent de la na-

ture de l'atherome , du ftéatome , & du méliceris ;

mais la plupart font de l'efpece enkiftée , les uns te-

nant à la peau par une racine fort mince , & les autres

ayant une bafe fort large. Ces tubercules ne font pas

à craindre quand ils ne caufent aucune douleur ; ce-

pendant ils demandent une attention particulière lors-

qu'il s'agit de les enlever par une incifion,à caufe de
l'extrême délicatefle de la paupière. Les tubercules qui

pendent à une racine peuvent être extirpés par le

moyen de la ligature , ou en les coupant fur le champ
avec des cifeaux.

Les verrues qui viemient auxpaupières ne différent

des tumeurs dont on vient de parler
,
qu'en ce qu'elles

défigurent la partie , & offenfent fouvent la vue. Ces
verrues ont une racine grofl^e ou petite ; on les extirpe

par le moyen de la ligature ou du biftouri , de même
que les autres verrues ; m.ais quand elles deviennent

noirâtres ou livides , on ne doit pas y toucher, parce

qu'on a tout lieu d'appréhender la gangrené. ']

Les paupières s'enflent ou fe relâchent fouvent ait"

point de défigurer la partie , & de nuire à la vue.

Cette maladie procède toujours ou delaparâlyfle dit

mufcle releveur de la paupière , ou du relâchement

de la peau qui eft au-delTus. Il vient quelquefois aux

paupières une tumeur œdémateufe ou aqueufe qui em-

pêche l'œil entièrement de s'ouvrir ; il faut exaûe-

ment diftinguer ce cas du précédent, puif(j^u'on y re-

médie ^féfliempar desçâthartiq}|esp dçs<^^^^



& des rLidorifîqnes,& en appliquant fur lé pâftîe ttfi-ê

compreffe trempée datis de l'elprit-de-vîn camphré,

ou dans de l'eâu de chaux. Lors ait cofitrah-e qu'elle

eft caufée par un relâchement de la peau, il convient

d'employer des remèdes corroboratifs , comtoe un

emplâtre d'huile noire de tartre , mêlée avec de la

cire ou du baume de Pérou , de l'eau de la reine de

Htirîorie , de l'efprit de vers-de-terrè ,& autres chofes

femblables. Suppolé que ces remèdes ne réuffiffent

point , le mieux qu'on puiflé faire elî: dis retrancheï'

une portion luffiiante de la peau relâchée , pour la ra-

courcir & la faire rentrer dans fon étatiiattirei ; rtïài'S'

c-ette opération délicate a rarement dû fuccès.

Ce qu^on nomme mutilation de. Lapaupim , ëîi gfeb
"

xbAo'^aa, eft' uTie maladie de l'œil , dans laquelle Ife

bord àth.paupière fendu , ou confommé en partie;
'

enforte que les angles de part& d'autre de cette fente,

même les bords , le retirent &: fe renverfent. C'eft

une efpece d'éraillement de la /^K^zére produit par

une plaie, un ulcère , ou autre maladie. Quelque pe-

tite que foit cette fente ou cette mutilation de h.,pau-

pière , le mal eft incurable ; la paupière a trop peu d'é-

paiffeur pour pouvoir être retaillée, & foutenir une

ou deux aiguilles, autant de tems qu'il en faudiroit

pour procurer Funion.

Le trachome des Grecs
,
qu'on appelle en françois

dartre des paupières , eft une ulcération despaupières

,

accompagnée de rougeur, de prurit, d'âprété , d'iné-

galités , de ficofités , de fentes , & de duretés dans la

partie interne de Tune & de l'sxme paupière ; on en

fait trois efpeces , ou plutôt trois degrés différens.

Le premier eft quand en renverfant les paupières
y

on voit qu'elles font en - dedans rouges
,
inégales

,

âpres , & que le malade fe plaiat d'une démaligeaifbn

cuifante ; on appelle cette efpece dafitus. Le fécond

eft quand ces fymptomes font plus violens , & qu'il

fe forme aux paupières de petits tubercules , à peu-

près comme des pépins de ligue ; alors le mal prend

le nom deficofis Jicofapalpehra. Letroifieme eft quand

fa maladie eft fi invétérée ,
que la partie interne des

paupières eft ulcérée avec des fentes & des duretés

talleufes : les Grecs nomment cette efpece de dartre

Calleufe des paupières
,
thilojis , &: les latins callojàas

palpércz; pour la cure, voye^ TRACHOME.
Le dérangement des cils des paupierts qui fe tour-

tient quelquefois en-dedans, & irritent tes yeux par

de vives douleurs accompagnées d'inflammations
,

eft un rrial qui fe nomme trichiafe. /^(?j'e{;TRICHïASE.

. Le renverfement & retirement des paupières, qui

ile couvrent pas fuffifamment l'œil , lé nomme ectro'

pium & lagophthalmie. Voyez-en les articles , & joi-

gnez-leur la diflértation favante de Keeckius furl'ec-

îropium , car elle mérite d'être confultée.

Quand.les paupicres font collées l'une à l'autre, oii

contre l'œil même
,
quelle qu'en foit la caufe , cette

maladie s'appelle concrétion des paupières , &: par les

Grecs
^ àyy.vKcCkifctf)ov , mot compofé de àyKuhoç ^join-

ture , & de Cx''(pa.pov
,
paupière: Celfe ainft que Paiil Egi-

nete en ont parlé. On diftingue bien aifément cette

concrétion d'un accident paiTàger qui arrrive aux
yeux par l'intervention de quelque matière gliiti-

iîeufcjfans qu'il y ait une véritable coalition, comme
on le voit quelquefois dans la petite vérole & dans

i'ophthalmie.

Quelquefois les paupières font tellement collées

l'une contre l'autre
,
qu'on ne fauroit du tout ouvrir

l'œil. Tantôt cet accident n'arrive qu'à un oeil , d*aii-

tresfois àtous les deux. Il arrive auffi quelquefois que
la paupière s'unit avec la conjonûive , & cela plus ou
moins fort , à proportion du nombre de fibres entre

lelquels fe fait la coalition. Ces fortes de maux vien-
nent aux yeux quand cette partie ou la paupière qui

la couvre , ont été mal traitées par la petite vérole ,

ou à la fuite d'une violente ijiflammation , ou d'une

brûlure , fur-tOut fi elle a été faite âVec de là potidr^
à canon , ou en un mot de toute autre exailcération
de quelque nature qu'elle foit. Il n'eft pas fans exëm*
pie de voir des enfans naître avec cette défeftuofité^

& des hommes fains d'ailleurs la contrafter à l'occa»
fîon d'excroiflances charnues à l'une ou l'autre artgle

de Pœrl. Heifter dans fa chirurgie a vu l'un -Ô£ l'autrô
arriver. " ' '

•
' '

Le même auteur ajoute qu'il a vu lespaupières coh
\

lées à la cornée, ce qui eft difficile à concevoir; eri

tout cas c'eft un fait rare , & dans lequel il ne peut

;

guère arriver qu'on en guériffe fans perdre la vue i

en général la guérifon de la.coalition despaupières eft
• très-incertaine. Un des cas où il eft plus difficile de
,
décoller l-a. paupière de deffus l'œil, c'eft lorfque le
mal eft caulé par une brûlure. Ce qu'on peut tenter
de mieux alors , eft de faire force injeftions, d'intro^

duire dans les yeux des médicamens humeftans ôe
émolliens

,
propres à les tenir toujours humides &

mobiles , & à empêcher les parties enflammées de fe

coller l'une contre l'autre.

Quand la coalition des paupières eft une fuite de la

petite vérole , il eft difficile de la détacher fans qui
Vheà en' fouffre par des cicatrices irrémédiables ; mais
quand à l'occafion de la petite vérole ,ou d'une inflam-
ma tion aux yeux , il arrive , ce qui n'eft pas rare

, que
les /'flz//?f(enf^ s'attachent l'uneàrautre pendantle fom-
meil

,
par l'mtervention de quelques humeurs gluan^

tes
,
qui empêchent le malade d'ouvrir les yeux , alors

le remède eft fimple. On fe gardera bien de lui ouvrir
les yeux de force , mais on délayera ces humeurs avec
facilité par des injon£lions d'eau tiède ,& en balTmant
la partie avec du lait chaud, au moyen de quoi les
paupières xiQ manqueront pas de s'ouvrir.

Mais dans toutes les occafions oii pour remédier à
la concrétion despaupieresW eft befoin de l'opération

j

on ne fauroit trop , comme jel'ai dit , en charger une
main habile , fure & expérimentée. Il faut auffi que
le même chirurgien après avoir opéré , tâche d'empê-
cher par des précautions convenables

, que les pau^
pitres ne s'attachent de nouveau. Un des'bons moyens
pour y parvenir, eft de mettre entre deux , un petit

linge très-fin , ou une feuille d'or enduite d'huile d'à*

mandes douces; on les y laifîe quelques jours jufqu'à

ce qu'on n'ait plus à craindre de nouvelle coalition*

Cependant comme il arrive fouvent que la perfonno;

incommodée ne peut rien fouffrir entre (^paupière &c
fon œil j il faut alors fe contenter de lui inftiller dans
l'œil , un collyre d'eau de plantain , de tuthie & de fu-

cre de fatm-ne ,& réitérer fouvent cette inftillation ;

en même tems le malade aura foin de frotter douce-
ment , & remuer lui-même fes paupières , en les écar-

tant de-tems-en-tems avec les doigts.

Je finis par une remarque fur la concrétion despau^
pieres; c'eft qu'il n'en faut point faire l'opération fur

les enfans
,
par l'impoffibilité qu'il y a de les engager

à tenir les yeux ouverts. Il faut donc attendre d'eux
un âge railonnable , d'autant plus que cette maladie
n'eft |jas du nombre de celles qui fe rendent plus fâ-^

cheuies par le cours de quelques années. Je renvoie
toujours le lefteur fur les maladies de l'œil à Maître»
Jan ; & c'eft en particulier fur les maladies des pau-
pières qu'on fe plait à voir fa candeur & fon amour
pour la vérité. (Z-e Chevalier DE JAUcourt,)
PAUPOIRE, f m. (Ferrér/g.) plaque de fonte com-

me le marbre , de huit à neuf lignes d'épaiffeur. Elk
eft placée à terre ; & c'eft là-defTus que le maître
fouffle& forme la paraifon avant de- la mettre dansk
moule.

PAUSAIRE , f. m. {Hijl. anc.') officier de l'ancieniig

Rome
,
qui régloit les paufes que l'on devoit faire

dans les pompes ou les proceffionsfolemnelleSi Foye^
Pause.

Dans ces fortes de cérémonies il y avôit des fta-ï



lions Fréquentes à des endroits préparés à ce deffeîn^
,

dans lefqueis on expofoit les ftatues d'ïfis & d'A-

mibis.

On appelloit manfioms ces fortes de repos ; c'étoit

l'office âxipaufalre de les régler.

Suivant une infcription citée par Saumaife , il pa-

roît que les Romains avoientune efpece de collège,

'OU un corps de paufdms, Voje^ Collège.

Le nompaiifaire , paufarius , fe donnoit auffi à un

pfficier des galères romaines ,
qui faifoit le fignal aux

rameurs , & qui marquoit le tems & les paviles , afin

qu'ils puiffent tous agir de concert ôc ramer enfem-

-ble. Voyei GaleRE.
On fe feTvoit pour cela d'un inftrument de mu-

fique. Hyginus dit que dans le vaiffeau desArgonautes

Orphée faifoit cet office avec fon luth.

PAUSANIES
,
f (^Jntiq, gnq.^ ts!ctvtr!x.vuct.y

fêtes accompagnées de jeux où les feuls citoyens de

Sparte étoient admis pour diiputer le prix. Cette fête

tiroit fon nom de Paufanias
,
général des Spartiates

,

fous les ordres duquel les Grecs vainquirent Mardo-

nius à la fameufe bataille de Platée. Depuis ce tems

ily eut toujours un difcours en l'honneur de ce grand

capitaine. Potter.^rc/zceo/. greq. liv. IL chap. xx. a /.

jpag. 424. {p. /.)

PAUSE , f f. (Gramm.^ celTation d'aftion , ou re-

;pos momentané. On fait une paufc en parlant , en li-

iant & en travaillant à quoi que ce foit.

Pauses, f. m. pl. (^Marine. ') ce font des bateaux

ifort larges& fort longs , dont les étrangers fe fervent

-à Arcangel en Mofcovie ,
pour porter les marchan-

<lifes à bord.

Pause , en Mujîque , efl: un intervalle de tems qui

fe doitpalfer en fdence. Fqyei Silence, Tacet.

Le nom dp paiifi peut s'appliquer à des filences de

différentes durées ; mais communément il s'entend

de la valeur d'une mellire pleine.

La paufe fe marque par un demi-bâton ,
qui partant

(d'une des lignes de la portée , defcend juiqu'à la moi-

tié de l'efpace compris entre cette ligne & la ligne

qui efl: immédiatement au-defibus. Quand on a plu-

fieurs paufes à marquer , alors on doit fe fervir des

,£gures dont j'ai parlé au mot Bâton.
A l'égard de la demi-paufi ,

qui vaut une blanche

ou la moitié d'une mefure à quatre tems , elle fe mar-

que comme la paufe entière , à la différence que la

^aufe tient à une ligne par lehaut ,& que la demipaufe

y tient par le bas. Voye^ la figure de l'une & de l'au-

tre, P/. deMuJiquc.

Il faut remarquer que la paufe vaut toujours une

jnefure jufte , dans quelque efpece de mefure qu'on

foit ; au lieu que la demi-paufe a une valeur fixe &.

invariable, qui eft la blanche; de forte que dans toute

mefure qui vaut plus ou moins d'une ronde ou de

jieux blanches , on ne doit point fe fervir de la demi-

paufe pour marquer une demi-mefure , mais des au-

tres filences qui en expriment la jufte valeur. Voye^

Silence ,
Soupir, Demi-soupir, &c.

Quant à cette autre efpece de paufe connue dans

fios anciennes mufiques fous le nom de paufes ini"

tiales
,
parce qu'elles ne fe plaçoient jamais qu'immé-

diatement après la clé , &i qui fervoient non à expri-

jmer des filences , mais à déterminer le mode ; ce nom
de paufc ne leur âit donné qu'abufivement & mal-à-

propos. Foje^ Bâton, Mode, (i")

Pause , en terme de Batteur d'or, eû proprement le

tems qu'on emploie à battre l'or fuffifamment pour

le retirer d'un outil
,
apparemment parce que l'ou-

vrier efi: cenfé avoir frappé fans relâche.

PAUSEBASTOS , f. m, {Hif. anc. despierrssprie.)

nom d'une pierre précieufe confacrée à Venus , &
qu'on appelloit aufil paneros ; il femble que e'étoit

une très-belle agate.

|>AUSICAPE , f. Ul. {Hijl, d'Jthènes.) TrccwimTrv,

PAU
efpece de punition chez les Athéniens ; c'étoit une
machine ronde dans laquelle on mettoit le col du pa-

tient de telle manière
,
qu'il ne pouvoir pas lever fa

main vers fa tête. Potter. Archeol. grtxcq. t. 1. p. iji,

PAUSILYPE
, ( Géogr, mod ) en latin Paufilypus ,

en italien monte di Pojilipo, montagne du royaume de
Naples, dans la Campanie , délicieufe , fertile en vins
délicats , & en toutes fortes d'excellens fruits. Elle

regarde d'un côté la mer de Pouzzol , & de l'autre la

ville de Naples , dont elle forme le petit golfe , en s'a-

vançant dans la mer vis-à-vis la petite île de Nifi-da,

qui femble en avoir été détachée. Vedius Pollio y
avoit une belle maifon de plaifance au bord de la m er ;

on en voit encore des reltes. Il la légua à Augufie au
rapport de Dion ; pas loin de-là étoient les réiervoirs

de LucuUus , & un temple oftogone de Neptune, que
le vulgaire appelle L'école de Virgile ; vis-à-vis efi: un
écueii que les Poètes ont appelle eupLoca ^ qui veut
dire heureufe /Zizvi^^zrio/z, aujourd'hui la cdioLafà. caufc

delà figure qui reiremble à une cage. Sannazar a foia

tom-beau dans l'églile des fervites de Paufilype. Mais
le plus fingulier de cette montagne , c'eit qu'elle efi:

percée par une grotte longue d'un mille , haute de 40
ou 50 piés , &; large d'environ 3 toifes , ce qui fait

que deux carofîès y peuvent pafler de front ; cette

grotte creufée en forme de chemin
,
abrège la route

de Naples à Pouzzols , fans être contraints d'aller par
mer , & de monter ou defcendre cette montagne ; le

chemin efi: uni , & quand il pleut , on fe trouve à
couvert , mais on y efi: étouffé par la poufîiere , on
y efi: privé du jour ; il faut fe coller contre le mur.

pour n'être pas heurté par ceux qu'on rencontre dans
la même i"Oute ; & s'il arrive quelqu'accident aux voi-^

tures & aux chevaux , il efi difiicile d'y remédier ,

faute de lumière; cependant bien des gens font afiTez

fous que de pafler par cette grotte ; on prend la droite,

c'efi-à-dire la montagne quand on fort de Naples , &
la gauche , c'eft-à-dire le côté de la mer , quand on

y va.

On ignore l'auteur de cet ouvrage ; on fait feuler-

ment qu'Alphonfe
,
premier roi de Naples & d'Ar-

ragon
, y fit faire des foupiraux

,
élargir le chemin

,

&: en facilita l'entrée
,
qui étoit comme murée de

ronces & d'épines. Pierre de Tolède , viceroi de Na-
ples fous Charles V, fit aufiî réparer le même ou-
vrage. Quand on efi: arrivé au bout de cette grotte ,

on marche une centaine de pas entre de hautes mu-
railles pratiquées danslerocher, qui finit àun village.

PAUSULCE
, ( Géog, anc. ) ville d'ItaUe dans le

Picenum , félon la carte de Peutinger. Pline , /. ///,

ch. xiij. appelle le peuple Paufulani j & Cellarius
,

géogr. ant. l. 11. c. ix. dit que la ville Monte deV Otmo
a été bâtie fur les ruines de celle de Paufulœ.(D. /.)

PAUSUS.Ï. m. {Mythol. ) c'étoit le dieu de k
ceffation du travail : l'oppofé de Mars & de Bellone.

' PAUTALITORUM, {Géog. anc.) peuples qui

habitoient la' ville de Pautalia, que Ptolomée, /. ///.

c. xj. place dans la Thrace. Ils font aufii connus par

une médaille de l'empereur Antonin-Pie
, que cite

Adolphe Occo, On lit encore fur l'infcription d'une

médaille de l'empereur Severe, ce mot nATTAAiA,
Cependant les interprètes de Ptolomée au lieu de
Pautalia, lifent Pantalia. {D. J.)

PAUTARING
, ( Hifi. nat.) efpece ^de citron qui

croît dans l'île de Çeylan, & qui eft de la grolfeur de
deux poings.

PAUTKAS , f. f. ( Commerce des Indes.) toiles de
coton des Indes. Il y en a diverfes fortes , qui ont

différentes longueurs & largeurs,fuivant leur qualité.

PAUTONNIER , f m. ( Commerce & Finance. )
celui qui efi: commis pour la perception des droits

de pontenage ou pontonage qui fe lèvent fiir les mar-

chandifes. Foye^ P0NTE,N4<^ & PONTQNNIER. Dict.

d^Comm^rce^



PAU
PAUTZKE, ou PuTzKo, Pakdubîtz, (Geog.

mod. ) petite ville de la Prufie poloiioife , dans la Po-

mère [lie , à lo lieues de Dantzig. Long. ^^ô". lut.

64. 42.

PAWHATAN ou PowHATAN
, ( Géog. mod, ) ri-

vière de rAmérique ieptentrionaie dans la Virginie.

Sa fource eft dans les montagnes de Monacaus ; &
après avoir couru une centaine de milles , elle fe dé-

charge dans le golfe de Chefapeak.

PAUVRE , Pauvreté , {^Critique.facrêc. ) en grec

'Tj'râxoç ^ 'TT-^àx'^''^' 5 en latin paiipcr ^paup&rtas. Ces mots
fe prennent ordinairement dans l'Ecriture pour un
état d'indigence qui a befoin de l'affiftance d'autrui

,

fiiute de pouvoir gagner fa vie par le travail, Moïfe
recommande qu'on ait un foin particulier de telles

perfonnes : il voulut qu'on les appellât aux repas de

religion que l'on faifoit dans les temples
; qu'on laif-

fât exprès quelque chofe dans les champs , dans les

vignes , & fur les arbres pour eux. Lévit. xix. q . &
10. Il ordonna qu'on fît une réferve commune dans

les années labatiques & au jubilé , en faveur de tels

pauvus , de la veuve & de l'orphelin.

Le nom de pauvre fe prend auffi pour celui qui efl

humble
,
affligé. Job. xiv, iG. Pf Ixxxj. j. Prov. ix.

z 0. Dans tous ces paffages ce terme fignifie un homme
qui contrit de fes fautes demande à Dieu le fecours

de famifcricorde. Ce mot déligne encore un homme
méprilable par fes fentimens. Vous dites

,
je fuis ri-

che & je n'ai befoin de rien ; & vous ne voyez pas

que vous êtes pauvre , aveugle & nud.

Les pauvres en efprit que Jelus-Chriit dit heureux
,

Matth. V- S' oi-i fimplement les pauvres , comme on
lit dans S. Luc , font ceux qui ne font point poffédés

de l'amour & de la convoitife des richefTes. Ce ne

font pas les pauvres en général qui Ibnt heureux, mais

ceux qui le font pour l'évangile ; ceux qui ont facri-

fié les honneurs & les richeiies de ce monde pour
acquérir les vrais biens, à caufe de la juiîice , comme
s'exprime Clément d'Alexandrie ^ftroiîi. iib. 11^ . page

484- {D.J,)
PauvR-E catholique

, {_H^fi. ecclèf.^ nom de

religieux. C'eft une branche des Vaudois ou pauvres

de Lyon
,
qui fe convertirent en 1207 , formèrent

une congrégation qui fe répandit dans les provinces

méridionales de k France , & qui après s'être accrûe

de quelques autres vaudois , fe fondit en 1256 dans

les hermiîes de S. Auguilin.

Pauvres de Lyon , voj^^ Vaudois.
Pauvres de la mere de Dieu , congrégation

fondée en 1556 par un gentilhomme efpagnol noni'-

jné Joleph Cafaianz. Leur fonction première fat de

tenir les petites écoles à la campagne ; dans la fuite

ils entrèrent dans les villes & y enieignerent les Hu-
manités , les langues anciennes , la Théologie , la

Philofophie & les Mathématiques. Ils furent proté-

gés depuis leur inftitution jufque dans les tems les

plus voifins des nôtres
,
par tous les fouverains pon-

tifes. Ils ont l'habit des Jéfuites
,
excepté que leur

robe s'attache par-devant avec trois boutons noirs de

cuir, & que leur manteau ne defcend qu'aux genoux.

Ils font au nombre des mendians.

Pauvres volontaires ecdéf.') ordre qui

parut vers la fin du xjv. fiecle. La règle de S. Auguf-

tin devint celle de ces religieux en 1470. Ils étoient

tous laïcs , ne recevoicnt point de prêtres , ne fa-

voient pas lire pour la plupart , travailloient de dif-

férens métiers , fervoient les malades , enterroient

les morts, ne poiTédoient rien , vivoient d'aumônes,
fe levoient la nuit pour prier , &c. Il y a long-tems
qu'ils ne fubfifient plus.

; PAUVRETÉ , f £ ( MythoL ) Il paroît par le PIu-

tus d'Ariftophane qu'elle avoit été perfonnifîée &
mife au rang des dieux. Les habitans de Gadara l'ho-

noroient d'un culte particulier^ parce qu'ils laregaf-

Tome Xn,

P A Y iÔ9

j
doieîît" comme la fxiere de rinduârie & de tous les
arts. Platon lui donne l'amour pour iîls ; Pîaut^ la

fait nlle de la débauche
,
parce que ceux qui s'y li-

vrent aboutifîent aflez Ibuvent à la pauvreté. (Z?. /,)
PAUXI

, ( OrnitkoL ) oifeau de l'Amérique
, dé-

crit par Nieramberg , & qui paroît être le niême aue
le mku du Bréfil, décrit par Marggrave. Toute la dif-

férence eft que lepauxi au lieu de cfête , a une efpece
de fraife ou de protubérance charnue à la bafe du
bec ; cette fraife eft toute cartilagineufe , & d'un
beau bleu pâle.

Pauxî, ( CaUndr. égyptien.') nom du dixième m.ois
de l'année égyptienne. Il commence lé 26 Mai du
calendrier Julien.

PJX-JULIJ,
( Giog. anc. ) ville de la Lufitanie,

aujourd'hui la ville de Béja , oi:i l'on a déterré plu-
fieurs monumens antiques, & entr'autres Finfcriotion
ftiivante

,
qui fe lit toute entière dans la place du

marché.

X. ^Ub. jâuni'w. Commodo.
Imp. Cœf. Mil.

Hadriani, Antonini. Aug.
Pu. P. P. Frilio

Col. Pax-Julia. D. D.
Pètronio. Matemô,

C. Julio. Iuliano. ÎL Fir. {D. j.)

PAXR, , ou Paxi
, (

Géog. anc. ) nom de deux
îles inhabitées que Polybe , /. //. c. x. & Pline , /. IF.
c. xïj. mettent entre les îles de Leucade & de Cor-
cyre. Elles font à cinq milles de la dernière de ces
îles ,& on les nomme aujourd'hui Paxu & Antipaxu,
Ce iont deux petites îles , car la plus grande

,
qui eft

l'île de Paxu , n'a pas îq milles de tour.

PAXOS
, (

Hijl. nat.
) efpece de fruit des îles Phi-^

lippines, qui reiTembleparfa forme à des olives ; fon
goût eft très-agréable lorfqu'il eft mûr : on le mange:
auffi verd aj3rè5 qu'il a été confit dans du vinaigre.

PA-YA
, {Jlijl. mod.') titre que le roi de Siam con-

fère aux principaux feigneurs de fa cour, & qui ré-

pond à. celui de prince en Europe. Le roi ne donne
ce titre qu'à ceux qu'il veut favorifer , car fouvent
les princes de fon fans ne l'ont point.

PAYABLE, adj. ( Gramm. & Commerce.
) qui doit

être payé on acquitté dans un certain tems ou à cer-
taines perfonne.s.

Une lettre de change payable à vue , eft une lettre

de change qui doit être acquittée fur-le-champ dans
le moment qu'elle eft préfentée. /^<?y£{ Lettre de
Change.
Une lettre payahk à jour préfix ou jour nommé

,

eft celle qui doit être payée à un certain jour fîxë

niarqué dans la lettre.

Une lettre payable à tant de jours de vue , eft celle

qu'on doit acquitter dans un certain nom-brede jours
défignés parla lettre, à compter du jour de fon accep-
tation* Foye^^ Vue & Acceptation.
Une lettre payable à une ou pluiieurs ufances

,

eft celle qui doit être payée en autant de fois trente:

jours qu'il y a d'ufances marquées dans le corps de
la lettre à compter du jour de fa date

,
chaque ufance

étant de trente jours. Foye^ Usance & Date.
Un billet payable au porteur , eft un billet dont le*

payement doit être fait à la première perfonne qui Id

préfente, fans qu'il foit befoin d'ordre ni detranfport*

Foyei Billet.

Un billet payable â un tel ou à fon ôïdre , eft celuï

qui doit être payé à la perfonne dénommée dans la

lettre qui en a donné la valeur , ou telle autre en fa-

veur de qui il aura pafte fon ordre au dos du billets

Foye'^ Ordre.
Ue billet payable à volonté , eft un billet qui n'â

point de tems limité , & dont on petit exiger le paye-
ment quand on le juge à-propos.

D d
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Un Mllet payahU en lettres ou billets de cîiange,

en autre papier , eft celui qui doit être acquitté en

bonnes lettres ou Î3illets de change , ou tel autre pa-

pier défigné dans le billet & dans le tems qui y qè.

marqué.
On dit qu'une obligation , un-e promelTe , une affi-

gnation , un mandement , &c. eft payable
,
pour ex-

p rimer que le tems bu terme du payement eft échu

,

& qu'on peut l'aller recevoir. Dictionnaire de Com-

tîtérùe

.

PAYAMOGO , ( Glo^. mod. ) place fortifiée d'Ef-

pagne dans l'Andaloufie , fur les frontières du Portu-

ga;l, à Quatre lieues fud de Moura. Long, 10.^4. lat,

PAYAS , f. m. plo (^Comm. du Levant-, ) foies blan-

ches ou cotoî^ filés qu'on tire particulièrement

d'Alep.

PAYASSES ,
(Gêog. mod.) petite ville de Turquie

ilans la Caramanie , fur le golfe d'Alexandrette , à

quatre lieues de cette ville. Long. 65. G.lat. ji. 30.

PAYCO HervA
, ( Botan. exot.) c'ell une efpece

de plantain du Pérou, Monard prétend que fa poudre

|>rife dans du vin appaife les douleurs néphrétiques

qui proviennent de tlatuofttés. (P. /. )

PAYE , f. f. ( Gramm. & Art milit. ) ce que l'état

donne au foldat par jour pour le prix de fon fervice.

Paye de la milice romaine. Art miLitaired.es

Romains. ) folde en argent que la république donnoit

par jour à chaque foldat,cavalier ou centurion romain.

L'Hillôire nous apprend que jufqu'à l'an de Rome

5 47, tous les citoyens romains avoient été à la guerre

à leurs dépens ; il falloit que chacun tirât de fon petit

héritage de quoi fubfifter , tant en campagne que pen-

dant le quartier d'hiver ; & fouvent quand la campa-

gne duroit trop long-tems , les terres, fur-tout celles

des pauvres plébéiens, demeuroient en friche. De-là

étoient venus les emprunts , les ufures multipliées

par les intérêts,& eniuite les plaintes & les féditions

du peuple. Le fénat
,
pour prévenir ces défordres

,

ordonna de lui-même & fans qu'il en fût follicité par

les tribuns ,
que par la fuite les foldats feroientpayés

des deniers du pubUc ; & que pour fournir à cette

dépenfe , il fe feroit une nouvelle impofition dont

âucun citoyen ne feroit exempt. Trois ans après
,

Fan de Rome 3 50 , on affigna une folde particulière

pour les gens de cheval , & ce fut la première fois

que la cavalerie commença à être payée des deniers

pubhcs. A l'égard des alliés , ils étoient obligés de

fervir fans folde .,
mais on leur fournilToit le blé &

l'orge gratis.

La paye d'un fantaffin étoit deux oboles par jour

,

c'eft-à-dire trois fols romains , félon l'eilimation de

Juile-Lipfe. Les centurions avoient double folde, &
ks cavaliers recevoient une drachme valant 10 fols

romains. Les troupes fur cette paye étoient obligées

de fe nourrir & de fe fournir d'habits , en forte , dit

Polybe
,
que li lés foldats recevoient quelque chofe

du queileur , on ne manquoit pas de leur rabatre fur

leur p^jye. Dans la fuite , environ Fan 600 de Rome

,

C. Sempronias Gracchus pendant fon tribunat , fit

une loi par laquelle on fournit aux troupes des habits

fur le tréfor public. Jules-Céfar qui avoir befoin de

foldats pour fes vues ambitieufes, leur fit de nouvelles

faveurs. Enfin Auguile porta la folde des fantaffins à

un denier ,
& donna le triple aux cavaliers. Tirons

ime réflexion de ce détail.

Un foldat romain avoit donc un denier par jour

fous Auguile , c'eft-à-dire fe|tt fols & demi d'Angle-

terre. Les empereurs avoient communément vingt-

cinq légions à leur folde , ce qui, àraifon de cinq

•milie hommes par légion , fait cent vingt-cinq mille

bommes. De cette manière la paye des foldats ro-
niiains n'excédoit pas lafomme de 16 cent mille livres

|l^;rUngs, Ceç^dantle parlçme.nt d'Angleterre dans

la guerre de 1700, accordoit communément deux
millions 500 mille livres fterlings pour la folde de
fes troupes , ce qui fait 200 mille livres flerhngs au-
delà de la dépenie de Rome. Il efl: vrai que les offi-

ciers romains recevoient une très-petite paye
,
puif-

que celle du centurion étoit feulement le double de
la paye d'un foldat

,
qui d'ailleurs étoit obligé de fe

fournir d'habits , d'armes & tentes
,
objets qui dimi-

nuoient confidérablement les autres charges de Far^

mée : tant ce puiiTant gouvernement dépenfoit peu
en ce genre , & tant fon joug fur le monde entier

étoit facile à liipporter ! Cette réflexion nous femble
d'autant plus vraie

,
que Fargent après la conquête de

l'Egypte paroît avoir été à Rome en auffi grande
abondance qu'il peut Fêtre à-préfent dans les royau-
mes les plus riches de FEurope. ( /.

)
Paye , f. f. (J^Poids.) poids dontlapefanteur efl: du

double du clain ; on évalue le clain à douze grains de
ris : ainfi la paye pefe 24 grains.

Paye, (^Monnaie.) m.onnoie courante à Ormus'
dans le Sein Perfique. Elle vaut dix beforch ouliards
du pays

,
qui font de petites efpeces de monnoies

d'étain ; quatre pays font le fourdis.

PAYELLE ,f £ {Ujimcile de Salines.) grande chau*
diere dont on fe fert en Flandres pour le raffinage du
fel. Elles font plates , de 1 2 à 15 piés en carré , &
d'un pié de profondeur. Le fel gris qu'on y raffine v
perd beaucoup de fon acrimonie, mais rien du tout
de fon grain.

PAYEMENT , f m. {Commerce.) c'eft la décharge
d'une dette , ou en payant en argent, ou par lettres

de change, &c. /^oje^ Dette, &c.

Prompt payement , c'efl un terme vulgaire en An-
gleterre &: à Amflerdam , dont on fait ufage quand
un débiteur acquitte ce qu'il doit avant Fexpiration
du terme accordé par le créancier.

L'excomte ordinaire pour im prompt payement fur

la plupart des marchandifes , efï de un par cent. Voye-^

Excompte, DÉDUCTION, &c.

Payement ie dit auffi du tems qu'un débiteur a ob-
tenu de fes créanciers pour les payer plus facilement:

on dit en ce fens qu'il doit les fatisfaire en quatre
payemens égaux, de fix mois en fix mois , dont le pre"

mier commencera tel jour.

PdjK^'^^^^fignifie encore certains termes fixes &:
arrêtés, dans lefquels les marchands négocians &
banquiers doivent acquitter leurs dettes, ou renou-
veller leurs billets.

liy a à Lyon quatre payemens àe la forte; favoir,

le payement des Rois, qui commence au premier Mars,
& dure tout le mois ; lepayement de Pâque

,
qui com-

mence le I Juin&dure toutlemois;le/'^zye/7ze/7rd'Août,

qui commencele i Septembre & dure tout le mois;&
le payement de Touffaint

,
qui commence au premier

Décembre & dure tout le miois. Quoiqu'à Paris
,

Bordeaux , Rouen , Tours , Reims , & autres villes

commerçantes du royaumie,il n'y ait pas àe paysmcns
réglés, cependant elles fe conforment afiez à l'ufage.

de Lyon, de faire les payemens de trois mois en trois

mois. Foyei^ïwv la police de ces payemens^ le diciion,

de Commerce.

PAYEN , f m. (Thiolog.) adorateur des faux
dieux; ou l'appelle autrement ^e/z//7ou i^/o/^i/re.

Baronius fait venir le mot paganus de pagi , villas

ges
,
parce que quand les Chrétiens commencèrent

à devenir les maîtres des villes , les Payens furent

obligés par les édits de Conftantin & de fes enfans ^

de le retirer dans les villages. Sauroaifé prétend que
ce mot vient de pagus

,
qu'il fuppofe lignifier origi-

nairement la même chofe que ge/z5, c'efl-à-dire na-

tions, c'efl pour cela , félon lui
,
que nous difons im-

différemment payens ou gcntUs^ F'oye:^ GENTILS.
M. Fabbé Fleury donne au mot payen une autre

origine : il remarque que lorfque Fempereur Conf-



lantia pâïtit 'd'AnHocHè, 350^ 'pà'ûï Ûlèr êôntfè
Maxèïi'cè ^ ii affembia toutes fes troupes , & leur dé-
clara /quë ceux d'éîltfe les foldats qui n'avoitat pas
reçu ie baptême , euffent à le recevoir fur le champ

,

ou àfe retirer & à quitter fori (ervice. Ceux qui pri-

tent ce dernier parti
,
peuvent , dit cet auteur, avoir

ète appéliéspagani
,
pàyens : c^ax paganus , éri latin

,

fignifîé proprement uii homme qui ne porte point les

îîrmes, &t eft oppofé à miles .^foldaï. Dans la fuite cé
même liom peut avoir été étendu à tous les Idolâ-

ti-es. Peut-être eiicôré
,
ajôuté-t-il, cé mot vient-il

de pagus
j
village^ parce ique les payfahs foiit reliés

plus iong-tems attachés à l'idolâtrie que les habitans

des Villes. Fàyei Idolâtrie.
Payens, f. m. pl. urme de Potiers^ ce font deux

pièces de bois qui ont divëffes hoches du entailles

de diliance en dillance , filr lefqueiles l'ouvrier pofe
fes piés de chaque côté lorfqû'il tourne quelque va-
fe, ou quelques autres ouvrages de poterie, fUr là gi-

relle de la grande roue. {D. /.)

PAYER, V. aâ:. {Gram. & Com^ a£lion par la-

quelle on s'acquitte de ce qu'on doit, oii le liberë

d'une dette. Foyei Dette.
PayerlQ prix d'une ehofe achetée , c'efl en dorinéf

le prix convenu.
Payer comptant , c'eft payer fur le champ & dans

îe moment que la marchandife elî: livrée.

Payer en papier, c'eft donner en payement des let-

tres ou billets de change , des promelïès ou autres

femblables effets , fans donner aucun argent ou mar-
éhandife.

Payer en rharchandifes , c'eil donner de la mar-
éhandife au lieu d'argent ou de papier

,
pour fe dé-

charger d'une dette qu'on a contraûée.

Se payer par fes mains , c'eft fe payer par foi-même
fur les deniers ou effets qu'on a entre les mains

,
ap-

partenans à fon débiteur. Diclion. dé Corn.

Payer, fe dit des chofes inanimées qui doivent
un certain droit & pour lefqueiles on l'acquitte :

Feau-^de-vie paye tant par pipe à l'entrée de Paris. Td,

ibid.

PAYERNE
,
(Géog. mod.) Paterniacûs eh latin

du moyen âge ; petite ville dé SuilTe au canton de Ber-

ne , fur la Broyé , dans une belle Campagne , chef-
lieu d'un gouvernement du même nom. Les Bernois
Fenleverent au duc de Savoie en 153Ô. On lit fur

line des portes de Paytrne l'infcription iliivante : Jo-
vi. Oi M. genio loci

, fortuna reduti
,
Appius Auguf-

tus , dedicai. Long, z^.jo. lat. 47. /o. {D. /.)
PAYEUR , f. m. {Commerce^ celui qui paye ou qui

is'acquitte des fommes qu'il doit.

On appelle bon payeur celui qui acquitte pônduel-
îement fes dettes , lettres de change , billets

,
promef

fes, &c. & au contraire mauvais payeur.^ celiti qui
rèfufe ou fait difficulté de payer, qui foufîre des pro-
têts , des affignations , ou qui lailTe obtenir contre lui

des fentences pour gagner du tems. Dictionnaire dé

Com.

Payeur des rentes
,
{Finance^ officier prépofé

à l'hôtel-de-ville pour l'acquit des rentes conilituées

fur la ville.

PAYS , f. rh. {Gram?) ce mot déligne un efpace in-

déterminé; il fe dit encore de différentes portions
plus ou moins grandes de la furface de la terre.

Il fe prend auffi quelquefois en figures ^ & l'on dit,

les modernes ont découvert dans les fciences bien des
inconnus aux anciens.

^
Pays

,
îles, (î e'o^. mod^ les îles pays font des

îles de la mer des Indes , au fud des îles Mariannes.
Elles ne flirent connues de nom qu'en 1696 ; & nous
ne les connoifTons que par une lettre du P. le Clain
jéfuite, inférée dans les lettres édifiantes, t.I.p.
J14. & Jiiivi

Ce pere dit, qu'étant arrivé à la bourgade de Gm-
Temç Xlh

2î I

- - . ,:

^^^^ î'ïledë Saînâi^ ïà'deVméfè fc là plus Bfc
Hdiohaîè des ^Pintâdos briëritâux ^ il j trouva Viiigl-
neuf des habitans de ces îles .Pàyk

-.^ 'J^ViÇ. les vëntà
d'ëii qui ^régnent ïlir ces mers depuis ië^môls dé Dé;-
cembre jufquVi mois de Pvfai

, y avoient jettes i à
Soo licites de leur pays; Ils s'étoieht einbarqués hit
de petits vaifîeaux aii nombre de trënte-cinq Jierfoili
iles,pour pafier à une île voifme,qii'il lëiir fut impof-
fible dé gagner,hi âiicùnë autre deleiu-conoôiffancë,à
caufe d'uii vent violeiit qui les emporta eh l'autré
mer

,
ou ils voguèrent deux mois fans pouvoir px-eii-

dre teri-e
^ julqu'à ce qu'enfin ils fe trouvèrent à là

vue de la bourgade de Guivani, ou un guivamois
qui etoit au bord de la mer , leur fervit de oùide
les fit entrer au port lé 18 Décembre 1696. La ftruc-
ture de leur petit vaifTeau , & la forme de leurs voi-.
les qui font les mêmes que celles des îies Marian-
ces , firent juger qué les îles Pays n'étoient pas fort
éloignées de ces dernières;

^
Ceux qui échouereiit à là bourgade de Guivam i

etoiehtà demi-ïlus. Le tour & la coùleiif de leur vi-
fage approchoit du tour & de la couleui: du vifagë
des habitans des Philippines, quoique leur langue
liit fort différente. Les hommes & les fèm.mes n'a-
voient qu'ime efpece de ceinture ilir lés reliis & les
cuilTes

5 & flir lés épaules liné groffe tôile liée par-
devant

, & pendant négligemment par-derriere. Là
femme de la bande qui parôllfoit la plus cdnfidéra-
ble, ayoit plufieurs anneaux & pliifieiirs colliers
qu'on jugeoit être faits d'écaillé? de tortue. Ils n'a-
voient aucune connoiffance de la divinité , ni des
idoles

; tout leilr foin étoit de chercher à boite & à
manger

,
quand ils avoient faim du foîf; ils ne con-

noifioient aucun métâl, & leurs cheveux qu'ils laif-
fent toujours croître , leur tomboient fur les éopu-
les. {D. /.) ^

'

Pays- Bas , iM ,
'{Glog. mod.) contrée d'Europe

compofée de dix-fept provinces
, fituéës entre l'Al-

lemagne
,
la France & la mer du nord. Les dix-fept

î3rovinces font les duchés de Brabant, de Limbourg^
de Luxembour^^ , de Gueldres , le marquifat d'An-
vers , les comtes de Flandres, d'Artois , de Halnaut,
de Hollande, deNàmur, de Zéelande , de Zutpheri
lës feigneuries de Frife , de Malines , d'Utrecht

*

d'Overiffel & de Grohingue
; l'archevêché de Cam-

brai & révêché de Liège y font encore ëhclavési
Huit de ées provinces qUi font vers le nord

, ayant
fécoué la domination efpagnoie

, formèrent une ré-
publique qui eft aujourd'hui la plus.puiffante de l'Eu-*

rope , & qu'on connoît fous le nom de Provinces-^
Unies, /^"oye^ Provïîstces-Unies.

On a vérifié dans le confeil eipagndî en 1 663 , que
i'Efpagne, depuis Charles V. c'eft-à-dire en moins de
1 50 ans, àvcit dépenfé plus de 1873 millions de li-

vres, à i8 livres le marc
, pour conferver les Pays-

Bas
,
indépendamment des revenus du pays qui y ont

été confumés. Si à ces revenus du pays Ton ajoute
ce qu'il en a coûté depuis 1663 jufques en 171 5, on
trouvera que I'Efpagne auroit gagné pkis dë "

1 900
millions , ou ï 00 millions de livres de rente annuel-
le, à 28 livres le marc , à abandonner les Pays-Bai,^
lorfque Charles alla fixer fon léjour en EfDaffne;'
(D. /.)

^
^

Pays réunis
,
(Géog. mod.) nom que l'on donné

à un grand nombre de fiefs , divifés en fiefs relevant
dës évêchés de Metz , Toul & Verdun ; en fiefs'

compris dans la baffe Alfaée, & eh fiefs mouvahs des
comtés dé Chini.

Pays des ténèbres
,
(Géog. rhod.) contrée de h

grande Tartarie , dans la partié la plus feptentriohalé
de cette irégion. On lui a donné le nom. dë ténèbres

,

àcaUfe que pendant une partie de l'hiver les grands
bt-ouillards qu'il y fait

j
erhpêehent que le foleil n'y

paroifle, Il s'y trouve beaucoup d'hermines , &
Ddij
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renards. Les habkans vivent prefque

_
comme des

bêtes 5 & ne reconnoiffent ni lois , ni rois , ni chefs.

PAYSAGE, f. m. {Peinture.) c'eft le genre de

peinture qui repréfente les campagnes & les objets

qui s'y rencontrent. Le paj/a^e eit dans la Peinture

un fujet des plus riches, des plus agréables & des

plus féconds. En eïFet , de toutes les produaions de

la nature & de l'art , il n'y en a aucune que le pein-

tre payfagifte ne puifîe faire entrer dans la compo-

fition de fes tableaux. Parmi les %les différens &
prefqu'infinis dont on peut traiter le payfage, il faut

en diftinguer deux principaux : favoir le ftyle hé-

roïque , & le ftyle palloral ou champêtre. On com-

prend fous le ftyle héroïque , tout ce que l'art & la

nature préfente aux yeux de plus grand & de plus

aiajeftueux. On y admet des points de vues merveil-

leux , des temples , des fépultures antiques , des

maifôns de plailance d'une architecture fuperbe, &c.

Dans le ftyle champêtre au contraire , la nature eft

repréfentee toute fimple , fans artifice, & avec cette

négligence qui lui fied fouvent mieux que tous les

embeliiffem.ens de l'art. Là on voit des bergers avec

leurs troupeaux, des folitaires enfeyeUs dans le léin

des rochers , ou enfoncés dans l'épaiffeur des forêts,

des lointains , des prairies , &c. On unit^fort heureu-

fement le ftyle héroïque avec le champêtre.

Le s;enre du pajfage exige un coloris où il y ait de

l'intelligence, & qui faffe beaucoup d'effet. On re-

préfente quelquefois dans des payfages. des fîtes in-

cultes & inhabités
,
pour avoir la liberté de peindre

lesbifarres effets de la nature livrée à elle-même, &
les produâions confufes & irréguheres d'une terre

inculte. Mais cette forte d'imitation ne fauroit nous

émouvoir que dans les momens de la mélancholie

,

ou la chofe imitée par le tableau peut fympathifer

avec notre paftion. Dans tout avitre état le payfagc

le plus beau, fut-il du Titien & du Carrache,ne

nous intéreffe pas plus que le feroit la vûe d'un can-

ton de pays affreux ou riant. Il n'eft rien dans un
pareil tableau qui nous entretienne, pour ainft dire;

& comme il ne nous touche gueres , il ne nous at-

tache pas beaucoup. Les peintres intelligens ont fi

bien fenti cette vérité
,
que rarement ils ont fait des

payfagcsÀQitrts Sc fans figures. Ils les ont peuplés
,

ils ont introduit dans ces tableaux un fujet compofé

de plufieurs perfonnages, dont l'action fut capable

de nous émouvoir, &par conféquent de nous atta-

cher. C'eft ainfi qu'en ont ufé le Pouflin , Rubens &
d'autres grands maîtres, qui nefe font pas contentés

de mettre dans leurs payfages un homme qui pafte

fon chemin , ou bien une femme qui porte des fruits

au marché ; ils y placent ordinairement des figures

qui penfent , afin de nous donner lieu de penfer; ils

y mettent des hommes agités de paflions , afin de

reveiller les nôtres ,|& de nous attacher par cette

agitation. En effet, on parle plus fouvent des figu-

res de ces tableaux ,
que de leurs terraftes & de leurs

arbres. La fametife Arcadie du Pouffin ne feroit pas

û vantée û elle étoit fans figures. Fqyei fur ce pay-

fage, Varticle du Poujjîn, au mot PAYSAGISTE. (Ze
Chevalier de Javcqurt.)
PAYSAGISTE, f. m. {Peinture.) ^Qmt):e de pay-

fage. Foyei Paysage.

Les écoles italiennes , flamandes , & hoUandoifes

font celles qui ont produit le plus grand nombre
d'cxcellens artiftes en ce genre de peinture.

Les fites de l'Albane font agréables & piquans. Le
Baffan fe fit admirer par la vérité qui regnoit dans

fes payfages ; il fuivit toujours l'étude de la nature

qu'il fut exprimer ,
après l'avoir connue dans les

lieux champêtres qu'il habitoit. Peu de peintres ont

mieux touché le feuillage que le Bolognefe. Borzoni

(François-Marie ) né à Gènes en 1 62
5 , ëc mort dans

la même ville en 1679, ^ ^^^^ ^^^^ connoitre fes ta-

lens en ce genre par ies neuf grands payfages peints

à huile, qu'on voit dans le veftibule du jardin de l'in-

fante.

Annibal Carrache ne fe diftingua pas feulement
par un goût de deflein fier & correâ: , il fut aulfi s'oc-

cuper du payfage , & y excella; fes arbres font d'une
forme exquiie, &; d'une touche très -légère. Les ta-

bleaux du Giorgion font d'un goiit fupérieur pour les

couleurs & les oppofitions. Le Guafpre a montré un
art particulier à exprimer les vents, à donner de
l'agitation aux feuilles des arbres , enfin à repréfen-
ter des bourafques & des orages. Le Lorrain , à force
d'études , devint un grand payfagijle dans l'expref-

fion des objets inanimés, mais manquant de talens

pour peindre les figures , la plupart de celles qu'on
voit dans fes ouvrages , font d'autres artiftes. Le Mola
a des fîtes du plus beau choix , & fa manière de feuil-

1er les arbres eft charmante. Le Mutien prit beaucoup
en ce genre de la manière flamande, car les Italiens

n'ont pas autant recherché l'art du feuiller que les Fla-

mands ; il accompagna donc fes tiges d'arbre de tout
ce qui! croyoitles devoir rendre agréables,&y jetter

de la variété ; mais les plus grands pay/agifles qu'on
connoifie lont fans doute le Titien & le Pouffin.

La plume du Titien , aulîi moëlleuie qu'elle eft ex-

preffive,ra fervi heureuiement lorfqu'il a deffiné des
paylages. Indépendamment de fa belle façon de feuil-

ler ies arbres ians aucune manière , & d'exprimer
avec vérité les différentes natures de terraffes, de
montagnes, 6c de fabriques fmgulieres , il a encore
trouvé le fecret de rendre fes payfages intéreffans

,

par le choix des fites & la diftribution des lumières :

tant de grandes parties ont fait regarder le Titien
comme le plus grand deffinateur de payfages qui
ait encore paru.

Le Pouftin a fu de plus agiter nos paflions dans fes

paylages comme dans fes tableaux d'hiftoire. Qui n'a
point entendu parler , dit l'abbé Dubos , de cette fa-

meufe contrée qu'on imagine avoir été durant un
tems le féjour des habitans les plus heureux qu'au-
cune terre ait jamais portés. Hommes toujours occu-
pés de leurs plaifirs, & qui ne connoiffoient d'autres

inquiétudes ni d'autres malheurs que ceux qu'ef-

fuient dans les romans , ces bergers chimériques dont
on veut nous faire envier la condition.

Le tableau dont je parle repréfente le payfage
d'une contrée riante ; au milieu l'on voit le monu-
ment d'une jeune fille morte à la fleur de fon âge;

c'eft ce qu'on connoitpar la ftatue de cette fille cou-

chée fur le tombeau , à la manière des anciens ; l'inf-

cription fépulchrale n'eft que de quatre mots latins :

Je vivois cependant en Arcadie, & in Arcadiâ ego^

Mais cette infcription fi courte fait faire les plus fé-

rieufes réflexions à deux jeunes garçons, & à deux
jeunes filles parées de guirlandes de fleurs, & qui

paroiffent avoir rencontré ce monument fi trifte en
des lieux, où l'on devine bien qu'ils ne cherchoient

pas un objet affligeant. Un d'entr'eux fait remarquer
aux autres cette infcription en la montrant du doigt,

&ron ne voit plus fur lelirs vifages , à-travers l'affli-

ùion qui s'en empare, qUeles reftes d'une joie expi-

rante. On s'imagine entendre les réflexions de ces

jeunes perfonnes fur la mort qui n'épargne ni l'âge,

ni la beauté , & contre laquelle les plus heureux cli-

mats n'ont point d'afyle. On s'imagine ce qu'elles

vont fe dire de touchant
,
lorfqu'elles feront reve-*.

nues de leur première furprife, & l'on l'applique à
foi-même , & à ceux à qui l'on s'intéreffe..

La vûe du payfage qui repréfente le déluge , 8ci

qui orne le palais du Luxembourg , nous accable de.,

l'événement qui s'offre à nos yeux, & du boulver-'

fement de l'univers. Nous croyons voir le monde,
expirant, tant il eft vrai que le Pouflin a aufli-bien



peint dans les payfages tous îes effets de la natTifè ^

que les paffions de Famé dans fes tableaux d'hilloire.
Le célèbre Rubens eit encore, dans fon école, le

prince du payfage, & Fon peut dire qu'il Fa traité
auffi ftipérieurement que perfonne ; ce genre de
peinture a été fmgulierement goûté par les Flamands
& les HoUandois , & leurs ouvrages le prouvent
affez.

Brugel (Jean) furnommé Bmgel de velours y s'eft

fervi du pinceau avec une adreflé infinie pour feuiî-
îer les arbres. Il a fu mettre dans fes payfages des
fieurs, des fruits , des animaux & des voitures, avec
beaucoup d'intelligence.

Eril (Matdiieu) avoit déjà fait connoître fon goût
pour traiter le payfage, quand il mourut à Rome âgé
de 3 4 ans ; mais fon frère Paul le furpaffa de bien loin.
Ses tabbaux en ce genre font recommandables par
des fîtes & des lointains intéreffans par un pinceau
moelleux, par une touche légère &par une manière
vraie de rendre tous les objets ; on lui trouve feule-
ment un peu trop de verd dans fes tableaux.

Juanefeld (Hermand) eft un maître par l'art de
peindre les arbres

,
par fes figures d'animaux, & par-

fa touche fpiritueiie. On a aufTi de ce charmant arti-

ile des payfages gravés à l'eau -forte, & qui font
beaucoup d'effet.

Van-der-Mer (Jean ) a orné fes payfages de vues
de mer, &de figures, delTmés avec efprit; mais fon
frère de Jonghe le furpaifa de beaucoup dans la pein-
ture des animaux qu'il mit dans fes payfages, fur-
tout des moutons dont il repréfente la laine avec un
art tout-à-fait féduifant ; fes figures, fes ciels, fes ar-

bres
, font d'une manière fnpérieure ; on ne diftinoue

point fes touches, tout eft fondu;& d'un accord fin-

gulier.

Van-Uden (Lucas) né à Anvers en 1595, mort
vers Fan 1660, eft mis au rang des célèbres p^-yfagi-
jles. Une touche légère

,
élégante & précife , carac-

térife fa manière ; lés ciels ont un éclat brillant , fes

fîtes font agréables & variés, la vûe fe perd dans les

lointains ^u'il a fu repréfenter : on croit voir les ar-

bres agites par le vent, & des figures élégamment
deffinées , donnent un nouveau prix à fes tableaux.
Bergem (Nicolas) eft un des grands f^j/ngifics

lioUandois ; il plait liir-tout par des effets piquans de
lumière , & par fon habileté à peindre les ciels.

Breenberg (Barîholomé) a orné fes payfages de
belles fabriques qu'il avoit delïinées pendant fon
féjour en Italie : fes petites figures font d'un fvelte
admirable.

GrifEer (Jean) s'eft particulièrement attaché à
rendre fes payfages brillans, en y repréfentant les

plus belles vues de laTamife.

Poélemburg ( Corneille ) a fouvent orné les fonds
de fes payfages des ruines de l'ancienne Rome ; fon
pinceau eft doux & moelleux; le tranfparent de fon
coloris fe fait fmgulierement remarquer dans la beau-
té de fes ciels.

_
Potter (Paul) a rendu avec beaucoup d'art les

diïFérens effets que peut faire fur la campagne Far-
deur & l'éclat d'un fbleil brûlant ; les animaux y font
peints avec la dernière vérité, & le grand fini de fes

payfages les a fait rechercher avec une forte d'avi-
dité; cependant ils ne difent rien à Fefprit, parce
qu'il n'y a placés qu'une ou deux figures , & fes fites

font pauvres
, parce qu'il n'a peint que les vues de

la Hollande
,
qui font plates & très-peu variées.

Ruyfdall (Jacob) né à Harlem en 1640, eft un
des fameux payfagijies du pays. Il s'eft attaché a re-
préfenter dans fes tableaux des marines ou des tem-
pêtes; fes fîtes plaifent, fon coloris eft vigoureux,
& fes figures font communément de la main de Van-
Oftade.

"Siauwermans orna fes payfages de chaifes. d'al-
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tes

, de campemens d'armées, d'attaquer de villages
^

de petits combats , & d'autres fujets dans lefqueïs il

pouvoit placer des chevaux qu'il defTinoit parfaite-*
ment. Ses tableaux font précieux par le tour fpirittieî

des figures
,
par la fonte des couleurs

,
par un pinceau

flou & féduifant
,
par Fenteiite du clair obfcur, enfin,

par un précieux fini.

Les payfages de Van-Everdin (Adrien) font re-
cherchés en Hollande par la liberté de la touche, ÔÉ
par le goût de ce maître.

Zacht-Leeven (Herman) né à Roterdam en 1609^^
mort àUtrecht en 1685, a fait des payfages très'^

piquans par le choix des fîtes, par la beauté de fon
coloris, & par Fart avec lequel il a repréfenté des
lointains légers, qui femblent fuir & s'échapper à la
vûe.

Enfin tous les Vanderveldes fe font plus ou moins
diftingués dans les payfages ; on aime les petites fi-

gures naïves dont ils les ont ornés.

Quant à ce qui regarde les artiftes de la Grande-*
Bretagne , comme rien n'eft fi riant que les campa-
gnes de l'Angleterre

,
plus d'un peintre y fait un ufa-

ge heureux des afpefts charmans qui s'y préfentent
de toutes parts. Les tableaux de payfage y font fort
a la mode & fort bien payés, enforte que ce genre y
eft cultivé avec un grand fuccès. Il n'y a pas beau-
coup d'artiftes flamands ou hoUandois qui ibient fort
fupérieurs aux peintres de payfages qui jouiffent au-
jourd'hui en Angleterre de la première réputation.

( Le chevalier DE JaucouET. )
PAZZY

, ( Géog. mod, ) ville de la Romanie, près
de Gallipoli, avec un évêché fuffragant d'Héraclée;
elle eft iur la mer. Long. 44. 3 4. lat, 40. 3 o. {p. /.)

P E
P E , f i« m terme de Vannier , c'eft uil montant

d'ofier , autour duquel on pafle Fofier dans les ou-
vrages de mandrerie.

_
PÉ kaffé, c'eft un pe que les Vanniers appellent

ainfi, parce qu'il eft fort mince & applati'par un
bout, par lequel il doit environner le moule de la
pièce.

PÉ taille.^ eft parmi les Vanniers unpl fort aigu
par un bout , & qui fe pique dans le fond d'un ou-
vrage de vannerie.

_

PEAGE, f m. ( rom.^ les Romains pour four*
nir aux dépenfes de Fétat, impoferent un tribut gé-
néral fur toutes les marchandifes que Fon îranfpor-
toit d'un lieu en un autre , & que Fon appelloitpar'-
torium^ ce qui revient à notre péage.

On ignore dans quel tems les Romains ont com^
mencé d'exiger des droits fur les marchandifes en
pafTant fur leurs terres

, parce qu'ils ont été loiig^
tems fans avoir ni commerce , ni liaifons avec leurs
voifins. On ne fait point encore fi Ancus-Martius

,
qui a ouvert le premier le port d'Oftie

, y établit un
droit fur les marchandifes qui y feroient apportées ;
il faut pourtant que les péages eulTent été établis fous
les rois, puifque Plutarque , Denis d'HalicarnalTe

,& Tite - Live , ont remarqué que Publicola abolit les
péages^-pixïx que plufieurs autres charges dont le peu-
ple étoit opprimé.Mais la république ayant étendu fa
domination de toute part, elle fut obligée, pour foute-
nir plufieurs guerres , de conferver ce qu'elle avoit
acquis,& par l'ambition d'augmenter fes conquêtes,

^

de rétablir non-feulement ces anciens fabfides , mais
même d'en impofer de nouveaux fur tout ce que
Fon portoit à Capoue, à Pouzolles, & dans le camp
qui avoit autrefois été affranchi de toutes fortes de_

droits. Ainfi Rome & toute FItalie fe virent acca-
blés de péages^ jufqu'au tems où Cecilius Metellus^^

étant préteur, les aboht, félon le témoignage deDion..

Caflius, par une loi agréable au peuple, maïs mal
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reçue par les fènateurs , & par la plCipart des grands

qui haiiïoient Meteiius. ^

^

Cet atiranchiflement fubfifta néanmoins dans l'Ita-

lie juiqu'à la deHrudion de la république & de la

liberté ; car au rapport de Suétone , Jules -Célar re-

nouveila tous ces iubiides
,
qu'Augufte ne manqua

pas de confirmer. Il eft vrai que li nous en croyons

Tacite, Néron eut quelque envie d'éteindre le tri-

but appelléponoriwn^ mais cette envie ne dura guè-

re, il i'étoufta prefque dans la naiffance.

Au relie , on comprend aiiement que portonwn

etoit originairement un tribut impofé iur tout ce qui

entroit dans les ports de la république ;
àportu

,
por-

torium diclum. (^D.J.)

PÉAGE , f. m. (^Jiinfpmd.) eft un droit qui fe paye

au roi , ou à quelqu'autre perfonne
,
par permii'iion

du roi, pour le paffage des perfonnes, beiliaux, mar-

chandifes, fur un pont, chemin, ou rivière, ou à

l'entrée de quelque ville
,
bourg , ou autre lieu.

Les péages reçoivent dilîérens noms , félon l'objet

particulier pour lequel ils fe perçoivent, comme

barrage, pontonage, pafiage, travers: on appelle

auffi le péage billeu ou branchkte. , à caule du billot

ou branche d'arbre oîi l'on attache la pancarte.

Le roi peut feul établir des péages, 6l les feigneurs

hauts -jufticiers n'ont pas ce droit; & fi quelques-

uns ont des péages dont on ne rapporte pas le titre

primitif, c'eil que la longue poflêlhon fait préfmner

qu'il y en a eu originairement une conceffion du roi,

& tous ceux qui ne font pas étabhs de l'autorité du

roi, doivent être abolis.

L'ordonnance des eaux & forêts, ta. des péages, a

fupprimé tous les droits de cette eipece qui ont été

établis depuis cent ans fans titre ; & à l'égard de ceux

qui étoient établis avant les cent ans
,
par titres lé-

gitimes,& dont la pofîelTion n'aura pas été interrom-

pue , elle a ordonné que les feigneurs propriétaires

iuftifieroient de leur droit & polfeflion.

Vanide i. de ce même titre rejette les droits de

péage , même avec titre & poffeflion, ii les feigneurs

qui les lèvent ne font obligés à aucune dépenie pour

l'entretien des chemins , bacs ,
ponts , 6c cliaulfées.

Celui qui a droit de péage dans un lieu, ne peut,

fans permiffion du roi , transrérer le bureau de Ion

péage en un autre endroit, ni établir de nouveaux

bureaux fans permilfion.
^

Les feigneurs qui ont droit de péage font obliges

d'avoir une pancarte contenant le tarif du droit, ô£

de la faire mettre en un lieu apparent, afin que le

fermier ne puiife exiger plus grand droit qu'il n'eft

dit, & que les palîcms ne puilient prétendre caule

d'ignorance du péage.

Il y a un bureau du confeil établi pour l'examen

& la reprélentation des titres des propriétaires des

droits de péages, paffages, pontonages , travers , &
autres qui fe perçoivent lur les ponts , chauilees

,

chemins, rivières navigables, & ruiffeaux y affluans,

dans toute l'étendue du royaume.

Les droits de péage ont été établis, dans l'origine,

pour l'entretien des ponts, ports
,
pafiages, & che-

înins , & même pour y procurer aux marchands 6c

voyageurs la fureté de leurs perlonnes 6l effets :

c'eft pourquoi ancienenment ,
iorique quelqu'un

étoit volé iur un chemin où le leigneur haut juiiicier

avoit droit de péage, ce feigneur étoit tenu de rem-

bourfer la perte ; cela fut amfi jugé par arrêt donné

à la Chandeleur 1254 contre le heur de Crevecœur

;

& en 12.69 contre le leigneur de Vicilon ; en 1 273

contre le comte de Bretagne ; & en 128 5 contre ce-

lui d'Artois.

On voit auffi
,
par un arrêt de la TouiTaint 1 29 5 ,

que le roi taifoit rembourier de même le détroufie-

picnt fait en fà juftice.

. Mais quand le meurtre ou vol anrivQit ayant folçil

levé, ail après foleil couché-, le roi oU autre feigiîéttf

n'en étoit pas reiponiable.

Cette garantie n'a plus lieu depuis que les feigneurs

n'ont plus la liberté de mettre fous les armes leurs

vailaux 6c iujets , 6c que le roi a établi, des maré-^

chauffées pour la fureté des chemins.

Quelques coûtimie^ prononcent une amende aii

profit du feigneur contre ceux qui ont fraudé le péa-^

ge; cela dépend des titres .& de la poffeffion.

Les péages font droits domaniaux & non d'aides

& de hibhdes. Foye:^ les coutumes d'Anjou , Maine
^

Lodunois , Touraine , Bourbonnois , la Marche; lë

GI0JI'. de Lauriere au mot péage; des Pommiers fuf

L'article 164. delà coutume de BourbonnoiSi (^A^

PEAGER, fi m. {Jurifpmd.) ell celui qui fait là

recette du droit de péage. Foyei ci -devant PÉAGE*

PEAKS
,

{^Hijl. Mod. Commerce.^ les fatiyages de: là

Virginie le lervent au lieu de monnoie , de différen-

tes parties de coquilles polies , & formées en petits

cyhndres percés , d'une couleur brune oit blanche
j

de la longueur de quatre ou cinq lignes , & enfilés*

Il y a de ces cylindres qu'ils nomment rumis ; les

roènokcs font des fragmens de pétoncles. Les Anglois
reçoivent le peak brun

,
qui eft le plus cher , fur le

pié de 18 fois ou pennys, la verge ou l'aune.

PLAN ou PiEAN , f. m. ( Belles Lettres. ) c'étoît

originairement un cantique en l'honneur d'Apollorï

6l de Diane
,
qui renouvelloit le fouvenir de la vie*-

toire remportée fur le ferpent Python par ce dieu ^
dont 'Tsatciv étoit aufïi l'un des furnoms

,
emprunté de;

la force de fes rayons ou de les traits, exprimée par le

verbe <mcfjuv frapper. Ces cantiques étoient caraâe^
rifés par cette exclamation .wct(a.v qui en étoit com*
me le refrain, & qui fignifie proprepient décoche tes

flèches ,
Apollon. On les chantoit pour fe rendre ce

dieu favorable dans les maladies contagieufes
,
qu^

Ton regardoit comme des effets de fa colère.

Cette notion des peans eft relative à toutes les éty«

mologies qu'on donne de ce nom , Feftus le faifant

venir de -Trcttuv, frapper. Hefychius devrct/w, âi^oL-rnivai^

je guéris ; 6c d'autres de cette exclamation tn ttou
,

na.1
,
courage , monfils , que'Latone répétoit à Apol-

Ion pendant qu'il combattoit le ferpent Python.
Dans la fuite on fit de ces peans ou caritiques poîli"

le dieu Mars , & on les chantoit au fon de la flûte en
marchant au combat. Il y en a divers exemples dans
Thucidide & dans Xenophon , fur quoi le fcholiafte

du premier obferve
,
qu'au commencement d'une ac-

tion l'on invoquoit dans ces p^ns le dieu Mars ; a\î.

lieu qu'après la viûoire , Apollon devenoit le feul

objet du- cantique. Mais enfin , ces cantiques ne fu--

rent plus renfermés dans l'invocatibn de ces deux di-

vinités ; ils s'étendirent à celle de quantité d'autres

& dans Xenophon , hijî, grcec. lib. IF. Les Lacédé-'

moniens entonnent un pean à l'honneur de Neptune.^

On en fit même pour illuftrer les grands hommes
Athénée parle de ceux ou l'on célébroit les louanges

de Lyfandre le Lacédémonien , 6t qu'on chantoit à
Samos , 6l celles de Cratère le Macédonien qii'on.

chantoit à Delphes. Ariftote honora d'un pareil can--

tique l'eunuque Hermias fon ami ; 6c il fut, dit-ort

,

mis en juftice pour avoir prodigué à un mortel lin

honneur qui n'étoit dû qu'aux dieux. Ce pean nous
refte encore aujourd'hui , & Jules-Céfar Scaliger ne
le trouve point inférieur aux odes de Pindare ; mais
Athénée oui nous a confervé ce cantique d'Ariftote,

ne tombe point d'accord que ce foit un véritable

pean , parce que l'exclamation na.ia.v qui devroit

le carafterifer ne s'y rencontre en aucun endroit ;

au lieu qu'elle ne manque point dans les peans corn-

pofés en l'honneur de Ptolomée , fils de Lagus , roi

d'Egypte ,
d'Antigone , & de Démetrius Poliorcète*

Nqu§ fommes redevables au menje Athénée de



confervatioll d'un autre pean adreffé par le poète
Ariphron Sicyonien à Hygiée , ou la déeife de la

fanté. Recherchesfur les peans
,
par M. Burette , mém.

de Cacad, des BelL Leur, tom, X. pag, ^oi & joz.

Pean ou Peon , efl auiTi le nom d'une forte de pié

dans les vers des anciens ; on l'appella ainii , dit-on

,

parce c[u'il dominoit dans les hymnes ou cantiques

nommes peans. Mais Quintilien le nomme peon , &
en attribue l'invention à un médecin appellé peon.

Ce pié Gonfiiîoit en quatre fyllabes , dont trois dé-
voient être brèves & une longue; mefis celle-ci pou-
voit être difpofée de quatre manières, i'^. Avant tou-

tes les brèves , comme dans dïUgïré ; -jf. après une
brève , comme dans fupsrbïâ } 3°. après deux brè-

ves , comme alihius ; 4°. après toutes les brèves
,

Comme dans témïntas. Foyei PiÉ.

PÉAN
, ( Géog. mod, ) ville de la Corée

,
capitale

ûe la province de Péando , fiir la mer de la Chine,
Les Japonnois s'en emparèrent fiu: les Chinois en

1592. (Z>. /.)

PEANGE
, voyei Ange.

PEAT , f. m. (
HijI. nat. ) les Anglois donnent ce

ftom à une efpece de tourbe ou de limon , formé par
la pourriture des végétaux. Flumus paluliris.

PEAU , f. f. en Anatomie , c'eft un plexus réticu-

îaire ou un corps de vaiffeaux , fitué immédiatement
fous la cuticule ou i'épiderme.

Les véficules de la peau contiennent une liqueur

muqueufe : Malpighi & d'autres penfent que la cou-
leur de la peau vient de la teinture de cette liqueur ;

ils fe fondent fur ce que la peau des nègres eit blan-

che , & leur fang rouge , &c. & que la feule chofe

qui leur foit particulière en cette partie eft la cou-
leur de cette liqueur. Foye^ Nègre.

La ptau eft compofée de fibres qui lui font propres,

ou fuivant Stenon , elle eft formée des productions

des tendons des parties fubjacentes
,
qui le terminent

en une infinité de mamelons pyramidaux , entrela-

cés d'un nombre innombrable de fibres nerveufes &
d'autres véficules, qui forment ce que l'on appelle

unparenchyme
,
voye^ PARENCHYME; c'eft par le

moyen de ces mamelons que la peau devient l'organe

du toucher. Voye'^ Mamelons , Papilla.
Lapeau généralement eft lice aux parties Ribjacen-

tes. par la membrane adipeufe , & par les vaiffeaux

qui lui font propres , les veines , les artères , les nerfs,

&c. fonufage.eft de couvrir & d'envelopper tout le

corps , d'être un émonûoire général pour la matière

de la tranfpiration , & d'être Forgane du toucher.

Voye^^ Transpiration, Toucher.
Les maladies de la peau font la gale , la lèpre ^ la

petite vérole , la rougeole , le pourpre & les mflam-
mations éréfipélaîeuies. Voye-^ Gale, Vérole, Lé-
ïfRE , &c.

Peau, Pores de la (^Scimc mkrofcop.^ chaque
paitie de la peau humaine eft pleine de conduits ex-

crétoires ou de pores, qui évacuent continuellement
les humeurs fuperflues du fluide qui circule. Pour
voir ces pores , il faut couper un morceau de la peau
extérieure , auiîi mince qu'il fera poflibie , avec un
ralbn- bien tranchant ; immédiatement après , vous
rouperez du même endroit un fécond morcea;u que
vous appliquerez au microfcope ; & dans une partie

qui ne fera pas plus grande qu'un grain de fable,vous

appercevrez un nombre innombrable de pores auffi

clairem.ent que vous pourriez difiinguer autant de
petits trous fonnés par une aiguille fine fur le pa-
pier

, fi vous le préientiez au fbleil. Les écailles de
I'épiderme empêchent qu'on ne voie diftinctement
les pores , à-moins qu'on ne les fépare avec un cou-
teau , ou qu'on ne les coupe de la manière précé-
d^ente ; mais fi l'on prépare de cette manière un mor-
çeau de h.peau qui eft entre les doigts ou fur la pau-

îïie de la main , & fi on l'examine au microfcope ^
on verra avec beaucoup de plaifir la lumière à^tra*
vers les pores.

M. Leeuwenhbëdk tâche de dotiher quelque lés
gère idée du nombre incroyable de pores aiii fbrtt
lur le corps humain. Il fuppofe qu'il y a cent vingt
pores dans une ligne

, qui n'eft que la dixième pârtié
d'un pouce ; cependant pour n'être pas à l'étroit , iî
ne calcule que fiir le pié de cent ; un pouce de lon-
gueur en contiendra donc mille , & un pié douzé
mille; félon ce calcul, un pié quarré en contiendra
cent quarante-quatre millions , & fuppofant que là
furface d'un homme de taille moyenne eft de 14 piés
quarrés, il y aura fur fa peau deux mille & 16 mil-
lions de pores.

Pour avoir une notion encore plus claire de Cô
nombre prodigieux de pores^par l'idée que nous avons
ûu tems

; fuppofons avec le P. Merfenne
, aue cha-

que heure eft compofée de foixante minutes , cha-
que minute de foixante fécondes ou de foixante bat-^
temens d'une artère ; il y a donc dans une heure
3000 battemens , dans vingt- quatre heures 86400 ^& dans un anj 1 536000 ; mais il y a environVoi-
xante-quatre fois autant de pores dans la furface de
là peau d'un homme

, & par conféquent , il faudroit
quïl vécût foixante-quaire ans pour n'avoir qu'un
feul battement pour chaque pore de fa peaû.

Le D. Naîhaniel Gre \v obferve
,
que les pores par

lefquels nous tranfpirons, font phis remarquables en
particuker aux mams & aux piés ; car fi l'on fe lave
bien les mains avec duiavon , & fi l'on examine feu-
lement avec un verre ordinaire la paume de la main
ou les extrémités , & les premières jointures du pou-
ce & des doigts

,
on y trouvera une infinité de fil^

Ions parallèles entr'eux , d'une égale grandeur , & à
dïftances égales. Une fort bonneVûe pourra ians au^
cun verre appercevoir ftir ces- filions les pores en li-*

gne droite ; mais fi on les obferve avec un bon ver-
re

,
chaque pore paroitra comme une petite fon-

taine
, avec la fiieur qui en tranfpire claire comme

de l'eau de roche ; & fi on la frotte , on verra fortir
immédiatement après une autre goutte.
En failant réflexion à cette multitude d'orifices au«

deffus de la peau , nous avons lieu de croire que les
petits inièa-es

, comme les puces
, pous , confins

,
&c. ne font pas de nouvelles ouvertures avec leurs
inftrumens défiés , mais qu'ils ne font que les infi-
nuer dans les vaiffeaux de la peau pour en fucer le
fang & les autres humeurs qui leur fervent de nour^
riture. (Z>.

Peau des nègres
, ( Anatomie, ) les Anatomifteâ

•nt cherché dans quelle partie de la peau réfidoit la
couleur noire des nègres. Les uns prétendent que cê
n'eft ni dans le corps de la peau , ni dans I'épiderme

^
m.ais dans la membrane réticulaire qui fe trouve en-
tre I'épiderme & la peau ; que cette m.embrane
lavée & tenue dans l'eau tiède pendant fort long-*
terns ne change pas de couleur , & refte toujourà
noire ; au lieu que la peau & la fur-peau paroiflènt
être à-peu-près aufli blanches que celle des autres
hommes.

Le dofteur TownS &: quelques autres ont pré-^
tendu que le fang des nègres étoit bien plus noir que
celui des blancs , & par conféquent que la couleur
des nègres vient de celle de leur limg ; ce qui n'eft pas
confirmé par l'expérience.

M. Barrere dans une dlifertàtion fur la couleur des
nègres

,
imprim.ée à Paris 1741 , penfe avec M.

^Vinflow
,
que I'épiderme des nègres eft noir , &

que s'il a paru blanc à ceux qui font examiné , c'eft

parce qu'il eft extrêmement mince & tranfpareîit
^

mais qu'il eft réellement aufti noir que de la corïle
noire

, c[u'on auroit réduite à une aufil petite épaif^
leur. Ils affurent aufti que la peau des mgres i^^ àhm



tougé brùn approchant du noir ; ce qiii fte riôûs pa^

roît pas trop vrai.

Cette couleur de l'épiderme & de la peau des

grcs eil produite , félon M. Barrere
,
par la bile qui

dans les nègres eft noire comme de l'encre ; il pré-

tend s'en être alTuré fur plufieurs cadavres de nègres

qu'il a eu occalion de diflequer à Cayenne ; mais en

ce cas la bile des nègres de Cayenne feroit bien dif-

férente de la bile des nègres ' que nous voyons en

Europe ; car la bile de ceux-ci n'eft point différente

de celle des blancs , & il n'eft pas vraiflemblable

qu'elle le foit à Cayenne ; d'ailleurs il faudroit lup-

pofer que la bile efl: toujours répandue également fur

la peau des mgres ^ & qu'elle fe fépare naturellement

dans l'épiderme en allez grande quantité pour lui don-

ner cette couleur noire , autre fuppofition qu'on ne
fauroit admettre. Enfin , en fuppofant que c'efl le

fang ou la bile qui donnent cette couleur à la peau,

des nègres , on pourroit encore demander pour-

quoi les nègres ont la bile ou le fang noir , en pre-

nant les mêmes alimens que les blancs , en changeant

de climat , en vivant en Suéde , en Danemarck , &c,

M. de Buffon croit que la même caufe qui nous
brunit trop lorfque nons nous expofons au grand air

& aux ardeurs du foleil , cette caufe qui fait que les

Efpagnols font plus bruns que les Allemands , les

Maures plus que les Efpagnols , fait aulTi que les nè-

gres le font plus que les Maures. Il penfe donc que
la chaleur du climat ell la principale caufe de la cou-
leur noire , & que la différence des zones fait la

différence des blancs & des noirs.

Lorfque cette chaleur eft exceffive , comme au
Sénégal & en Guinée , les hommes font tout-à-fait

noirs
;
lorfqu'elle eft un peu moins forte , comme

furies côtes orientales de l'Afrique, leshommesfont
moins noirs ; lorfqu'elle commence à devenir un
peu tempérée , comme en Barbarie , au Mogol , en
Arabie , &c les hommes ne font que bruns ; & en
effet

,
lorfqu'elle eft tout- à-fait tempérée , comme en

Europe & en Afie , les hommes font blancs , & les

variétés qu'on y remarque viennent de la manière
de vivre.

Lorfque le froid devient extrême, il produit quel-

ques effets femblables à ceux de la chaleur exceffi-

ve. Les Samoïcdes , les Lapons , les Groenlandois
font fort bafannés. Les deux extrêmes fe rapprochent
ici; un froid très-vif& une chaleur brûlante produi-

fent le même effet fur la peau-
,
parce que l'une &

l'autre de ces deux caufes agiffent par une qualité

qui leur eft commi-une ; cette qualité eft la féchereffe

qui dans un air très-froid peut être auffi grande que
dans un air chaud ; le froid comme le chaud doit def-

féclierlapeau , l'altérer & lui donner cette couleiu*

bafanée que l'on trouve dans les Lapons.

Suivant ce fyftème , le genre humain n'eft pas
compofé d'efpeces effentieliement différentes entre

elles : il n'y a eu originairement qu'une feule efpece

d'hommes qui s'étant mailtipliée& répandue fur toute

la furface de la terre , a lubi différens changemens
par l'influence du climat, par la différence de la nour-
riture

,
par celle de la manière de vivre

, par les ma-
ladies épidémiques , & auiîi par le mélange varié à
l'infini des individus plus ou moins reffemblans

;
que

d'abord ces altérations n'étoientpas ft marquées, &
ne produifoient que des variétés individuelles

; qu'el-

les font enfuite devenues variétés de l'efpece
,
parce

qu'elles font devenues plus générales
,
plus fenftbles

& plus confiantes par l'adion continuée de ces mê-
mes caufes ; qu'elles fe font perpétuées , & qu'elles

fe perpétuent de génération en génération , comme
les difformités ou les maladies des pères & mères
paffent àleurs enfans

; qu'emin comme elles n'ont été
produites originairement que par des caufes acciden-
telles & extérieures , elles pourroient devenir diffe-
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rentes de ce qu'elles font aujourd'hui , û. ces mêmes
I

caufes venoient à varier dans d'autres circonftances

& par d'autres ccmbinaifons.

Mais fi la noirceiir dépendoit de la chaleur du cli^

mat , les habitans des régions fituées fous la zone tor-

ride devroient être tous noirs ; cependant on a dé-

couvert un continent entier au nouveau monde ,

dont la plus grande partie des terres habitées font fi-

tuées fous la zone torride , & oii cependant il ne fe

trouve pas d'hommes noirs , mais de plus ou moins
bafanés , ou couleur de cuivre ; on auroit dû trou-

ver dans la Gayane , dans le pays des Am.azones &
dans le Pérou , des nègres , ou du moins des peuples
noirs

,
puifque ces pays de l'Amérique font fitués

fous la même latitude que le Sénégal , la Guinée &
le pays d'Angola en Aflique ; on auroit dû trouver
au Bréfd , au Paraguai , au Chili , des hommes fem-
blables aux Catfres , aux Flottentoîs , fi le climat ou
la diftance du pôle étoit la caufe de la couleur des
hommes.
On peut répondre à cette difficuké qu'il fait moins

chaud fous la zone torride en Amérique
,
que fous

celle d'Afrique ; & cela eft certain. On ne trouve de
vrais nègres que dans les climats de la terre ou tou-
tes les circonftances font réunies pour produire une;

chaleiu' conftante & toujours excefîive ; cette cha-^

leur eft ft néceflaire non-feulement à la produition,
mais même à la confervation des nègres, qu'on aob-
fervé dans nos îles où la chaleur

, quoique tres-for-

te , n'eft pas comparable à celle du Sénégal
,
que les

enfans nouveau - nés des nègres , font ft fufceptib'es

des impreffions de l'air
,
que l'on eft obligé de les

tenir pendant les neufs premiers jours après leur naif-

fance , dans des chambres bien fermées & bien chau-
des ; ft l'on ne prend pas ceS précautions , & qu'on
les expofe à l'air au moment de leur naiftance , il leur

furvient luie convulfton à la mâchoire
,
qui les em-

pêche de prendre la nourriture, & qui les fait mourir.
M, Littre

,
qui ftt en lyoi la diffsdion d'un ne*

gre , obferva que le bout du gland qui n'étoit pas
couvert du prépuce , étoit noir comme toute la

peau , & que le refte qui étoit couvert étoit parfaite-

ment blanc. Cette obfervation prouve que l'aâion
de l'air eft néceffaire pour produire la noirceur de la

peau des nègres ; leurs enfans naiffent blancs , ou plu-

tôt rouges , comme ceux des autres hommes , mais
deux ou trois jours après qu' ls font nés , la couleur
change , ils paroiffent d'un jaunie; bafané qui fe bru-
nit peu-à-peu , & au feptieme ou huitième jour ils

font déjà tout noirs. On fait que deux ou trois jours

après la naiftance, tous les enfans ont une efpece de
jauniffe ; cette jauniffe dans les blancs n'a qu'un effet

paftager , & ne laifte à la peau aucune impreffion ;

dans les nègres au contraire elle donne à la peau une
couleur ineffaçable , & qui noircit toujours de plus

en plus.

Mais cette jauniffe & l'im.preffion aâueîle de l'air

ne paroiffent être que des caufes occafiannelles de lai

noirceur , & non pas la caufe première ; car on re-

marque que les, enfans des nègres ont dans le mo-
ment même de leur naiftance , du noir à la racine des
ongles & aux parties génitales : l'aftion de l'air & la

jauniffe ferviront , ft l'on veut, à étendre cette cou-
leur * mais il eft certain que le germe de la noirceur
eft communiqué aux enfans par les pères (Se mères ;

qu'en quelque pays qu'un nègre vienne au monde,
il fera noir comme s'il étoit né dans fon propre pays;
&r que s'il y a quelque différence dès la première gé-
nération , elle eft ft infenfible qu'on ne s'en eft pas
apperçu. Cependant cela ne fuffit pas pour qu'on foit

-en droit d'affurer qu'après un certain nombre de gé-
nérations , cette couleur ne changeroit pas fenftble-

ment; ily a au contraire toutes les raifons du monde
pour préfumer que comme elle ne vient originaire-

*
,
ment



ment que de l'ardeur du climat & de I'aè:îon îông-
tems continuée de la chaleur , elle s'eiFaceroit peu-
à-peu par la température d'un climat fl-oid, & que
par conféquent fi l'on tranfportoit des nègres dans
line. province du nord, leurs defcendans à la huitiè-

me , dixième ou douzième génération , feroient
beaucoup moins noirs que leurs ancêtres , & peut-
être auffi blancs que les peuples originaires du climat
froid où ils habiteroient. Hifioire natiir. de Vhomme ,

tomelIL (B. /.)

Peau des inficîes
,
{Hijl. nat. des Infeci.) vêtement

extérieur que la nature a donné à tous les infeftes ;

ce vêtement couvre tout leur corps , en lie les par-
ties

, les contient dans la place qui leur eft affignée.

La peau n'eft pas de la même qualité chez tous les

înfeûes , il s'en faut de beaucoup. Ceux dont le genre
de vie ne les expofe ni à des compreffions , ni à des
frottemens violens , comme font les chenilles & plu-
fieurs fortes de vers , ont lapeau fort délicate & fort

"

tendre. Quelques-uns en ont plufieurs l'une fur l'au-

tre, â-peu-près comme les différentes peaux d'un
oignon. Lapeau de la plûpart des infeftes a des pores
fi petits pour l'ufage de leur tranfpiration

,
qu'on a de

la peine à les appercevoir. D'autres cependant ont
les pores de la peau très-larges. Il y a certaines che-
nilles à cornes dont les pores font li ouverts

, que
non-feu lem.ent ils donnent pailage aux œufs que des
petits ichneumons pondent dansleur corps , mais de
plus les vers nés de ces œufs peuvent fortir par ces
mêmes pores , fans que la peau en paroiiTe bleifée.

Les infeftes qui rampent dans les trous , dans les

fentes ou ils font expofés à un frottement affez rude

,

ont la peau^pllls dure que les autres ; celle de quel-
ques-uns eû écailleufe.

La. peau fert aux infeûes d'un manteau pour les
couvrir^ contre les injures de l'air : elle eft pour eux
de la même utilité que les écailles font pour les poif-
fons , les coquilles pour les infeâies des coquillages

,

les plumes pour les oifeaux , & le poil pour la plu-
part des quadrupèdes.

Comme les infeûes font d'ordinaire très-petits

,

î'ardeur du foleil auroit bien-tôt defféché l'humidité
intérieure de leurs corps , & épuifé leurs efprits

animaux , s'ils n'avoient pas été revêtus d'une peau
dure qui les mît à couvert de cet inconvénient.

^
Elle eft l'organe du mouvement de ceux qui n'ont

ni piés ni ailes : en l'étendant& la refterrant fuccef
livement, par le moyen des mufcles ou des anneaux,
ils fe tranfportent d'un lieu à un autre.

On fait qu'il y a des animaux qui chaque année
changent de peau ; ainft plufieurs infeûes muent , &
même un grand nombre de fois.

• Puifque Xdipeau des infeûes , de même que celle
des autres animaux, varie extrêmement , & qu'on en
trouve parmi les uns & lee autres qui l'ont tendre

,

dure, robufte , lifte
, chagrinée , coriace

,
épaifle

,

.mince , velue , rafe
, épineufe , &c. il réfulte que ce

n'eft pas dans la qualité de lapeau qu'il faut chercher
des caraâeres propres à diftinguer les infeôes des
autres animaux ; mais ce feroit phitôt dans la muta-
tion de cette peau qu'on pourroit chercher ces ca-
raûeres ; c'eft du -moins une chofe remarquable,
que les quadrupèdes , les oifeaux & les poiflbns ne
quittent jamais leur peau , & que la plûpart des in-

ieûes , de même que des reptiles , en changent plu-
fieurs fois. ( Z?. /. j
Peau

, maladies de la
, {Médec.) les maladies de la

peau font toutes caraûérilées par quelque éruption
plus ou moins fenftble

,
plus ou m.oins élevée qui en

change la couleur , détruit la fouplefle
,
dérange le

poh & l'uniformité ; ces éruptions font quelquefois
des boutons ou petites tumeurs élevées au-deflus de
la furface de la peau ; d'autresfois ce font de fimples
taches qui n'offrent aux yeux qu'une altération dans

Tome XII,
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la 'couleur, fans élévation fenfibîe ; daiis quelque
cas ce font des écailles qui recouvrent la peau , Sec.
Voyei Eruption

, Exanthème , Ecaille
, Ta-

che
, Pustule , &c. Les maladies de La peau petn

vent fe diftinguer en chroniques & en aiguës : certe
diftmclion eft très-bien fondée & très^mpoftante*
Dans la première clafie on doit ranger la lèpre , la
gale, les dartres

, la teigne
, Téléphantiafe , jfr^. Par--

mi les maladies aiguës on compte principalement h
petite-vérole, la rougeole, les fièvres fcarlatines .

mihaires
, pourprées

, éréfipellatetifes
, &c. Voyet

tous ces différens articles. Outre ces maladies dont le
principal fymptome fe trouve à la peau , il y en as

beaucoup d'autres qui font accompagnées d'une af-
fedion de l^peau

, d'éruption , de taches , &c.mms,
cette affedion n'eft que fymptomatique; elleneconf-
titue pas des maladies particulières , & n'accompa-
gne pas même toujours effentiellement celles aux-
quelles elle le joint : telles font parmi les maladies
aiguës ces fièvres dans le cours defquelles il furvient
des petits boutons , des taches quelquefois critiques:
tel^eft auiTi dans la clafle des chroniques le fcorbut

^
qu'accompagne fouyent & que caraaérife très-bien
l'éruption de taches noirâtres ou livides en différen-
tes parties du corps ; vî>je^ Scorbut : telle, eft , ou
mieux telle étoit la vérole dans les commencemens
de fon inyafton. Pendant le ftege de Naples , elle fe
manifeftoit principalement par de hirges puftules
qui couvroient & déi%uroient ia peau ; voye^ VÉ-
ROLE ; enfin on peut ajouter à ces maladies un arand
nombre d'éruptions cutanées , extrêmement variées,
qui n'ont point de caractère fpécifique ni de nom
particulier , & qu'on ne peut pas exactement rap-
porter à aucune des maladies nommées. Il y a tout
lieu de penfer que toutes ces variétés font acciden-
telles & dépendantes d'un concours fortuit de cir-
conftances

, de la diftérence de tempérament, de ré-
gime

,
de climat , de pays , de Tidiofyncrafte , &c.

L'œtiologie des maladies de la peau a fourni un
champ vafie aux expHcations de théoriciens boer-
rhaaviftes;c'eft-là qu'ils ont fait jouer un grand rôle
aux acrimonies imaginaires du fameux Boerrhaave ;& l'oii ne fauroit difconvenir que cette doûrine ne
foit en ce point fondée iur quelques apparences : car
enfin , difoient-ils , l'acrimonie de l'humeur qui for-
me par fon féjour & fa' ftagnation les différentes
éruptions

, eft manifeftée par les douleurs , les dé-
m.angeaifons qu'elle excite fur la /^e^K. N'eft-il pasvi-
fible que les parties globuleufes de la lymphe font
transformées en petits corps pointus,en aiguilles ex-
trêmement fines , qui agacent , irritent& piquotent
les filets nerveux qui s'inftnuent dans leurs tiffus

, qui
tendent à en défunirles molécules, & produifentoar
cette aûion la démangeaifon & la douleur qui ^ac-

compagnent afTez fréquemment les maladies erupti-
ves : or , pourluivent-ils avec la même fagacité , l'a-

crimonie manifefte de cette humeur décelé infailii-

blem.ent l'acrimonie du fang , & fur-tout de la lym-
phe dont elles dérivent ; car principiatum redokt na-
turam principii ; il eft très-probable qu'un peu d'épaif-
fiffement de la lymphe fe joint à fon âcreté ; ce fécond
vice fert admirablement bien pour la faire arrêter
croupir , s'accumuler dans les petits vaiffeaux : pour
les diftendre , les dilater , les élever en tumeur

,
pro-

duire les exanthèmes ou les taches. Telle eft la théo-
rie générale des maladies de la peau , ou éruDîives.
Le leûeur éclairé nous difpenfera facilement de lui

montrer le faux , le vague , l'arbitraire & le ridicule

de ces principes : il lui eft facile d'appercevoir que
quelle que foit la nature des humeurs qui forment ces
exanthèmes, letiifu de la peau n'a qu'à être plus ten-

dre , il fera plus fenfible
, plus irritable , & plus ou

moins défagréablement aifefté par des caufes ordi-
naires. Il fent fort bien qaie toutes ces acrimonies

E e
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ne font a variées Bc û multipliées , & n'exifcênt mê-

me que dans rmiagination de quelques oififs ipecu-

lateurs : il voit d'ailleurs que quand même la matière

de la tranfpiration leroit acre , ce feroit une mau-

vaife ralfon que d'attribuer la même âcreté au fang

& à la lymphe. L'axiome allégué , vrai dans quel-

ques occafions, eftun pur fophifme dans le cas dont

il s'agit. L'épaiffîflement de la lymphe n'eft pas mieux

fondé , & cette froide explication de la formation

des tumeurs, démontre dans fes auteurs une connoif-

fance bien peu exaae de l'oeconomie animale, de la

marche des liqueurs , de l'aâion des vaiffeaux , de

leur vice & de leur méchanifme ; mais enfin , fi l'on

n'avoit que ces défauts à reprocher à cette théorie

,

le mal ne feroit pas grand , & abfurdités pour abfur-

éités , celles-là pourroient aulfi-bien paflér que tant

d'autres qui ont été dites ou avant ou après ; & nous

aurions toujours l'avantage d'avoir, en avançant, un«

erreur de moins à craindre : plus on a lait de fau-

tes, & moins on nous en laiiTe àfaire.Mais ce qu'il y
a de plus fâcheux , c'eft que ces principes erronés ont

donné lieu à des conféquences pernicieufes ; une

fauffe théorie a établi une mauvaife pratique , fur-

tout dans le traitement des maladies^chroniques de la

peau. Si toutes les humeurs font acres , a-t-on dit, fi

leur acrimonie eft la bafe , le fondement & la caufe

première de ces maladies , il n'y aura qu'à la détruire

pour en faire celTer les eifets. lettons donc dans le

fang des médicamens aqueux, doux, mucilagineux,

nous noyerons les feis ,
adoucirons leur âcreté, en-

velopperons êc engaînerons ,
pour ainfi dire , leur

pointe ; en môme tems les vaifleaux enduits par ces

fucs gras , onûueux , feront moins fufceptibles d'ir-

ritation; défendus par ce bouclier, ils feront à l'a-

bri des picotemens de ces globules pointus , ils ré-

fifteront à leur aftion , aux efforts plus foibles qu'ils

font pour pénétrer dans leur tilTu , alors aufTi la quan-

tité de liquide aqueux qui fervira de véhicule à ces

médicamens ,
délayera la lymphe , & le fang dimi-

nuera fa cohéfion , le voifmage des globules
; par ce

moyen ces deux vices fondamentaux du fang feront

efficacement corrigés ; les humeurs feront éduko-

rées èc rendues plus fluxlles
,
par conféquent plus

de fîagnation ,
plus d'engorgement & plus de tii-

meur , en même-tems plus d'irritation
,
plus de pi-

cotement 5 &: par là même, celTation entière de la dé-

îiiangeaifon & de la douleur ; & par une fuite nécef-

îaire ultérieure , le calme le plus parfait , l'harmo-

nie & l'uniformité font rétablies dans l'oeconomie

animale. Voilà comme ces médecins guériffent dans

leurs cabinets S>C leurs confultations : les indications

font très-naturelles , les remèdes répondent exaûe-

mcnt aux indications ; mais malheureufement le fuc-

cès n'y répond pas : c'eft un fort joli roman ; mais il

n'y a rien de réel ; les fituations font bien ménagées,

bien amenées ; mais elles font imaginées : les carac-

tères font bien foutenus ; mais ils font faux, ils n'exif-

tent pas dans la nature. L'obfervation s'accorde ici

avec la raifon pour détruire de fond en comble cet

édifice fuperbe & régulier. Tous les bouillons adou-

plTans de poulet , de grenouilles , de limaçon , &c.

ne font que palTer fur l'eilomac de ces malades , ils

ne touchent rien du tout à la maladie ; il en eft de

même du lait , remède fi vanté , fi célèbre , fi fou-

vent & fi vainement employé dans ces maladies. J'ai

par-devers moi plufieurs obfervations qui conftatent

l'inefficacité de ces médicamens. rojei Lait.

Je ne m'arrête pas davantage à réfiiter ces fyflè-

4nes produits de l'imagination : qui vuk videre vident.

Je n'ajouterai que quelques remarques pratiques fur

la nature & le traitement de ces maladies
,
remarques

fondées far l'obfervation , & conformes à la raifon.

1°. Les maladies aiguës de la peau font ordinaire-

ment un efpece de dépôt ciitique qui pur^e la maf-
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fe du fang infeftée , falutaire par fon fiege aux par-

ties extérieures , & par la fièvre qui les accompagne ;

elle en eft le remède le plus prompt , le plus sûr , &

,

pour mieux dire, l'unique : kpetite vérole peut fervir

d'exemple. Voyei ce mou

Les maladies chroniques privées du fecoufs de la

fièvre ,
exigent les fecours de l'art ; elles ne guériffent

pas fans remèdes. Il y en a qui dépendent d'une caufe

fpécifique
,
particulière , qui ne peut être combat-

tue & détruite que par des remèdes fpécifiques par-

ticuliers ; la Médecine rationnelle eft bien peu avan-

cée fur ce qui les regarde ; le peu de lumières qu'on

a eft dû à l'empirifme : telles fontla vérole , la gale ,

le fcorbut; ce n'eft pas le théoricien qui a trouvé en

raifonnant le mercure, le foufre,&le cochléaria; c'eft

le hafard qui les a découverts inopinéîuent à l'empi^

rique étonné.

3"". Toutes les afFeâ:ions cutanées
,
opiniâtres

' fouvent périodiques
,
dépendent fans doute immé-

diatement , de même que toutes les maladies de la

ptau , d'un vice dans la tranfpiration. Quelques faits

bien appréciés fontpenfer que les dérangemens dans

ration du foie , dans laféerétion de la bile font les

caufes très-ordinaires du vice de latranfpiration.Nous

ne prétendons pas expliquer le méchanifme, la façon

d'agir de ces caufes ; nous avouons notre ignorance

là-defius , & cet aveu nous le faifons fans peine &
fouvent : il nous paroît préférable à des opinions ha-

fardées , ou bâties fur des fondemens peu iblides ;

nous ne faurions adopter ni comm.e vérité , ni même
comme fimple hypothèfe , le fcntiment de ceux qui

voudroient faire refluer la bile mal féparée & excer-

née, excréta, en petite quantité du foie dans le fang ,

& de-là dans les vailfeaux cutanés oîi elle corrompt,

infe£le la matière de l'infenfible tranfpiration, en di-

minue la quantité. Cette marche nous paroît trop

peu conforme aux lois bien approfondies de l'oecono-

mie animale. La fauffeté de cette théorie ne nous

femble point équivoque ; ellefe fent , mais elle n'efl

pas démontrable.

4®. C'eft dans ces maladies que le médecin doit

agir , la nature eft infuffifante ; la méthode la plus

, sûre , eft de rétablir & de favorifer la tranfpiration ;

c'eft l'indication qui fe préfente d'abord,i72<ï^/5 obvia;

les bains domeftiques un peu chauds font très-appro-

priés ; ils gueriroient feuls , fi le vice n'étoit qu'à

l'extérieur , fi la tranfpiration feule péchoit; mais ils

n'opèrent jamais une guérifon complette ; je me fiiis

fervi avec un fuccès furprenant d'un remède com-

pofé avec le foufre & le mercure doux , dans une

teigne invétérée , qui avoit été long-tems traitée inu-

tilement, par tous les remèdes que la médecine & la

fuperftition fuggerent. Les extraits amers font très-

appropriés , celui de fumeterre eft regardé prefque

comme fpécifique. On les donne ordinairement avec

du petit-lait
,
auquel on pourroit fiibftituer, fans rif-

quer de perdre beaucoup de vertu médicamenteufe,

l'eau fimple ou aiguifée avec un peu de fucre , de ni-

tre ou de fel de Giauber ; l'aloes joint au tartre vi-

triolé a opéré des guerifons merveilleufes : ces re-

m.edes un peu aftifs , irritans , réuffiffent mieux &
fans inconveniens

,
quand on les tempère par l'ufage

des bains d'ailleurs avantageux;les purgatifs réfineux,

cholagogues,ne doivent point être négligés , leur ac-

tion n'eft point indifférente dans ces maladies , elle

eft fur-tout néceflaire chez les enfans» Les eaux m.i-

nérales fulphureufes font encore un fecours très-af-

furé ; l'on éprouve de très-bons effets de celles qui

font acidulés , falées
,
ferrugineufes & légèrement

purgatives. Quelqu'efficaces que foient ces différens

médicamens, que le médecin éclairé peut varier fui-

vant les circonftances , il faut y joindre un régime

convenable : on peut tirer des obfervations (^ue l'il-

luftre & patient San^torius a su la générofite de fai*
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re , firfpendu pendant trente ans dans fa balance

,

quelques canons diététiques à ce fujet. Ce médeciH,
ami de l'humanité , a maraué foigneufement les ali-

mens qui diminuoient ou augmentoient ia tranfci-

ration ; il faut choifir ceux qui la favorifent , évitant
avec attention ceux qui l'interrompent; tels font les

laitages , tel eil fur-tout ia chair de cochon , dont Tu-
fage

,
peu modéré

,
paffe pour être une des caufes les

plus ordinaires des maladies de la peau , & fur-tout

tle la lèpre : les lois politiques des Juifs , d'accord
avec celles de la Médecine , avoient défendu cet ali-

ment à ces peuples fujets à la lèpre , & en avoient
même fait un point de religion qui fubfifte encore .

pour les contenir plus furement.
5". Enfin il eft très-effentiel d'avertir les malades

d'écarter avec foin la main meurtrière du chirurgien

imprudent, d'éviter avec la dernière circonfpedion
toute application extérieure , tout remède qui pour-
roit agir en quelque-façon fur la peau ; il nV a point
<le miheu , fi le remède n'efî: pas inutile , il fera per-
nicieux , il ne fauroit faire du bien ; le plus grand mal
qui puiife réfulter & qu'on ait à craindre , c'efl Fac-
tion de ces topiques que le charlatan

,
prometteur

elfronté, diftribuefans connoiffance , & que le peu-
ple ignorant & crédule acheté & emploie avec con-
fiance ; les mauvais effets de ces remèdes font terri-

bles & prompts. Ils diffipent alTez bien l'affeâion de
la peau; ils font difparoître les pullules , les exanthè-
mes, & c'eft de cette ceffation trop prompte que vient
tout le danger. Combien de morts foudaines ont fui-

vi ces fortes d'inconfidérations ; tous les livres font

pleins des flmelîes accidens qu'attire cette forte de cré-

dulité ; il n'y a perfonne qui n'ait vu ou entendu ra-

conter quelqu'événement femblable ; & cependant
l'on efl toujours la dupe de ces médecins liibalter-

nes fertiles en promefles
,
l'efpérance de laguerifon

prévaut à la crainte du danger. On efpere facilement

ce qu'on defire avec ardeur , & il n'efl point d'affai-

res oii l'on cherche moins à fonder fes efperances que
dans ce qui regarde la fanté , auffi n'y en a-t-ii point
oii l'on foit le plus fouvent trompé.
Peau

,
(Médec. Séméiotiq.^ l'ét-at de la peau variant

<lans bien de maladies & dans plufieurs circonftan-

ces de ces maladies, peut fans doute , & doit nous
éclairer fur leur nature , leur marche & leur termi-

îiaifon ; tout phénomène peut être un figne aux yeux
attentifs d'un habile obfervateur. SÉméioti-
QUE , Signe. La peau du vifage eft celle qui change
le plus ordinatrement dans les maladies , & c'ell fur-

tout fa couleur qui ell altérée ; les fignes qu'on tire

de ces changemens , font expofés aux articles Face,
YiSAGE, Couleur, Pâleur , &c. Il ne nous reffe

qu'un mot à dire fur l'état de la peau en général con-
fiderée comme figne.

Tant que fubfifie cette admirable harmonie entre

toutes les parties du corps , leurs vies& leurs adions,
qui conftitue proprement la fanté, l'organe extérieur

ou \3.peau^ contrebalance avec efficacité laréfiilance

& les efforts des puifTances internes , & il eft à fon
tour foutenu & comme repouffé par leur adion op-
pofée ; cet organe plus aftif que ne le croit le com-
mun des médecins , dans une tenfion continuelle , les

nerfs, les vaiffeaux, les glandes , &c. dont il eft com-
pofé font vivans , animés , & exercent leur fonûion
avec uniformité ; des liquides de différente nature

,

pouffés par l'aûion du cœur & des gros troncs con-

tinués , ou plutôt attirés , & pour ainff direfucés par
l'aftion propre & combinée des plus petits rameaux,
les parcoiu-ent , circulent dans leur cavité

,
s'épan-

chent par les ouvertures des vaiffeaux exhalans , font

enîuite diffipés ou repris par les tuyaux abforbans
,

ils humeôent & lubréfient tous ces' folides , & fer-

vent enfin à mille différens ufages ; un des principaux

gffets qui réfulte dç jç^ am^s 4'i3UTOeur <5c.4e vaif-
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feaiix eft Finfenfible tranfpiration qui purifie le fans'

& le délivre du fuperflu d'acide qu'il contenoit
; je

dis acide , & j'ai des obfervations particulières qui
juftifient ce mot

;
voye?^^ Transpiration. L'exercice

complet de toutes ces fondions fe manifeffe par le

bien-être général , & en particulier par les qualités
de Upeau

,
qui eft alors fenfible , modérément chau-

de , molle , fbuple , humedée., & d'une couleur par-
ticulière propre

,
qu'on appelle couleur de chair. Lorf-

que quelque dérangement local ou intérieur trouble
& empêche cet exercice ; la peau s'en reffent , & fbn
état varie plus ou moins , 1°. dans quelque cas le fen-

timent devient plus aigu, plus fin,au point même d'ê-

tre aftedé défagréablement par les objets fiimilîers du
toucher : tout le corps eft d'une fenlibilité exquffe ;

c'eft le cas des rhumaîifmes univerfels, voye^ Rhu-
matisme : fi i'affedion eft particulière & fans rou-
geur, fans chaleur , fans tum.eur , c'eft unlimpie rhu-
matifme ; fi les autres phénomènes s'y rencontrent,
il y a inflammation

,
voye?^ ce mot ; dans d'autres ma-

ladies le contraire arrive , le fentiment diminue ou
fe perd , la ^eau eft infenfible ; cette privation de fen-

timent générale ou particuhere
,
parfaite ou incom-

plette , forme les différentes efpeces de paralyfie &
d'engourdlffement

,
wjq ces mots & Sentiment.

Ces maladies ne font pas reftreintes à la peau , elles

peuvent affeder d'autres parties.

2°. La chaleur de la peait augmente dans prefque
toutes les fièvres ; à ce feui figne , bien des médecins
jugent de la préfence de cette maladie ; ils en ont
même fait un figne pathognom.onique de la fièvre ,

mais c'eft à tort ; ce figne généraliié eft trompeur

,

même dans leur façon inexade de compter la fîevre;

on croit que c'étoit un des principaux fignes dont le

fervoit Hippocrate pour la reconnoître , faifant peu
d'ufage du pouls. Voye^ Fièvre. Cette chaleur de
la peau eft très-fenfilDle dans les fièvres ardentes

,

dans les fièvres biheufes , dans les fièvres lentes hec-
tiques

, fur-tout dans la paume de la main ; au refte

cette chaleur peut être acre ou humide , félon que la

peau eft féche ou humedée. Voyei Chaleur. La peau
devient froide , ou perd de fa chaleur naturelle dans
les fyncopes , dans quelques fièvres malignes ; dans
les fièvres lipiries l^ipeau eft froide , & le malade fe

fent brûler; au contraire dans le commencement de
plufieurs accès de fièvre

,
pendani: le tems du froid

,

le malade tremble , friffonne
, gele de froid , & ce-

pendant la peau eft trouvée brûlante par les affiftans.

Foyei Froid , Fièvre , &c. Quoique la peau four-

. niffe ces fignes , c'eft moins comme peau^ comme té-

gument, que comme partie extérieure.

3*^. La peau perd de fa foupleffe , de fa douceur,
de fon humidité dans un grand nombre de maladies,
au commencement de prefque toutes les fièvres elle

devient féche
,
inégale & raboteufe; ces défauts s'ob-

fervent dans des degrés très-hauts pendant le cours
des fièvres malignes; lapeau reftemble à du cuir tan-

né; c'eft un figne qu'il ne fe fait prefquepoint,ou très-

peu de tranfpiration ; tant que la peau refte dans cet

état , on ne peut s'attendre à aucun mieux durable,
il ne fe fait ni crife , ni codion ; mais dès qu'il com-
mence à fe diffiper , on peut en tirer un favorable
augure ^ c'eft une marque que l'harmonie commence
à fe rétablir, que la nature long^tems affaiffée & pref-

. que vaincue reprend le deffus ; l'exercice des fonc-
tions recommence , le jeu , la vie & l'adion des vaif-

feaux fe renouvelle , les humeurs reprennent leurs

cours , la tranfpiration eft rappellée , la peau s'hu-

mede & redevient molle & fouple comme aupara-

vant ; alors la codion eft faite ; la crife eft prochai-

ne ; & on peut afiurer qu'elle fera falutaire , & que
le malade ne tardera pas à entrer dans une heureufe

convalefcence ; c'eft de tous les fignes celui qui me
fait ie pl\x^ .de plaiiir daji^ les fièvres malignes j dès
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qu'il paroît , les malades font hors d'afaire ; la p&au

feroit-elle l'organe le plus affeSé dans ces maladies^?

Lesvéficatoires qui en réveillent le ton font bien effi-

caces. Dans les phthifies , les fièvres lentes hedi-

ques , la peau eft pour l'ordinaire fur la fia feclie &
raboteufe , la tranlpiration fe fait mal ; les fueurs

abondantes qui épuifent le malade ne rendent pas la

peau^lviS fouple & plushumedée ; ce n'eft qu'en ré-

tabliifant la tranfpiration qu'on guérit furement ces

malades ; & il n'ell pas aifé d'y réufïïr , fur-tout

avec les laitages & autres remèdes lents & afFadif-

fans de cette 'efpece
,
qui diminuent encore la tranf-

piration ; on s'apperçoit du fuccès des remèdes qu'on

donne quand la peau s'humede , s'adoucit , & de-

vient fouple & huileufe. C'eil toujours_ par - là que

commence leur guerifon ;
remarque qu'il efl impor-

tant d'approfondir & de mettre en exécution.

4°. La couleur de la peau varie très-fouvent ; cet

effet eft plus fréquent & plus fenfible au vifage où la

peau eft plus fine ; le changement de couleur y eft

excité parlamoindre émotion,par la plus légère paf-

fionfubite ; le vifage, lorfqu'il n'eft pas encore inf-

truit à feindre , eft^'le miroir de l'ame , & le dépofi-

taire indifcret de fes feciers ; mais il perd à bonne

heure cette prérogative ; & lors même" qu'il la con-

ferve , on a trouvé le moyen de voiler fon change-

ment de couleur par le mafque de rouge & de blanc

dont on le recouvre, ^oje^ Visage , Passion. Les

maladies font auffi changer la couleur : dans les phré-

néfies, les fièvres ardentes, le vifage eft rouge , ani-

mé ; la peau du refte du corps prend aufîi une cou-

leur plus rouge ; dans les défaillances
,
pendant le

froid des fièvres intermittentes , dans des maladies de

iangueur,la peau de tout le corps pâlit,mais moins que

celle du vifage. Il y a des maladies dont le princi-

pal fymptome fe tire de la décoloration de la peau;

elles font comprifes fous le nom prétendu générique

d'iSere ou jaunifle ; voyei ces mots. La peau y prend

diverfes teintes de jaune, de verd, de brun & de

noirâtre; les jeunes filles preffées par des defrrs , ef- .

tets du befoin naturel ,
qu'elles ne doivent ou ne

peuvent fatisfaire , font fujettes à une maladie qili

tire fon nom & fon caraûere de la décoloration de

la peau ; on l'appelle pâles - couleurs, febris alba ama-

toria. Foyei Pales-COULEURS.

5°. Enfin l'éruption de taches, d'exanthèmes, de

puflules
,
changent & altèrent en même tems la cou-

leur
,
l'égalité & la fouplefle de la peau ^ il en réfulte

différentes maladies qu'on peut voir aux: articles par-

ticuliers & fur lefquelles on peut confuker Varticle

précédent; nous obferverons feulement que dans les

maladies aiguës ,
lorfque l'éruption paroiffant , di-

minue la violence des fymptome^ , on doit les re-

garder comme un bon figne ; fi au contraire les acci-

dens ne font point calmés , elle augmente le danger ;

la nature & la couleur des exanthèmes peut encore

concourir à le rendre plus preffant ; par exemple , fi

elles font en grand nombre , d'un mauvais caractère

,

livides, noirâtres,6'c. royÊ{ Fièvres ÉRUPTivES.(;;z) •

Peau ,
(Critiq.facrée) pellis ; ce mot fignifîe d'or-

dinaire dans le vieux Teftament,la/'e^/^ qui couvre la

chair, & les os de tout animal ; il fe prend auffi pour

le corps entier, pour la perfonne , Habac. xl. 0.6.

& au figuré pour des tentes, parce qu'elles fe faifoient

de peaux de bêtes. ' terres. Madian turbabuutur ;.

Habac. iij. 7, l'effroi fe mettra dans les tentes des Mé-

dianites. (D. J. )

Peau, terme de marchands & artifans ; ce mot en

général fe dit particulièrement de cette dépouille de

l'animal qui eft différemment apprêtée ou préparée

parles Pelletiers, Tanneurs, Mégiffiers, Chamoifèurs,

Peauffiers ,
Corroyeurs , Parcheminiers

,
Maroqui-

niers ,
Gantiers, &c.

Les maroquins fe font avec des pmttx de boucs &

P E A
de chevi'es , ou d'un autre animal à-peu*près fembîa*

ble
,
que l'on nomme menon. Le parchemin fe fabri-

que d'ordinaire avec des peaux de béliers , de mou-

tons , de brebis , & quelquefois de chèvres. Le vé-

lin
,
qui eft auffi une efpece de parchemin , fe fait de

la peau d'un veau mort-né , ou d'un veau de lait. Le
vrai chamois fe fabrique de la peau d'un animal de

même nom
,
que l'on appelle auffi ifard , & il fe con-

trefait avec des peaux de bouc , de chèvre & de mou-

ton. Les bafanes font des peaux de béliers , moutonls

ou brebis
,

paffées en tan ou en redon , & quelque-

fois en mégie.

Les fourrures ou pelleteries fe font de peaux de

martres , d'hermines , de caftors , de tigres , de lou-

tres , de vautours, de cygnes, de petits gris , de foui-

nes , d'ours , de putois , de lapins , de lièvres , de re-

nards , de chats , de chiens, d'agneaux , &c. dont on

conferve le poil, en les préparant d'une manière par-

ticulière.

Les peaux be boucs & de chèvres en poil, qu'on à

coufues & difpofées d'une manière propre à pouvoir

contenir des liqueurs , fe nomment limplement/'0«c5,

& quelquefois outres. Quand elles n'ont été em-

ployées qu'à tranfporter des huiles , on peut encore

les paffer en chamois , aulieu de les laiffer fécher &
fe perdre. Savary. (Z>. /.)

Peau
,
(Jardinage.') la peau des fruits eft la fuper-

fîcie qui enveloppe leur chair ; c'eft leur épiderme.

Peau de chagrin
, ( Comm. du Levant, ) à Conftan-

tinople \àpeau de chagrin eft faite de la partie dê der-

rierre de la peau de cheval , mule ou âne du pays ;

on la prépare & on la tanne ; & lorfqu'elle eft deve-

nue fouple & maniable , on l'étend fur un chafîis , &
l'on l'expofe au foleil ; après cela , l'on répand fur

cette peau de la graine de moutarde qu'on a foin de

repafler plufieurs fois avec la main , & cette graine

,

aidée de la chaleur du foleil , élevé le grain qui fe

durcit enfuite. Ces peaux font grifes ordinairement,

mais on les teint de la couleur qu'on veut. La partie

de derrière de l'animal eft plus propre que toutes les

autres pour être mifes en chagrin. Dlciion. du com-

merce. ( Z?. /. )

Peau humaine pajfée ,
(^Arts mod^ on peut paffer

la peau humaine comme celles des quadrupèdes. Cette

préparation confifle dans une leflive compofée de

z livres ou plus de fel commam , de 4 onces de vitriol

commun, &: de 8 onces d'alun ; on fait fondre le tout

dans trois pintes d'eau prefque bouillante. On y
plonge la peau après l'avoir dépouillée de la grai/Te.

On l'agite pendant une demi-heure , & on la laiffe

repofer pendant vingt-quatre heures dans la même
eau. Enfuite on renouvelle cette eau , & on n'en re-

tire la peau que deux jours après avoir éprouvé

qu'elle blanchit lorfqu'on foufîle deffus. Enfin on la

fait fécher à l'air fans l'expofer au foleil. M. Suë
,

chirurgien de Paris , a donné au cabinet du roi une

paire de pantoufles faites avec de la peau humaine
,

préparée félon ce procédé
,
qui n'a point détruit les

poils de cettepeauy ce qui prouve bien que les poils

font implantés profondément dans une capftde -bul-

beufe , revêtue en-dedans d'une membrane qui en-

veloppe la bulbe.

La peau humaine pajfée , félon le procédé dont on

vient de parler , refle d'une confiftence ferme , afTez

liffe fur fa face extérieure
,
quoique les filions qui

environnent les mamellons en forme de lofanges ir-

réguliers
, y paroiflent plus profondément gravés que

dans le naturel ; lafurface intérieure eft inégale , & ,

pour ainfi dire , laineufe
,
parce qu'il y refte prefque

néceiTairement des feuillets de la membrane adipeuffe.

{D. /.)

Peaux d'EJpagne oiiVeavx de fenteur., (Parfum.)

ce font des peaux bien paiTées, puis parfiimées de dif-

férentes odeurs dont on faifoit autrefois des gants ,



des eôfps<îe Jupes , âés pourpoints , des poches, &£.
Ces fortes de peaux parfumées qui s'envoient pref-
que toutes u Efpagne

, & qui ont eu fi fort la vogue
en France , ne font plus d'ufage ; elles faifoient une
portion du négoce des marchands Merciers , Parfu-
meurs & Gantiers.

Peaux Jraiches
, terme de MêgiJJÎer , nom qu'ils

donnent quelquefois aux maroquins façon de Barba^
rie qui fe fabriquent ?.. Rouen.
Peau vem^^ ( CorroyerU. ) on nomme peaux vertes
peaux qui n'ont point encore reçu de prépara-

tion
, étant telles qu'elles ont été levées de delïiis le

corps des animaux.

PEAUSSEPJE
, f £ marchandife de peaux & de

cuirs
, comme marroquins , chamois , bafanes , buf-

fles
, vaches de Ruffie , veaux , moutons , & autres

fortes d'animaux
,
paiTées & toutes préparées à être

employées à divers autres ouvrages.
Le commerce de la peaiifftm ell fort confidérable

en France , & fur-tout à Paris où il y a des marchands
qui ne vendent rien autre chofe que de la peauffcrie.
Ce négoce fait partie de la mercerie.
Peausserie

,
fignifîe auïTi Voccupatidn & le négoce

des artifans, qu'on appelle Pé^tt^er^, avec cette diffé-

rence que ceux-ci préparent & vendent les peaux ;& que les Merciers les achètent toutes préparées
pour les revendre aux particuliers.

PEAUSSIER , f m. en Anatomk , eft un mufcle
mince & membraneux , fitué fous la peau qui envi-
ronne le col.

Il eft affez large dans fon origine , &fort de la par-
tie fupérieure du mufcle dekoïde & du grand peûo-
ral au-dcifous de la clavicule. Il elf uni fortement au
pannicule charnu , dont on ne peut le féparer que
difficilement ; c'ell pourquoi on les confondoit au-
trefois

, & il s'infere obliquement de chaque côté à
ia mâchoire inférieure & à la commilTure des deux
ievres en paffant fous le triangulaire ; au moyen de
quoi il recouvre prefque tout le maifeter , & il tire
en en-bas & de coté toutes ces parties.

Peaussier
, marchand qui vend ou qui prépare

ïes peaux. On dillingue à Paris deux fortes de Peauf-
fiers.

Les uns font des marchands Merciers
, qui fe font

attachés uniquement au commerce de la peaulTerie :

la qualité de peauffier ne leur convient qu'impropre-
ment

,
puifqu'iis iont du corps des Merciers

, qu'ils
le gouvernent par les itatuts des Merciers , & qu'ils
n'ont de commun avec les Peauffiers que le trafic de
peaux

,
qu'ils font en vertu de Varticle xij. de leurs

Hatuts qui leur permet ce négoce. Voyei^ Mer-
ciers.

Les autres Peauffiers qui feuls m_éritent ce nom
font des artifans chez qui les peaux palTent en for-
tant des mains des Chamoifeurs & des Mégiffiers

,

qui les mettent en couleur, tant de chair que de fleur'

& qui enfuite en font plufieurs fortes d'ouvraoes
qu'ils vendent en gros & en détail.

°

Ce font des artifans qui lèvent de delTus les peaUx
de moutons

, ^
cette efpece de cuir léger ou pel-

licule
,
appellée cuir de poule ou canepin , dont les

Gantiers font des gants , & les Evantailiiftes des
évantails. Foye^ Canepin.

Ces artifans ont été érigés en corps de jurande , &
obtenu du roi Jean leurs premiers ftatuts en 13 57 ,
qui leur donnent la qualité maîtresPeau[Jkrs, Tein-
turiers en cuir & Calçonniers de la ville, fauxbourgs

,
banheue

,
prévôté & vicomte de Paris.

'

^

Ces ftatuts contiennent trente-fept articles , dont
dix règlent les marchandifes qu'ils peuvent fabriquer
& vendre feuls ou concurremment avec d'autres ; &
les vingt-fept autres regardent la difcipline des maî-
tres entr'eux

, & ce qui concerne les jurés , les maî-
tres

,
les apprentis , les vifites & le iottiffage.

A Pégard des marchandifes & des ouvrages pro-
pres ^ux Peauffiers , il n'appartient qu'à eux^de met-
tre en teinture & couleur fur fleur ou fur chair à
froid ou à chaud, ou par fimple broffure

, toutes for*
tes de peaux de quelque paifage qu'elle avent été
apprêtées ; ce qui comprend les cuirs blancs paffés
enmegie

, les cuirs tannés, lescUirs paffés en huile
ou en galle

, toute forte de peaux
, comme veaux

,moutons
, chamois

, agneaux
, chevreaux , cerfs

'

biches
, chevreuils

, dains
,
porcs

, chiens , &c. à la
relerve néanmoins des gros cuirs & des vaches tan-
nées. Ce font euxauffi qui lèvent le canepin fur tou-
tes fortes de peaux, comme de moutons

, agneaux
chevreaux, (S" c.

'

Sur les contefliations qui fe font élevées entre les
Peauffiiers à\me part

, & les Bourflers & les Cor-
royeurs d'autre , il efl: intervenu plufieurs arrêts qui
ont réglé les limites de chacun de ces métiers."
Ceux rendus enti'QÏes Peauffiers & les Corroyeurs

dans les années 1657 , 1669 & 1695 , rnaintiennent
les Corroyeurs dans la pofîéffion de corroyer ^
baudroyer feuls en fuif, graifî'e & l'huile , toute (orft
de cuirs & de les mettre en couleur ; & les maîtres
Peauffiers teinturiers dans le droit de vendre toutes
fortes de cuirs , tant mis en teinture que ceux qui
feront par eux apprêtés & mis en couleur en for-
tant de chez les Tanneurs & Mégilfiers , ou qu'ils
auront achetés aux halles , défendent aux Cor-
royeurs de pafler aucunes peaux en alun ; & aux
Peauffiers de vendre aucunes peaux telles qu'ils les
achètent des Tanneurs & Mégifliers , ni de cor-
royer ou baudroyer aucuns cuirs en fuif, graifle &
l'huile.

^

Les conteflations entre le^ Peauffiurs & les Bour-
fiers furent réglées par deux arrêts rendus en 1664& 1667 ,

qui firent défenfes aux Peauffiers de faire
ni débiter caleçons

, camifoles de chamois & autres
ouvrages mentionnés dans Varticle vj. de leurs fia-
tuts,avec permiflîon feulement de les laver & repaf-
fer quand ils ont fervi.

La communauté des Peauffiers efl; régie par deux
grands jurés , deux maîtres de confrairie , deux pe-
tits jurés

, & le doyen des maîtres ; les fix premiers
s'élifent à la pluralité des voix ^ le dernier efl: de
droit , c'efl: le plus ancien des maîtres qui ont paflTé

par les charges. Tous les ans on élit un grand juré,
un maître de confrérie & un petit juré.

Suivant les flatuts des Peauffiers^, chaque maître
ne peut obHger qu'un apprenti à-la-fois , dont l'ap-
prentiflâge efl de cinq ans , & deux ans de fervice
chez les maîtres après l'apprentiffage fini.

Tout afpirant à la maîtrife efl obligé de faire le
chef-d'œuvre ou l'expérience , s'il-n'efliflls de maître.

Les veuves reftant en veuvage jouiflTent de tous
les privilèges des maîtres , à l'exception de celui de
faire des apprentis : elles peuvent cependant achever
celui que leur mari aura commencé.

L'apprenti qui quitte fon maître avant fes cinq
ans expirés , efl déchu de tout droit à la maîtrife , &
ne peut pas même répéter l'argent qu'il auroit avan-
cé à fon maître en pafliint fon brevet.

Enfin pour la fureté & confervation des titres
^

papiers, &c, de la communauté, on les enferme dans
un coffre à trois ferrures , dont le doyen , l'ancien
juré &c l'ancien maître de confrérie ont chacun une
clé.

Comme tout l'art des Peauffiers fe réduit à teindre
les peaux de fleur & de chair , & même à teindre la

même peau d'une couleur de fleur& d'une autre de
chair

, & que ces ouvriers font difficuké de décou-
vrir ce qu'ils appellent lefecret de leur métier : il n'efl:

pas pofllble de rapporter ici la manière dont ils s'y
prennent pour teindre les peaux.

Les Peauffiers reçoivent les peaux toutes façonnées
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ail P E C
en fortant des mains des Mégiitiers , la première

.préparation qu'ils y font , c'eft de les paiTer fur

le paiffon ou palilTon, fans doute pour les adoucir,

en ouvrir les pores, & les difpofer à recevoir la tein-

ture qu'ils leur donnent immédiatement après. Foye^

Palisson.
Quand les peaux font teintes , on les étend fur des

cordes pour les faire fécher , on les détire , & enfuite

on les attache fur une efpece de herfe pour les alTu-

^ettir , leur donner la dernière façon
,
qui eft de les

adoucir& d'en coucher le duvet d'un même côté ;

<cette opération fe fait par le moyen de la lunette.

.Foyei Lunette.
PEAUTRÉ

,
adj. (^Bla/hn.) il fe dit en terme de

Hafon de la queue des poiffons
,
lorfqu'elle eft d'au-

tre couleur que le corps. Porte d'argent au dauphin

Terfé de fable , allumé , barbé & peautrc d'or, Peau-

tre eft un vieux mot de notre langue , qui veut dire

ime barque , une chaloupé.

PEC
, HARENG, terme de vendeur de marée , un ha-

rengpec eft un hareng fraîchement falé
,
quife mange

crud , de même que les anchois.

PECCANT, adj. en termes de Médecine, c'eft une
^pithete que l'on donne aux humeurs du corps, quand
«îles pèchent en quantité ou en qualité , c'eft-à-dire

quand elles font morbifîques , ou en trop grande
abondance. ^oye:[ Humeur.

La plupart des maladies ne viennent que d'hu-

meurs peccantes
,
qu'il faut évacuer ou corriger par

<les altérans & par des fpécifîques. Voye^ Mala-
die , &c.

P£CH ou PECHIA
,
{Géog. mod) petite ville de

ïa Turquie européenne , dans la partie occidentale

de la Servie fur le Drin-blanc. C'eft le lieu de la ré-

iidence du patriarche grec. Long. ^8.40. lat. 42. iz,

iD.J.)
P EC HE , f £ {Jrt méch, ) c'eft l'art de prendre

le poiflbn. On diftingue les pêches relativement aux
lieux , aux infirumens & aux poijfom. Aux li&ux , il y
a la pêche à la mer , lapêche à la rivière , aux embou-
chures , fur les grèves , entre les roches ; aux injiru-

mens , il y a la pêche à la ligne , aux filets , avec ba-

teaux , à pié; aux poijfons , il y a lapêche aux huîtres,

aux harengs , à la baleine , au thon , &c.

Les pêches en pleine mer avec rets & filets ftottans

à fleur d'eau ou entre deux eaux , fe font avec rets^,

drivettes , drivonettes aux harengs ; les fannets , les

manets aux maquereaux ; les orphilieres aux orphies

ou grandes aiguilles ; les muletières dérivantes , les

.rets à barres , les colliers à mulets , furmulets , &
autres poiflbns pafîagers ; les trameaux flottans &
idérivans ; les lignes flottées , flottantes & dérivantes;

le grand libouret à la mer , au maquereau , & toutes

fortes de poiflbns de la même efpece ; les lignes ou
cordes dérivantes entre deux eaux ; les cordes ou li-

gnes flottées à piles roulantes à la furface de l'eau.

Les pêches en pleine mer aux rets & filets couverts

fur le fond , fe font aux trameaux dérivans& courans,

aux lignes ou cordes courantes.

Les inftrumens à la mer traînant fur les fonds , font

les dragues , le chalut , les rets traverfiers de toute

.efpece^les cortes ou cauches.Les autres inftrumens

lervant à la pêche en m^er , font les grandes candelettes

ou chadieres , les râteaux ou grandes fifchures aux
poiflbns plats ; les râteaux aux moules , les fouannes,
les dards , les tridens & les fifchures aux poiflbns

xonds.

; Les rets fédentaires & par fonds à la mer , font

les foies ou grands rieux , les grands rets , les demi-
foies , les canieres , les roufletieres , les petits rieux,

les macrolieres ou rets à macreufes & aux poiflbns

plats ; les trameaux fédentaires ou féants ; les tra-

maillons & les petits tram.eaux ; les marfaiques &
.|3€tits trameaux ; les rets à hareirg^les breteliieres^ les

cibaudieres à la mer ; les picots ou fets fédentaires

à la mer & aux embouchures ; les jets ou picots

aux poiflbns plats ; les grofles
,
moyennes & petites

cordes.

Les inftrumens fédentaires à la mer font les pa-

niers , les nafles , les caziers entre roches.

. Les rets & filets flottés , & inftrumens fédentaires

fervant aux pêches de pié à la côte , fur les grèves

,

fur les fables &: entre les roches , font les foies ou
grands rieux de pié , les demi-foies , ou flûtes ou pe-

tits rieux ; les trameaux ou tramaillades de pié , les

anfieres, les canieres , les rets de roche , les flottés

ou cibaudieres , les haranguieres ou étalieres flottées,

les manets de pié , les rets à roblots & fanfonnets ;

les ophilieres fédentaires , les mvdetieres , les vas-tu-

viens-tu , efpece de muletière roulante ; les macro-

lieres , les courtines , les berresà poiffonplat & ma-
creufes ; les rets à marfouins

,
efpece de rets entre

roches ; les rets entre roches traverfés , les rers à

croc 5 les jets ou rets à plis
,
efpeces de picots à pié;

les verveux de toute efpece, les tonnelles, les gonnes

de filets , les cordes ou lignes, les trajets , les traînées

Amples & de toute efpece.

Les filets non flottés, & les rets montés fur piquets

à la côte & aux bancs de fable , & découvrant à tou-

tes les marées, font les foies ou grands rets, les demi-

foies, les rieux, les trameaux, lesravoirs ou rets en-

tre l'eau. Amples &tramaillés, les bas-parcs jles fou-

rets , les venets, les grandes tournées
,
efpece de bas-

parcs , les haranguieres , les hauts-parcs , les hautes

pentieres , les nates ou palis , les parcs ouverts , les

carofTes ou perd-tems , les hauts-bas-parcs de per-

ches & de filets ; les verveux avec pannes & aîles de

toute efpece , les cordes ou lignes de toute efpece.

Les inftnunens de pié à la côte pour la /^^'cA^féden-

taire fur les grèves & entre les roches , font les ver-

veux de toute efpece , les tonnelles & gonnes de
clayes , les caudrelles ou caudelettes à falicots ; les

guideaux à bas étaliers , les bafches ou favenelles ,

efpece de guideaux ; les nafles ou bouteilles , les

clayes , les paniers & les cafieres.

Les inftrumens de main des pêcheurs à pié à la

côte, fur les grèves & entre les roches , font les lignes

à lapêche , les grands havenets ou harençaux , les ha-

venets aux aiguilles ou lançons ; les bouteux ou
bouts de quievres à falicots ; les grands bouteux ou
grenadieres , les carreaux , les huniers ou les échi-

quiers , les éperviers, les furets, les faveneaux ou bi-

chettes , les trahies ou grands lanets , les buchotiers,

les petits lanets , les rieulets , les petits bouteux ou
bouquetons à fauterelles ; les grands râteaux , les fif-

chures à poiffons plats , les fouannes ou fifchures de
toute efpece ; les petites fouannes en trident barbel-

lées , les crocs & crochets , les digons ou picots , les

bêches & pâlots , les fiches & aiguilles pour la pêchs

aux couteaux , les étiquettes ou petits couteaux pour
les moules.

Les rets & filets dérivans & flottans aux embou-
chures des rivières dans les eaux falées , font les alo-

fiers , les vergues , les verveux, les rets verguans
,

les trameaux , les faintiers ou verveux , ou trameaux
aux feintes

,
pucelles & faufles alofes ; les cahoutiers

ou vergueux, ou petits trameaux pour la pêche des

petites pucelles , les tramauxou tramaillons aux éper-

lans , &c.

Les filets , rets & inftrumens traînans aux embou-
chures des rivières, permis par l'ordonnance de 1 669,
& défendus par celle de 1681 , font les feines à fau-

mons & alofes, les feines claires & à grandes mailles,

les feines drues ou épaiffes, ou de moyennes mailles;

les tramaillons aux éperlans , les dranguilles oudri-
guelles claires &: épaiifes , les cordes ou lignes aux
ains de fer , les petits aplets , les cordes aux épines

ou épinettes^lçs lignes aux éperlans^ les éperyiers ou



forets, les ^on^s m. gorets aux verveux , les na/Tes &
bouteilles aux éperlans

, les naffes & bouteilles on
petits lamprîons

, les naffes âc toute efpece.
Lespécàes abufives & défendues à la met^ font la peifè

Qu grande ieine , la tramaiiiée tramante furies fonds,
la grande feme à la mer , les feines aux faumonS traî-
nantes.

^la tôu avec bateaux, font k grande feine ou
traînée à deux bateaux , la feine à bateau & à pié

,
la favre ou feinette aux aiguilles & lançons,les picots
traînans

, & toute autre forte d& filets •& de rets
iorfqu'on les trame à la côte , au bord & fur les
grèves.

A pil , font la traîne , feine , eoleret ou dranet ;
les feinettes aux aiguilles , les bouteux ou bouts de
quievre

, pendant un tems limité ; le carreau , le hu-
mer

, l'échiquier , k hej-fe au poifTon plat ; le râteau
endenté de fer pour |a même pcch^

, les bouquetons
& favenets pour les iautereîles & la maniguelle.

Il y a différentes fortes d'appâts; ils font ou de-
chair

, ou de poifTon , ou de viande fraîche ou de
viande falée

, ou des infeftes, ou des vers marins
ou des vers de terre , ou des rocaiîies , ou des co-
quillages, ou des entrailles , ou des œufs de poifibn.

Il y a de faux appâts ; il y en a d'empoifonnés Iz
detenaus. Prefque toutes les fortes d'appâts font à i'u-
lage des pêcheurs à la ligne ou corde garnie d'hame-
çon

; on amorce feulement diverfemeiït , félon la vê-
the. qu'on pratique.

n y a des lieux , comme en Picardie , Flandre &
Normandie

, pii les appâts font toujours les mêmes;
c'eft de la chair de toutes fortes de poiiTon.
Ceux de Bretagne coupent aux premiers poilTons

qu'ils prennent un petit morceau vers le haut de la
queue

, au bas du dos ; ces poifions mutilés n'en font
pas moins de vente.

Les poiffons un peu gros dont les pêcheurs fe fer-
vent pour garnir les hameçons des lignes , font cou-
pes de biais

, enforte que l'ain ou hameçon en eft
couvert

,
excepté la pointe

,
que les pêcheurs nom-

ment le barbillon
,
qui ne permet pas au poifTon de rf--

jetter l'appât qu'il a pris, ce qui arriveroit fi l'appât
ctoit mal placé.

L'hameçon des pêcheurs normands s'appelle par
les Bretons cîctveau ; la garniture ou l'appât fe nomme
acq en Nomiandie &: Picardie , & boae

, a?norcc en
Bretagne.

Les appâts en poiffon font le hareng frais , la far-
dme fraîche

, franche , galiffe , le fecknt , ou celan

,

ou ceienie, ou faufTe alofe
, l'orphie, grande aiguille

,

becafîe de mer , le lançon , ou l'aiguille, ou l'aiguil-
lete

,
le crados ou grados en Normandie

; prêtres
prêtros ou éperlan bâtard en Bretagne; la blanche ou
le bkquet

, l'aiilet , l'avrillet , petit poiffon d« pre-
mier âge , qu'on appelle auffi en Normandie mdu &
Jaumondle

, & nonat en Provence ; le petit poilTon
rond de toute efpece , les morceaux de k chair de
tou^s fortes de poiffon, k chair de poifîbn cuit, les
poiffons mois fans fang , comme k feiche , margate
en Bretagne

, le pic en Gafcogne , le cornet ou cal-
mar j la petite feiche.

De tous les appâts , les plus eftimés pour les pê-
cheurs à k ligne, font les harengs frais, ceux fur-tout
quon appelle gais ou vuides d'œufs & de laitance
les ceknts

, ou célennis, les fardines, les lançons on
aiguilles.

On attire avec ces appâts des poiffong de toute ef-
pece

, ronds & plats
, excepté k foie.

Un hareng frais fait cinq ou fix aopâts pour les
rayes huit ou dix pour les autres poillons , à propor-
tion de leur grandeur.

^

La bknche ou k melie nouvellement éclofe fe
pkce au nombre de cinq à fix fur un même hameçon;

li n'en t%ut qu'une ou deux quand elle efl grande : on
les place fur l'hameçon par les yeux.

Tous les petits poiffons ronds du premier âge font
encore un appât

,
lorfque les précédens

,
qui font de

la première qualité
, manquent : on a recours dans

îe befmn a k feche & aux cornets ; les cornets font
plus efames que la feche. Le pêcheur ne prend ave
le corps & les piés du cornet. On ne pêche avec cet
âppat que la raie & le m'erlan.

'

ç. f^^f,^^"^^
excellent pour h. pêche de k morue.

Si Jes Terreneuviers en avoient à dîfcrétion , leur car-
gaifon feroit bientôt faite ; ils en trouvent quelaiie-
tois dans le ventre des morues qu'ils ont prifes l k
ils en garniffent leurs ains ou claveaux avec fuccès.
On fe fort des ÇQiiîs d^ àQS entrailles des poiffons

pour appâts. On en boette, ou kit k réfure , rare ou
vague pour la fardine; celak fait élever des fonds &
donner dans les Sets qui dérivent à fleur d'eau.

Les entrailles de morue & d'autres poiffons vora-
ces

, font bonnes pour ces j^iffons.
On attire les fauqu'ets ou happe-foies , & autres

oileaux de mer, avec les foies des poiffons.
On fait iRpéchs aux fardines avec les oeufs des mo-

rues & des maquereaux falés: on en apporte en quan-
tité des fakifons de TerrerEieuve ; il en vient auffi de
Norvège.

Ce font les œufs de morues& de maquereaux que
i on appelle rejure.

Parmi les vers marins & de terre dont on fait des
appâts

,
il y a les Vers noirs ou francs , les vers rouoes

ou bâtards
, les vers blancs qu'on appelle bourdotus

en Bretagne , les vers de terre.

Les meilleurs & les plus effiraés font les vers francs
qui fervent toujours pour k pêche des foies

, qui ne
mordent qu'à cet appât

, qui attire auffiles limandes,
les carrelets , & autres poiffons plats.

_

La foie ne va aux vers francs que quand ils font
vivans & frais ; il faut que ces vers foient gros affa
d'en faire deux appâts.

'

Les vers blancs ne fervenî qu'aux pêcheurs bre-
tons.

Les vers rouges font moins bons.
^On n'emploie le ver de terre que faute d'autre ap-

pât
; cependant il eft propre à k pêche, de l'anc^uilie.

Les appâts qu'on fait avec les coquillages font en
grand nombre ; il y a le petaut ou k fokde , le bre-
dm

, ou breiin
, ou bernicle , ou kppe.

Le pitaut ou la fokde tirée de £ coquille
, garnit

un hameçon : c'eft le moindre des appâts frais.

Le^brelin fert à lapêche du merlan & de k limande.
Le pêcheur am.orce d'abord avec de k chair de poif-
fon falé

,
puis il ajufte fur k pointe de l'ain un bre-

iin tiré vivant de fa coquille.

Il y a auffi les crabes
, les falicots ou greffes che-

vrettes, les barbeaux, les creviches, les petites cre-
vettes, les grenades , les fautereiîes, les efquires , &c;
On écrafe les crabes & on les attache au ret qui

fert de fac à l'inflrument de la pêche aux faliçots, aT3X
groffes chevrettes & aux petites.

Le ^meilleur appât des pêcheurs normands pour
les mêmes poiffons , eff le poltron & le craquelot.

Le crabe poltron eff celui qui a quitté fa coaue
nouvellement , & qui eff encore mol.

Le craqueiot eff celui dont la coque n'a pas encore
fa dureté.

Le faiicot 6c k chevrette fervent d'aupât à plu-
fieursefpeces de poiffons ronds.Ceux Qui fent kpkhe
du maquereau avec lelibouret ou k ligne au plomb,
en amorcent leurs hameçons ; les rayes griies en font
friandes.

Quand on amorce un ain avec k chevrette ou fau-
terelle de mer , on en met piufieurs fur un hameçon.

^
On fe fert en appât de poiffon falé

, parce qu'on
n'en a pas toujours de frais. On fale pour cet \\h^<i.



hareng , le celant ou feclant , ou celerln , ou fatiffë

fardine , & la fardine.
,

- r A.

Le hareng gai ou qui n'a ni laitance m œufs , eft

le meilleur d'entre les poiflbns .qu'on peut faler , fur-

tout après qu'il a frayé.
^

La pêche avec le poiffon falé eil communément

àngrate : on arme le corps de Thameçon de poilTon

falé , & la pointe d'un peu de bœuf frais.

On emprunte encore des appâts du bœuf ,
de la

vache , du cheval , de l'ân« , du chien , & d'autres

animaux frais oufalés. On emploie à cet ufage le foie,

les poumons & les entrailles.

On ne fait avec le chien que la péchc du crabe , &
cet appât encore ne fert-il qu'à l'entrée des ports &
aux petites baies. C'eil un amufement d'enfans & de

defœuvrés.

Les navigateurs amorcent en pleine mer pour les

î-equins & autres poifTons voraces , de morceaux

de lard blanc.

Les faux appâts fe font avec des morceaux de hege

îaillés de la figure d'un polflbn , & recouverts de la

-peau d'un petit poilTon écorché , ou d'une toile blan-

che rayée de bleu fur le dos , ou d'une pierre blan-

che , ou. d'une pelotte de marne ,&c,

. On fait ufage de ces appâts pour la pèche des oi-

dfeaiix marins.

Le pêcheur bafque prend le thon à la ligne avec le

liège recouvert de la toile rayée de bleu. Cette pé-

£he fe fait à la côte lorfque la mer eft agitée.

Ceux qui pèchent la crabe & le homar avec des

-paniers , des cafieres, des bouraques & autres inftru-

mens
, y pendent des petits morceaux de pierre

blanche^

Les appâts & inftrumens défendus font ceux qui

tendent à détruire le poilTon , comme les facs de

toile & de ferpilliere , avec les chevrettes_& autres

poiffons corrompus. Le fac détruifoit le frai, & l'ap-

pât infeâoit le poiffon.

Les appâts empoifonnés , font la chaux vive , la

moix vomique , la noix de cyprès , la coque de le-

vant la momie, mufc, & autres drogues qui enivrent

& étourdiffent le poiffon.

Il faut y joindre l'herbe qu'on appelle Valrefe.

La pèche de rivière fe fait à-peu-près avec les mê-

mes inftrumens , la Hgne , le verveux , le filet
,
l'éper-

vier, &c.

Ce font auffi les mêmes appâts , le ver , les entrail-

les des animaux, les morceaux de viande , &c.

Foyci toutes ces différentes pêches^ tant dem er que

de rivière , à leurs articles particuliers.

PÊCHE DES COQUILLAGES ,
(^ConchyLiol.) 'A j a

cinq manières de pêcher les coquillages ; favoir à la

main, au râteau, à la drague, au filet, &en plon-

geant.

Quand la mer fe retire , on marche à pié fur la

•^rève , & l'on prend les huitres & les moules à la

main , rien n'eft plus ordinaire au Havre, à Dieppe,

& en Angleterre : quand les huitrieres & les moulie-

res ne découvrent point , on prend des bateaux , &
l'on fe fert de la drague ; il y en a qui foulent le fable

avec les piés
,
pour faire iortir les coquillages qui

s'enfablent après le reflux.

Pietro délia Valle, fameux voyageur, rapporte

qu'en péchant lui-même dans la mer Rouge, il prit

une 11 grande quantité d'huitres , de limaçons , &
d'autres coquillages

,
qu'il en remplit quatre à cinq

caiffes. Il dit que ces coquilles naiffent dans les fonds

&dans les cavités
,
qui font en grand nombre dans le

golfe Arabique ,& que les pêcheurs defcendent dans

l'eau avec leur chemife, qui ne leur vient qu'au bas de

l'eftomac, & les prennent à la main , l'eau étant fi

çlaire que l'on découvre tout ce qui eft au fond.

Le râteau eft un inftrument de fer garni de dents

longues & creufeSj emmanché de perches propor-

tiomiées à la profondeur du fondôti l'on-pêcKe ; e'ef!:

amfi que l'on prend les moules.

La drague eft un autre inftrument de fer, qui a

ordinairement quatre piés de long fur dix-huit pou-

ces de large , avec deux traverfes. Celle d'en bas efl

faite en biteau^.pour mordre fur le fond. , & enlever

l'huitre attachée au rocher : elle porte ou traîiie avec

foi un fac dont le deffus eft ordinairement un réfeau

de cordage; & par-deffous on fubftitue un cuir, ou*

bien on tait les mailles du deftbus du fac de lanières

de cuir
,
qui étant gluant de fa nature, gliffe mieux

au fond de l'eati. On defcend la drague avec un cor-

dage proportionné à la profondeur oii font les co*

.quiikges. En Amérique la drague a fix piés en

quarre , & on y attache des cordages fuivant la pror-

fondeur de l'eau ; c'eft par leur moyen qu'on tire la

drague à bord , & c'eft la meilleure manière de pê-

cher les coquillages , & la plus ufitée.

Onfe fert de différentes efpeces de filets dans les

ports de mer
,
pour pêcher le poiffon. Parmi les or-

dures qu'amènent les filets des pêcheurs, il (e ren*-

contre des coquillages & des produûions marines

,

qu'ils rejettent ordinairement dans la mer. On a

trouvé de cette manière à Marfeille& à Toulon, des

coquillages & des moufTes de mer très-curieufes.

On pêche à Toulon , à vingt ou trente piés de bas,

avec des crocs de fer , les pinnes marines toutes gri-

fes , & qui n'ont pas les belles couleurs de celles de

Mefline , de Corfe, & de Majorque. Les manches de

couteau fe prennent dans le golfe de Tarente, & au-

tres ports de mer, dans les trous qu'ils font dans le fa-

ble , oii l'on jette du fel pour les f^dre fortir ; mais le

meilleur moyen d'avoir de beaux coquillages, eft

d'employer les plongeurs, comme on fait dans les In-

des. {D.J.)
,

PicHE
, ( Jurifprud. ) la pêche & la chaffe font les

deux manières d'acquérir que les hommes aient eu
,

l'une & l'autre furent le premier art que la nature

enfeigna aux hommes pour fe nourrir.

La pêche continua d'être permife à tout le monde

par le droit des gens , non-feulement dans la mer

,

mais auffi dans les fleuves , rivières , étangs , & au-

tres amas d'eau.

Le droit civil ayant diftingué ce que chacun pof-

fedoiten propriété, il ne fut plus permis de pêcher

dans les étangs & viviers d'autrui mais feulement

dans la mer & dans les fleuves & rivières dont l'ufa-

ge appartenoit au public.

La pêche qui fe fait , tant en pleine mer que fur les

grèves, eft toujours demeurée libre àtout le monde,

iiiivant le droit des gens ; mais nos rois ne la permet-

tent à leurs fujets dans les mers qui avoifinent leur

domination ,
qu'avec les filets permis ; & il eft dé-

fendu aux pêcheurs qui arrivent à la mer, de fe met-

tre &jetter leurs filets en lieux oii ils puiffent nuire

à ceux qui fe feront trouvés les premiers fur le lieu

de la pêche , ou qui l'auront déjà commencée , à peine

de tous dépens
,
dommages & intérêts , & de cin-

quante livres d'amende. Ordonnance de la Marine

,

liv. F. tu. I. & z. article C).

Pour ce qui eft des fleuves ou rivières navigables,

comme en France la propriété en appartient au roi,

c'eft à lui feul auffi qu'appartient le droit de pêche.

Les anciennes ordonnances permettoient à cha-

cun de pêcher à la ligne dans les fleuves & rivières

navigables, parce que cela n'étoit regardé que com-

me un amufement ; mais comme infenfiblement on

abufe des chofes les plus innocentes , & qu'il y au-

roit une infinité de gens oilifs qui pêcheroienî con-

tinuellement & dépeupleroient les rivières , il n'eft

plus permis de pêcher, même à la ligne, dans les

fleuves Si rivières navigables& autres eaux qui ap-

partiennent au roi , à.-moins d'être fondé en titre

fpécial, ou d'être reçu maître pêcheur au fiége de la

* ma'itrife
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maîtrîfe des eaux & forêts,

Î7

de Cinquante
livres d'amende, & de confifcation du poilibn, filets

& autres inllrumens de pécke
, pour la première fois,

& pour la féconde, de cent livres d'amende, outre
pareille conlîfcation , même de punition plus févere
s'il y échet.

Pour être reçu maître pêcheur, il faut avoir au-
moins Tâge de vingt ans.

Les maîtres pêcheurs de chaque ville ou port dans
les lieux oii ils font au nombre de huit & au-deifus

,

doivent élire tous les ans aux ainfes du maître par-
ticulier , un maître de communauté pour avoir l'œil

fur eux, &: avertir les officiers des maîtrifes des abus
qui fe commettent; & dans les lieux où il y en a
moifis de huit , ils doivent convoquer ceux des deux
ou trois plus prochains ports ou villes

,
pour faire

entre eux la même éleâion.

Les maîtres pêcheurs & autres perfonnes qui Deu-
vent avoir droit de pêcher dans les fleuves & riviè-

res navigables , & autres eaux appartenantes au roi,
font obligés d'obferver les règles qui ont été faites

pour la police de la pêche dans ces fortes d'eaux.
Ces règles font

,
premièrement

, qu'il eû. défendu
de pêcher aux jours de dimanche & fêtes , à peine
de cinquante livres d'amende & d'interdidion pour
im an.

^En quelque tems que ce folt, la pécke n'eft per-
mife que depuis le lever du foieil jufqu'à fon cou-
cher.

Les arches des ponts , les moulins & les ^ords où
fe tendent des guideaux , font les feuls en droits où

. l'on peut pêcher la nuit comme le jour
,
pourvu

que ce ne foit en des joius ou tems défendus.
Il eft défendu de pêcher dans le tems de frai, ex-

cepté la pèche aux faumons , aux alofes, & aux lam-
proies; le tems de frai pour les rivières où la truite

abonde, eft depuis le premier Février jufqu'à la mi-
Mars

, & autres depuis le premier Avril juiqu'au pre-
mier Juin,

Il n'efl: pas permis de mettre des bires ou nalTes
d'ofier au bout des guideaux pendant le tems de frai

on peut feulement y m.ettre des chauffes ou lacs du
moule de dix -huit lignes en quarré , & non autre-
ment ; mais après le tems du frai , on peut y mettre
des naffes d'olier à jour

, pourvu que les verges
foient éloignées les unes des autres de douze lignes
au-moins.

Les engins &harnois de pèche défendus par les
anciennes ordonnances, font le bas orborin, le chif-
fre garni , le valois , les amendes , le pinloir , le tru-
ble à bois , la bourache , la charte , le marchepié

, le
chqueî,le rouable, le clamecy, fefcines, fagots, naf-
fes pelées, jonchées , & lignes de long à menus ha-
meçons.

L'ordonnance de 1669 y a joint les trilles tra-
mails, furets, épcrviers, chalons , fabres tous au-
tres qui pourroient être inventés au dépeuplement
des rivières.

Elle défend aufTi d'aller au barandage & de mettre
des bacs en rivière.

Elle défend en outre de bouiller avec bouilles ou
jabots , tant fous les chevrins

,
racines, faules, ofiers,

terriers , & arches, qu'en autres lieux , ou de mettre
lignes avec échets & am.orces vives ; comme auffi de
porter des chaînes & clairons dans les batelets., d'al-

ler à la farc ou péchs à grand bruit^ ou de pêcher dans
les noues avec des fîiels , & d'y bouiller pour pren-
dre le poiflbn ou le frai qui auroit pi\ y être porte
par le débordem.ent des rivières.

Il eft pareillement défendu à tous mariniers & ba-
teliers d'avoir à leurs bateaux ou nacelles aucuns
engins à pêcher, permis ou défendus.
On doit rejetter dans les rivières les truites, car-

pes, barbeaux
, brêmçs & meuniers qu'on a pris ,

•y ^

quand ils n'ont pas au moins ilx pouces entre î'osil.

& la queue ; & les tanches, perches & gardons qui
en ont moins de cinq.

Il efi défendu d'aller fur les étangs, foffés & ma-
res iorfqu'ils font glacés

,
pour en rompre la glace ,&pour y faire des trous-,& d'y porter des flambeaux^

brandons & autres feux pour voler du poiffon.

_
L'ordonnance défend auffi^fous peine de puni-

tion corporelle, de jetîer dans les rivières aucune
cnaux , noix vomique, coque-de-levant , momie &
autres drogues ou appâts.

Pour le rempoiiTonnement des étangs , le carpeau
doit avoir fix pouces au moins, la tanche& la perche
quatre, & le brocheton tel échantillon qu'on veut ;
mais en ne doit le jetter aux étangs , mares & foiTés
Oju'un an après leur empoiiTonnément, ce qui doit
être obfervé pour les étangs , mares & foiTés des
eccléfiaftiques & communautés, de même que pour
ceux du roi.

Les eccléfiafliques
, feigneurs , gentilshommes &

corcymmautés qui ont droit de pêche dansles riviere5
navigables , font tenus d'obferver & de faire obfer-
ver l'ordonnance parleurs domeftiques & pêcheurs.

Les communautés d'habitans qui ont droit de /^i?-

che dans les rivières navigables , font obhgés de l'af-

fermer
, parce que fi chacun avoit la liberté d'aller

pêcher , cela dégénereroit en abus.
pêche

^ dans les petites rivières non-navigables,
appartient au feigneur haut-jufdcier.

Celle des étangs, foiTés, mxares
, appartient à

ceux qui en font propriétaires. Foye^ l'ordonnance
des eaux & forêts , th. 3 / . & la conférence {v^r^^tto:
ordonnance. (^)

_

PÊCHE
,
{Jardin.) fruit à noyau, très-Connu, qui

vient fur le pêcher. Les pêches varient pour la orof-
feur , la forme , la couleur & le goût , félon les diffé-
rentes efpeccs de pêchers. On diilingue ces fruits en
pêches proprement dites

, qui quittent le noyau , &
qui ont la chair tendre molle, fucculenîe ,"'& d'un
goût relevé ; & en pavies ou brugnons qui ne quit-
tent pas Je noyau, & qui ont la chair dure & feche.-

Les pêches fe divifent aufii en pêches liffes & pê-
ches veloutées : ces dernières font en plus grand nom-
bre ; on les différencie encore par les couleurs. Il y
a àes pêches jaunes , des pêches blanches, & àespéchis
rouges. Les curieux ne font cas que de quinze ou
vingt fortes de pêches ; mais en donnant dans la mé^
diocrité , on pourroit en raffembler jufqu'à quarante
eîpeces pour avoir une plus grande variété & une
fuite de fruits qui fe fuccederoient pendant quatre
mois. La/ecAs veut être mangée crue; elle perd de
fa qualité en paffant fur le feu , auâi n'en fait - on
guère ufage dans les offices qu'en la mettant à- l'eau-
de-vie : la Médecine ne tire de fervices que des
feuilles & des fleurs du pêcher , & de l'amande oui
eft dans le noyau de fon fruit. Voye^^ Pécher.
PECHE , f m. ( ThéoL ) peccatum , eft en oénéral

toute infraftion des règles de l'équité naturelle &
des lois pofitives, de quelque efpece- qu'elles foient.

Saint Auguftin, dar^s fon livreXXIL contre Faufie
lemanichéen, définit le /7ijW, une parole, une ac-
tion

, ou un défir contre la loi éternelle
;piccamm efi

faciuin , vel dictuin , viL concupiturn contra, czteraatn Le-

gem ; définition que faint Thomas & la plupart des
autres théologiens ont adoptée , mais elle ne con-
vient pas au péché originel.

Le même pere définit encore le péché , voluntas
reiinendi vel conf^quendi quod jujlicia vetat & unds U-
berum eji abjiinere ; mais cette définition n'eil pas
plus exaâe que la première, par rapport aux enfans.

Auffi la piûpart des théologiens définiiïent lepéché
une defobéiffance à Dieu, ou une tranigreiSon vo-
lontaire de la loi , foit naturelle , foit pofitive

, don|
Dieu eft' également l'auteur.
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On diftingue pluileurs fortes de péchés

,^
i^. du côté

de l'objet, des péchés de la chair & des péchés de l'ef-

prit : par péchés de la chair on entend ceux qui ont

pour objet quelque délégation charnelle , comme la

gourmandife , la luxure ; par péchés de l'efprit , ceux

qui/ fe paffent dans l'intérieur , comme l'orgueil

,

l'héréfie , &c. Eu égard aux perfonnes que le pé-

ché ofFenfe, on diflingue des péchés contre Dieu,

contre le prochain, contre foi-même. 3°. On le di-

vife encore en péchés de penfée , de parole , & d'ac-

tion , en péchés d'ignorance & de foiblefTe, & péchés

de malice.

Mais les divifions les plus connues, font celles qui

dillinguent le péché originel & péché aftuel. Le péché

originel eft celui que nous tirons de notre origine,

que nous apportons en naifiant, & dont Adam notre

premier pere nous a rendu coupables : on difpute

beaucoup fur fa nature, & fur la manière dont il

pafle des pères aux enfans. Fojei ce que nous en

avons dit fur le mot Originel.

Le péché actuel eft celui que nous commettons^ par

notre propre volonté : on le divife en péché de com-

miffion & péché d'omiffion ; par péché de commiffion

on entend celui qui eft oppofé à un précepte négatif,

comme à l'homicide ,
qui eft oppofé à ce comman-

dement , vous ne tuerei point. Le péché d'omiffion eft

celui qui eft contraire à un pi:écepte affirmatif , com-

me de manquer de refpeÛ: à les parens eft une a£lion

oppofée à ce précepte, honore^ votre- pere & votre

mere; ou p"6ur s'expliquer plus clairement, \q péché

de commiffion confifte à faire ce que la loi défend

,

& le péché d'omiffion à ne pas faire ce qu'elle pref-

crit.

Enfin, le péché aâuel, foit de commiffion, foit

d'omiffion , fe fous-divife enpéché mortel& enpéché

véniel. Le péché mortel eft une prévarication qui

donne à l'ame la mort fpirituelle en la privant de la

grâce fanditiante , & en la rendant fujette à la dam-

nation. Lepéché véniel eft une faute qui affoiblit en

nous la grâce de la juftiflcation fans la détruire , &
qui nous foumet à la néceffité de fubir quelques pei-

nes temporelles pour en obtenir la rémiffion.

Quelques-uns ,
parmi les Proteftans , ont cru que

la différence entre les péchés mortels & véniels tiroit

fon origine de la qualité des perfonnes qui les com-

meîtoicnt ; que tous les péchés d'un jufte
,
quelqu'é-

norrnes qu'ils puilTent être , étoient véniels ;
que

ceux d'un pécheur, quelques légers c^u'ils fuffient,

étoient mortels. D'autres en ont fait dépendre la dif-

férence de la pure volonté de Dieu ; mais il eft clair,

i"^. que tous les péchés des juftes ne leur ôtent pas

toujours la grâce, & que tous les pécheurs n'olFen-

fent pas Dieu dans toutes les occafions avec le même
degré d'énormité ; 2®. qu'il y a des péchés

,
qui par

eux-mêmes portent fimplement quelqu'atteinte à la

vie fjpirituelle en diminuant le feu de la charité , &
d'autres qui par leur propre nature éloignent ce feu

facré & donnent la mort à l'ame.

Il n'eft pas facile au refte de décider toujours avec

précifion quand un péché eft mortel ou véniel. L'exa-

fnen de l'importance du précepte violé, Tinfpeftion

du degré de confentement que donne à la mau-

vaife aûion celui qui la commet, la confidération^

du tort & du fcandaie que portent à quelque mem-
bre de la fociété , ou à toute la fociété , les fautes

commifes , font autant de moyens qui contribuent

à faire connoître& à fpécifier la grandeur l'énor-

mité des péchés.

Les Stoïciens prétendoient que tous les péchés

étoient égaux entre eux ; on peut voir comment Ci-

ceron , dans fes paradoxes ^ réfute l'abfurdité de cette

opinion.

Les anciens Gnoftiques &: les Manichéens imagi-

noient im mauvais principe auieiir du péché. Calyin

n'a pas fait difficulté de rattribuer à Diètî,'dê-difa

que Dieu y excitoit & y pouifoit l'homme. Les Ca-

tholiques reconnoiffent que l'homme eft libre, que

c'eft par fa feule& propre détermination qu'il pèche,

& qu'alors il eft juftement répréhenfible d'avoir

commis ce qu'il pouvoit ne pas faire , ou négligé ce

qu'il devoit & ce qu'il pouvoit faire.

PÉCHÉ
, ( Critiquefacrée. ) c'eft dans le vieux Te-

ftament la tranfgreffion de la Loi. Les cafuiftes hé-

breux ont des mots propres pour diftinguer ces di-

verfes tranl'greffions ; Chataoth
,
comprend les péchés

commis contre les préceptes affirmatifs ; Afcnamat ,

marque les péchés commis contre les préceptes néga-

tifs; ^c/ze^^z^iz
,
déligne les /"ifc/zei d'ignorance , d'ou-

bli, d'omiffion, &c. Cependant dans l'Ecriture le

mot péché, fe prend tantôt pour une tranfgreffion lé-

gère de la Loi, /. Joan. j. 8. tantôt pour un péché

très-grave , comme l'idolâtrie , Thr&n. j. 8.

Péché veut dire auffi la peine du péché : fi tu fais

mal, la peine de ton péché , peccamm , s'en fuivra»

Gen. iv, 7. 11 fignifie la concupifcence , Rom. vij. 20.

Il fe met pour la vi£tim-e oîTerte en expiation du pé-

ché ; celui qui ne connoiftbit point le péché, a été fait

viâime; peccatum ^omlo. péché ^ II. Cor. v. 21. De
même dans Ofee, iv. 8. ils fe nourriront des viâimes

,

comedent peccaia, que mon peuple offre pour le pé-

ché. Enfin , ce terme fe prend pour maladie. R.om. y.

1%. (D.J.)
PÉCHÉ à mort, ( Critique facrée. ) on cherche quel

eft ce péché , dont S, Jean dit qu'il eft à la mort , I,

ép. V. 16. Il femble que c'eft l'idolâtrie : ce qui con-

firme cette idée , félon les judicieufes remarques
'

d'un critique moderne, c'eft i*^. que la Loi divine

condamnoit l'idolâtre à la mort , fans aucune mileri-

corde; 2°. que l'apôtre, au -^.lo. remarque que

J. C. eft venu pour faire connoître le feul vrai Dieu;
3°. & qu'enfin, au '^.xi. l'apôtre finit fon épître par

ce précepte : mes petits enfans
,
gardez-vous des ido-

îes< Cependant, quand l'apôtre parle d'un péché à

mort , il n'entend pas la mort éternelle ; comme fi

Dieu avoit prononcé contre le chrétien qvù tomboit

dans l'idolâtrie, qu'il leroit condamné fans miiéri-

corde à la mort éternelle , fans qu'il pût obtenir fa

grâce par fa repentance. Le 16. fait voir qu'il ne

s'agit que de la mort temporelle. Les Chrétiens

priant pour les malades , & demandant à Dieu leur

guérifon , ils l'obîenoient auffi , comme on le voit

par S. Jacques , ch. v. ^. 14. & fuivans. S. Jean a en

VLie cette coutume , & dit, qu'il n'ordonne point aux

Fidèles de prier pour la guérifon de ceux qui tom-

boient dans l'idolâtrie ; parce que c'eft-là un péché

qui mérite la mort , & auquel font condamnés ceux

qui ont connu le feul vrai Dieu. On ne demandoit

point à Dieu la vie de ces gens-là; mais on ne les

privoit pas de l'efpérance du falut ^ s'ils s'adrelToient

à J. C. avec une fincere repentance. Ainfi donc le

péché à mort , dans S. Jean , {-eroit Vidolâtrie. Le péché

contre le S. Efprit
,
paroît être le blafphème ou l'ou-

trage fait au S. Efprit , en attribuant contre la con-

fcience , les miracles à la vertu des démons ; c'eft le

dernier excès de l'impiété. Le péché irrémiffible de

Fauteur de l'épître aux Hébreux , c'eft vraifiTembla-

blement l'apoftafie entière. ( i). /. )

PÉCHÉ ORIGINEL , ( Critiquefacrée.^ la tradition

a bien varié fur le péché originel. Clément d'Alexan-

drie n'a point connu cepéché, comme on le voit par

la manière dont il explique les paroles de Job , ch..

xiv. 4. félon la verfion des Septante , & celui du

Pf. Ij. ^. 7. Pour le dernier, il prétend que David
parle d'Eve, la mere du genre humain

,
qui n'eut des

enfans que depuis qu'elle £it tombée dans la tranf-

greffion. Foyei^ Stromat. lih. lll. pag, 488. & 48c).

Mais Origène
,
difciple de Clément d'Alexandrie

,

abandonna l'opinion de fon maître, &fouîint que
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les hommes naîiTent pécheurs , comme on le voit
dans ion commentaire fur S. Matt. dans fon homélie
xiv. {iirS. Luc , dans Thomélie xviij. fur le Lévit. &
dans fa réponfe àCelfe, lli>, IV. p. /j)/. Le -iecleiir

peut confuîter là-deffus les notes de Spencer. Dans
le dernier ouvrage d'Origène , il cite en faveur de
fon opinion , le paffage de S. Paul aux Romains, ch.

V, 14. Mais au lieu qu'il y a dans les exemplaires,
& c'efl en eiTet la bonne leçon

,
i/ui nompoint péché

à la reJJe.mbUnc& de la tran/grelfion d'Adam
, Origène

a lu qui ontpéché à la rejfcmblance , &c. Au fond , la

raifon d'Origène étoit, que les ames qui ont exifté

avant les corps , avoient péché avant que d'être in-

corporées. Beaufobre, Remarques critiques . (D, J.^
PÉCHÉ VOLONTAIRE

, ( Critiquefacrée.) d/xstpT^-

p-a. ; ilfemble que ce péché {oït Celui dans lequel on
perfévere malgré les remontrances , Hébr. x. zC. Il

efl beau à un homme , dit l'auteur de l'Eccléliafte

,

ïorfqu'il ell repris de (on péché, de fe repentir; car
il évitera par ce moyen le péché volontaire

, ôWffl? yaf>

<l>iv^ilrAfm «//apTii//îi , ch. XX. ^.7. En effet, celui
qui fe repent lorfqu'on lui fait connoître fa faute

,

prouve qu'il a été furpris ; & s'il ell véritablement
repentant, il évite la rechute ou Xç: péché volontaire;

puifqu'il n'ignore plus ni la nature de l'adiion , ni fa

propre foibleffe. (Z). /. )
PECHECAL, terme de relation , nom que les In-

diens donnent aux inondations qui arrivent chez
eux dans un certain tems de l'année. Ce font des dé-
bordemens caufés par les grandes pluies , & par la

fonte des neiges qui font fur les montagnes. Le plat
pays en eft couvert , & les rivières en font enflées

,

comme le Nil
,
lorfqu'îl fe déborde en Egypte. Cette

inondation arrive tous les ans aux Indes pendant les

mois de Juillet , Août
, Septembre , & Oûobre.

PECKEM , f. m. ( Mat. med. des anciens. ) nom
donné par les grecs modernes à la racine qu'Avi-
cenne & Sérapion appellent behem. La defcription
qu'ils en font , leur dillinaion en pcchem rouge &
blanc, les vertus qu'ils leur prodiguent^ font celles
du behem dans les auteurs arabes. Myrepfe qui traite

de cette plante , en rapporte les mêmes chofes qu'A-
vicenne , & nommément que le pcchem étoit une ra-
cine Hgneufe , extrêmement ridée fur toute fa furfa-
ce , à caufe de la grande humidité de fa tiffure

,
qui

s'exhaloit en la faifant fécher très-promptement.
D'ailleurs on voit bien que pechem eft formé de be-
hem , en changeant le ^ en /j ^ ce qui eft arrivé fré-
quemment en afpirant h en x ou ch, ce qui n'efî:

pas moins commun. ( D. J.
)

PÊCHER , f. m. perfica , ( Hifl, nat. Bot.
) genre

de plante à fleur en rôle
, compofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond. Ce piftil fort du calice , & de-
vient dans la fuite un fruit charnu prefque rond , &
filionné dans fa longueur. Ce fruit renferme un noyau
qui a fur fa furface de petites folies affez profondes

qui renferme une amande oblongue. Ajoutez aux
caraaeres de ce genre le port de chacune des efpe-
ces. Tournefort, Injl. rei htrb.Voyei Plante. (/)
PÊCHER , perfica , (^Jardinage.

) petit arbre qui eft

venu très-anciennement de Perfe , & que l'on cultive
dans tous les chmats tempérés de l'Europe

, pour
l'excellence de fon fruit. Il ne s'élève guère qu'à
douze ou quinze piés ; il fe garnit de beaucoup de
ram.eaux, qui^s'élançant toujours plus d'un côté que
de l'autre

,
dérangent bien-tôt la forme de l'arbre.

Son écorce eft roufsâtre , il fait peu de racines ; fes
feuilles font longues , étroites , & lifTes , dentelées ,
pointues, & placées alternativement fur la branche.
Ses fleurs

, tantôt grandes , tantôt petites , félon l'ef-

pece de pêche , font auffi d'un rouge plus ou moias
ioncé. Le fruit qui les remplace eft communément
rond , aiTez gros , charnu , & ordinairement couvert

Tome JlII,

de duvet; mais il eft diveî-femeht côlorà^ foit

dehors , foit en^dcdans , fuivant les différente^ va^
riétés. La diverfité s'étend atiffi fur le goût d^s pê^-

ches qui font excellentes pour la plupart. Elles ren-^

ferment un noyau très-dur , fillonné en-dehor$ ^ 6i
liffe en-d«dans

,
qui couvre une amande d'un goût

amen
La pêche eft le premier , le plus beau , & îe lîieiî-*

leur des fruits que l'on cukive dans ce royaume ^
oii dépuis un ftecle , on a fait la découverte de la plu*
part des bonnes efpeces de cet arbre. C'eft par la fe-
mence c[u'on 3 obtenu ces excellentes variétés dans
les pepinieres^ des environs de Paris; & ft on s'ap-
pliquoit également à femer dans les différentes pro-,
vinces les noyaux des bonnes efpeces de pêches qui
font connues , la diverfité des terreins procureroit
bien d'autres nouveautés dans ce genre.

Le pécher eft très-aifé à multiplier & à élever ;
mais fa culture eft ce qu'il y a de plus difficile dans
le jardinage. Il faut tout l'art du jardinier , & tous
fes foins pour conferver cet arbre dans fa force , &
le foutenir dans fa beauté. On n'eft pas même encore
parfaitement d'accord fur la meilleure façon de le
conduire : nulle comparaifon à faire à cet égard , du
pécher avec les autres arbres fruitiers

,
que l'on rele-

vé , & qu'on répare affez aifément ; au lieu que û
l'on a négligé le /^ec/^er^ il eft prefque impoffibïe de
le rétablir. Il eft d'ailleurs llijet à quantité de mala-
dies auxquelles il eft très-difficile de remédier ; en
forte que le plus court moyen eft fouvent de rempla*
cer par un nouvel açbre celui qui a été négligé , ou
qui eft languiflant.

^
Il eft très-aifé , comme je l*ai dit , de multiplier le

pêcher ; ce n'eft pourtant pas enfemant les noyaux
dépêches, qui ne produiroient pour la plupart que
des plans bâtards , dont les fruits feroient dégénérés ;

ce ne feroit que par un pur hafard que l'on ob-^

tiendroit par ce moyen quelques bonnes efpeces de
pêches.. Mais il eft d'ufage dans les pépinières , d'é*

lever cet arbre en le greffant fur le prunier de da-
mas

,
qui eft propre pour les terreins humides , ou fur

l'amandier qui convient aux terres légères. On le
greffe auffi quelquefois fur l'abricotier

,
qui donne

de beaux fruits , mais qui n'eft pas de durée , &; très-

rarement fur le fauvageon de /ef/zer; parce que, mal-
gré qu'il faffe un bel arbre bien vigoureux , il eft

trop fujet à la gomme.
Tous les terreins qui font propres à la vigne , con-

viennent au pêcher : on peut juger par-là du fol qu'il

lui faut. On voit affez communément cet arbre réuf-
fir par-tout , au moyen des préparations de terre

,

par lefquelles on fupplée à la féchereffe des lieux éle-

vés , & en exhauffant des parties de terrein dans les

endroits bas & humides.
Si-le terrein eft de bonne qualité , il faudra le faire

défoncer de deux à trois piés de profondeur , fur ftx

de largeur ; mais il faudra s'arrêter auffi-tôt que l'on

trouvera la glaife ou le tuf ; car il n'y a rien à gagner
en les perçant pour y fubftituer de bonnes terres : en
évitant un inconvénient, on fe jetteroit dans un plus
grand. On ne doit pas même fe rebuter à la rencon-
tre du tuf ou de la glaife , s'il y a pardeffous un pié
& demi environ d'épaiffeur de bonne terre. Dans
le cas où le terrein de la furface fe trouveroit trop
léger

,
trop fec

,
trop fablonneux

,
trop ufé , en un

mot , de mauvaife qualité , on y fera rapporter des
terres neuves de pâturage.

Le fuccèsdu pêcher dépend.principalenuent del'ex-

pofition : il faut le midi aux pêches tardives, & le le-

vant fuffira pour celles qui font précoces ; enfuite

pour la fituation, le milieu des côteaux , cequ'on ap-

pelle mi-côte., eft ce qu'il y a de plus avantageux.;

après cela , tout le refte de la pente des montagnes ;^

puis les vallons "& tout le plat pays en général; en-
F f ij
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£n., les fommèts des montagnes font ce qû'ily a dé

plus défavorable,par rapport à ce qu'une telle fitua-

îion eft plus expoiée qu^aiieune autre , aux intempé-

ries de toutes fortes.

Les pêches de la meilleure qualité, réuffifféïit fi ra-

rement en plein vent
,
qu'on a généralement pris lé

parti de les mettré en efpaliier contre des murs gar-

nis de treillage. Si ces mtirs n'ont que neuf à dix pies

de hauteur, ils ne font propres à recevoir que des

pêchers de baffe tige
,
qu'il faudra efpacer de quinze à

yingt piés , félon la qualité du terrfiin. Mais ii les

murs étoient élevés de douze piés ôcplus , on pourra
mettre des demi-tiges de cinq piés entre les premiers

pêchers^ fans augmenter leur intervalle.

L'automne eil la vraie faifon de planter lespêchers ;

on ne fauroit s'y prendre trop tôt , dans quelque ter-^

rein que ce foit. Ainfi dès que la féve fera arrêtée
^

aux environs du vingt Odlobre , il fera auffi avanta-

geux de faire cette plantation
,
qu'il réfultera d'in-

convéniens en la fulpendant , & encore plus en la

différant jufqu'au printenis. On fe difpenfera d'en

rapporter ici toutes les raifons qui font ians nombre

,

& qui engagent fortement à conléiller & même à

recommander cette diligence.

Pour être sûr d'avoir les bonnes efpeces de pêches

que l'on defire , il faudroit avoir pu les faire élever

chez foi ; mais comme chacun ne fe trouve pas ar-

rangé pour cela , & qu'on n'eft pas toujours en dif-

pofition d'attendre là venue de ces arbres , on eft

forcé le plus louvent de s'en rapporter à autrui. On
trouve toutes les bonnes efpeces aux environs de
Paris ; la plupart à Orléans , & on a commencé à en
élever dans prefque toutes les provinces du royau-
me. Il y a fouvent de l'inconvénient à tirer ces ar-

bres de loin, faute de prendre quelques précautions,

qui ne confifteroient qu'à bien garnir de moufle tout

le vuide qui fe trouve entre les racines après que les

arbres ont étédiés en paquets : minutie qu'on trou-

vera peu digne d'être relevée dans un grand ouvrage
comme celui-ci ; mais qui eft le feul moyen de con-
ferver la fraîcheur des arbres dans une longue route.

Dès qu'ils feront arrivés à leur deflination , il ne fau-

dra différer de les planter
,
qu'au cas qu'il fît un tems

de neige ou de gelée , ou bien que les terres fuffent

trop hamides. Il vaudra mieux dépofer alors les ar-

bres dans un Heu iain & abrité
,
après en avoir

mouillé modérément les racines. Mais dès que la

lailon fera convenable , on déballera les arbres ; on
rafraîchira les racines en coupant leur extrémité juf-

qu'au vif. Cette coupe fe fera de biais , & en-defîbus

,

de manière qu'elle puiffe porter fur la terre en pla-

çant l'arbre dans le trou. On ôtera tout le chevelu

,

Ik. on retranchera toutes les racines qui feront écor-

cées
,
rompues , ou viciées ; puis pour former la tête,

on coupera toutes les branches latérales de la tige

principale
,
que l'on rabattra en biais à fept ou huit

pouces au-deffous de la greffe. On fera enfuite aux
places marquées dans le terrein

,
que l'on fuppofe

préparé d'avance , des trous fuffifans pour l'étendue

des racines. On y placera les arbres de façon qu'ils

foient un peu inclinés vers le mur ; qu'ils en foient

éloignés de quatre à cinq pouces ; que la coupe le

regarde , & que la greffe puiffé excéder de deux ou
trois pouces le niveau du fol. On fera jetter autour
de l'arbre la terre la plus meuble , la plus légère , &
la meilleure que l'on fera entrer avec les doigts entre

les racines ; & après que le trou fera rempli & qu'on
aura alîuré le terrein en appuyant médiocrement le

pié autour de l'arbre, on y fera jetter une charge
d'eau pour lier la terre aux racines. Mais fi la plan-

tation n'a été faite qu'au printems , il faudra enve-
lopper la tige des arbres de grande paille , en couvrir
la terre au pié , àc arroler le tout modérément cha-

que femaine dan^ les. tems de haie ^ de féehereffe.

Qiiâhdôn verra qUe lëS'feE^é^^ commencent apoiif-

fér,'On découvrira leUr tigé^^ & on les laifléra aller

cette première année àletir gré en prenant foin pour-

tant d'attacher au treillage les nouveaux rejettons ^

à mefure qu'ils prendront une force& Une longueur

fuffifante.

; La culture du pêcher
^
qui confiffe principalement

à le tailler , à l'ébourgeonner & à le paliffer , fait lé

point le plus important , & en même tems le plus

difficile du jardinage. C'eft ici la pierre d'achoppe-

ment des jardiniers , c'eff le premier trait qui mani-

feffe leur talent , c'eft la plus grande perfection de
leur art , & la feule fur laquelle il faille les examirfer,

les-fuivre , les diriger principalement. La taille des

autres arbres fruitiers n'eft rien en comparaifon de
telle du pêcher. Ce n'eft pas qu'il ne faille àuffi les

entendre & les conduire ; mais la grande différence

vient de ce qu'on peut réparer les autres fruitiers

,

quoiqu'ils aient été depuis long-tems négligés ou trai-

tés par une main ignorante ; au lieu que fi on â né-

gligé ou mal conduit unpêcher feulement pendant une
année ou deux , il efl prefque impoffible de le réta-

blir. Pour difcuter fuffifamment cet article , il fau-

droit un examen & un détail qu'on ne peut fe pro-

mettre dans un ouvrage de cette nature : on fe con-^

tentera des principaux faits.

Le pêcher veut être foigné & fuivi pendant là plus

grande partie de l'année; c'eft-â-dire
,
depuis la

chûte des feuilles jufqu'après la récolte du fruit ; il

faut à cet arbre des attentions habituelles pour le

préferver des intempéries, le conferver dans fa beau-

té , l'entretenir dans fa force , & pour le faire durer

& profpérer. Je fuivrai l'ordre des faifons pour in-

diquer les différens foins de culture qu'on doit em-
ployer, & préfenter d'un coup d'œil les diverfes

opérations qui font néceffaires pour remplir cet

objet.

La taille eft le premier foin de culture qu'il faille

donner au pêcher. Cette culture efl: même indifpen-

fable à fon égard , &; il faut de plus qu'elle foit exac-

tement ; car li on néglige de tailler cet arbre pendant
un an feulement , il fe trouve élancé

,
dégarni , &

détérioré au point qu'il n'eft fouvent pas poflible de
le rétablir en trois années ; & fi on l'a abandonné
deux ou trois ans , il n'y a prefque plus moyen d'y

remédier
,
ni, à plus forte raifon , d'en former un bel

arbre. On peut tailler le pêcher depuis la chute des

feuilles jufqu'au premier mouvement de la feve ; mais
d'attendre que les arbres foient en fleur , ou c[ue le

fruit foit noué pour les tailler , c'eft le plus grand
abus qui puiffe réfulter de la négligence du jardinier.

On doit commencer par les arbres les plus foibles

,

& finir par les- plus vigoureux. C'efl: encore une au-

tre abus de croire que les arbres taillés font plus ffi-

jets à être endommagés par les intempéries qui arri-

vent fl ordinairement au retour du printems. On eft

alfez généralement d'accord qu'il n'y a plus d'incon-

vénient pour les arbres taillés que pour ceux qui ne
le font pas. Avant de faire agir la ferpette , on doit

dépaliflër l'arbre & le nettoyer de toute faletéSt des
infeftes. Il faut enfuite diflinguer les jeunes arbres

jufqu'à l'âge de fix ans , de ceux qui font dans leur'

force ou qui font fur le déclin. On doit en générai

fe régler fur la force de l'arbre pour le retranche-^

ment & l'accroiffement des branches. Si l'arbre n'a

qu'un an , & qu'il n'ait pouffé que foiblement , on lé

réduira à deux branches ou à quatre, également par-^

tagées fur les côtés ^ & on les taillera à cinq ou ï\yL

pouces. Mais fl l'arbre a pouffé vigoureufement , on
pourra leur laiffer jufqu'à huit à dix pouces de lon-
gueur. Dans les années fuivantes la grande attentîort

doit fe porter à tenir la balance de façon que l'un des-

côtés de l'arbre ne foit pas plus chargé que l'autre.

Si l'arbre eft foible , il faut le rabaîre du miliçu i fi k

I
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ïeve fe pbïte trop abondàmment fur Fim des côtés

,

il faut accourcir ce côté pour donner, de la force à

l'autre. En général toute là forcé de l'arbre doit fe

porter fur deux ou quatre maîtreffeâ branches diftri-

butrices de toute la garniture. On peut donner,

tous les ans à ces fortes branches douze ou quinze
\pouces de taille , quelquefois deux piés , &: jufqu'à

deux piés & demi , à la manière des jardiniers de
Montreuil, du refie on doit réduire les autres depuis

fix juiqu'à huit pouces. On croit communément que
le pécher n'a que douze ou quinze ans de vie ; mais
cjuand il a été bien conduit, ce n'eft encore là que le

tiers de fa durée & le commencement de fes grandes
forces

,
qui peuvent fe foutenir pendant autant de

tems
, après quoi on peut regarder le refte de fa du-

rée comme un état de retour dont le foutien dépend
entièrement de l'art & des foins du jardinier. C'eft

îa taille bien entendue qui contribue le plus à îa du-

rée du pécher. Elle confille
,
pour les pêchers qui font

dans leur force , à ne pas trop charger l'arbre de bran-
ches , Se cependant à le tenir bien garni. Après avoir
examiné l'état de l'arbre , On commence à retrancher
les branches féches , altérées & ufées ; puis celles

qui font trop groffes ou trop petites , à l'exception

des petits bouquets ou brindilles qui font propres à
donner les plus beaux fruits ; mais on doit comërver
tout ce qui eft néceffaire à entretenir la garniture de
'l'arbre. Enfin de toutes les branches qui ont pouffé
fur celle qui a été taillée l'année précédente , on ne
laiffe que la plus baffe. Après cela on vient à la taille:

fi l'arbre fe trouve fatigué pour avoir trop donné de
ïruit , on le ménage en accourciffant^ fi c'eft le con-
traire , on alonge la taille jufqu'à huit pouces. C'eft

encore fur l'efpece du pêcher qu'il faut fe régler à cet

égard. Quant aux pêchers qui font fur le déclin, on
ne fauroit trop les ménager , les tailler court , & ne
conferver que les meilleures branches ; mais en tra-

vaillant à la eonfervation de l'arbre & à fa frudifi-

cation , on doit chercher en même tems à lui donner
de la beauté , & à le rendre agréable, en faifant en-
forte qu'il foit fufffamment garni de branches juf-

qu'au pié, qu'il faffe régidierement l'éventail,& qu'il

n'occupe que la place qui lui a été deftinée.

La beauté du pécher confifte principalement à ce

"qu'il foit paliffé proprernent & avec ordre; aucune
branche n'en doit croifer d'autres , à moins qu'on
n'y foit néceffité pour garnir un vuide. On fe fert

d'ofier pour le premier paliffage au printems , & du
jpetit jonc de rnarais pendant l'été.

Mais le grand point pour avoir du fruit , c'eft de
Veiller à la conlérvation du pêcher ; fans quoi , il ar-

rive fouventque les frimats détruifent toutes les bel-

les efpérances qu'avoit donné la fleur. Le meilleur
fecret qiie l'on ait trouvé pour garantir ces arbres

,

eft de former tout le long des murs au-deffous du
chaperon, une efpece d'avant-toit, com.pofé de pail-

laflbns d'environ deux piés de largeur
, fupportés

par des potences qlie l'on attache contre le mur pour
un tems

,
depuis le mois de Février jufqu'au mois de

Mai , cette couverture défend le haut des arbres , &
l'on fupplée dans les tems menaçans d'autres paillaf-

fons pour garantir le bas.

Dès la fin d'Avril on doit commencer une autre
opération à laquelle il faut encore revenir à la fin

de Mai
,
après que le fruit eft noué ; c'eft i'ébour-

geonnement qui
,
quoique des plus importans , eft

fouvènt négligé. Il confifte à retrancher par la feule
aftioh du pouce , les jeunes pouffes qui paroiffent dé-
placées

, foibles ou ftirabondantes. On regarde com-
me déplacées celles qui viennent en-devant, ou qui
pouffent par derrière.On juge que les nouvelles pouf-
îes furabondent

,
lorfqu'il y en a fur chaque branche

plus de deux ou trois que l'on conferve dans les pla-

ces avantagêufes^ & on fupprime le refte. L'ébour-
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geonnemeht.doit |tre fait par un jardinierintelligenf»
parce qu'on y peut faire de grandes fautes , oui ne
pourront fe réparer qïie très-difFxcilement. Néan-
moins c'eft principalement de cette opération bien
éùtendue que dépendent la vigueitr , la durée &fà
fertilité du //ec/zer.

, ; , .

îl eft encore d'autres fôiïi's de ^iiîtiife qifoh uour-
roit prendre après l'ébourgeonnement , comme de
pincer certaines branches nouvelles , & d'en arrêtei^

d'autres. Mais comme les fentimens & la pratique
font très-oppofés fur ce point , les uns foutenant que
ces féconds foins font abfolument néceffaires , & les

autres prétendant qu'il faut laiffer agir la nature ; on
fe^ difpenfera d'entrer ici dans aucun détail à ce
fujet.

11 en fera de même de la culture despêchers relati-

vement au remuement de la terre ; je n'en parlerai
que pour en repréfenter l'inutilité. Quand on cultive
les plattes-bandes qui font au pié de ces arbres , c'eiî

moins pour les favorifer que pour y mettre des lé-

gumes. Mais on ne voit pas que les herbes , bonnes
ou mauvaifes , font tout ce qu'il y a de plus perni-
cieux aux arbres. Elles interceptent au- dehors les

petites pluies , les rofées , les vapeurs, &c. & elles

pompent avidement du dedans les fucs , les fcls &
l'humidité de la terre ; enforte qu'on doit regarder
les légumes &i toutes les herbes , comme le fléau des
arbres. Je me fuis bien convaincu que rien n'eft- plus
avantageux aux pêchers que de faire régner une ailée

fablée jufque contre la paliffade & le mur , fans au-
tre foin que d'en ratiffer l'herbe exafternent. Je vois
dans plufieurs endroits des pêchers ainfi traités depuis
vingt ans

,
qui ont fait des progrès étonnans , & qui

font d'une beauté admirable.

La taille que l'on a fait en hiver au pêcher &c l'é-

bourgeonnement au printems
,
obligeant fa feve à fe

porter vigoureufemént dans les branches qui ont été

confervées
, exigent de fréquens paUflages. Le pre-

mier fe fait au mois de Juin , fans autre choix , retran-

chement ni fujettion, lorfqlie l'ébourgeonnement a
été bien fait

,
que de bien efpacer , étendre & tour-

ner les branches , de façon qu'elles garniflent l'arbre

agréablement , & que le fruit foit couvert de feuil-

les autant qu'il fe pourra ; un mois ou fix femaines
après il faudra un fécond paliffage fort facile ^ & qui
ne conftftera qu'en un Hen de plus à toutes les

branches qui fe feront alongées , & à rabattre

tout ce qui contrariera la beauté de la forme. Il y a
quelquefois des arbres vigoureux qui demandent une
troifieme revue au mois de Septembre.

H eft des terreins légers qui exigent que l'on arrofë

les pêchers dans le tems de haie & de féchereffe. Dans
ce cas, il faut faire donner à chaque arbre une char-

ge d'eau tous les quinze jours,faire m.ettre de la gran-

de paille à leur pié , & même en garnir les tiges des
pêchers.

Les fruits demandent aufft des attentions» Après
avoir ôté ^ quand ils font noués & débourés , tous

ceux qui font venus de trop ( car on prétend qu'un
pêcher de bonne ftature n'en doit porter quefoixante),
on aura foin, dès qu'on s'appercevra que les pêches
commencent à changer & à prendre de la blancheur^

de les découvrir peu-à-peu à trois fois, de quatre
jours en quatre jours , en ôtant quelques feuilles , afin

que recevant la plus forte impréfixon du foleil , elles

puifîent fe colorer , fe mûrir & fe perfectionner. La
parfaite maturité des pêches fe reconnoît lorfqu'en

les touchant légèrement elles reftent dans la main.

Les pêches font fouvent endommagées par quan-

tité d'infeûes. Dès le printems le bouton à fleur eft

attaqué par une chenille verte que l'on trouve der-

rière les branches , & qu'il faut détruire. Lorfque
les murs font rnal crépis ^ les loirs , les mulots , leS

rats,'les fouris & les mufaraignes s'y réfugient& en-*
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tament tous les fruits à niefure qu'ils commencent à

'

mûrir. On peut détruire ces animaux nuiiibles à force

de tendre aux approches des fouricieres & des qua-

tre de chifre. La défeftuofité des murs occafionne

auffi le dégât des fourmis,qui ne s'attachent & ne font

de mal qu'autant que Farbre eft infeâé de pucerons,

dont l'excrément mielleux les attire. Il faut com-
mencer par détruire les pucerons en coupant le bout

des branches , & en ôtant tontes les feuilles qui en

font couvertes. A l'égard des fovirmis , on en détruit

une grande quantité en mettant au pié de l'arbre un
pié de bœuf frais dont on égraille la peau fans Tôter.

Bientôt il eft couvert de fourmis que l'on fait périr

en trempant le pié de bœuf dans l'eau. Les perce-

oreilles endommagent fouvent les grolTes & petites

mignones; on peut prendre ces infedes avec des on-

glets de mouton , oii ils aiment à fe réfugier. Enfin

pour fe débarraffer des mouches-guêpes & autres in-

leftes de ce genre , on n'a pas trouvé d'autre moyen,
que de leur fuppléer d'autres fruits plus communs

,

qui puilTent les attirer par leur douceur & leiurmol-

leffe.

Les végétaux comme les animaux font fujets à des

maladies. Le pêcher en a fur-tout une qui lui eft par-

ticulière. Il eft fouvent endommagé par les vents

roux
,
qui occafionnent une nielle , un brouis

,
que

l'on nomme la cloque. Xes feuilles s'épaiiîîfTent & fe

recoquilient en devenant rougeâtres & galeufes. Cet
état défagréable eft encore plus nuifible à l'arbre &
au fruit. On détrait ce mal en coupant tous les bouts

des branches , & toutes les feuilles qui en font infec-

tées. La gom^me eft une autre maladie qu'il faut bien

fe garder de négliger. Dès qu'on s'en apperçoit,

nul autre remède que de couper la branche au-

delTous de l'écoulement. Mais fi le mal empire & s'é-

tend jufqu'à un certain point , le plus court eft d'ar-

racher l'arbre. Il en eil de même lorfqn'il vient à
être atteint d'une efpece de glu noirâtre qui couvre
tout le pécher : ce mal eft occafionné par une feve

corrompue qui s'extravafe & qui eft fi contagieufe

,

qu'il faut faire enlever promptement l'arbre qui en

eft Infefté. Enfin , il arrive quelquefois que dans les

mois de Juin & de Juillet il tombe fur les pêchers une
îîieile blanche & contagieufe qui endommage l'arbre

& le fruit ; le remède eft de raccourcir les branches

à mefure qu'elles en font atteintes.

Le pécher^ à piufieurs égards, eft de quelque ufage

en médecine. Ses feuilles , & fes fleurs fur-tout , font

purgatives ; on s'en fert en infafion : on en fait en-

core un fyrop fort ufité
,
qui eft aulli vermifuge , ainfi

que l'huile tirée par expreftion des amandes du fruit.

Foyei le mot Pèche.
On diftingue le fruit du pêcher en pêches , pavies,

& brugnons. Les pêches font les plus eftimées
,
parce

qu'elles ont la chair tendre , molle , fucculente , d'un

goût relevé , & qui quitte le noyau. Les pavies au

contraire
,
ayant la chair dure & féche

,
qui tient au

noyau , & ne meuriftant que rarement dans ce cli-

mat ; on n'en fait cas que dans les pays chauds , oîi

elles réuffiiTent beaucoup mieux que les pêches. Il

en eft de même des brugnons. Les curieux ne font
' cas que de quinze ou vingt fortes de pêches

,
qu'on

peut raffembler jufqu'au nombre de quarante , en

donnant dans la médiocrité
,
pour avoir une plus

grande variété. On connoît de quarante fortes de

pavies pour le moins , dont il n'y en a qu'une ou deux
qui réufliflent dans ce climat. Il y a auffi de huit ou
dix fortes de brugnons ; ce fruit eft lifte , & la chair

tient au noyau , mais il n'y en a qu'une efpece dont

on fafle quelque cas aux environs de Paris. La nature

de cet ouvrage ne permet pas d'entrer dans le détail

de toutes les efpeces de pêches que l'on cultive ; on
fe contentera de rapprocher ici quelques variétés du
pêcher qui fe font remarquer par leur agrément ou
leur fingularité.

ï°.- Le pécher blanc eft ainft nommé à caufe defes

fleurs qui font blanches , âinfi que la peau & la chair

du fruit.

%°. Le pêcher âjt^urs doubles mérite d'être culti-

vé pour l'agrément , fes fleurs étant grandes , très-

doubles , & d'une vive couleur de rofe , font de la

plus belle apparance ; mais fon fruit eft tardif& d'u-

ne bien médiocre qualité.

3°. La pêche-amande. Le fruit de cet arbre tient d^

la pêche &: de l'amande , mais beaucoup plus de cette

dernière que de la première. Sa feuille eft hfte , la

fleur précoce, le noyau fans -filions par-deffus , &
l'amande eft douce : toute l'analogie que ce fruit peut

avoir avec la pêche ne confifte qu'en ce que la pul-

pe ayant plus d'épaifleur que celle des amandes or-

dinaires, devient fucculente en muriftant ; mais elle

conferve une amertume qui eft défagréable.

4°. La pêche-noix. Ce fruit n'a d'autre mérite que
la fingularité. L'arbre qui le produit s'élève moins
que le pêcher ; fa feuille eft plus grande ; fa fleur eft

d'un rouge vif& foncé ; fon fruit , qui eft liftée , con-

ferve toujours la couleur verte de la noix , même
dans fa maturité ,

qui n'arrive qu'à la fin d'Oftobre 5

mais il eft d'afîez mauvaife qualité.

5*'. Le pêcher nain. C'eft en effet un très-petit ar-

briflèau
,
qui ne s'élève guère qu'à un pié & demi ;

enforte qu'on peut très-bien le tenir dans un pot

moyen : c'eft ce qui en fait tout le mérite. Son fruit

ne prend point de couleur , il mûrit tard, il eft petîi:

& d'un goût très-médiocre.

6°. Le pêcher nain kjL&ur double. Comme cet arbre

éft ftérile , les Botaniftes ne font nullement d'accord

fur ie genre d'arbre auquel on doit le réunir. Les uns
le rangent avec les pêchers , d'autres avec les aman*
diers ^ d'autres enfin avec les pruniers. Quoi qu'il en
foit , cet arbrifteau s'élève à trois ou quatre piés ; il

fe charge au mois d'Avril d'une grande quantité

de fleurs aftez larges & très - doubles ; elfes font

d'un rouge pâle en-deftus , & blanches en-defîbus.

Le grand foleil les décolore & les fait paflfer trop

vite : cela doit engager à mettre cet arbrifteau à l'ex-

pofition du nord, où les fleurs auront plus de vivaci-

té , & fe foutiendront pendant un mois. II eft robuf-

te ; on peut le tailler en paliflade,& le multiplier par
la greffe fur les mêmes fujets que le pêcher ordinaire ,
il vient difticilement de branches couchées.

On pourra confulter fur les bonnes efpeces de pê-
ches le catalogue des RR. PP. Chartreux de Paris,&
l'effai fur l'agriculture de M. l'abbé Nolin ; & pour
la culture du pêcher le traité de M. de Combe

,

un mémoire de M. Tabbé Roger, qui a été inféré dans

le journal économique du mois de Février 1755.
ticle de M. d'AuBENTON le Suhdélégué.

Pécher, (^Diete & Mat. médic.) le fruit& les flairs

font les feules parties de cet arbre dont nous ayons
à faire mention.

Le fruit que tout le monde connoît fous le nom de
pêche , eft un des plus fakitaires , comme des plus dé-

licieux de tous ceux que mangent les hommes. Il fe

trouve cependant parmi les anciens médecins, des

auteurs d'un grand nom , tels que Galien & Paul d'E-

gine
,
qui en ont condamné l'ufage ; mais leur auto-

rité eft rendue à peu-près nulle par les autorités con-

traires ; par celle de Diofcoride& de Pline par exem-^

pie ; & î'obfervation conftante décide en faveur du.

fentiment que nous avons embralTé. Les pêches les

plus fondantes , ou pêches proprement dites ,& celtes

qui portent le nom de brugnons, qui font les unes &
les autres de l'efpece dont la chair n'adhère point au
noyau , & qui font les plus parfi.imées , font encore

plus fakitaires , fe digèrent plus aifément,plaifent da-

vantage àl'eftomac que celles qu'on appelle commu-
nément pavies, dont le parenchyme eft toujours plus

ferré, & qui font ordinairement moins parfiimées&
d'un goût moins relevé. La meilleure façon de man«
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ger îa pêche , c'eA de la maftger crue , îolt avec du

wcre , foit fans fiicre ; viennent enfuite la compote
& ia marmelade. La pêche confite à i'eau-de-vie ou à

rerpriL-de-vio , ne vaut abfokiment rien. ; elle eft ton-

|ours échaiifiante & indigefte
,
parce qu'elle devient

coriaffe par cette préparation
,
qui exige d'ailleurs

qu'on la prenne avant fa maturité. Cette obfervation

doit porter à croire qu'il vaut mieux boire fur la pê-

che de l'eau que du vin , contre l'opinion & la cou-

tume.

On a long-tems & très-anciennement penfé que la

pêche étoit un poifon en Perfe
,
que l'on croit être

le fol natal du pêcher. Columelle rapporte cette opi-

nion , & Pline la réfute. Il eil très-vraiffemblable

qu'une pêche fauvage eft un très-violent purgatif.

L'analogie déduite de îa vertu des feuilles& des fleurs

du pêcher^ qui peuvent être regardées comme à peine

altérées par la culture & par le climat , tandis que le

fruit eft abfolument dénaturé par ces deux caufes ;

cette analogie
,
dis-je , fournit une violente préfomp-

tien , jfi l'on fe rappelle fur-tout les obfervations qui

ne manquent pas fur une foule de faits femblables, iur

beaucoup de fubilances végétales naturellement vé-

néneufes , adoucies par la culture & par le change-
ment de climat.

Les fleurs du pêcher fourniffent à la médecine un
de fes purgatifs les plus ufités , fur-tout pour les en-

fans. C'efl; leur infufion , & plus fouvent encore un
iirop fimple préparé avec cette inflifion

,
qu'on em-

ploie ordinairement. On les donne aulîi , mais fort

rarement en fubftance
,
mangées fraîches fous forme

de falade , ou préparées avec le fucre fous la fofme
de conferve. Tous ces remèdes rangés dans la clalTe

des purgatifs doux -, ne laiffent pas que d'avoir une
certaine aûivité , de caufer des tranchées dans diffé-

rens lujets, & de produire même l'effet hydragogue.

Les fleurs s'ordonnent par pincées dans les inhifions

purgatives ; & la dofe dufyrop efl: depuis demi-once
jufqu'à trois & quatre onces.

Les fleurs de pêcher pafîent encore pour un bon
vermifiige

,
qu'on peut donner utilement aux enfans

dans la double vue de tuer & de chaiTer les vers.

. Il faut remarquer qvie les fleurs depécher ne doivent
pas être foumiies à la décoâ:ion ; elles font du nom-
bre des fub'ftances dont la vertu purgative réfide, au
moins en partie , dans les principes volatils. Foye^

DÉCOCTION , Infusion , & Purgatif. (^)
PÉCHER, V. ad. Foye7^ rarticle VÉcnk.
PÊCHER , PÊCHEUR ,

(Marine.') pêcher Mne ancre;

c'eft rapporter une ancre du fond de l'eau avec celle

du vaifi'eau
,
lôrfqu'cn l'a relevé ; ce qui arrive quel-

quefois lorfqu'on mouille dans des rades fort fi'équen-

tées. Pêcher un bris de naufrage.

Pécher
,
(Géogr. moderne.') ou Pakir , félon M. de

l'Ifle , ville de l'Arabie heureufe , iituée au bord de
la mer, dans le royaume de Fartague félon les uns,

& félon d'autres au royaume de Care£en.

PÊCHERIE , f f. {Pêche & Commerce.) lieu oh l'on

fait la pêche ; il fe dit auffi des plages de la mer orien-

tale ou occidentale , & même de quelques rivières

oh l'on pêche des huitres perlieres.

Les pêcheries d'orient font celles de l'île de Bahren
dans le golfe Perfique, de Carifa vis-à-vis Bahren , fur

la côte de l'Arabie heureufe ; de Manar, furies côtes
de l'île de Ceylan, & de quelques endroits de celles

du Japon. Les pêcheries des Indes d'occident font tou-

tes dans le golfe du Méxique , le long de la côte de
terre ferm.e de l'Amérique ; entr'autres à la Cubagua

,

à l'île de la Marguerite , à Comogore , à Rio de la

Hacha , & à Sainte-Marthe. Enfin les pêcheries d'Eu-
rope qui font les moins confidérables , font le long
des côtes d'EcolTe ; m.ais ces dernières perles font la

plusjrande partie baroques. {D. J.)

PÊCHETEAU
, voyei Baudroie.

P E C ^$1
jPECHEUR. , f m. ctlm qui fait métier de îà pêche»

Foyei ^'''r^icU PÊCHE,
Pécheur

, { Gramnï. & Thiotog. ) celui qui com^
met le péché. Foye^ l'ardcU. PicHÉ.
PÊCHEUR, %'oyei Martin-pêcheur.
PÉCHINIENS , f. m. pl. ( Geogr. anc.) Pêckini ^

peuples d'Ethiopie fous l'Egypte. Ptolomée , /. ÎF.
c. viij. les place entre le fleuve Aflapode , & le mont
Garbatus. Les Péchiniens^{elon toute apparence , font
les Pygmées d'Homere. Il y a lieu de croire que c'eft

la reffemblance du nom& îa petite taille de ce peuple
j,

qui ont donné occafion aux Grecs de les appeller
des Pygmées , du mot Truyfxn , le poing ^ ou plutôt de
celui de rra-uyeav

,
qui ûgniûe une cmdée , & qui a tant

de conformité avec le nom des Péchiniens. Les Poètes
n'ont pas toujours cherché des rapports fi marqués

^

pour en faire le fondement de leurs fables. Ils avoient
appris pai- le récit de quelques voyageurs

, que les

Péchiniens étoient d'une petite taille ; que les grues
fe retiroient en hiver dans leur pays , & que ces peu-»

pies s'aflfembloient pour les détruire. Quel fond à un
poète grec pour une fable aufîi jolie que celle des
Pigmées 1 mais ce n'eft pas la feule conjefture qui
puiflTe établir cette opinion; beaucoup d'autres très-
fortes

,
qu'il feroit trop long de rapporter , contri-

buent à faire voir que tout ce qu'on a publié des Pyg^
mées , convient parfaitement aux Péchiniens.

PECHLARN
, ( Géogr. mod. ) ville d'Allemagne

dans la bafl^e Autriche, lur la rive droite du Danube
„

à l'endroit ou la rivière d'Erlaph fe jette dans ce fleu^

ve. La reffemblance du mot Erlaph avec celui d'^reu
Lape ou Arlape , fait croire que Pechlavn eil; l'Arélape
des anciens, mot qui vient par corruption de Ara la-
pidée; comme le Danube efl fort large dans cet en-
droit, les Romains y tenoientune flote. Pechlam ap-
partient à l'évêque de Ratisbonne ; elle eil à deux
milles au-deifous d'Ips, & à un grand mille de Me--
lek. Long. Jj . 2.4. Ut. 48. 14.

PECHTEMAL , f. m. ( Terme de relation. ) c'efl un
tablier rayé de blanc & de bleu , dont les Turcs fe

Couvrent dans le bain , & qu'ils mettent autour du
corps

,
après avoir ôté leurs habits.

PECK , f. m. (Mtfiire de continence.) mefure dont
on fe fert en Angleterre pour mefurer les grains

, grai-

nes
,
légumes , & autres femblables corps folides.

Le peck tient deux galions à raifon d'environ huit

livres
,
poids de trois le gallon. Quatre pecks£ont un

boifleau ; quatre boiffeaux un comb ou carnok ; deux
carnoks une quarte , & dix quartes un lefl:

, qui tient

5 1 20 pintes ; ce qui revient à environ autant de livres

poids de trois.

PECOULS , f. m. pl. ( Terme d'Imagers. ) les pi^
couls^ autrement nommés petits baffins^ font des bor-

dures de bois unies
,
qui fervent à encadrer des ef-

tampes d'une grandeur déterminée.

PECQUET, réservoir DE ^Anat.) Pecquet na-

quit à Dieppe , & s'eft illuftré par la découverte du
réfervoir du chyle

,
qui porte fon nom.

PECTEN, f m. en Botanique; c'eft le grain du bois

de toutes fortes d'arbres. Foyei Bois & Arbre.
Pecten, en Anatomie , eft ufité par quelques au-»

teurs pour exprimer l'endroit des os pubis , ou la par-

tie inférieure de l'hypogaftre , ordinairement recoii^

verte de poil.

PECTINAL , aû. {Iclhyolog.) c'eft le nom qu'on
donne aux poilTons dont l'arrête imite les peignes

,

tels que la foie , la plie , la limande , le flez , le fîéte-

let , le carrelet, le picot , &c. On fait une chafl'e par-

ticulière des poiifons peciinaux, (D. J.)

PECTINEUS,e;2 Anatomie; c'eft un d-es mufcles

de la cuift'e ; il eft ainft nommé parce qu'il vient de
la partie antérieure des os pubis. Fcye^^ Pl. Anatom,
Ilfe termine au-deftbus du petit trochanter.

PECTINITE
,

(jFii:/?. n,at,) c'eft ainft qu'on nomma



la coquille appellée peigne , en hlmpecien , lorfqii'elle

eil fofliie ou pétrifiée, f-^oyei Peigne.
PECTORAL , en Anatomk ; eft le nom de deux

muifcles, dont l'un s'appelle le grand pectoral , tk. l'au-

tre le petit peaoraL Le grand pecioral occupe prefque

toute la partie antérieure de la poitrine ; ii eft charnu

& demi-circulaire , & il vient de la clavicule , du iler-

îium & des cartilages de fix ou fept côtes fupérieures

,

& recouvrant une grande partie de la poitrine , il va
s'inférer par un tendon court , mais fo5"t & large à' la

ligne faillante qui répond à la groffe tubérolité de

l'humérus , entre le biceps & le deltoïde. Foye:{_ nos

PL. d'Ânat.

Vers leur infertîon , fes libres fe croifent. Celles

qui viennent de la clavicule font du côté inférieur du
tendon ;& celles qui viennent des côtes inférieures

j,

font du côté fupérieur du tendon.

Les Naturaliftes obfervent un^ manifeïlatioh par-

ticulière de la providence
,
par rapport à la grandeur

& à la force du mufcle pectoral en différens animaux.

Ceft par l'action de ce mufcle que fe fait principale-

ment le vol des oifeaux ; c'eft pourquoi ii efi beau-

coup plus large & plus fort dans les oifeaux que dans

tous les autres animaux
,
qui ne font pas faits pour

voler. Voye^ Oiseau.
Boreili obferve que dans l'homme les mufcles pec^

toraux égalent à peine la cinquantième ou la foixante-

dixieme partie de tous les autres mufcles ; mais dans

les oifeaux , ils font très-grands ; par leur étendue &
par leur pefanteur , ils égalent ou même ils furpaffent

tous les autres mufcles de l'oifeau pris enfemble.

"Voy&i^ Voler.
Le petit pectoral Vient de la féconde , troilieme

^

quatrième, cinquième des vraies côtes , & s'attache

à l'apojihyfe coracoïde de l'omoplate.

Pectoral, fe dite/2 matière médicale^ des médica-

mens>qui font falutaires dans les maladies de la poi-

trine, & ces remèdes font ou atténuans &expe£î:o-

a-ans dans répaifîiiTement du fang des vailTeaux pul-

monaires & de l'humeur bronchiale , ou épaiffilîans

<& incraflans dans racrimcnie de ces mêmes fluides.

Voyei BÉCHIQUES.
On nomme pectorale toute compofition qui eil:

•faite de remèdes peûoraux; ainfi l'on dit, apozeme
pectoral, julep .pectoral ^ iooch pectoral, potion pec-

ïoraU. Fqye^.BÉCHtQUE, Rhume 6- Toux.
PECULAT , f. m. {^Jurifprud.') eft le crime de

•ceux qui détournent les deniers qui fe lèvent fur le

public.

Il fut ainiî nommé chez les Romains
,
parce que

leurs monnoies portoient l'empreinte de quelques

figures d'animaux, appéllés én latin peciis.

Marc Caton fe plaignant que de fon tems le pku~
lat demeuroit impuni , difoit que ceux qui voloient

les particuliers pafToient leur vie dans les prifcns

& dans les fers ; mais que ceux qui pilloient le pu-

blic , vlvoient dans l'opulence 6i dans la grandeur.

Cependant chez les Romains ceux qui étoient con-

vaincus- de ce crime , étoient punis de mort , & ils

ce pouvoient obtenir d'abolition: ce qui n'a pas lieu

parmi nous.

Ce crime fe commet par les receveurs Se officiers

^ui ont le maniement des deniers , ou par les ma-
giftrats & autres ofEciers qui en font les ordonna-

teurs.

Il fe commet en diverfes manières, -comme par

omiffion dans la recette des com.ptes , faux & doubles

emplois dans la dépenfe ; par des levées & exaôions

de deniers , faites outre &: par-defius les fommes
contenues aux commiffions du roi; par la délivrance

de doubles contraintes
,
pour une même fomme que

l'on fait payer deux fois fans en donner d'acquit ou
autrement: en cachant au peuple la reixiiie que le roi

lui a fait de certaines impgfitions pendant un îeiiis.

& exigeaiit ces impofitions ; en exigeant des rede-2

vables de gros intérêts pour les délais qu'on leUt

accorde ; en employant dans les comptes des pertes

de finances qui font fuppofées ; en portant en reprife

des fommes comme fi elles n'avoient point été re-

çues
,
quoiqu'en effet elles Payent été ; enlevant

des deniers fans commilîion du roi ; enfin en retar-

dant les payemens , & fe fervant des deniers pour
kur profit particulier.

Ceux qui ont prêté leur nom , aide & fecours à
ceux qui ont commis ces malverlations , fe rendent"
coupables du même crimes

Anciennement en France, ce crimie étoit punids
mort comme chez les Romains; Bouchel en fon traité

de la juflice criminelle , en rapporte plufieurs exem-
ples , antérieurs même à l'ordonnance de François L
dont on va parler.

Cette ordonnance qui eft du mois de Mars 1 545 ,'

porte que le crime de péculat fera puni par confifca-"

tion de corps & de biens
,
par quelques perfonnes

qu'il ait été commis ; que li le délinquant eft noble ,

il fera outre ladite peine privé de noblefîe , & lui &
fes defcendans , déclarés vilains & roturiers: & que'

li aucuns comptables fe latitenî & retirent du royau-'

me fans avoir rendu compte, & payé le reliqua par
eux du , il fera procédé contre eux par déclaration

de même peine que contre ceux qui ont commis le

crime de péculat.

Mais depuis cette ordonnance 5 il y a eu bien peu
d'exemples de perfonnes punies de mort pour crime'

de péculat.

Il y a eu néanmoins en divers tems des commif-
fions générales& établiiTement de chambres de jufti-

ce pour la recherche de ceux qui avoient malverfé'

dans les finances ; mais prefque toutes ces pourfui-'

tes ont été terminées par des lettres d'abolition ac-

cordées moyenant certaine fomme.
Louis XIIL par édit du mois d'0£î:obre 1624,'

donna grâce & abolition à tous les coupables o\\

complices du crim-e de péculat^ qui avant qvie d'être

accufés & prévenus , viendroienî à révélation des

fautes commifes par eux ou leurs complices , refti-

tueroient ce qu'ils auroient mal pris , & donne-
roient mémoires & inftruftions contre ceux qu'ils

a.uroient déférés ; mais au mois de Novembre fui-

vantjil y eutune déclaration qui exempta de la recher-

che ceux qui avoient traité avec le roi ; & par deux
édits des mois de Juillet 1665 & Août 1669 , on voit

que la peine du péculat n'eft plus que pécimiaire.

Une chofe à remarquer pour la preuve de ce cri-

me , c'eft qu'un témoin fingulier eft reçu& fait foi

,

pourvu qu'il y ait plufieurs témoins ïinguliers qui

dépofent des faits ferablables. Foyci Papou, I.XXII.
tu. 2. Defpeifi^es , tom. IL tr. des Caufes crimimlles

^

part. 1. tit. m.fecl. 2. art. y. {A)
PÉCULAT , f. m. ( Art. milit. des Rom. ) Je n'envi-

fage ici le péculat que comme un larcin militaire
,

qui a rrop fouvent régné depuis que la guerre exerce

fes déprédations. La fameufe loi comprit fous'

le péculat , non - feulement le larcin des deniers pu-

blics , mais encore tout ce qui étoit facré , ou qui

appartenoit à la république : tel étoit le pillage fait

fiir les ennemis. Elle régloit la punition du crime

félon les circonftances. Elle puniiToit les uns par la

déportation , & les autres par la confifcation de
leurs biens. On fut obligé , fur la fin de la républi-

que , de fermer les yeux iur la punition dupéculat mi-
litaire. En vain Caton fe plaignit de la licence des

foldats & des généraux. « Les voleurs , dit-il , des

» biens de nos citoyens font punis ou par une prifon

» perpétuelle , ou par la peine du fouet ; & ceux
» qui volent le public jouiftent impunément de leurs

» larcins dans la pourpre & dans
. la tranquillité ».

Mai5 alors tout le rxioade étoit coupable de péculat.



Ôn coinmettoit même efe cHtoe dans les commen-
cernens de la république

, quand ôn s'arrogeoit quel-
que chofe de ce qui avoit été pris fur les ennemis.
Ciceron,pour fendre le pécidat dont il accufoit Ver-
res

,
plus odieux , lui impute d'avoir enlevé une fta-

tue qui avoit étéprife dans un pillage ennemi. Non-
feulemeht on punifîbit les généraux & les gouver-
neurs comme coupables depéculut , mais encore les
Soldats qui n'apportoient pas cé qu'ils avoient pris;
car on exigeoit d'eux , en recevant le ferment accou-
tumé

, qu'ils garderoient fideiiement lé pillage fans
t^n rien détourner ; & c'eft fur le fondement de ce
ferment

5 dont la formule eft rapportée par Aulu-
gelle

, liv. XVI, ch. iv. que le jurifconfuie Modeftin
ïi décidé , ff. ad l. JuL ptcidat. que tout militaire oui
dérobe le pillage fait fur les eilneniis , eft coupable de
péculat.

Nous ne fommes pas aujourd'hui fi féveres ; non-
feulement le foldat ne remet rien aux généraux de ce
qu'il a pris dans un pillage , mais les généraux eux-
mêmes ne rendent compte de leurs pUlages ni aux
princes

, ni à l'état. Cependant ils ne font pas tous
dans le cas de Scipiôn l'Afrifcain accufé devant le
peuple de péculat. Ce grand homme , à qui fa conf-
cience ne reprochoit rien , fe préfenta dans le champ
de Mars , & fans daigner entrer dans la jufrificatiGn
de fon innocence : « Romains , dit-il , ce fut dans un
» fembiable jour que je vainquis Amilcar& les Car-
» thaginois. Sufpendons nos querelles , & rendons-
» nous au capitole pour remercier les dieux protec-
» teurs de la patrie. Quant à ce qui me regarde

,
ajou-

» ta-t-il
, fi depuisma tendre jeuneffejufqu'à ce jour

,

w vous avez bien voulu m'accorder des honneurs
» particuliers

, j'ai tâché de les mériter, & même de
w les furpaffer par mes aûions ». En finiflant ces
mots , il tourna fes pas vers le capitole , & tout le
peuple le fuivit. ( Z>. /.

)
PÉCULE , f. m. {Junfprud. ) c'eft ce qu'un fils de

famille , un efclave ou unrebgieux amaffe par fon in-
duftrie

, ou acquiert de quelqu'autre manière , &
dont on lui laifle l'adminiflration.

L'invention de pkuh vient des Rom.ains. Le picu-
U^peculium^2. été ainfi ^^^tllé ,qnnfi pujîlla pzciinia^

jeu patrimoniumpufiilum , ou plutôt quaftrts pecidia^
jvV , chofe propre au fils de famille ou autre qui a ce
plcïde.

Il n'y avoit originairement dans le droit qu'une
forte de pkuh pour les fils de famille & pour les ef-

claves. Le pécuk des uns & des autres étoit une lé-
gère portion des biens du pere de famille ou du maî-
tre que celui-ci confentoit qui demeurât féparé du
refte de les biens , & pour le compte du nis de fa-
mille ou de l'efciave.

Il étoit au pouvoir du maître d'ôter à l'efciave le
pkuh entier , de l'augmenter ou de le diminuer: tout
ée que l'efciave acquéroit était au profit du maître.

Il en étoit aufii de même anciennement des fils de
famille^; mais dans la fuite on diftingua le pkidc de
eeux-ci àw pécule des efclaves.

La divifion la plus générale du pécule du fils de fa-
mille

, eft tii pécule militaire & .pm//^ bourgeois , mi-
litare & paganicum.

Le pki-ât militaire fe divife en caflmifi & quafi
cajîrenfe.

On appelle /?ectt/e cajîrenfe , ce qui a été donné au
fils étant au fervice militaire par fes parens ou amis ,'

ou ce ou'il a lui-même acquis au fervice , & qu'il
n'auroit pas pu acquérir s'il ri'avoit été au fervice ;

car ce qu'il auroit pu acquérir autrement n-*eft" pas ré-
putépécïde caflrenfe.

On entend par pécule quaji cçifirenfe , ce qui vient
au fils de famille à l'occafion de la milice dérobe.
On diftingue quatre fortes de pécidcs quafi caflren-

/èy favoir : ^ . .

Tome Xlh

£4 ^>

j
Le clérical

, que les eccléfiaftiques acquirent au
fervice de l'églife: /. cumlege , cod. deepifc. & cler.

Le pécule appellé palatinum
,
qui eft celui que les

officiers du palais , c'eft-à-dire , de lamaifon du prin-
ce y ont acquis. L, unie. cod. de pecul.

L-a-péadeforenfe , du barreau , eft celui que les
magiftrats

,^
les avocats & autres gens de juftice ^ac-

quierent à l'occafion de leurs dignités ou profeffiôns.
L. vit. cod. de inoff. tejl.

Le pécule littéraire eft celui que les profefteurs des
fciences & médecins acquièrent dans leur profeftîon.
Ibid.

Le pouvoir des fils de famille fur le pécule cafirenfi& quafi cajîrenfe , eft abfolu & entièrement indépen-
dant de la puilfance paternelle ; ils en peuvent dif-
penfer entre vifs & à caufe de mort , ils peuvent mê-
me en difpofer par teftament. §. / 7. & j. infiit. qiû-
busnon ejl permijfum fac. tejl, f. & cod. tit. de cajîr,

pecul. efl ult. de inoff. tejl.

Le pécîde bourgeois
,
paganum , eft ce qui vient au

fils de famille autrement que par le fervice de robe ou
d'épée ; il eft de deux fortes , le proftclice& Vadventice.
Le profeftice eft celui qui vient des biens du pere.
Lepuule adventirce eft celui qui vient de la mere

,

des parens maternels, & de toute -^aiitre manière que
des biens du pere.

Tous les anciens droits du pere de famille fur le
pécule profeôice

, fubfiftent encore par-tout où la
puiftance paternelle a lieu ; mais il n'a plus que l'u-
iutruit du pkuh adventice , la propriété en appar-
tient au fils.

Il y a même cinq cas où le pere n'a pas l'ufufruit
de pécule adventice : favoir , i lorfque le fils a ac-
cepté une fueeefiion contre la volonté du pere. 2°,
Loriqu'on a donné un efclave au fils , à condition de
lui donner la Uberté. f. Quand les biens ont été don-
nés au fils , à condition que le pere n'en auroit pas
l'uiufruit. 40, Dans le cas où le pere a partagé avec
un de fes entans la fueeefiion d'un autre' enfant. 5*^*

Lorfque le pere fans jufte caufe a fait divorce avec fa
femme, ///. 118. & 734.

Le pere avoit anciennement le tiers du pécule ^à-
venîice pour prix de l'émancipation qu'il accordoit
au fils de famille ; mais Juftinien, au lieu du tiers
en propriété , lui a donné la moitié en ufufruit de
forte que le fils en conferve feul toute la propriété-

PÉCULE d'un religieux
, qu'on appelle auftî côt^

morte
, eft ce qu'un religieux poftede en particulier

lorsqu'il a quitté la vie commune pour pofleder oit
defiervir une cure , ou autre bénéfice , c'eft un pé-
cule clérical fur lequel ce religieux a pendant fa vie
& tant qu'il eft hors de fon couvent , un pouvoir
auffi étendu que le fils de famille l'a fur lepécule caf-
trenfe & quafi cajîrenfe ; mais il ne peut difpofer de ce
pécule par difpofition à caufe de mort.

Les conciles
, les papes , les pères de l'Egiife fe"

font toujours élevés contre les religieux quf afFec-
toient de pofleder quelque dlofé en particulier. Le
concile de Trente en contient de féveres défenfes -

le pape Clément VIIL a confirmé les décrets de ce
concile

, & ordonné qu'ils feroient obfervés à la ri-
gueur. Les conciles provinciaux de France y font
conformes

, & les inftitutions d'ordres de tous les
âges ont toutes à cet égard le même vœu.
Mais M. de Cambolas prétend que la rigueur des

lois qui condamnent le pécule^ ne doit avoir lieu que
pour les religieux qui étoient arciioris regulœ ; & M,_
Bigrion dit qu'il faut fe mefufer félon nos mœurs &
notre façon de vivre , la plupart des religieux ayant
beaucoup, relâché de l'obfervaiice de l'auftérité de
leur règle , fur-tout à l'égard de la propriété& de la
pofleiTion

,
qu'on la leur a permife tacitement en



leur laiffant la jouiffanee entière fépârée des bénéfi-

ces particuliers.

Tout ce qu'un religieux acquiert dans les emplois

dont il eft chargé, appartient à l'abbé &: au monafte-

xe ; mais fi le religieux eft pourvu d'un bénéfice cure,

fon pécule ou côte morte doit être diftribué aux pau-

vres de la paroiffe & à la fabrique. Telle eft la jurif-

prudence du parlement de Paris. Il y a cependant des

arrêts du grand-confeil qui adjugent ce pécule du re-

ligieux curé à fon monaflere. Voyci^ h traité du pé-

cule par Gerbais 3 la. biblioth. can. les mémoires du

clerg é.

PÉCULIER, ERE, adj. m. & f. (Lang. franç,^

c'efi: un de ces mots expreffifs que nous avons lailTés

perdre , & qui ne fe trouvent que dans nos anciens

auteurs. Henri Etienne eft du nombre de cevix qui

s'en fervent le plus fouvent ; il l'a répandu par-tout

dans fon apologie pour Hérodote. Je me contente

de cet exemple , » il eft à préfumer que les fiecles

» qui précédent le nôtre ont eu leur lourderie pro--

» pre Se péculiere ». (^D. /.)

PÉCULIER , ( Juri/prud.) fe dit de celui qui a un
pécule , comme un elclave péculier

,
ptculiatus; il en

eft parlé au digip , liv. XÎL tit. 1. IL §. 4. /. //. §.

{A)
PECULJUM, roj'e^ Pécule.

~

PÉCUNE,f. f. ( Littérat. ) S. Auguftin en a fait

une divinité réelle des Romains
,
quoique Juvenal

qui devoit être mieux inftruit que l'auteur de la cité

de Dieu , eût dit : » Funefte richefl^e ! Tu n'as point

w de temples parmi nous ; mais il ne nous manque
plus que de t'en élever & de t'y adorer , comme

» nous adorons la paix ^ la bonne foi , la vertu , la

>/ concorde ».

PECC/NIA ,
(^Droît romain!) fuivant les jurifcon-

fultes romains , le mot /jccw/zw fignifie non - feule-

ment l'argent comptant , mais encore toutes fortes

.<le biens , meubles & immeubles , droits même ou

prétentions ; voye^ pour preuve , le Digefie , liv. L.

litre de laJignification des mots & des chofes. Ulpien

,

Hermogène , &c. (Z?. /.)

PECUNiA,{e prend quelquefois , dans les an-

ciens livres de droit angiois
,
pour le bétail , Se quel-

quefois pour d'autres biens ou marchandifes , de mê-

me que pour de la monnoie ou de l'argent. Foye^

Biens que l'on poftede en propre,

. Loffque Guillaume I. réforma les lois d'Edovard

le confefleur , il fat ordonné que viva pecunia , les

biens vivans , c'eft-à-dire le bétail , ne feroit acheté

ou vendu que dans les villes , Se qu'en préfence de

trois témoins jugés capables.

Ainfi dans le grand terrier d'Angleterre , le mot
pecunia fe prend fort fouvent pro pecude , de même
que pâture adpecuniam villes.

Pecunia ccclejîœ fe prenoit autrefois pour les biens

de l'églife , foit en fonds , foit en meubles.

Pecunia fepulchralis .... c'étoit anciennement un
argent que l'on payoit au prêtre , à l'ouverture d'un

tombeau ou d'une foffe pour le bien & le repos de

Tame du défunt ; & que les anciens Anglo - Saxons

appeiloient la part de Vame Se animafymholum,
PÉCUNIAIRE

,
adj. {Gram. & Comm^ ce qui con-

cerne la pécune ou l'argent monnoyé ; on appelle

amendes pécuniaires , celles qui fe payent en argent

monnoyé. C'eft par ces fortes d'amendes qu'on pu-

nit la contrebande & les contraventions , foit aux

reglemens des manufaftures, foit aux ftatuts des com-
munautés des Arts Se Métiers. Diciiann. de comm.

PÉCUNIEUX , adj. ( Gram. & Comm. ) celui qui

a beaucoup d'argent comptant j ce terme eft tou-

jours ufité
,
quoique le mot pécune d'où il eft dérivé

ne foit plus d\ifage. Id. ibid.

PÉDA , ( Géog, anc. ) par Tite-Live , liv. II. ch.

xxxix. Pedum^ ville du Latium, dont il dit que Co-

P E D
rlolan s'empara. Pline , liv. JII. ch. v~. met les Péda4

niens , Pedani , au nombre des peuples dont les vil-

les étoient tellement détruites
,
qu'on n'en voyoit

pas même les ruines. On croit communément que

Péda étoit entre Tivoli Se Paleftrine. {D. J.)

PEDŒUS
,
{Géog. anc.) fleuve de l'île de Cypre;

Ptolomée , /. F. c. xiv, place fon embouchure fur

la côte orientale de l'île , entre le promontoire Pa-

dalium Se Salamis. Au lieu de Pedœus , les interprè-

tes de Ptolomée lifent Pediœus. {D. J.)

PÉDAGNE, f. m. terme de mer ; c'eft une efpece

de marche-pié fur lequel en voguant , demeure tou-

jours le pié du forçat qui eft enchaîné. (D.J.)

PÉDAGOGUE, f.m. (Littérat.) les Grecs Se les

Romains appeiloient pédagogues , les efclaves à qui

ils donnoient le foin de leurs enfans pour les con-

duire par-tout , les garder Se les ramener à la mai-

fon. C'eft pourquoi dans le Phormion de Terence
Phasdria c^m n'avoit d'autre confolation que de fui-

vre fa maitrefl'e , fcclari in ludum , ducere & reduccre. 3

eft appellée pédagogue ; on trouve dans Gruter plu-

fieurs infcriptions antiques de ces pédagogues , dont

la fonûion ne conûftoit guère que dans ce genre de

furveillance. Nous avons étendu en françois avec

aflez de raifon la fignification du mot pédagogue , en

donnant ce nom à un maître chargé d'inftruire , da
gouverner un écolier , & de veiller fur fa conduite ;

mais en même tems par le peu de cas que nous fai-

fons de l'inftruûion de la jeunefte , il eft arrivé qu'on

eft obligé d'ajouter quelque épithete à ce mot pour,

le faire recevoir favorablement,

PÉDAGOGUE
,
(Critiq.facrée.) TreiiS^ctyayoç , au pro«

pre, maître
^
précepteur , conducteur d'enfa.ns. S. Paul

dit aux Galat. iij. zS. La loi étoit un pédagogue

^

Sec. métaphore qui fignifie que la loi a donné aux
Juifs les premières connoifl^ances du vrai Dieu, Se les

a conduit à J. C. enforte qu'à préfent nous ne fom-,

mes plus comme des enfans , fous l'empire de la loi«

Le même apôtre dit dans la z . ép. aux Corinthiens

4. /i. pour leur rappeller les fentimens qu'ils lui de^

voient. Quand vous auriez dix mille maîtres , ttcli^a-

yayii en J. C. VOUS n'avez pas néanmoins plufieurs

pères. S. Paul étoitl^ pere des Corinthiens , non-

feulement parce qu'il leur avoit enfeigné le premier

la doftrine de l'Evangile , mais aufti parce qu'il for-

moit leur ame , Se les inftruifoit avec une affedion

paternelle ; ce que ne faifoîent pas les autres doc-

teurs qui étoient venus vers eux après lui. {D. /.)

PÉDAIRE, SÉNATEUR {Antiq. rom.) on nom-
moit fénateurs pédaires , les jeunes fénateurs qui fui-

voient iin fentiment ouvert par les anciens ^ & fe

rangeoient de leur avis. Lesfénateurs pédaires efoient

ceux qui n'avoient point pafle par les magiftratures

curules , comme ceux [qui avoient eii ce t honneur
opinoient les premiers : les pédaires ne formoient

point ordinairement d'avis , & fe contentoient de
marquer leur opinion , en fe rangeant du côté de ce-

lui dont ils fuivoient le fentiment , ce qui s'appelloit

pedibus infententiam ire ; aufti difoit-on qu'im avis

pédaire étoit une tête fans langue.

Je dis que ces fénateurs n'opinoient point ordinai-

rement
,
parce que cet ufage a eu fes exceptions. Ori

lit dans une lettre de Cicéron
,
que Servilius le fils

qui n'avoit encore été que quefteur ( ce qui étoit le

premier degré de magiftrature ) opina , Se que fur,

îbn avis , on ajouta un article au fénatus-confulte.

Ce Baftlis , cité par Aulu-Gelle, dit que les féna^
leurs pédaires alloient au fénat à pié , au lieu que lesf

autres s'y faifoient porter dans leurs chaifes curules ;

cela fe peut , mais outre l'autorité de Varron Se de
Feftus , il paroît par Cicéron

,
que tous les fénateurs

alloient au fénat à pié ; ceux qui étoient incommo"
dés s'y faifoient porter en litière , & Céfar même;
lorfqu'il fut dictateur ,

n'y alloit point autrentieflta



t.-

I

Ënfîn , Aulu-Gelle prétend que fmateus pedarii

âvoient droit d'entrer au fénat & d'y opiner
,
quoi-

ou'ils ne fliffent point encore proprement fénateurs

,

parce qu'ils n'avoient point encore été aggrégés à ce

corps par les cenfeurs ; mais cette idée ne s'accorde

pas avec la frgnification à\xrxiotpedarii. Deplus^com-

me Dion noais apprend que les cenfeurs avoient

aggrégé au fénat tous ceux qui avoient paiTé par les

magilrratures ; il- s'enfuit qu'il n'y auroit point eu

alors de ces finauurs pédaircs , & cependant on ne

j)eut pas douter qu'il n'y en eût
,
puifque nous ap-

prenons de Cicéron
,
que ce furent proprement les

fénateurs pédaircs qui formèrent le décret qui étoit

contraire à Atticus. (X>. /s.)

PÉDALE , CLAVIER DE , c'eft le clavier J B
,

jig. i. i8. iç). Flanche d'orgue, placé au-bas de l'or-

gue au lieu où l'organifte afes piés , & avec îefquels

il abaiffe les touches de ce clavier
,
qui pour cela efl

îiommé pédale. Cette dénomination eft connue auffi

aux jeux & tuyaux que le clavier fait parler. Foye^

Jeux , 6* la table du rapport desjeux & leurs articles

jiarticuliers.

Pour faire un clavier de pédak , on fait d'abord

tin chaffis AB^C D,fig. i8. de bois d'Hollande
,
qui

cft du bois de chêne , dont les Hollandois font com-

anerce. La barre CD ?l environ deux pouces de lar-

geur fur un pouce & demi d'épaiffeur : elle a une rai-

nure ou gravure à fa partie fupérieure & intérieure

,

qui fert à recevoir les bouts des touches parallèle-

ment à cette barre, &fur le derrière du chaffis eft une

barre / de deux pouces environ d'équariffage
,
per-

cée de plufieurs trous dans Iefquels font enfoncées

des chevilles de ÏQxbbb , entre lefquelles les touches

/g peuvent fe mouvoir verticalement : cette barre

,

avec les chevilles
,
s'appelle le guide. Il y a encore

ime autre barre c df, large de quatre ou cinq pouces

& épaiffe d'un
,
qui fert de point d'appui aux ref-

forts d e qui renvoient les touches contre le deffus

du clavier. Toutes ces pièces, doivent être affemblées

â queue d'hironde dans les côtés ^ B D, épais d'un

pouce & demi , & haut du côté du guide d'environ

ûx pouces, & feulement de deux du côté de la barre

CD pour que le delTus foit en glacis.

Les touches font des barres de bois /g épaiffes

d'un pouce & larges de deux : elles entrent par leurs

extrémités g dans la rainure que nous avons dit être

à la partie intérieure de la barre CD , & elles y font

retenues par des pioches ,
voyei?iocnES ; à l'autre

extrémité de la touche on ajufte des pattes //z per-

cées d'un trou pour recevoir le fil de fer de l'abrégé.

Aux orgues oii il n'y a point de pofitif , on ne met

point de pattes aux touches du clavier de pédale, m-ais

on fait les touches plus longues & en pointe par l'ex-

trémité/, où on met un anneau qui fert au même
iifage que le trou qui eft aux pattes ; au-deffous de

chaque touche on faitun trou, dans lequel on fait en-

trer la pointe du reffort de, dont l'autre extrémité

appuie fur la barre c d qui lui fert de point fixe ; ce

qui fait que toute l'aclion du reffort fe porte fur la tou-

che, & tend à la relever lorfque le reffort a été com-

primé en l'abaiffant.

Le deffus du clavier que nous avons dit être en

glacis vers la partie antérieure eftune planche ab,cd,

fg. ic). orgue, percée d'autant de trous qu'il y a de

touches. Ces trous ou mortaifes font , lavoir ceux

des tons ou intervalles naturels de quatre pouces de

long fur un pouce de large , & répondent perpendi-

culairement & fur la partie moyenne de la touche ;

& ceux des feintes ou demi-tons feulement de déux

pouces de long fur un pouce de large , & répondent

vers l'extrémité de la touche du côté de la patte

,

ainfi qu'on peut le voir dans la /or. icj. Lorfque les

mortaifes font faites , on pofe le deffus du clavier fur

le chaffis , & on l'y fixe aveç des viffes , enfuite on

T&ms XII,

fait les hauiTes qui font des morceaux de bois d'un

pouce d'épais fur autant de long , à un tiers de pouce

près que les mortaifes ont de longueur ; elles doivent

celles des tons fe lever au-deflùs de la table du cîa'-

vier au-moins d'un pouce , & celles des feintes de

deux lorfqu'elles font ajuftées , on les colle fur les

touches avec lefquelles elles ne font plus qu'une

même pièce. Il fuit de cette confouftion qu'en po-

fant le .pié fur une hauffe & la faifant baiffer , on fait

baiffer la touche qui tirera par fa patte h le fil de fer

ou la targette de l'abrégé j & que lorfqu'on lâchera

le pié , le reffort d e
, fig. i8

,
qui a été comprimé par

l'abaiffement de la touche, ceffant de l'être, la relève-

ra & reffituera les chofes dans leur premier état.(Z>)

PÉDALE DE BOMBARDE
,
jeu d'otgue , aiiîfi ap-

pelle
5
parce que ce font les piés de l'organiffe qui

la font parler en appuyant fur le clavier de pédale,

F'oyei Clavier de pédale.

Ce jeu eftd'étain, fi la bombarde eff de ce métal,

ou il efî; de bois , fi les baffes de la bombarde en font,

&ii fonne l'uniffbn de la bombarde ou de feize piés :

s'il y a ravalement au clavier de pédale , les tuyaux

qui répondent aux touches du ravalement , defcen-

dent dans le trente-deuxième pié. ^07e:[BoMBAïiDEj

& la table du rapport & de l'étendue des jeux de Vorgue,

PÉDALE DE TROMPETTE, jeu d'orgue queles piés

de l'organifk font parler en appuyant fur les tou-

ches du clavier de pédale , il ne diffère de la trom-

pette dont il fonne Funiffon des baffes & des baffes-

tailles
,
qu'en ce qu'il eff de plus groffe taille. S'ily

a ravalement au clavier de pédale ; il defcend à l'u-

niffon de la bombarde ou du feize-pié. Voye^^ ÏR tabls

du rapport & de rétendue desjeux de l'orgue.

PÉDALE DE HUIT 0« PÉDALE DE HUIT PlÉS,jeU

d'orgue que les piés de l'organifte font parler en ap-

p'iiyant fur les touches du clavier de pédale. Voye^

Clavier de pédale. Ce jeu qui eff de bois & ou-

vert par le haut , fonne l'uniffon des baffes & des

baffes tailles du bourdon de huit piés. S'il y a ravale-

ment au clavier de pédale , le ravalement delcend

dans le feize-pié à l'uniffon du bourdon ou de la

montre de feize-pié. Voye^^ la table de rétendue & du

rapport desjeux de l'orgue.

PÉDALE DE QUATRE OU DE QUATRE PlÉS
,
jeU

d'orgue que les piés de l'organifte font parler en ap-

puyant fur les touches du clavier de pédale. Foye^

Clavier de pédale. Ce jeu qui eft de bois , fonne

l'uniffon des baffes & des baffes tailles du preffant

ou de la flûte. S'il y a ravalement au clavier de pé-

dale ^ il defcend à l'uniffon du bourdon de huit; com-

me ce jeu eff ouvert par en-haut , on le tourne d'un

tourniquet pour l'accordef. Foye^ Tourniquet
,

& les Jig. Si. & 6z. Pl. d'orgue, ^ la tabU du rapport

& de rétendue desjeux de l'orgue.

PÉDALE DE CLAIRON
,
jeu d'orgue que les piés

de l'organifte font parler en appuyant fur les tou-

ches du clavier de pédale. Ce jeu fonne l'oûave au-

deflùs de la pédale de trompette , & l'uniffon des baf-

fes & des baffes tailles du preffant & du clairon ou
de cfuatre piés. S'il y a ravalement au clavier de pé-

dale , les tuyaux du ravalement defcendent à l'unif-

fon des baffes de la trompette , dont ce jeu qui eff

d'étain & à anche ne diffère qu'en ce qu'il eft déplus

grofie taille. Foye^^ la table durapport & de l'étendue

desjeux de L'orgue.

PÉDALIENS
, (

Géogr. anc. ) peuples anciens des

Indes. Cœlius, /. ///. c. xxix. dit qu'ils étoient fi per-

fuadés que la juffice faifoit la première de toutes

les vertus & conftituoit la félicité de l'homme, qu'ils

ne demandoient aux dieux dans leurs facrifices &
dans leurs prières que de ne s'éloigner jamais de

l'équité. Quels beaux fentimens dans toute une na-

tion !

PEDALIUM
, ( Géogr. anc. ) promontoire de

G g ij



l'île de Cypft , félon les exemplaires latins de Ptô-

lomée j /. f^. c, xiv. Quelques-uns néanmoins por-

tent Pedajium. On croit que c'eft Cabo de Griego.

Pedalium q& encore une ville de l'Afie mineure

fur le Pont-Euxin
,
près de Sinope , félon Ortelius.

PÈDA'i^EÈ
^
pèdaneus

,
(Jurt/prud.) fe dit eil par^

lant d'un juge qui rend la juftice depiano , c'eft-à-dire

qui n'a point de fiege élevé* f^oje:^ ci-aprhs JuGE
PÉDANEÈ. (^)
PÉDANÉE

, Jugé , (
Hljl, rom. ) juge inférieur à

Rome qui n'avoit ni tribunal , ni prétoire. On con-

fond ordinairement les juges pédanécs des Romains

,

dont il eft fait mention dans le code Juftinien , /. ///.

tit. IIL avfec les juges des feigneurs
,
que Loifeau ap-

pellejugesfous Corme ; ce font pourtant deux carac-

tères bien différens ; lès juges pédanécs étoient parmi

les Romains des commilTaires choifis & nommés par

le préteur pour juger les différends des|particuiiers,

îbrfqu'il ne s'agiiToit pas d'une affaire importante.

On les appelloit pédanécs
,
parce qu'ils étoient affis

en jugeant fur un flraple banc ou fiege fort bas
,
qui

ne les diftinguoit point de ceux qui font fur leurs

pies ; ainfi on les wommoit p&dànu judius. Ils n'a-^

voient ni le caraftere , ni le titre de magijlrats. Ceux
qui étoient revêtus de la magiftrature jugeoient fur

une efpece de trône élevé , & cette manière de ren-

dre la juitice faifoit connoître la différence qu'il y
avoit entre le magillrat <k. le juge pédanéc,

Auiu-Gelle a confondu lesjuges pédanées avec les

{én.dX.t\xrs pidaires qui donnoient leur avis fans par-

ler , mais en fe rangeant dti côté de ceux dont ils

fuivoient l'opinion, PÉdâire* ( Z>. /. )
PÉDANT, f m. PÉDANTERIE, f f. ( Gramm.

Belles-Lettres. ) Un pédant eft un homme d'une pré-

fomption babillarde
,
qui fatigue les autres par la pa-

ïade qu'il fait de fon favoir , en quelque genre que ce

foit , & par affedation de fon ftyle & de fes ma-
nières.

Ce vicé de l'efprlt eft de toute robe ; il y a des pé-

âans dans tous les états , dans toutes les conditions

,

depuis la pourpre jufqu'à laburre, depuis le cordon

bleu jufqu'au moindre bonnet dodoral. Jacques 1.

étoit un roi pédant.

Il eû vrai néanmoins que le défaut de pédanterie tÛ.

particulièrement attaché aux gens de collège
,
qui ai-

ment trop à étaler le bagage de l'antiquité dont ils

font chargés. Cet étalage d'érudition affommante a

été fi fort ridiculifé , & fi fouvent reproché aux gens

de lettres par les gens du monde ,
que les François

ont pris le parti de dédaigner l'érudition , la Littéra-

ture l'étude des langues favantes , & par conféquent

les connoiffances ^ue toutes ces chofes procurent.

On leur a tant répété qu'il faut éviter le pédantifme
,

qu'on doit écrire du ton de la bonne compagnie

,

qu'enfin les auteurs férieux font devenus plaifans ;

& pour prouver qu'ils fréquentent la bonne compa-
gnie , ils ont écrit des chofes & d'un ton de très-

mauyaife compagnie. (^D. j.^
PÉDASE, Pedafa , ( Géog. anc.^ ville de la Carie,

félon Strabon , /. XIIL p. / . Athénée dit que Cyrus
donna cette ville à fon ami Pirhareus.

PEDATURÂ
, ( Jn milit. des anc. ) Ce mot dans

les antiquités romaines défigne un efpace proportion-

nel d'un certain nombre de piés pour le campement
des troupes. Hyginus dit dans fon traité de cafiramc-

tatione : meminerimus itaque ad computatlonem cohortis

equitatce milliarice pedaturam ad mille trecentos fe^

xaginta dari dcbere. Or la pédature étoit un efpace

qu'on accordoit à une compagnie de troupes des pro-

vinces, formée de cavaliers& de fantaffins ; mais cet

efpace n'étoit pas égal à celui d'un corps uniforme

d'infanterie du même nombre d'hommes ; il devoit

être moins grand , félon Hygin ^ de 3 60 piés. Ainû la

pïôpôrtiôtl qu'il établit de la différeftcê d'efpâce

Gu'on doit donner à un cavalier vis-à-vis d'un fan-*

taffin dans la formation d'un camp , efl comme deux

acdemi eft à un. {D. J-)

PEDENA, {Géog, mod.) ancienne petite ville d'I-

talie en Iftrie , à 1 5 milles des Alpes , avec un évê*

ché fuffragant de Gorcie. Elle eft entièrement dépeu*

plée , &: appartient à la maifon d'Autriche. Long. Jz,
lat. 43. 3o.{D.J.)
PEDENCARN

, ( Hi(l. nat. ) nom d'une pierre que

l'on dit être d'un blanc tirant fur le jaune, remplie de

petits points luifans , blancs & noirs.

PEDES , ( Littér. ) Ce mot dans l'arcîiiteûure na»

vale des Rom.ains ,
fignifie les cordages qui font aux

deux côtés des voiles pour les tourner , les ferrer &
les lâcher , félon que le vent change , comme le dîÈ

Servius fur cet endroit de Virgile :

XJnà omnesfecere pedem ,
pariterquejinifiros ,

Nunc dextrosfolvere jinuSi

Et c'eft à cela que Catulle fait alluûon
,
lorfqu'il dit?

Sive utrumque Jupiter

Similijecundus incidijjlt in pëdem.

Cette fignijfication vient du grec wûtToç
,
qui fignifie îà

même chofe
,
parce que ces cordages s'attachoient

au pié du mât.

Pcdibus czquis , dans Cicéroii , Ub. XVI. épifl. S. fi-

gnifie les voiles étant également tendues des devix cô*

tés , comme elles font lorfqu'on a le vent arrière ,

& c'eft ce que Virgile exprime par œquatis velis

Sen/zc & œquatis clajfcm procedcre velis»

{D.L)

PEDESTRE , STATUE ,
vôye^ Statue,

PEDEROS
,
{Bot. anc. ) Pline,/. XXII. c. xxxjv,

dit que le pederos eft une efpece d'acanthus, en fran-

çois branche-urjine. Cette plante , félon Paufanias
j

croiffoit à l'air aux environs du temple de Vénus à

Sicyone , & nulle part ailleurs , ni même dans aucun

autre endroit de la Sicyonie. Ses feuilles
,
ajoiite-t-'il^

font plus petites que celles du hêtre , plus grandes

que celles de l'yeufe , de la même Sgure que les

feuilles de chêne , noirâtres d'un côté , blanches de

l'autre , en un mot pour la couleur aifez femblables

aux feuilles du peuplier blanc. (£>,/.)
PÉDIADE

,
{Géog. anc.^ contrée d'A-

fie. Elle faifoit partie de la Baftriane , & le fleuve

Oxais la traverfoit , félon Polybe
,
hiji, l. X.

PEDÎAS
, ( Géogr. anc. ) municipe de l'Attique

dont les habitans étoientnommés Pédiaciens. Ariftote

politic.^ c. y. &c Plutarque in Solone , en font mention.

{D.J.)
PÉDICULAIRE, f î.pediculatis, {Hijl. nat. Bot.)

genre de plante à fleur monopétale , anomale , en

mafque , divifée en deux lèvres : la Supérieure a la

forme d'un cafque , & l'inférieure eft divifée en trois

parties. Le piftil fort du cahce ; il eft attaché comme
un clou , à la partie poftérieure de la fleur ,& devient

dans la fuite un fruit qui s'ouvre en deux parties , &
qui fe divife en deux loges ; ce fruit renferme 'des fe-

mences oblongues ou applaties & frangées. Tourne-

fort
,
Inji. rei herb. Foyei PLANTE.

C'eft un grand genre de plante
,
qui dans le fyf-

tème deTournefort contient trente efpeces, dont nous

décrirons la principale
,
qu'on nomme en françôis pe-

diculaire des prés
,
pedicularis pratenjîs ,

purpurea. /.

R. H. lyi , & en anglois the common meadow ydlow
rattle., and cockscomb.

D'une petite racine blanche , unique, qui pouffe

feulement de côté quelques rejettons , & qui n'entré

pas profondément en terre
,
part une tige feule pour

l'ordinaire , s'élevant à la hauteur d'im pié ,
épaiffe ,

roide , douce ,
quarrée, droite ,.menue

,
légère, quel-



quefoîs pârfemée de taches ^de traits iiôirs , maïs
d'une couleur de pourpre au fommet. Cette tige fe
divife en plufieurs branches

, placées en oppofition,
& embraffées par deux feuilles fans pédicules lar^

ges à iâ bafê de la plante ^ mais allant toujours en
diminuant à mefure qu'elles font plus proches du
fommet , de la largeur d'un doigt

, pointues par le
bout , dentelées fur les bords , femblables à la crêu
d'wi cdq

,
ayant toutes Une veine remarquable qui

s'étend à chaque découpure à droite & à gauche : du
milieu des féuîUes fortent de petites branches deux à
deitx, &t plantées en oppofition. Au fommet de la tige
& des branches naiffent de petites fleurs fort ferrées
les unes contre les. autres en forme d'épi ; leur pédi-
cule efl fort court , leur calice. eft gros, rond, un
peu applati, & coupé aux quatre extrémités en qua-
tre fegmens pointus. Elles n'ont qu'une feuille jaune,
d\me figure aiTez femblable à celle d'un chaperon ;

elles contiennent_& cachent à la vue un flile foible,
avec quatre étamines.

Lorfqu'elles font tombées , le calice s'enfle , fonne
une âffez grolTe veffie, qui renferme& comprime un
vafe féminal aflez grand, divifé au milieu en deux
cellules qui contiennent beaucoup de femences fort
preffées , & environnées d'une bordure membra-
neufe d'une couleur cendrée. Lorfque la femence ell

mûre , les cellules membraneufes fe rompent& s'ou-
vrent ; elles font lulfantes lorfqu'elles font feches.

Cette plante fleurit au mois de Juin , & fa femence
iiim-it très - promptement ; à peine eft-ellè rnure

,

qu'elle tombe , &la plante fe feche jufqu'à la racine
même.

Elle croît particulièrement dans les pâturages fecs

,

& quelquefois^ dans les champs labourés ; elle n'eft

d'aucune utilité dans aucun endroit , & on la traite

par-tout comme une mauvaife herbe. (£>./.)
VÉmcvi.AIRE , maladie. La maladie pédiculairc, en

grec^(pô/pj«£r/ç de ^ôitp ,jjgux, efl: une maladie fort or-
dinaire aux enfans & à quelques adultes. Les poux
naiffent des lentes ou œufs

,
lorfqu'ils fe trouvent

expofés à la chaleur ; cette multiplication efl: incon-
cevable.

On compte quatre efpeces de poux qui attaquent
le corps humain, i". Les pedkzili

,
qui fatiguent plus

par leurs piés que par leur morfure : ceux-ci naiffent

principalement fur la tête des enfans qui ont la gale
cil la teigne , ou des adultes qui ne fe peignent pas.

i'\ Les morpions qui s'attachent fous les aiflelles

,

EUX paupières , aux parties de la génération. Fojei
MoUpions,

3**. Les gros poux qui infeûent le corps & s'en-
gendrent dans les habits des perfonnes malpropres;
ils font gros

, oblongs
,

épais , & fe terminent en
pointCé

4". Les cirons ou ceux qui s'engendrent , félon
quelques-uns

, fous l'épiderme des mains & des piés;
ils font de figure ronde comme des 02ufs de papillon,
&: quelquefois fi petits

, qu'ils échappent à la vue.
Ils excitent en rampant fous l'épiderme des deman-
geaifons infupportables

; quelquefois ils percent la

peau & y excitent des puflules. On les appelle acari

,

cirojtes & pedecdli.

Traiununt & préfervatif. Le moyen le plus sûr de
prévenir la maladie pédiculairc^ eflde tenir le corps
dans une grande propreté , & de fe peigner fouvent;
quand ils viennent à la tête après s'être peigné fou^
vent , on la lavera avec la lefîive fuivante :

Ltjjive contre les poux. Prenez abfmfhe , flaphifai-
gre

, marrube , de chacun une poignée ; petite cen-
îaurée demi-poignée ; cendres de chêne cinq onces :

faites-en une lelîive dans laquelle vous ferez diffou-^

dre fel commun deux onces ; fel d'abfmthe une
once.

Ou fervez-vous de l'onguent fuivaht. Prenez huilas

I
-^èWdûMs âmèïès j de nie & dé bàxèl de lâilïiêr ^ di

I chacun demi - once ; ilaphifaigrë è'à poUdrë ^ Mifa
rhe ^ de chacun deux gros ; aioës en poudre

^ U'â
gros ; lard falé deux onces : mèlez-les avècî Uil pèll
de vinai^ne. Où prenez lard falé ^ huile de baies dê
laurier, iavon noir, de chacun demi-once ; vifàr^fenl
éteint avec la falive , un fcrupule ; myrrhe , aloës \
de chacun demi-gros

; flaphifaigre , deux fcrupules %
favon de France, deux gros : réduifez-les dans uft
mortier en forme d'onguent.

^On peut faire beaucoup d'autres ongUehs dans îà
même indication.

Etmuller confeille de fe laver îa tête avec une lef=

fîve dans laquelle on a fait bouillir de la femence àé
flaphifaigre , & l'oindre avec le Uniment fuivant 1

Linimem pour les poux. Prenez huile d'afpic , deux
gros ; huile d'amandes ameres , demi-once

; onguent
de nicotîane , fix gros : mêlez & faites un Uniment
qui tuera ces vermines dans vme nuit*

PÉDICULE , f m. ( Botan. ) c'efl proprement le
petit brin qui foutient la fleur ; & le brin qui foutienè
la feuille s'appelle queue.

Les fleurs conferveront long -tems leur fraîcheut
après qu*on les aura cueiUies, fi l'on fait tremper leurs
pédicules dans l'eau. Un grand fecret pour conferver
des fruits pour l'hiver, c'eft de cacheter leurs pédicu^
les avec de la cire. Les cerifes qui ont le plus court
pédicule font efUmées les meilleures. Le pifiil de la
fleur devient fort fouvent le pédicule du firuit, Voye^
Pistil.

PÉDICULES MÉDULLAIRES , én Anatomie. Voy.e\

PÉDUNCULES.
PEDICULI

, ( Géog. anc. ) Voye^^ P<ED1CVLÎ,
PEDIÉEN, adj. {Jntiq. d'Athems.') citoyen d'un

des quartiers d'Athènes ; cette ville étoit divifée en
trois quartiers différens ; une partie étoit fur le pen-
chant d'une colline , une autre fur le bord de la mer ^& une autre dans un lieu plat , lituée entre les deux
premières. Ceux qui habitoient dans ce quartier du
milieu s'appelloient UiS'mTç , Pédiéens , ou comme dit

Ariflote
,
Pédiaques. Ces quartiers faifoient fouvent

de^ faôions différentes ; Piflflrate fe fervit des Pé-
diéens contre les Diacriens , ou ceux du quartier de
la colline. Du tems de Solon

, quand il fallut choifif

une forme de gouvernement , les Diacriens vouloient
qu'il fût démocratique; ÏQsPédiéms demandoient unô
oligarchie , & les Paraliens , ou ceux du quartier
du port, defiroient un gouvernement mixte. Ce mot
vient de -mii^tov, une plaine, un lieu plat., parce qu'en
effet ce quartier étoit un lieu plat. Voyez Athènes an-^

cienne de la Guillotiere.

PEDIEUX j en Anatomie; c'efl: le fécond des muf-
des extenfeurs du pié , d'où lui efl venu fon nom^
Voyei Pié (S» Extenseur.
PEDILUVE, f m. {Médecine.) ce n'efl autre chofé

que des bains pour les piés, dont la compofitioneflla
même que pour les bains ordinaires ; on s'en fert

d'autant plus volontiers qu'ils demandent moins, d'é-

talagé ; on les compofe d'eau pure fans addition
^

ou pour corriger la pefanteur ou la dureté de l'eau ^
on y mêle de la lefTive, du foii de froment, ou des
fleurs de camomille ; bien que les lavemens des piés
s'appliquent aux parties les plus balTes & les plus élois

gnées, leur vertu fe répand cependant & fe commu-
nique au loin, & ils appaifent des maladies dont Ig

fiége efl dans des parties fort éloignées ; car l'appli-

cation des liqueurs chaudes au pié , relâche
,
ramolUf

les fibres nerveufes , tendineufes & mufculeufes
^

dont ils font compofés , & qui font entremêlés deg
vaifl^eaux. Les pores & les vaiffeaux qui étoient au.4,

paravant refTerrés fe dilatent, le fang y aborde & les

liqueurs y paflent plus aifément ; ce qui fait que le
fang qui fe portoit avec impétuofité vers d'autres par-
ties 5 fe jettê fur des parties latérales au grand foula-
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gement du malade. Les bains des pies agiffent par

leur chaleur tempérée fur le fan^ ; & les humeurs qui

paffent paï les vaiiTeaux des pies pendant qu'ils ïont

•dans l'eau, ils les divifent & les délayent , les font

couler avec plus de Viteffe ; de -là vient que fi feau

-des bains des piés efttrop chaude , elle augmente la

-raréfadion du fang & le battement des artetes ; mais

ces bains ne conviennent pas dans tous les cas ;ainfi

-dans les règles qui font imminentes , ou qui coulent

mftueliementjils font douteux pour leur effet; ils peu-

vent diminuer ou augmenter l'écoulement
,
par la dé-

rivation trop grande du fang qu'ils produifent dans

î'artere aorte defcendante , & même par la révuliion

qu'ils ocealionnent dans les tuyaux collatéraux des

Artères qui vont à la matrice , ils ne manqueroient

pas d'occafionner une fuppreffion. C'efî: ce qui fe voit

par l'expérience des femmes imprudentes qui s'ex-

pofent par-là à des maladies fâcheufes.

Les bains des piés font excellens dans tous les cas

où il faut procurer une dérivation des humeurs des

parties fupérieures vers les inférieures ; ainli ce re-

-mede eû efficace dans le vertige , dans l'apopléxie
,

^dans l'épileplie imminente , dans les maladies fopo-

ïeufes& convulfives, dans les fpafmes èc dans les af-

•feâions fpafmodiques , dans les douleurs de tête

,

^ans la migraine ; mais fi ces maladies ne font pas oc-

xafionnées par des engorgemens des vaiileaux , ou
-par une pléthore locale du cerveau ou de fes parties

Toilines , ou par une élafticité &L rigidité trop grande

des libres nerveufes, ce remède devient inutile ; ainfi

lorfque ces maladies ne font que des fymptomes d'au-

tres m.aiadiès , telles que l'indigeftion , la fabure , la

cacochyiie , les vers , les afFedions fpafmodiques dans

les vifceres du bas-ventre , c'eft en vain que l'on ten-

teroit les lavemens des piés , la révulfion ne feroit

•que pernicieufe , & d'ailleurs la caufe periiftant, ces

fympîom-es ne feroient point abattus. F. Bain. Çm)
PEDIR j (

Géog. mod. ) ville des Indes , capitale

d'un royaume de même nom, dans l'île de Sumatra.

'Le roi d'Achem s'en eft emparé. Long. 214. lâ. lat.

6, 40.

PEDOMETRE, o« Compte-pas , f. m. (^Arpent!)

inftrument de méchanique fait en forme de montre

,

compofé de plufieurs roues qui s'engrainent l'une

clans l'aiitre , & qui font dans un même plan , lef-

^ueiies par le moyen d'une chaîne ou courroie , at-

tachée au pié d'un homme ou à la roue d'un carofTe

,

avancent d'un cran à chaque pas ou tour de roue;

de Ibrte que par le moyen de cet inftrument , on peut
favoir combien on a fait de pas , ou mefurer la dif- .

lance d'un endroit à un autre. Voye^ Odometre.
Chambcrs.

PEDONNE , f. f. {Manufaa. enfoie. ) petit bou-

ton d'ivoire ou de buis attaché au bout du fer rond
du velours frifé ,& qui dans le velours coupé , fe met
alternativement au bout de chaque virgule de laiton.

J^oye:^ nos Planches defoicrie.

PÉDOTRIBE , f. m. {Antiq. grcque!) le pidotrihe
,

tî^ctiS'cTpiCii^ , en latin pœdotnba. , formoit les jeunes

gens aux exercices gymnaftiques , fous les ordres du
gymnafiarque

,
qui en étoit le premier maître. C'é-

toient deux offices très-différens l'un de l'autre
, quoi-

que le favant Prideaux les ait confondus. Nous les

voyons expreffément diftingués par les auteurs & fur

les marbres. Ce n'eft donc pas une quelHon ; mais la

matière fournit des détails curieux , recueillis par

Van-Dale. Le gymnafiarque , furintendant du gym-
nafe , n'étoit en charge que pour un an ; dans quel-

ques endroits même , on en changeoit tous les m^ois ;

le pédotribe lui étoit fubordonné ; c'étoit un officier

fubalterne : mais fa charge étoit à vie , Sm Qiou; il tient

toujours fur les marbres , un des derniers rangs par-

mi les miniflres du gymnafe. Quoiqu'attaché particu-
|

iierement aux éphebes , le pédotribe étendoit auffi fes
|

P E D
fondions fur la cïaffe des enfans ; fon nom fèul en

fournit la preuve ; mais on trouve le fait nettement

prononcé dans plufieurs paflà^es formels , entr'autres

dans Ariflote & dans l'Axinchus
,
dialogue commu-

nément attribué à Platon, Enfin \ç. pidotribehonxoxt

fon emploi fubalterne au détail méchanique de la for-

mation de fes élevés ; & comme cet emploi deman-
doit de la pratique &; de l'expérience 5 on le donnoit

à vie.

PÉDOTROPHIE , f. f. {Uldec.^ nourritiu-e des

enfans de -wct/ç, génitif 7r«/^ûç, e/z/^z/zf , & TpcKpf) , nour-

riture ; là pldotrophie eft une partie de la Médecine
fort négligée , & fur laquelle on fuit par-tout une af-

fez mauvaife routine ; un bon traité fur cette matière

deviendroit précieux , & l'on a lieu de juger qu'il fe-

roit bien reçu du public
,
puifqu'il a tant goûté le

poëme latin de M, Seevole de Sainte-Marthe , fur la

manière de nourrir les enfans à la mamelle. Ce poè-

me intitulé pœdotrophie, & publié en 1 584 , fut im-

primé dix fois pendant la vie 4e l'auteur, & environ

autant de fois depuis fa mort. Il fut lu & interprété

dans de célèbres univerfités de l'Europe
,
prefque

avec la même vénération qu'on a pour les auteurs

anciens,

PEDRACA DE LA Sierra
,
(Géogr. mod.) bourg

d'Efpagne dans la vieille Cafiille , fur la rivière de

Duraton au nord , & près de Sepulveda. Ce bourg
efl la Metercofa de Ptolomée. C'efi: dans le château

de ce bourg que les fils de François I. furent détenu^

prifonniers pendant quatre ans. Long, 6". lat. 40,
68. {p. /.)

PEDRA FRIGOA , {Hijl. nat.) nom que les Por-

tugais 'donnent à des pierres dont ils font ufage dans

la médecine , & à qui , ainfi que les Malabares , ils

attribuent la vertu de rafraîchir. Us en ont quatre ef-

peces : la première eft jaune mêlée de blanc, de bleu,

de rouge & de verd ; elle efi: d'une dureté médiocre

,

cependant on peut aifément la pulvérifer ; il y en a

des morceaux qui font parfemés de grenats & de ru-

bis. La féconde efpece efi: verte , & elle refiemble à

du jafpe poli , mais elle efi: fragile , & compofée de

lames & de fibres faciles à écrafer. La troifieme efi;

blanchâtre , & femblable à du talc. La quatrième elt

très-blanche , & plvis compade que les autres. On
s'en fert dans les maladies inflammatoires , dans les

fièvres chaudes , 8i contre la morfure des bêtes ve-
nimeufes. Extérieurement on la mêle avec des jus

d'herbes pour les inflammations des yeux &: des au-

tres parties du corps; on fe fert pour cela indifférem-

ment de l'une de ces fortes de pierres ; cependant on
croit que celle qui efi: verte efi: la plus propre contre

les maux de reins. Il paroît que ces pierres font cal-

caires & abforbantes. Voyez Ephemerides nat. curiof.

Decad. II. anno 1 .

PÉDRO, (SAN) Géogr. mod. i''. petite ville d'Ef-

pagne dans la vieille Cafiille , fur l'Arlauza , au-def-

fous de Lerma vers le levant.

2°. PeWro (fan) port de l'Amérique méridionale

fur la côte orientale du Bréfil , à l'embouchure de

Rio grande. Long.^^S. lat. mérid. 32.

3°. Pedro (fan) ville de l'Amérique feptentrionale

au gouvernement de Honduras , à 30 lieues de Val-

ladolid, & à 1 1 du port de Cavallos.

PEDUM, {^Géogr. anc.) petite ville du Latium

,

fituée entre Prénefte & Trivoli
,
proche de l'aqueduc

appellé Aqua Claudia , un peu au-defibus de Scaptia.

Tibulle avoit une maifon de campagne qui lui étoit

refiée des biens de fon pere , au territoire à^Pedum^
mais la ville ne fubfifioit plus au rapport de Tite-

Live. Pline , liv. 111. chap. v, ajoute que les Pédœ-
niens , Pedceni , font du nombre des peuples , dont les

villes étoient tellementpéries, qu'on n'en voyoit pas

même les ruines. {D. /.)

PEDUNCULES;, <j«PEDIÇUL£S,fiibfi;.îKiafc. en
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^natomle ; nom de deux petites bandes médulîaîres

fort blanches , très courtes , au moyen defquelles la

glande pinéale eft attachée comme un petit bouton
au bas des couches des nerfs optiques, /^oy^^ Pi-

NÉALE ,&c.

On donne auffi ce nom aux branches de la moelle

alongée. Foye^ Branche & Moelle alongée.
PËEBLES, (<j€ogr. mod.^ ville d'Ecoffe, capitale

de la province de même nom , autrement dite Ewe-
dale. Il y a

,
dit-on, dans cette ville trois églifes , trois

portes , trois rues & trois ponts. Elle eft agréable-

ment lituée fur le bord feptentrional de la Evede

,

à 7 lieues N. E. d'Edimbourg, 102 N. de Londres.

Long. 14. 2.8. lat, 55, 64.
PÉER

, ( Géogr. mod.
) petite ville de l'évêché de

Liège , au comté de Lootz. Long. zj. 10. lat. 5i. 8.

{D. /.)
PÉETERMANN, (^.Commerce.^ efpece de bierre

blanche extrêmement chargée de grain , & peu fer-

mentée , qui fe braffe à Louvain dans le Brabant ; elle

eft d'un goût affez agréable , mais elle enivre forte-

ment , & nuit , dit-on ,
beaucoup à ceux qui en font

un ufage très-fréquent ; on prétend qu'elle contri-

bue à engourdir le cerveau des Jeunes gens qui vont
faire leurs études dans l'univerlité de Louvain.

PÉGANÉLÉON , f. m. ( Pharm. anc. ) terme em-
ployé par les anciens pour défigner de l'huile , dans

laquelle des feuilles & des fleurs de rue ont été infu-

fées pendant un certain tems au foleil. {D. /.)

PEGASE , f m. ( MythoL ) Héfiode nous dit que
c'eft du fang de Médufe , à qui Perfée coupa la tête

,

qu'étoit né pégafc , ce cheval aîlé, fi utile aux poètes,

foit par lui-même , foit qu'ils le montent pour pren-

dre leur vol vers le ciel , foit par la fontaine d'Hip-

pocrène qu'il fit fortir de terre d'un coup de pié , &
dans laquelle ils puifent à longs traits les fureurs di-

vines qui les agitent. Voilà la fable ; M. Fourmont
en a donné dans les Mém. de littèrat. une explication

prefque démontrée, en remettant feulement cette fa-

ble en langue phénicienne.

Médufe n'étoit autre chofe
,
qu'un des cinq vaif-

feaux de la flotte de Phorcis
,
prince Phénicien , roi

d'Itaque. La tête de Médufe étant une fois coupée
,

c'eft-à-dire le commandant du vaifleau tué , il fortit

du vailTeau, Chryfaor, célèbre ouvrier en métaux,&
le Pégafe.

Le chef de la Médufe , en achetant de l'or des

Africains , avoit attiré de chez eux un ouvrier qui

fçût le mettre en œuvre ; cela étoit fort à fa place.

Le pégafe eft ancien grec pagajfe: devons nous l'aller

chercher bien loin ; & pendant qu'o? eft la finale

grecque , dire avec Bochart & M. le Clerc
,
que pe-

gafos s'eft formé de pagafous
,
frani equus , ce qui

eft encore contre les règles de la grammmaire phéni-

cienne ou hébraïque
,
qui n'admet point une fembla-

ble tranfpofition ? Pagafos fans détour & fans vio-

lence , eft manifeftement le pacajfe : lorfque les Ro-
mains virent pour la première fois réléphant,ils l'ap-

pellerent hos ; de même le pacajjl forti de la Médu-
fe , parce qu'on l'avoit apprivoifé , & que l'on mon-
toit deflTus comme fur les chevaux , fut appellé che-

val. Les dénominations emprimtées pour les chofes

extraordinaires font de tous les tems & de toutes les

langues ; & une marque que c'étoit un animal fau-

Vage , c'eft qu'il s'échappa
,
qu'il ne fut rattrapé que

par Bellerophon
,
qu'il tua Bargylle , l'ami de Belle-

rophon
,
qu'il le bleflâ lui-même , &: difparut. Mém,

de L'utérat. tom, IIL (^D. /.)

PÉGASE , (^An numifmat.^ l'auteur de la fcience

des médailles a remarqué que pégafe eft le fymbole
de Corinthe , où Minerve le donna à Bellerophon
pour combattre la Chimère ; il fe trouve aufîi fur les

jnédailles des villes d'Afrique & fur celles de Sicile,

depuis que les Carthaginois s'en furent rendu maî^
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tfes

, parce qu'on tenoit que ce cheval eft né du fang
de Médufe qui étoit Africaine. Syracufe en particu-
lier

,
qui avoit une étroite alliance avec Corinthe y

marc^uoit fes médailles d'un pégafe. {D. /.)
Pégase , f. m. en Aflronomie , eft une conftella-

tion de l'hémifphere feptentrional ; on la défigne
par un cheval aîlé. Voye^^ Constellation.

Pégafe a félon le catalogue de Ptolomée
,
vingt

étoiles ; félon Tycho , dix-neuf ; & dans le catalo-
gue Britannique

, quatre-vingt-treize. (O)
PÉGASIDES, f. f (^MythoL) furnom des Mufes,

pris du cheval pégafe qui fut comme elles habitant
de l'Hélicon.

PEGŒ
,
{Géog. anc.) 1°. ville de l'Achaïe, dans

la Mégaride ;
2®. ville de rHeliefpont , félon Orte-

lius
; 3°. ville de l'île de Cypre ou de la Cyrénie ,

félon Etienne le géographe.

PEGASŒ
,
{Géog. anc.) cap de la Magnéfie, ainft

nommé, dit le Scholiafte d'Apollonius, de ce que le

navire Argo y fut conftruit ; il y avoit en cet en^^

droit-là un temple d'Apollon
,
qui a fait donner à ce

dieu par Héfiode le nom de Pégafîen : ce fut-là que
les Argonautes s'embarquèrent ; & le Heu oii fe fit

l'embarquement a depuis porté le nom A^Aphem ,
ainfi que le difent pofitivement Strabon & Stepha-
nus.(Z)./.)

PEGASIEN, fenatus-confulte {terme dejtirifp. rom.^
le fénatus-confulte pégajien ordonnoit que l'héritier

fidei-commiflaire retiendroit le quart du fidéi-com-
mis. Le trébellien le déchargea des adions aâives &
paffives ; enfuite on les a confondus fous le nom de
quarte trébeUianique oiifalcidle.

PÉGÉES , f. £ pl. {Mythol.) nymphes des fontai-

nes ; c'eft la même chofe que les nayades , & leur,

nom a la même origine que pégafe. {D. /.)

PEGMA , f m. {Théat. des Rom.) c'étoit une forte
de grande machine théâtrale

,
qu'on levoit & qu'on

abaiflToit par le moyen de certains reftbrts , & qui
avoit plufieurs étages ; enforte qu'il n'eft pas furpre-
nant qu'un homme tombant du haut en-bas , fe rom-
pit quelque bras ou quelque jambe , comme il arri-

va à un joueur de flûte. Juvenal en parle dans la Sa-
tire 4. V. 112.. fie pugnas filicis laudabat& ictus ^ &
pegma , & pueros inde ad yelaria raptos ; il louoit de
cette forte les combats des gladiateurs de Cilicie ,
les terribles coups qu'ils fe portoient , & les enfans
que la machine ( le pegma ) tenoit fufpendus en l'air;

on voit par ce paflage, qu'on plaçoit fur le pegma des
gladiateurs , des enfans , des muficiens ; en un mot

,

qu^on fe fervoit de cette machine pour produire aux
yeux des fpeâ:ateurs,les illufions propres à les émou-
voir.

PEGMARE S , f. m. {Jlif. anc?) nom que don-
noient les Romains à certains gladiateurs, de même
qu'à certains artiftes.

Les anciens donnoient quelquefois en fpeftacle

une forte de machines mouvantes appellées pegma-
ta ; c'étoient des échaifauds diverfement ornés, qui
avoient quelque reflTemblance à ceux de nos feux d'ar-

tifice. Ces échafauds étant des machines qui jouoient
en bafcules ; ils lançoient en l'air la matière dont ils

étoient chargés , & entr'autres des hommes que l'on

facrifioit ainli aux amulemens du public ; ou bien ils

les précipitoient dans des trous creufés en terre, oii

ils trouvoient leur bûcher ; ou encore ils les jettoient

dans les antres des bêtes féroces.

On appelloit pegmares , non - feulement les infor-

tunés que l'on facrifioit ainfi , mais encore ceux qui
conftruifoient les machines & qui les faifoient jouer.

Suivant Cafaubon , on mettoit le feu à l'échafaud;

& les-pegmares étoient obligés de fe fauver à-travers

les flammes & les débris de la machine.

Lipfe dit feulement que les pegmares étoient cer-

tains gladiateurs, qui çombattoient fur des échafauds,

L
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que l'on élevoit dans cette intention , on les appel-

îoit auffi petaurlfiœ , c'eft-à-dire hommes qui volent

en l'air. Foye^ GLADIATEUR.
PEGNAFIEL

,
{Géog. mod.) petite ville d'Efpa-

gne , dans la vieille Caflille , fur le Dovere , au-def-

fous .de Roa. Il fe tint dans cette ville un concile l'an

1 302 , elle eft à 7 lieues fud-eft de Valladolid. Long.

1^. 6x. lat. 4/. 3 o. {D. /.)
" PEGNAFLOPv

,
{Géog. mod.) petite ville d'Efpa-

gne , dans l'Andaloufie , fur la rive droite du Guadal-

quivir ; on croit que c'efl l'ancienne llipula des Tur-

detains.

PEGNA-MAÇOR
,
{Géog. mod. ) petite ville de

Portugal , dans la province de Beira , au midi de Sa-

bagal , & à l'orient de Cobilliana ; elle eft défendue

par un château. Long. 10. 0.5. lat. 40. 24.

PEGNARANDA
, ( Géog. mod.) ville d'Efpagne

,

dans la vieille Camille
,
capitale du duché du même

nom , à 14 lieues fud d'Qlinedo. Long. i-x.5y. latit.

40. 5i.

PÉGNITZ
,
{Géog. mod.) rivière d'Allemagne, en

Franconie ; elle tire fa fource d'un bourg qui porte

fon nom , & qui eft au midi de Bareith. Elle traverfe

le territoire de Nuremberg
,
baigne la ville , & va fe

perdre dans la rivière de Rednitz. {D. J.)

P£GOMANCIE,(Z>m/2tz/.) mot compofé de îx»Vh,

fontaine. , & pkAwiia. divination ; divination par l'eau

des fontaines ; elle fe faifoit de différentes manières

,

foit en y jettant un certain nombre de pierres , dont

on obfervoit les divers mouvemens , foit en y plon-

geant des vafes de verre , & examinant les efforts

que faifoit l'eau pour y entrer en chaffant l'air qui

les remplilToit auparavant ; mais la divination par le

fort des dez , à la fontaine d'Apon
,
près de Padoue

,

éîoit la plus célèbre des efpeces de pégomancie.

A cette fontaine un fèul coup de dez décidoit dès

bons & des mauvais fuccès pour l'avenir , félon le

nombre de points plus ou moins forts qu'on tiroit.

Ce flit-là que Tibère conçut les plus hautes efpéran-

ces , avant que de parvenir à l'empire ; car à fon paf-

fage pour l'Illyrie , étant venu confulter fur fes def-

tinées, l'oracle de Gérion, qui étoit auffi dans le

voifinage de Padouë , ce dieu le renvoya au fort de

la fontaine d'Apon , oi\ ayant jetté des dez d'or, ils

lui préfenterent au fond de l'eau le plus haut nom-
bre de points qu'il pouvoit délirer. Suétone remar-

que enfuite
,
qu'on voyoit encore ces mêmes dez au

^ond de la fontaine. Claudien affure qu'on y apper-

cevoit auiîi de fon tems les anciennes offrandes qu'y

avoienî laiffées quelques princes.

Tune ommm liquidi vallcm miràberefundi ,

Tune veteres hajlcs regia dona micant.

Lucain donne le titre d'augure au prêtre qui en

avoit l'intendance. Théodoric , roi d'Italie , fit de-

puis fermer de murailles le lieu oii étoit cette fontai-

ne , à caufe de fa grande réputation , ob loci ceUbrita-

tem , dit Cafîiodore. {D. J.)

PÉGON5E , f. f. folea oculata {Hijî. nat. Icthiolog.)

^oilTon de rmer qui eft une efpece de foie à laquelle

il relfemble par la forme du corps , & par le nombre
& la pofition des nageoires; on le diilingue aifément

de la foie
,
parce qu'il a far le dos de grandes ta-

ches fembiables à des yeux ; les écailles font fi forte-

ment attachées à la peau, qu'on eft obligé de faire

tremper ce poilTon quelque tems dans de l'eau pour

pouvoir les enlever. Foye^ Sole. Rondelet , Mifi.

Mat. despoiffons , I.part. liv. XI. ch. xj. Foye^ Pois-

PÉGU , LE
, ( Géog. mod. ) royaume d'Aiie , fur

:îa côte occidentale du royaume de Bengale , à l'em-

bouchure des rivières d'Ava & de Pégu : ce royau-

me après bien des révolutions , eft tombé fous la

|3uiflànce du roi d'Aracan, qui réunit aujourd'hui les

PEH
royaumes de Tangut , d'Aracan , d'Ava & de Pégu;
& parce que le fouverain de tous ces états réfide à

Ava , il en porte le nom.

Les cartes des Géographes ordinaires défigurent

tellement le pays d'Ava, de Pégu, &c. que le pere
Duchats

,
jéfuite , dit qu'il ne le reconnut point dans

leurs cartes. Ajoutez qu'il n*y a guère de pays dans

l'Orient dont nous foyons auffi mal inftruits; cepen-

dant c'eft un vafle empite -commerçant J &très-peii-

plé.

On dit que les points principaux de leur religion,

font de ne point tuer , de ne point voler , d'éviter

l'impudicité , de ne faire aucun déplaifir à fon pro-

chain , de lui faire au contraire tout le bien qu'on

peut. Avec cela , ils croient qu'on fe fauvera dans

quelque religion que ce foit.

PÉGU
, ( Géog. mod.) ville fituée au royaume &

fur une rivière de même nom , étoit la capitale de
l'empire de Pégu , avant qu'il fut tombé fous la

puiffance du roi d'Aracan. Aujourd'hui ce prince ne
tient à Pégu qu'un vice-roi. Prefque toutes les mai-
fons de cette ville font bâties de cannes &de rofeaux.

Long. 114. 36^. lat, ly. {D. J.)

^

PEGUNTÎUM; { Géog. anc. ) ville de la Dalma-
tie. Ptolomée, /. //. c. xvij. la place fur la côte , entre

Epuium & Onœum , Pline /. ///. c. xxij. écrit Pi-
guntice. On croit que c'elî préfentement Almiza,
{D.J.)

PÉHUAME
, {Hifi. nat. Botan.) plante de la nou-

velle Efpagne
,
qui efl fur-tout très-commune dans

le Méchoacan. C'efl une efpece de eonvolvulus dont
les feuilles font fort petites & de la forme d'un cœur;
fes fleurs font les mêmes que celles des arifloloches.

Sa racine efl rougeâtre à l'extérieur ; elle eil acre &:

odorante ; elle guérit, dit-on, le mal vénérien, &;
plufieurs la croient préférable à la falfe-pareille &:

au quinquina.

PEIGNE, f. m.{ConekyIiolog.)enhûn pecten, en ail-

glois fcallops; genre de coquille bivalve fermant exac-
tement de tous côtés ,&rayée eii forme d\m peigne
donton fe fert pour peigner des cheveux; elle efî: pla-

te, élevée, garnie de deux oreilles, quelquefois d'une
feule& quelquefois auffi fajas oreille. Elle n'eft atta^

chée que par un tendon. Savâlvefupérieure efr ordi*

nairement un peu applatie
,
quoique l'inférieure foit

creufe. Ily a cependant des peignes dont les deux
écailles font élevées & convexes. Les ftries ou can*
nelures ne fervent qu'à donner à cette coquille

différentes dénominations. Jouflon fait une claffe

particulière des peignes , en les appellant conchce im"
bricata.

,
Jlriatce

,
longie , coralinœ

,
rugata

, fafciatœ ;
mais ils ont tout cela de commun avec d'autres co-
quillages qui ne font point des peignes. Celle-ci à tiré

fon nom des flries longitudinales dont fa furface eil

couverte
,
qui reffembient aux dents d'un peigne.

Cohformément au caradere que nous venons de
donner de ce genre de coquille , on peut diilribuer

fes efpeces fous trois clafîes diflinftes.
'

Dans la clafî'e des peignes cj^m font garnis de deux
oreilles , on met les efpeces Suivantes : 1°. \e peigne

ro.uge , nommé le manteau ducal rouge ; 2°. le man-
teau ducal jaune

; 3°. le /?ei^/ze couleur de corail garni

de beaux boutons ; 4^ le peigne bariolé , nommé
coquille de S. Jacques ; 5

°. le peigne jaune
,
appelle co-

quille de S. Michel; le peigne orangé de la mer Caf-
pienne ; 7°. le grand peigne rougeâtre ; 8°. le peigne-

bariolé, bleuâtre; 9°. le peigne rouge , profondément
cannelé; 1 0°. le peigne appellé Véventail ou laf&lei^il eû
brun fur la coquille fapérieure , & blanc fur la eo-
quille inférieure ; 1 1**. le /eior/ze tacheté par-deffiis

& blanc par-deffous ; 12°. le peigne à côtes & jau-

nâtre , avec la lèvre rebordée ; 1
3^. le peigne à coquil-

le également creufe ;
14**. le peigne en forme de ^o'v

re



; î 5® . le \.Qm. peigne , nommé la vkr^e par Riiffl-

phius ; 1 6". le peigne nommé par îe même amujimi ;

il eft fait en table liiTe •&: polie ; 17°. le peigm à co-

«qiiille inégale , bariolé de taches fauves.

Dans la claiTe des peignes qui n"'ont qu'une oreille

,

-on diûingue les efpeces foiyantes ; 1°. le peigne noir
,

épineux : il ell: par-tout couvert de pointes aiguës ;

2''. le peigne épineux
,
rouge ;

3°. le peigne épineux ,

gris
; /Sf^. lepeigne épineux., jaune ;

5". Iq peigne épi-

neux , bariolé ; 6°. le peigne épineux
,
orangé

j 7°. le

peigne blànc & tout uni.

Dans la clafTe des peignes qui n'ont point du tout

d'oreilles , on compte les efpeces fuivantes : 1°. le

'peigne appelle la ratifjoire ou la rape , en anglois the

file-eoclde ; iP. le peigne oblong , blanc & raboteux j

3°. le peigne à côtes jaunes , & découpé dans fon

contour ;
4°. le peigne bariolé , avec un pourtour dé-

chiré ; 5°. le peigne épais
,
chargé de cordelettes ba-

riolées de bleu , de jaune & de brun ;
6^. le peigne

uni& bariolé; 7*^. le peigne rond & blanc , nommé
Jourdon en anglois the common-cokle.

Parmi les peignes de ces trois efpeces , on eftime

particulièrement celui qui imite par fon rouge la cou-

leur du corail : de grandes flries cannelées , fur lef-

quelles font des tubercules élevés & creux lé cou-

pent dans toute fon étendue ; fes oreilles font inéga-

les , &fes bords font régulièrement chantournés.

Le manteau ducal rouge eft égalem.ent beau delTus

& delTous ; le travail grenéde les ftries , les bords

©rangés de l'es oreilles , & le chantournement de fes

contours le font rechercher des curieux.

Le peigne appellé U rape ou la ratijfoire , efl: re-

marquable par les éminences qui fuivent fes ftries

,

&; qui le rendent fort rude au toucher ; ce peigne efl

tout blanc , & n'a point d'oreilles.

En un motj la famille des peignes eiî une des plus

agréables qu'on ait , en fait de coquilles
,
pour la

beauté des couleurs. Parlons de l'animal.

Ce coquillage a dçux grandes membranes brunes

qui s'attachent chacune à une des pièces de la co-

quille ; de leur contour fortent dans Peau de la mer
ime multitude prodigieufe de poils blancs , afiez

longs pour déborder les valves. L'intervalle ell: garni

de petits points noirs , ronds ôtbrillans. L'intérieur

des deux membranes renferme quatre feuillets fort

minces ^, chargés tranfverfalement de Uries très-fines»

îl fe voit , au-deûus de ces quatre fevdllets , une pe-

tite malTe molle & charnue qu'on peut croire être le

ventre ouïes entrailles. Elle cache, fous une pellicu-

le alTez mince , une efpece de pié , dont la pointe re-

garde le centre de l'animal. Cette partie eft ordinai-

rement de la même nuance que celle qui l'envelop-

pe ; mais dans le tems du frai , elle fe gonfle, change
de couleur , & devient d'un jaune foncé : quelque

tems après elle diminue maigrit & reprend fon an-

cienne teinte.

Voici le mouvement progrefïif de ce coquillage

fur terre. Lorfque le peigne eft à fec , & qu'il veut
regagner la mer , il s'ouvre autant que fes deux val-

ves peuvent le lui permettre ; & étant parvenu à un
pouce ou environ d'ouverture , il les referme avec

tant de vîtefTe ,
qu'il communique aifément à fa val-

ve inférieure un mouvement de contraûion par le-

quel elle acquiert affez d'élafticité pour s'élever &
perdre terre de deux à trois pouces de haut : il im-

porte peu fur quel côté de la coquille il puilTe tom-
ber ; il fufîit de favoir que c'eft par cette manœuvre
réitérée qu'il avance toujours vers le but qu'il s'eft

propofé. Cependant fi le peigne étoit attaché à quel-

que corps étranger par le grand nombre de fîlamens

ou de poils qui s'implantent fur lafurface de fes deux
valves , il eft vrai qu'alors il n'auroit point de mou-

Tomc XII,

Vcment progrefflf ; mais c'eft un cas affez rare 5 ex-
cepté dans le pétoncle.

_
La progreffion de cet animal dans Feau eft bierj

différente. Il commence par en gagner la furface ftir

laquelle il. fe foutient à-demi plongé : il ouvre alors
•tant-foit-peu fes deux coquilles

, auxquelles il com-
munique un battement ft prompt & ft accéléré

,
qu'il

acquiert un fécond mouvement; on le voit du moins.,
.en réuniffantce double jeu , tourner fur lui-même
très-vîte de droite à gauche

; par ce moyen il agite^

l'eau avec une ft grande violence
,
qu'au rapport de;

Rondelet , elle eft capable de l'em.porter, & de le
faire courir fur la fiirface des mers.

On fent bien que ceux qui font attachés à pîufteurS
corps étrangers ne jouiffent d'aucun des mouvemens
dont nous venons de parler. Voye^fur Uspeignes, Lif*
ter

,
Dargenville , & les Mémoires de Vacadémie des

Sciences. (^D. J,^

Peigne, f m. ( terme de Boulang. ) les Boulan^
gers qui font le bifcuit de mer

,
appellent quelque-

fois peigne
, un petit inftrument dont ils fe fervent à

faire plufteurs figures fur leurs galettes; fon véritable
nom eft une croifoire.

Peigne , dans tan de la Corderie , eftun inftrument
compofé de ftx ou fept rangs de dents de fer à-peu-
près femblables à celles d'un râteau ; ces dents font
fortement enfoncées dans une planche de bois de
chêne fort épaiffe.

Il y a. quatre fortes de peignes difFérens : ceux de
la première grandeur, voye^ les PL d'Agric. ont les
dents de 12 à 13 pouces de longueur, quarrées, grof-
les par le bas de 6 à 7 lignes , & écartées les unes
des autres de 2 pouces par la pointe. Ces peignes ne
font pas deftinés à affiner le chanvre , mais feule-
ment à former les peignons. On les appelle peigne
pour lespeignons.

Les peignes de la féconde grandeur
, appelles pei^

gnes à dégrojjîr , ont les dents longues de 7 à 8 pou-
ces

,
groffes de ô lignes par le bas , & écartées les

unes des autres de 1 5
lignes par la pointe. C^speignes

fervent à dégroffir le chanvre , & à en féparer la
plus groffe étoupe.

Le peigne de la troifteme grandeur, nommé peignt
à. affiner ^ a les dents de 4 à

5
pouces de longueur

,
de

5
lignes de groffeur par le bas, & éloignées les

imes des^autres de 10 à 12 lignes. C'eft fur ce pd'^ne.

qu'on atfme le chanvre , & que le fécond brin fe fé-

pare du premier.

Enfin il y a des peignes qui ont les dents plus cour-
tes

,
plus menues & plus ferrées que les précédens ;

on les nomme peignes fins. On fe fert de ces peignes
pour préparer le chanvre deftiné à faire de petits^ou-

vrages plus délicats.

Il faut remarquer 1°. que les dents des peignes doi-

vent être rangées en échiquier ou en quinconce , &
non pas fur une m.ême ligne ; autrement plufteurs
dents ne feroient que l'effet d'une feule.

Qu'elles doivent être taillées en lofange, 8c
pofées de manière que la ligne qui pafferoit par les

deux angles
,
coupât perpendiculairement le peigne

dans fa longueur : par ce moyen les dents réfiftent

mieux aux efforts qu'elles ont à fbufrrir , & re-
fendent mieux le chanvre. Foye^^ l'urdcle Corderie,

Peigne
, (

Draperie.
) voyez l'aruck MANUFAC-

TURE en laine; c'eft une partie du métier.

Peigne, ( urme £HaimLi{jerie. ) inftrument den-
telé dont fe fervent les Hauteli/Tiers pour battre &
ferrer leurs ouvrages. Il eft de bois dur& poli de 8
à 9 pouces d'épaiiTeur du côté du dos , d'oti il va
toujours en diminuant jufqu'à l'extrémité des dents»

On s'en fert à la main.

peigne des baffeUifiers eft à-peu-près de même-
H h
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îlormis qii^ll y^ des dents des deux co^és. Les uns&
les autres font ordinairement de buis ou d'ivoire.

Peigne
,
(^Lainage. ) forte d'inftrument en forme

de grande carde de fer , dont les dents font longues
,

droites & fort pointues par le bout. On s'en fert dans

les manufaûures de lainage à peigner la laine deftinée

pour faire la chaîne de certaines étoffes. C'eft cette

laine ainfi peignée que l'on appelle ordinairement

ejiaim. On fe fert auffi de peignes dans quelques au-

tres manufatVares
,
pour peigner diverles fortes de

matières , comme bourre de foie , chanvre , &c. Ces
fortes de peignes font en quelque manière femblables

â ceux qui font d'ufage pour la laine , mais ils font

plus petits. ( Z>. /. )

Peigne, inftrument à l'ufage à\i marbreiir. Cell

line barre de bois plate dans laquelle font enfoncés

des fils de fer d'environ deux doigts de longueur. Le
peigne fert à mêler les couleurs qui nagent à la fuper-

£cie de l'eau gommée dans lebacquet.

Les marbreurs fe fervent de trois différentes fortes

de peignes , favoir le peigne au commun , le peigne à

l'Allemagne, 6c le peigne àfrifon. Le peigne au com-
mun eù. celui dont on fe fert pour le papier marbré
ordinaire , c'eft-à-dire

,
pour celui qui n'ell que vei-

né ; il a cinq ou fix rangs de dents.

Lepeigne à l'Allemagne fert pour le papier marbré
qui imite celui que l'on fabrique en Allemagne. Ce
peigne n'a qu'une rangée de dents.

Le peigne à frifons efl celui dont on fe fert pour
marbrer le papier dont les relieurs fontufage pour la

relieure des livres. On l'appelle peigne à frifons ,

parce que fes dents font placées alternativement

l'une d'un côté , l'autre de l'autre , de manière que
le marbrevir en tournant le poignet

,
arrange les cou-

leurs en cercles ou frifons. Ce peigne n'a qu'une feule

rangée de dents
,
qui en forme deux par leur fitua-

tîon oblique qui en tourne les pointes les unes d'un

côté , les autres de l'autre. Foye^^ L'article Marbreur
& les Planches.

Peignes , les Maréchaux appellent ainli des gra-

telles farineufes qui viennent aux panerons du che-

val, & qui y font hériffer le poil fur la couronne.

Peigne de corne., inftrument dont les Palefreniers fe

ferventpour peigner les crins &: la queue des chevaux.

Peig NE , {Ruban.') à l'ufage de ce métier ; il y en a

de quantité de fortes : il faut , avant de les détailler
,

parler de la manière dont on les fabrique. Ils font faits

de canne de Provence, qui efl proprement le rofcau ;

mais celui de ce pays eir le feul propre à cet ufage.

La canne efi: d'abord coupée entre fes nœuds , & for-

me de longueurs
,
puis elle efl refendue avec une fer-

pette ; ces refentes fe font à plufieurs reprifes
,
pour

parvenir à la rendre affez étroite pour l'ufage auquel

on la defline : ces différens éclats font étirés fur les

arafoirs des poupées ; ces poupées de figure cylindri-

que
,
qui portent fur l'établi , doivent être à leur

bafe com.me à leur fommet , ce qui leur donne plus

d'afîlette , & les empêche de varier fur l'établi. Elles

font de bois tourné , & ont au centre de leur bafe

une queue qui paife dans des trous percés à l'établi ;

la face fupérieure qui elt très-unie
,
porte au centre

une lame d'acier très-tranchante , en forme de rafoir,

ui y eil fichée debout : à côté de ce rafoir eft auffi

chée une pièce de fer plate non tranchante
,
qui efi:

auffi debout comme le rafoir , & qui l'approche de

très-près en lui préfentant une de fes faces plates ;

cette pièce efl placée de façon qu'il n'y a entr'elle &
ie rafoir que la place néceffaire pour paffer une dent

ou éclat de canne ; cette pièce de fer dirige le paf-

fage de la dent contre le rafoir , &: par conféquent

ne doit laiffer entr'elle & lui que la diflance propor-

tionnée à l'épaiffeur que l'on veut donner à la dent ;

il y a donc de ces poupées dont les fers font en plus

grande , d'autres en plus petite diftance
,
puifqu'il y a

des dents pluS 'cAi'moins épaîffes : ily a encore de ces

poupées dont il faut que les deux pièces dont on par-

le, foient fort écartées
,
puifqu'il faut que la dentpaf-

fe entr'elles à plat pour en unir les bords ; la dent ,

par cette opération , efl mife à 2 lignes de largeur

environ ; cet étirage fe fait en plaçant la dent
( qui

efl: encore de toute la longueur que les nœuds de la

canne l'ont permis ) , entre les deux fers de la pou-
pée , tenant la dent avec la main droite

,
pendant que

la gauche pofée de l'autre côté des fers , ne fait que la

tenir en refpeft. Il faut obferver que c'efl le côté in-

térieur de la canne qui pafTefur le rafoir
,
puifqu'on

ne touche jamais à ion côté extérieur & poli. Cette
dent efi déchargée par ce moyen de tout fon bois &
n'en efiprefque plus que l'écorce. Après ce premier
paffage fur le rafoir , la dent efi retournée bout pour
bout pour repaffer encore contre le rafoir; car le bout
tenu par la main droite n'a pu y pafier : ceci bien en-

tendu , il faut parler du fil qui fervira à la conftruc-

tion du peigne. Ce font plufieurs brins de fil unis en-

femble , en telle quantité qu'on le juge à propos ,

puifque c'eft de cette groffeur que dépend i'éloigne-

ment plus ou moins grand des dents , fuivant la né-

ceffité ; ainfi il efi de conféquence de favoir propor-
tionner cette groffeur. Ces fils ainfi unis &: tortillés

enfemble font graiffés avec de la poix, & font de très-

grande longueur
,
l'opération que l'on verra en fon

lieu en employant beaucoup : ces fils font enfuitemis
en paquets pour attendre l'ufage. Il en faut de bien
des groffeurs différentes, ayant auffi quantité de grof-

feurs de peignes , ainfi qu'il en fera parlé. Il faut à-

préfent faire connoître les jumelles. Ce font de peti-

tes tringles de bois d'hêtre
, larges de 5 à 6 lignes fur

une Hgne d'épaiffeur , & de 4 piés
, 4 piés & demi de

long ; on n'en fait point de plus longues , leur foi-

bleffe ne le permettant pas. S'il s'agiffoit d'avoir des
peigner, plus longs

,
puifqu'on en fait qui ont 6 piés

& plus, on en joint plufieurs enfemble par le moyen
de la colle forte ; ces tringles fi minces ont un côté
de leur épaiffeur qui eft plat , & c'efi celui-ci qui for-

mera le dedans ; l'autre côté efi: arrondi autant que
cette épaiffeur peut le permettre , de forte que les

extrémités enfontprefqu'aiguës. Lorfqu'on veut faire

un peigne d'une longueur donnée , il faut quatre de
ces jumelles unies deux-à-deux , mais plus longues
que la longueur déterminée ; on en verra dans peu
la néceffite. Deux de ces jumelles font unies enfem-
ble& de leurs côtés plats,au moyen de petites échan-
crures aux bouts , & d'une ligature. On les place fur
la pièce de fer plate fixée invariablement fur la pou-
pée qui entre dans les trous de l'établi , l'autre bout
efi attaché de même & placé fur vme pièce de fer re-

çue dans la mâchoire portée par une vis qui paffe par
le trou de la poupée

,
quife place elle-même à volon-

té dans différens trous de l'établi , fuivant la longueur
dont onabefoin;ces quatre jumelles fonttenduesroi-
des & égales par le moyen de la noix. On ne doit

point craindre qu'elles caffent pat la grande tenfion
où elles ont befoin d'être pour acquérir plus de rec-
titude

, pourvu que le tirage foit direft 6c égal. Ceci
étant ainfi difpofé , on mefure avec l'inftrument ap-
pellé comp artiffoir

,
pour voir fi la diftance eft la mê-

me , ce qui fe fait en conduifant cet inftrument dans
l'efpace que laiffententr'elles les jumelles; fi le peigne

eft d'une grande longueur , on y laifie ce compartif-

foir lié légèrement aux jumelles à une diftance con-
venable

,
pour laiffer la jouifiTance à l'ouvrier : lorf-

qu'on en approche de trop près par le travail , on le

recule, & toujours de même ; par-là on conferve l'é-

galité de l'ouverture que la trop grande longueur
pï)urroit faire varier ; on voit qu'il faut avoir diffé-

rens compartifiToirs , fuivant les différentes hauteurs
des peignes , car c'eft lui qui donne cette hauteur. Si

l'ouvrier a plufieurs peignes à faire de petite ou de
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îftoyenne longueur, il peut les faire fur de îongiies
jumelles

, en interrompant le travail par ujie petite
diftance d'un peigne à l'autre ; il s'épargncx-a par~ià
ia peine & le tems de monter & démonter pluiieurs
fois : les chofes en cet état , l'ouvrier fait pluiieurs
tours avec le fil à Tentour des jumelles qu'il échan-
cre un peu avec la ferpette

,
pour éviter que ce fil ne

gliffe ; il en fait autant avec un fécond fil qui ell de
fon côté, en le faifant tourner de dedans en dehors
au lieu que le premier fil tourne de dehors en dedans;
ces tours de £ifont frappés avec une batte, qui de-
meure ainfi placée dans les jumelles pendant tout le
travail qui va fuivre ; après cela , l'ouvrier place une
première dent

,
qui donnera entre les jumelles la

jufle ouverture pour le logement convenable de la
denture. Cette première dent eft un morceau de can-
ne épais

,
plié en deux , les deux extérieurs du bois

fe touchant j cette denî fe pofe à plat contre les tours
de fil qui viennent d'être faits. Si on n'a pas affez d'é-
pallfeur

, on rernplit l'entre-deux intérieur de cette
dent avec les menues parcelles qui font forties de la
canne par l'opération des rafoirs , & cela tant qu'il
le faut; cette dent parvenue à fon point d'épaiffeur
eiï fixée contre le fil par plufieurs tours de ce même
fil recroifés plufieurs fois & frappés avec la batte ;

enfuite on met une autre dent , mais bien moins épaif-
fe ; celle-ci efl pofée fur fon champ , & de même en-
tourée de plufieurs tours de fil, & toujours frappés
avec la batte ; toutes ces précautions fervent beau-
coup à la perfeûion du peigne ; après tout ceci , on
pôle les dents qui compofent le peigne

, l'une après
l'autre , & toujours après un tour de chaque fil , dont
l'un , comme il a été déjà dit , & qui efi:îe premier
fe paiTe du dehors en-dedans , & le fécond du dedans
en-dehors

; c'eft-à-dire, qu'il jette le paquet par-def-
fiîis les jumelles

,
qui retombe fur l'établi

, après avoir
pafi'é par l'ouverture entre les jumelles. A l'égard du
paquet qui eft du côté de l'ouvrier , comme les deux
mains fe trouvent voifines , il le reçoit de la main
pauche

; puis roidifiant avec la main gauche , & à la
fois les deux bouts ainfi pafies , il a la main droite li-

bre pour frapper avec la batte contre ce tour des deux
fils

; puis il place une autre dent , & fait de même juf-
qu'au bout. Il eft bon d'obferver dans cette pofition
des dents

,
qu'elles fe pofent toutes lur leur champ

,

& le poli du même côté. Ce poli extérieur de la can-
ne fe trouve ainfi placé du côté gauche de l'ouvrier
puifqu'après avoir pafféfa dent aplat d'abord dans les

jumelles , il la relevé enfuite polir la placer fur fon
cham-p

,
ayant le poli du côté du pouce droit. On

voit aulli qu'il ne frappe jamais fur la dent qu'il feroit
en danger de cafler , mais bien contre le fil quiforme
ainfi les féparations de la denture. Ce fil , au moyen
de la pQix dont il efi: enduit, & du coup de batte , fe
tient comme collé fur les jumelles. On concevra fans
doute que lès dents font plus longues qu'il ne faut

,

puifqu'il faut que l'ouvrier les tienne par le bout en-
dehors des jumelles de fon côté , elles palfent de mê-
me inégalement de l'autre côté , cela comme elles fe
trouvent , ou que l'ouvrier apperçoit un défaut à l'un
ou à l'autre bout ; car il faut que ces dents n'en ayent
aucun ; il ne lui efi: pas poffible d'en employer de
trop courtes puifqu'elles ne pourroient être arrêtées
par le fil ; on voit la nécefiite de l'égalité de ce fil

,

puifques'il devenoitplus gros ou plus fin, la denture
feroit dérangée

, dérangement qui peut avoir encore
plufieurs autres caufes ; d'abord par la différente grof-
feur des fils

,
par la différente épaifi"eur des dents , ou

par la différente preffion des coups de batte. L'ouvrier
a plufieurs moyens pour s'appercevoir fi fon égalité
efl toujours la même : premièrement, il forme lui-
même fes fils avec toute la jufiefîe qu'il fait leur être
nécefiTaire ; il s'appercevroit de l'inégalité de l'épaif-

feur des dents en en mettant une certaine Quantité
Tome XÎL

qu'il fait devoir être contenue dans Fefpace du com-
partifioir. A l'égard des coups de batte, la grande
îiaoïtude del'ufage réglant la force, il parvient à les
donner toujours égaux; s'il s'apperçoit que quelaue
dent gaucmfie

, il y remédie avec un petir inllm-
ment de fer plat appellér..ra///o/r, qu'il introduit dans
\Qpagne pour redreiTer ce défaut. Toutes les den^s qui
compofent \<i peigne étant ainfi pofées , il termine le
tout comme quand il a commencé. Il coupe les ju-
melles avec une petite fcie à main devant les pièces
de 1er, c efi-à-dire dans les dedans. Il a été dit qu'il
i-alloitque les jumelles flifi^ent plus longues aue les
peignes que l'on veut faire avec : voici pouraiioi ; fi
on ne donnoit que la longueur jufie à ces jumelles , il
ne fe trouveroit pas afièz de chafl^e pour le jeu de la
batte

,
ou pour fintroduaion des dents

, l'excédent
donne cette place nécefiaire. Le peigne en cet état, &
debarrailé de fes liens eâ brut , on comm.ence par le
debrutir, par couper avec la ferpette tous les bouts
des dents qui fortent des jumelles , on les coupe à
runi du fil

,
prenant garde de ne point couper ce fil

avec
; enfuite les dents le trouvant toujours un peu

raboteufes & inégales entrelles , il faut les unir tou-
tes

,
ce quife fait avec l'inflrument appelié couteau à

ratir. On pofe le tranchant de cet outil à plat fur la
denture en l'amenant à foi jufqu'auprès du fil

, pu^s
on coupe les bavures à fleur de ce fil ; ce qui étant
fait haut & bas

, devant & derrière
, avec un autre

petit inflrument tranchant appelié évidoir
^ qu'on in-

troduit_ entre chaque dent aulfi haut & bas ; devant
6c derrière

, on ébarbe tout ce qui peut être refi:é aux
bords de chaque dent., enfin il n'y doit rien refier de
fiiperflu; après quoi on le polit

; puis l'on couvre le
fil dont on a tant parlé , avec de petites bandes de pa-
pier blanc collées

, qui s'y appliauent en tournant
depiiis unefiiperficie des dents jufqu'à l'autre , & le
voilà enfin fini. J'ai dit , en commençant

,
qu'il yavoit de bien de fortes de peignes

, je vais en détail-
ler quelques-unes pour en donner une idée .'premiè-
rement pour le ruban ; ils font petits& extrêmement
fins; d'autres plus longs & d'une denture plus grof-
fe

,
font pour le galon , la grandeur & grofièur va-

riant fuivant les différens ouvrages qui y feront po-
fés

; il y en a de deux en deux , ce qui fe fait au
moyen de ce qu'après avoir placé deux dents com-
me à l'ordinaire

, on fait plufieurs tours de fil à l'en^
tour des jumelles avant d'y en placer deux autres, &
celafe continue de même ; ceux-ci fontnour la che-
nille : enfin on en fait jufqu'à 6 piés de long& davan-
tage

,& qui contiennent jufqu'à ii ou 1 2 cens dents;
ceux-ci font pour les Ferandiniers & Tififerans qui
les appellent ro. Voyei les PL du Paffementier.

Peigne
, inftrument du métier d'étoffes defoie. Le

peigne efi: un petit cadre de deux pouces & demi de
hauteur fur la longueur dont on veut la largeur de l'é-
toffe

,
il efi: garni de petites dents qui font faites en

acier bien poli, ou de la pellicule du rofeau ; les ba-
guettes qui forment le cadre dans la hauteur du
gne^ font bées avec un fil pour tenir les dents en rai-
fon.

^
Le travail des peignes pour la manufacîure d'étoffes

d or
, d'argent & defoie, La façon dont les peignes font

faits étant fuffifamment démontrée dans l'article de
Pafièmenterie, roye^ Us Planches, on ne donnera l'ex-
plication que de ceux qui font faits avec du fil de fer,
lefquels font appellés communément peignes d'à-
cier

Pour fabriquer les peignes de cette efpece , on choi-
lit du fil de fer proportionné à la largeur de la dent
qui convient, & à fon épaiffeur, le nombre des dents
de peigne pour les étoffes étant depuis douze & demi
jufqu'à trente de compte, ce quifignifie depuis 500
dents jufqu'à 1 200 dans une même largeur de 20
pouces environ. 11 efi: évident que plus un peigne qÛ

H b ij
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fourni de dents ,
plus elles doivent être minces &:

étroites ,
coniéquemment que le fil de fer doit être

proportionné. On paiTe ce fxl de fer fous la meule

,

c'ell-à-dire , entre deux rouleaux d'acier femblables

à ceux qui fervent à battre ou écaclier l'or l'ar-

gent. Quand le fil de fer eft applati jufqu'au point

convenable , on le paiTe dans une filière de mefure

pour la dent qu'on defire
,
qui ne lui laiiTe que fa lar-

geur& fon epaiffeur, après quoi on coupe le fil de

fer de la longuevu- de 9 pouces ou de trois dents ; on

met ces parties dans un fac de peau avec de l'émeri

& de l'huile d'olive , enfuite on le roule fur une gran-

de table 011 elles fe poliiTent. L'opération finie , on

coupe ces parties à trois pouces de longueur , & on

monte le peigne de la même façon que ceux dont les

dents font de rofeau. Mais comme lespeignes de cette

efpece feroient éternels , pour ainfi dire , s'ils ne

manquoient pas par e Hen ,
qui n'efl qu'une quantité

de fils poiffés
,
plus ou mois groffe , félon la largeur

ou le refierrement qu'il faut donner à la dent ; les

Anglois ont trouvé le fecret de les faire auifi juiles

fans fe fervir de liens ni de jumelles, qui font deux

baguettes entre lefquelles les dents font arrêtées avec

le §1. Cette façon de monter les peignes eû d'autant

plus finguliere
,

qu'ils en ont encore plus d'égalité

,

le défaut ordinaire des peignes d'acier étant de n'avoir

pas les dents rangées auifi également que l'étoffe i'exi-

geroit, foit par le défaut de l'inégalité du fil , foit par

celui qui le fait, qui ne frappe pas avec la même juf-

tefTe.

Quand les Anglois veulent monter un peigne de

quelque compte qu'on le defire , ils ont foin d'avoir

autant de dents de refente que de dents ordinaires

pour le peigne , toutes du même calibre ; on donne le

nom de dems de refente à celles qui n'ont que deux

pouces de longueur , cl celui de dents ordinaires , à

celles qui en ont trois
,
parce que les deux jumelles

en retiennent ordinairement un demi-pouce de cha-

que côté. Sur une bande de fer polie de deux pou-

ces mqins deux ou trois lignes de large , & de lon-

gueur de deux piés plus ou moins , ils commencent à

pofer de champ une dent ordinaire& une dent de re-

fente , oL continuent alternativement jufqu'à ce que le

nombre de dents que lepeigne doit avoir foit complet,

ayant foin de lailTer un demi-pouce de chaque côté

entre les dents ordinaires pour celles de refente. Le

nombre de dents complet, on le refferre avec une

vis
,
jufqu'au point de jauge ordonné pour la largeur

des étoffes ,
qui ordinairement eft de 20 pouces pour

celles qui font des plus riches & des plus en ufagê.

Les dents étant bien arrêtées , ils bordent un côté

avec dç là terre battue , de façon qu'ils puiffent jet-

ter une compofition d'étain & de cuivre à un demi-

pouce d'élévation , & arrêter toutes les dents ordi-

naires qui fe trouvent prifes dans la matière. Ce côté

fini , ils font la même opération de l'autre
,
après quoi

ils lâchent la vis
,
qui donne la liberté aux dents de

refente de tomber& de laiffer un vuide de la largeur

de leur calibre
,
après quoi ils polifTent & unifTent ou

égalifent des deux côtés la compofition
,
qui

,
par la

façon dont on- vient d'expliquer , ne retient que les

dents dont la longueur étoit fupéneure à celles de

refente. Il n'eft pas poffible de faire des peignes plus

jufles , & s'il fe trouvoit quelques défauts dans ceux-

ci , ce ne feroit que dans le cas oii la dent de refente

ne feroit pas de calibre , ce qui ne fauroit arriver.

Avant cette dernière façon de faire les peignes jufles^

il arriveroit que l'inégalité des dents cauferoit un dé-

faut eifentiel dans l'étoffe fabriquée, fur -tout dans

l'unie ; en ce que l'étoffe fabriquée rayoit dans fa lon-

gueur , ce qui ne fe rencontroit pas dans le peigne

de canne ou rofeau travaillé de même , attendu que

dans ce dernier la flexibilité de la dent fe trouve ran-

gée par l'extenfion du fil de la chaîne ; au lieu que la

roideur de cette même dent dans le premier , ran-

geant les fils avec la même inégalité qui lui efl com-

mune , il s'enfuit un défaut irréparable ; de façon qu'il

convient beaucoup mieux pour la perfection de l'é-

toffe
,
que la chaîne range la dent du peigne

,
que fi

cette même dent range la cliaîne.

Cotnpoiîtion.

ï5

o

o

Compofition.

Partie occupée par la compofition, repréfentant les jumelles qui

arrêtent les dents ordinaires.

Bande de fer fur laquelle font montés

les peignes.

pa

Les dents de refente ne doivent point toucher la compofition »

afin d'avoir la liberté de tomber , quand les dents ordinaires

font atrêtées.

Peigne heYÉI^VS^ fcandix ; {Bot.) genre de

plante à fleur en rofe & en ombelle compolée de plu-

fieurs pétales difpofés en rond, & foutenue par un
• calice qui devient dans la fuite un fruit compofé de

deux parties qui reffemblent chacune à une aiguille,

& qui renferment une femence. Tournefort
,

inji. ni
km. Plante.

Peigne , en terme de Cornetier ^ fe dit d'un uften-

cile de toilette dont l'ufage efl: de faire tomber la pou-
dre de la tête & de démêler les cheveux. Il y en a
encore de buis & d'os dont perfonne n'ignore l'ufage.

Les peignes fe font d'un morceau de galin taillé de la

(largeur
,

grofieur & épaiffeur qu'on veut leur

donner. Quand ces morceaux font dreffés, on les
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place fur i ane oii on fait les 'dents. P^oyei Dresser
& Ane.
Peigne

,
parmi îes ouvriers qui travaillent de la

navette , eft une forte de chafîis long & étroit , di-

vifé en une grande quantité de petites ouvertures.

Ces ouvertures font formées par des menus fils d'ar-

chal , ou par des petites lames de rofeau fort minces,

attachées à égale diliance , & fort près les unes des

autres , entre deux efpeces de tringles de bois
,
ap-

pellées les jumelles du rot.

Ces petits efpaces ou ouvertures que forme la dif-

tance des fils de fer ou lames de rofeau , font appel-

lées les dents ou broches du peigne : c'eft dans ces ou-

vertures que les Tifferarids & autres ouvriers qui fe

fervent de ce peigne font palier les fils qui compofent
la chaîne des toiles , &c. & autres ouvrages de na-

vette.

Les deux greffes dents ou morceaux de bois qui

font placés aux deux extrémités du peigne font ap-

pellées les gardes.

Le peigne eft enchâffé dans le bas de la partie mo-
bile du métier appellé la chajfe ou le battant ; & il doit

être auffi long que la toile qu'on veut fabriquer doit

avoir de largeur. Le peigne eft auffi appellé un rot à

caufe de ces petits morceaux de rofeau dont ils font

compofés pour l'ordinaire. P'oye^ Châsse.
Peigne d'unefutaille ; les Tonneliers nomment ainfi

l'extrémité des douves , à commencer depuis le ja-

ble. On dit , remettre un peigne à une pièce de vin

,

c'eil-à-dire , enter une alonge à une douve qui s'elî

rompue à l'endroit du jable.

Peigne
,
préparer un

,
(Tabletier-peigner.') ce terme

préparer un peigne iignifie amorcer les dents avec le

carrelet , c'eft-à-dire , faire fur le pdgtze
,
après qu'il

efî: mis en façon , la première ouverture de chaque

dent, pour enfuite les achever avec l'eftadiou.

Peigne, eft un inftrument de Vergettier^ dont les

dents de fer font montées à quelque diflance les unes

des autres fur un fiit de bois. Il fert à démêler les

foies , le chiendent, &c. ^

PEIGNER, V. aft. {Gram^ c'efi: en général démê-

ler avec le peigne. Voye^^ Varticle Peigne & Us arti-

cles fuivans.

Peigner U chanvre , terme de Corderie
,
qui fignifie

.achever de nettoyer & affiner le chanvre en le paf-

fant fur les peignes. C'eft la dernière façon qu'on

donne au chanvre avant que de le filer. Voici com-
ment fe fait cette préparation. Le peigneur prend
ime poignée de chanvre par le milieu de fa longueur,

&faitfaire au petit bout de cette poignée un ou deux
tours autour de fa main droite , de forte que les pat-

tes , & un tiers de la longueur pendent en bas : alors

il ferre fortement la m^ain , & faifant décrire aux
pattes du chanvre une ligne circulaire, il les fait tom-
ber avec force fur les dents du peigne à dégroffir, &
il tire à lui , ce qu'il répète en engageant le chanvre

de plus en plus dans les dents du peigne
,
jufqu'à ce

que fes mains foient prêtes à toucher aux dents.

Par cette opération le chanvre fe nettoie des che-

nevottes & de la poulfiere , il fe démêle , fe refend

,

s'affine , & celui qui étoit bouchonné ou rompu refte

dans le peigne , de même qu'une partie des pattes :

je dis une partie , car il en refteroit encore beaucoup.

Il l'on n'avoir foin de le moucher. Voyei_ Moucher
le chanvre.

Le peigneur donne enfuite au côté de la pointe qui

étoit entortillée autour de fa main la même prépara-

tion qu'il a donnée à la tête.

Ce n'eft point affez que le peigneur ait préparé la

tête & la queue du chanvre , il doit avoir grand foin

que le milieu foit bien /'eig/zJ pareillement.

A mefure que le peigneur a préparé des poignées

de premier ou de fécond brin,il les met à côté de lui^

& un autre ouvrier les prend , les engage peu-à-peu ;

dans îes dents du grand peigne AtÇtmè à faire îes pei-^

gnons ; cet ouvrier a foin de mêler le court avec le

long
3 & d'en raffembler fuffifamment pour faire un

peignon. Foye^ l'article CORDERIE.
Peigner, Ajuster, {Jardinage.') fe dit d'un œil-

let qui eft épanoui ; quand il ne retourne pas bien
fes feuilles , & qu'elles ne font pas bien arrangées

,

on les met alors dans leur vraie place avec les doigts

bien nets & fans fueur.

Peigner la 'LA.mE^{Manufaclurede lainage.') c'eft

la tirer ou la faire paffer à-travers les dents d'une ef-

pece de grande carde que l'on nomme peigne
,
pouf

la difpoier à être filée. Lorfque la laine a pafte par
le peigne, & cju'elle a été peignée, on l'appelle laine

ejlaim ; & quand elle a été filée après avoir été pei-

gnée , on lui donne le nom defil d'eftaim. ÇD.J.)
Peigner, en terme de Vergettier, eft une opératio rt

par laquelle ils démêlent , à l'aide d'un peigne , les

foies , le chiendent & la bruyère , & en ôtent tous
les jietits brins qui font inutiles dans leurs ouvra-
ges.

PEIGNIER , f. m. ( Arts méchaniq. ) ouvrier qui

fait des peignes. Les Pa^;2ier5 font une communauté
dans la ville de Paris,

Ils font qualifiés par leurs ftatuts maîtres peigners^
tabletiers , tourneurs & tailleurs d'images.

Ces ftatuts furent donnés , ou plutôt renouvellés

en 1 507 , confirmés par Henri III. en 1 578, par Hen-
ri IV. en 1600, & enfin par Louis XIV en 1691.

Suivant ces ftatuts, un maître ne peut avoir qu^m
apprenti à la fois , à moins que ce ne foit un fils de
maître auquel cas il peut en avoir deux.

L'apprentifîage eft de fix ans.

Le fils de maître n'eft point tenu de faire chef-

d'œuvre , ni même une expérience pour être reçu

maître ; il n'a befoin que du témoignage des jurés*.

Tout autre afpirant eft tenu au chef-d'œuvre.

L'apprenti étranger , c'eft-à-dire
,
qui a fait fon ap-

prentifîage dans quelqu'autre ville du royaume où il

y a maîtrife, doit
,
pour être reçu maître à Paris ,

juftifier de fon apprentiftage , & avoir fervi encore

trois ans chez les maîtres.

Enfin cette communauté eft régie par des jurés
,

dont l'éleftion& les vifites fe font de même que dans

les autres communautés.
PEIGNEUR , f. m. terme de Corderie , ouvrier qui

nettoie & affine le chanvre en le paflant par les pei-

gnes. Un bonpeigneur peut préparer jufqu'à 80 livres

de filafte par jour.

PEIGNOIR , f. m. {Lingerie?) efpece de manteau
de toile blanche & fine baptifte ou moufîeline

,
que

les femmes mettent fur leurs épaules le matin lorf-

qu'elles font en deshabillé,& qu'on les peigne ; quel-

quefois les peignoirs {ont ornés de dentelles. (Z?./.)

PEIGNON , f m. ou CEINTURE,^ terme de Cor^

derie ; c'eft un paquet de chanvre affiné & fuffifam-

ment gros pour faire un fil de lalongueur de la filerie

,

& que les fileurs prennent autour d'eux, ou qu'ils at-

tachent à une quenouille.

Un peignon doit pefer à-peu-près vme livre & de-

mie ou deux livres, fi c'eft du premier brin; & deux
livres & demie ou trois livres, fi c'eft du fécond brin.

Cette différence vient de ce que le fil fait avec le fé-

cond brin eft toujours plus gros que celui qui eft fait

avec le premier brin de chanvre ; &: qu'outre cela il

y a plus de déchet quand on file le fécond, que quand

on file le premier brin. Foye:^ Varticle de la Corde-
DERIE.

PEIGNONS , terme de Lainage , fortes de laines d'u-

ne très-mauvaife qualité
,
qui ne font proprement

que les rebuts , ou plutôt ce qui refte des laines qui

ont été peignées avant que d'être filées ,
pour faire

la chaîne de certaines fortes d'étoffes. {D. /.)

PEILLES , f. f terme de Papeterie ^ c'eft un des
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noms qu'on donne aux vieux chiffons de toile de lin

& de chanvre
,
qu'on emploie à la fabrique du pa-

pier. FoyeiVA.VIER.
PEîLLIEPv , f. m. celui qui ramaffe dans les rues

des peilles ou chiffons : on le nomme plus ordinaire-

ment chiffonnier. Foye^ CHIFFONNIER.
PEINA, (Géog. modi) en latin du moyen âgePoy-

num cajlruni
; petite ville d'Allemagne , au cercle de

la Baffe-Saxe, dans révêché dcHildesheim. Il s'y don-

na une bataille fanglante en 1 5 5 3 , entre l'élefteur

Maurice de Saxe qui y fut tué , & le margrave de

Brandebourg. Elle efi: fur le ruiffeau de Fufe, à trois

milles deBrunfv/ig. Loris. 28. i6\ lat.Sy. \y. (D. /.)

PEINDRE , V. aa. & neut. c'eft appliquer des

couleurs fur une fuperficie plate , de façon qu'elles

repréfentent un objet quel qu'il foit.

Peindre
,
lignifie quelquefois fmipleiuent embellir

de divers oriiemens une chambre , un cabinet , une

galerie, &c. J'ai fait peindre mon cabinet^ ma cham-

bre , ma galerie.

Peindre^ fe dit encore , mais improprement, des

gros ouvrages concernant les bâtimens. Il faut /'fiV^-

drc ce lambris, ce berceau, cette baluftrade de fer,

pour empêcher qu'elle ne fe rouille : il faudroit dire

barbouiller.

On dit je me fais peindre
,
pour exprimer qu'on fait

faire fon portrait. J'apprends à peindre; je veux pein-

dre cette ombre ; il a une belle tête à peindre^ c'eft-à-

dire a un beau caradere de tête , le vifage d'un beau

coloris.

Foye?^ fur lès diverfes manières de peindre , l'article

Peinture.
PEINE , f. f. (Gramm^ on donne en général ce

nom à toute fenfation , de quelque efpece qu'elle

foit
,
qui nous rend notre exiftence défagréable : il

y a des peines de corps &: des peines d'efprit. Le der-

nier degré de la peine , c'eft de réfigner iincerem.ent

l'être fouffrant à la perte de la vie , comme à un bon-

heur. Y a-t-ii plus de peines que de plaifirs dans la

vie ? C'eft une queftion qui n'eft pas encore décidée.

On compte toutes les peines ; mais combien de plai-

firs qu'on ne met point en calcul ?

Peine, {Droit naturel, civil & politique.^ on dé-

finit la peine , un mal dont le fouverain menace ceux
de fes fujets qui feroient difpofés à violer les lois , &
qu'il leur inflige aûuellement& dans une jufte pro-

portion
,
lorfqu'ils les violent, indépendamment de

la réparation du dommage , dans la vue de quelque

bien à venir & en dernier relfort
,
pour la foreté &

la tranquillité de la fociété.

Nous difons , 1°. que la peine eft un mal ,& ce mal
peut être de différente nature, félon qu'il affeûeja

vie , le corps , Feftime , ou les biens : ce mal peut
confifter dans quelque travail pénible, ou bien à fouf-

frir quelque chofe de fâcheux.
"

Nous ajoutons en fécond lieu
,
que c'eft le fouve-

rain qui difpenfe les peines ; non que toute peine en

général ftippofe la fouveraineté , mais parce que
nous traitons ici du droit de punir dans la fociété

civile , & comme étant une branche du pouvoir fou-

verain. C'eft donc le fouverain feul qui peut infliger

des peines dans la fociété civile ,& les particuliers ne
fauroient fe faire juftice à eux-mêmes , fans fe ren-

dre coupables d'un attentat contre les droits du fou-

verain.

Nous difons en troilieme lieu , dont le fouverain ,

&c. pour marquer les premières intentions du fouve-

rain. H menace d'abord
,
puis il punit , fi la menace

n'eft pas fuffifante pour empêcher le crime. Il paroît

encore de-là que la peine luppofe toujours le crime,

& que par coniéquent on ne doit pas mettre au rang

des peines proprement ainft nommées, tous les maux
auxquels les hommes fe trouvent expofés , fans avoir

commis antécédemmeiat quelque crime.
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Nous ajoutons ,
4**. que la peine eft infligée indé-

pendamment de la réparation du domm.age ,
pour

faire voir que ce font deux chofes très-diftinftes , &
qu'il ne faut pas confondre. Tout crime emporte

avec foi deux obligations ; la première , de réparer

j

le tort que l'on a fait ; la féconde de fouffrir la peine

& le délinquant doit fatisfaire à l'une & à l'autre. Il

faut encore remarquer là-deffus
,
que le droit de pu-

nir dans la fociété civile
,
paffe au magiftrat , qui en

conféquence peut, s'il l'eftime convenable, faire

grâce au coupable : mais il n'en eft pas de même du

droit d'exiger la fatisfaârion ou la réparation du dom-

mage ; le magiftrat ne fauroit en difpenfer l'offen-

feur , & la perfonne léfée conferve toujours fon

droit , en forte c[u'on lui fait tort fi l'on empêche

qu'elle n'obtienne la fatisfaôion qui lui eft due.

5°. Enfin, endifantque la peine eft infligée dans

la vue de quelque bien , nous indiquons par-là le but

que le foTiverain doit fe iîropofer dans l'infliûion des

peines ; & c'eft ce que nous expliquerons plus par-

ticulièrement dans la fuite. Nous obferverons aupa-

ravant que les peines font ou civiles ou criminelles;

les premières font pécuniaires , on en eft quitte en

payant une certaine fomme convenue ou réglée pt r

les ufages. Les criminelles font légales ; mais avec

cette différence que les unes font capitales , & les

autres ne le font pas. On appelle peines capitales

,

celles qui emportent la perte de la vie , ou la priva-

tion des droits civils ,
qu'on appelle mort civile. Les

peines qui notent d'infamie, ou qui privent d'une

partie du bien que l'on a , ne font point réputées pù-
' nés capitales dans le fens propre de ce terme.

Le fouverain , comme tel, eft non feulement en

droit , mais encore il eft obligé de punir le crime.

L'ufage des peines , bien loin d'avoir quelque chofe

de contraire à l'équité ; eft abfolument néceffaire au

repos public. Le pouvoir fouverain feroit inutile, s'il

n'étoit revêtu du droit , & armé de forces fuffifantes

pour intimider les méchans par la crainte de quelque

mal , & pour le leur faire fouffrir aâuellement , lorf-

qu'ils troublent la fociété par leurs défordres ; il îal-

loit même que ce pouvoir pût aller jufqu'à faire fouf-

frir le plus grand de tous les maux naturels
,
je veux

dire la mon.^ pour réprimer avec efficace l'audace la

plus déterminée , balancer ainfi les différens de-

grés de la malice humaine par un contre-poids affez

puiftant.

Tel eft le droit du fouverain ; mais fi le fouverain

a droit de punir , il faut que le coupable foit dans

quelque obhgation à cet égard ; car on ne fauroit

concevoir de droit fans une obligation qui y répon-

de. En quoi confifte cette obligation du coupable ?

Eft-il obligé d'aller fe dénoncer lui-même de gaieté

de cœur, & s'expofer ainfi volontairement à fubir

la peine Je réponds que cela n'eft pas néceftaire

pour le but qu'on s'eft propofé dans l'établiffement

des peines , & qu'on ne fauroit raifonnablement exi-

ger de l'homme qu'il fe trahiffe ainfi lui-même ; ce-

pendant cela n'empêche pas qu'il n'y ait ici quelque

obligation.

i"". Il eft certain que lorfqu'il s'agit d'une fimpîe

peine pécuniaire, à laquelle on a été légitimement

condamné, on doit la payer fans attendre que le ma-
giftrat nous y force : non feulement la prudence l'e-

xige de nous , mais encore les règles de la juftice
,

qui veulent que l'on répare le dommage , & qu'on

obéiffe à un juge légitime.

2*. Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde les

peines affliâives , & fur-tout celles qui s'étendent au

dernier fupphce. L'inftinâ: natvirel qui attache l'hom-

me à la vie , & le fentiment qui le porte à fuir l'infa-

mie , ne permettent pas que l'on mette un criminel

dans l'obligation de s'accufer lui-même volontaire-

1 ment , de fe préfenter au fupplice de gaieté de



cœxxr-; & 'auffi le bien public, & les droits de celui
qui a en main la puilTance du glaive , ne le deman-
dent pas.

. 3% G'eft par une conféquence du même principe,
qu'un criminel peut innocemment chercher fon fa-

lut dans la fuite , & qu'il n'eft pas précifément tenu
de refter dans la prifon , s'il s'apperçoit que les por-
tes en font ouvertes , ou qu'il peut les forcer aifé-

ment ; mais il ne lui feroit pas permis de chercher à
fe procurer la liberté par quelque nouveau crime,
comme en égorgeant fes gardes , ou en tuant ceiix qui
font envoyés pour fe failir de lui.

4^ Mais enfin , fi l'on fuppofe que le criminel eft

connu, qu'il a été pris, qu'il n'a pu s'évader de la

prifon, & qu'après un mûr examen il fe trouve con-
vainçii du crime , & condamné en conféquence à
en âibir la peine; alors il eil obligé de fubir cette

feine , de reconnoître que c'eil avec juflice qu'il y
eû condanné, qu'on ne lui fait en cela aucun tort,

&: qu'il ne fauroit raifonnablement fe plaindre que
de lui-même ; beaucoup moins encore pourroit-il

avoir recours aux voies de fait pour fe fouftraire à
fon fupplice , & s'oppofer au magillrat dans l'exer-

cice de fon droit. Voilà en quoi confifte propre-
ment l'obligation d'un criminel à l'égard de la peine ;

voyons à-préfent plus particulièrement quel but le

fouverain doit fe propol'er en infligeant les peines.

En général, il eft certain que le fouverain ne doit
jamais punir qu'en vue de quelque utilité. Faire fouf-

frir quelque mal à quelqu'un , feulement parce qu'il

en a fait lui-même , & ne faire attention qu'au palTé,

c'eil une pure cruauté condamnée par la raifon ; car
^nfin , il eû impoffible d'empêcher que le mal qui a
cté fait, n'ait été fait. En un mot, la fouveraineté
eft fondée en dernier reirort, fur une puilTance bien-

faifante ; d'où il réfulte que lors même que le fouve-
rain fait ufage du droit du glaive , il doit toujours
fe propofer quelque avantage , quelque bien à ve-
nir , conformément à ce qu'exigent de lui les fonde-
îïiens de fon autorité.

Le principal & dernier but des peines , eù. I4 fureté

& la tranquillité de la fociété ; mais comme il peut y
avoir différens moyens de parvenir à ce but, fui-

vant les circonftances différentes, le fouverain fe

propofe auffi en infligeant les peines, différentes

vues particulières & fubalternes, qui font toutes

fubordonnées au but principal dont nous venons de
parler , & qui s'y portent toutes en dernier reifort.

Tout cela s'accorde avec la remarque de Grotius,
« Dans les punitions 5 dit-il , on a en vue ou le bien
»y du coupable même, ou l'avantage de celui qui
»> avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou
» l'utilité de tous généralement».

Ainfi le fouverain fe propofe quelquefois de corri-

ger le coupable, & de lui faire perdre l'envie de re-

tomber dans le crime , en guérilTant le mal par fon
contraire , & en ôtant au crime la douceur qui fert

d'attrait au vice, par l'amertume de la douleur. Cette
punition, file coupable en profite, tourne par cela

même à l'utilité publique : que s'il perfévere dans le

crime , le fouverain a recours à des remèdes plus vio-
lens, & même à la mort.

Quelquefois le fouverain fe propofe d'ôter aux cou-
pables les moyens de commettre de nouveaux cri-

mes, comme en leur enlevant les armes dont ils pour-
roient fe fervir , en les enfermant dans une prifon

,

en les chaffant du pays , ou même en les mettant à
mort. Il pourvoit en même tems à la fureté publi-
c[ue, non feulement de la part des criminels eux-mê-
mes

, mais encore à l'égard de ceux qui feroient por-
tés à les imiter, en les intimidant par ces exemples :

auffi rien n'efl plus convenable au but des peines que
de les infliger publiquement , & avec l'appareil le

plus propre à fairç impreffioafur l'çfprit du çommun
pmiplf»

Toutes ces fins particulières des peines^ doivent
donc toujours être fubordonnées & rapportées à la
fin principale & dernière, qui efl la fureté publique,
& le fouverain doit mettre en ufage les unes ou les
autres , comme des moyens de parvenir au but prin-
cipal; en forte qu'il ne doit avoir recours aux peines
rigoureufes

,
que lorfque celles qui font moindres

font infuffifantes pour procurer la tranquillité pu-
blique.

On demande fi toutes leS adions contraires aux
lois peuvent être légitimement punies. Rêponfe. Le
but même des peines , & la ConlHtution de la nature
humaine, font voir qu'il peut y avoir des aftes vi-
cieux en eux-mêmes

,
qu'il n'efi: pourtant pas conve-

nable de punir dans les tribunaux humains.
Et 1°. les aftes purement intérieurs, les fimpîes

penfées qui ne fe manifeflent par aucun aûe exté-
rieur préjudiciable à la fociété; par exemple, l'idée
agréable qu'on fe fait d'une mauvaife adion/îesde-
firs de la commettre , le deffein que l'on en forme
fans en venir à l'exécution, &c. tout cela n'eft point
fujet aux /'ei/zw humaines

,
quand même il arriveroit

enfuite par hafard que les hommes en auroient con^
noiffance.

Il faut pourtant faire là-deffus deux ou trois remar*
ques : la première eft que fi ces fortes d'ades vicieux
ne font pas fujets aux peines hum-^ines , c'eft parce
que la foiblefiTe humaine ne permet pas pour le bien
même de la fociété

, que l'on traite Thomine à toute
rigueur : il faut avoir un jufte fupport pour l'huma-
nité dans les^chofes qui quoique mauvaifes en elles*
mêmes n'intérefiTent pas confidérablement l'ordre &:
la tranquillité publique. La féconde remarque , c\ ft
que quoique les ades purement intérieurs ne ioK'nt
pas aflujettis aux peines civiles-, il n'en iaut pas con-
clure pour cela que ces aûes ne foient pas iouînis à
la direûion des lois civiles. Enfin il efi: inconteftabie
que les lois naturelles & la religion condamnent for-,
mellement ces fortes d'aélions.

2°. Il feroit très-rigoureux de punir les fautes
res que la fragilité de la nature humaine ne permet
pas d'éviter

,
quelque attention que l'on ait à fon de-

voir ; c'eft encore là une fuite de cette tolérance que
l'on doit à l'humanité.

3°. Il faut nécefiTairement laifi^er impunis les vices

un fouverain qui voudroit punir rigoureufement tous
ces vices & autres femblables , feroit réduit à régner
dans un defert ; il faut fe contenter de punir ces vicês
quand ils portent les hommes à des excès éclatans.

Il n'eft pas néceflaire de punir toujours les crimes
d'ailleurs puniflTables ; il y a des cas où le fouverain
peut fake grâce , & c'eft dequoi il faut juger par le
but même des peines.

Le bien pubHc eft le grand but des peines : fi donc
il y a des circonftances où en faifant grâce on pro-
cure autant ou plus d'utilité qu'en punillant , alors
rien n'oblige précifément à punir , & le fouverain
doit ufer de clémence. Ainfi , fi le crime eft caché
qu'il ne foit connu que de très-peu de gens , il n'efi
pas toujours nécefiTaire

, quelquefois même il feroit
dangereux de le publier en lepuniffant; carplufieurs
s'abftiennentde faire du mal piûtôt par l'ignorance du
vice que par la connoiflance & l'amour de la vertu.
Cicéron remarque fur ce que Solon n'avoit point fait

de lois fur le parricide
,
que l'on a regardé ce filence

du légiflateur comme un grand trait de prudence ,
en ce qu'il ne défendit point une chofe dont on n'a-

voit point encore vu d'exemple, de peur que s'il en
parloit, il ne femblât avoir deffein d'en faire prendre
envie

, plûtôt que d'en détourner ceux à quj il don-
noit dçs lois, •

"

\



On peut confiàérer les fervkes perfonnels qite h
«onpablea rendus à l'état, ou quelqu'un île fa famille,

Se s'il peut encore aâmellementlui être d'uoe grande

Litilko ; enferte que rimpreffion que feroit la vue de

ion .fupplice
,
neproduirok pas autant de bien qu'il

«ft capable lui-même d'en feire. Si l'on eft fur mer

,

êl que k pilote ait commis quelque crime , & qu'il

m'y ait d'ailleurs fur le vailTeau aucune perfonne ca-

pable de le conduire , ce feroit vouloir perdre tous

ceux du vaiffeau que de le punir. On peut aulTi ap-

pliquer cet^exemple à un général d'armée.

Enfin l'iitilité publique ,
qui eft la mefure des

-nes.^ demande quelquefois que l'on faife grâce , à

'Caufe du grand nombre des coupables. La prudence

4u gouvernement veut que l'on prenne ^arde de ne

pas exercer d'itrî manière qui détruife l'état , la ]uf-

itice qui eû établie pour la confervation de la fo-

ciété.

Il y a beaucoup d'autres confidérations à faire fur

tes peines i mais comme le détail en feroit très-long ,

je me contenterai de couronner cet article par quel-

ques-unes des principales réflexions de l'auteur de

ï'tffric des Lois fur cette importante matière.

la févèritè des peines eft , dit-il ^ tout entière du

-^énie du gouvernement defpotique , dont le principe

la terreur ; mais dans les monarchies, dans les ré-

publiques , dans les états modérés , l'honneur , la

vertu , l'amour de la patrie , la honte & la crainte du

Wâme -, font des motifs réprimans qui peuvent arrê-

ter bien des crimes. Dans ces états , un bon légif-

îateur s'attachera moins à punir les fautes qu'à les

prévenir ; il s'appliquera plus à donner des mœurs,
j

qu'à infliger des fupplices. Dans les gouvernemens

anodérés , tout pour un bon légiflateur peut fervir à

former des peines, N'ell-il pas bien extraordinaire

qu'à Sparte une des principales fut de ne pouvoir

prêter fa femme à un autre , ni recevoir celle d'un

auîr€ , de n'être jamais dans fa maifon qu'avec des

vierges ? En un mot , tout ce que la loi appelle une

^eine . eft eifeûivement une,peine.

Il feroit aifé de prouver que dans tous ou prefque

tous les états d'Europe , les peines ont diminué ou
I

.augmenté à mefure que l'on s'efl rapproché ou éloi-

.ené de la liberté. Le peuple romain avoit de la pro-

fité ; cette probité eut tant de force, que fouvent le

légiflateur n'eut befoin que de lui montrer le bien

pour le lui faire fuivre. Il fembloit qu'au lieu d'or-

donnances , il fuffifoit de lui donner des confeils.

Les peines des lois royales , & celles des lois des

douze tables , furent prefque toutes ôtées dans la ré-

publique , foit par une fuite de la loi Valérienne
,

foit parune conféquence de la loiPorcia.On ne remar-

que pas que la république en fut plus mal réglée,

\ .& il n'en réfulta aucune léfion de police. Cette loi

Valérienne ,
qui défendoit aux magiflrats toute voie

de fait contre un citoyen qui avoit appellé au peuple,

.n'infligeoità celui quiy contreviendroit que \àpeine

d'être réputé m-échant.

Dès qu'un inconvénient fe fait fentir dans un état

où le gouvernement eft violent , ce gouvernement

veut foudain le corriger ; &: au lieu de fonger à faire

exécuter les anciennes lois , on établit une peine

cruelle qui arrête le mal fur-le-champ. Mais on ufe le

relTort du gouvernement : l'imagination fe fait à cette

grande peine ainfi qu'elle s'étoit faite à la moindre ;

& comme on diminue la crainte pour celle-ci , l'on

fifl: bien-tôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas.

Les vols fur les grands chemins étoient communs

dans quelques états: on voulut les arrêter: on in-

ventale fuppUce de la roue qui les fufpendit quelque

tems ; depuis ce tems , on a volé comme auparavant

fur les grands chemins.

Il ne faut point mener les hommes par les voies

extrêmes i on. doit être ménager des moyens que la

natufc noiis donne pour les conduire. Qu'on exa-

mine la cavsfe de tous les relâchemehs, on verra

qu'elle vient de l'impunité des crimes , & non pas de

la modération des peines. Suivons la nature qui a

donné aux hommes la honte comme leur fléau , ôc

que la plus grande partie de la peine foit l'infamie de

la fouffrir ! Que s'il fe trouve des pays où la honte ne

foit pas une fuite du fupplice , cela vient de la tyran-

nie ,
qui a infligé les mêmes peines aux fcélérats Ô£

aux gens de bien. Et fi vous en voyez d'autres où les

hommes ne font retenus que par des fupplices cruels,

comptez encore que cela vient en grande partie de la

violence du gouvernement
,
qui a employé ces fup-

plices pour des favites légères. Souvent un légiflateur

qui veut corriger un mal , ne fonge qu'à cette cor-

reûion : fes yeux font ouverts fur cet objet , & fer-

més fur les inconvéniens. Lorfque le mal eft une fois

corrigé , on ne voit plus que la dureté du légiflateur i

mais il reflie un vice dans l'état
,
que cette dureté a

produit : les efprits font corrompus , il fe fontaccou-

tiunés au defpotifme,

Une preuve de ce que les peines tiennent à la na-

ture du gouvernement, peut encore fe tirer des Ro-
mains

,
qui changeoient à cet égard de lois civiles à

mefure que ce grand peuple changeoit de lois politi-^

ques. Les lois royales faites pour un peuple compofé
de fugitifs , flirent très-féveres. L'efprit de la répu-

blique auroit demandé que les décemvirs n'euflent

pas mis ces lois dans leurs douze tables ; mais des

gens qui afpiroient à la tyrannie , n'avoient garde de

fuivre l'efprit de la répubhque. En effet
,
après leur,

expulflon
,
prefque toutes les lois qui avoient fixé les

peines furent ôtées : on ne les abrogea pas exprefle-*

ment ; mais la loi Poràa ayant défendu de mettre à
mort un citoyen romain, elles n'eurent plus d'appli-

cation, Prefque toutes les lois de Sylla ne portoient

que Tinterdiûion de l'eau & du feu ; Céfar y ajouta

la confifcation des biens , parce qu'il en avoit befoin

pour fes projets. Les empereurs rapprochèrent les

peines de celles qui font établies dans une monarchie y

ils diviferent les peines en trois clafles : celles qui re-;

gardoient les premières perfonnes de X h,X2X ^fuhlimio'

res ,& qui étoient aflez douces : celles qu'on infligeoit

aux perfonnes d'un rang inférieur , medios , & qui

étoient plus féveres : enfin celles qui ne concernoient

que les conditions baflTes , infimos , & qui furent les

plus rieoureufes.

Il eiî elfentiel que les peines aient de l'harmonie

entr'elles
,
parce qu'il efl: efl'entiel que l'on évite plu-

tôt un grand crime qu'un moindre , ce qui attaque

plus lafociété que ce qui la choque moins. Un impof-

teur qui fe difoit Confl:'c^ntin Ducas , fiifcita un grand

foulevement àConftantinople. Il flitpris& condamné

au fouet ; mais ayant acculé des perfonnes confidé-

rables , il flit condamné comme calomniateur à être

I brûlé. Il efl: finguUer qu'on eût ainfi proportionné les

peines entre le crime de lèfe-majefle & celui de ca*

lomnie.

C'efl: un grand mal parmi nous de faire fubir la mê-

me peine à celui qui vole fur' un grand chemin , & à

celui qui vole &: afîafline. Il efl: vifible que^ pour la

fûreté pubHque il faudroit mettre quelque différence

dans h.peine^ A la Chine les voleurs cruels font cou-

pés en morceaux , les autres non : cette différence fait

que l'on y vole , mais que l'on n'y affaifine pas. En
Mofcovie , où la peine des voleurs & celle des alTaf-

fins font les mêmes , on aflTaffine toujours : les morts,

y dit-on , ne racontent rien. Quand il n'y a point de

différence dans la peine, il faut en mettre dans l'efpé-

rance de la grâce. En Angleterre on n'aflaffine point,

I
parce que les voleurs peuvent efpérer d'être tranf^

I
portés dans les colonies , non pas les affalTins.

^

C'efl: le triomphe de la Uberté
,
lorfque les lois cri^

1 minelles tirent cliaque peine de la nature particulière

*



du crime : tout l'arbitraire ceffe : la peim ne dépend
point du caprice du légiflateur , mais de la nature de
la chofe ; & ce n'efi: point l'homme qui fait violence
à l'homme. îl y a quatre fortes de crimes ; ceux de
îa première efpece choquent la religion ; ceux de la
féconde, les mœurs ; ceux de la troifieme, la tranquil-
lité ; ceux de la quatrième, la fureté des citoyens. Les
peines que Ton inflige doivent dériver de la nature
de chacune de ces efpeces. ( Le Chevalier de Jau-
court)
Peines , éternité des

, ( Théol. ) Tout homme
qui ne confulte que la lumière naturelle , & cette
idée auffi vraiè que brillante d'une bonté infinie qui
conftitue le principal caraûere de la nature divine

,

ne peut adopter la croyance de Vétemité des peines.
DeiisOptimusJdaximus.^ étoient les titres de la nature
divine dans le langage des payens : c'étoit leur ftyle
de formule , en parlant de Dieu , & ce %le ne con-
noiiToit point un Dieu très-févere & implacable. Ce
ftyle renferinoit deux épithetes , celle de la bonté &
celle de la grandeur fouveraine ; car la grandeur fu-
prèmen'eli autre chofe qu'une magnanimité, munifi-
cence

, eâlifion de biens. Cette idée naturelle du fou-
verain Etre , trouve fa confirmation dans l'Evangile

,

qui ne celTe de relever la bonté de Dieu fur fes autres
attributs.

_
Faire du bien , ufer de miféricorde

, c'efl

l'occupation favorite de Dieu : châtier
,
punir , ufer

de rigueur , c'eil fon œuvre non accoutumée & mal-
plaifante , dit fEcriture. Or cette peinture de la bonté
de Dieu paroît incompatible avec les peines éternelles
de l'enfer ; c'eft pourquoi dès les premiers fiecles de
l'Eglife plufieurs favans hommes ont cru qu'il ne fai-

loit pas prendre à la lettre les textes de l'Evangile
,

qui parlent de tourmens & de fupplices fans bornes
dans leur durée. Tel a été le fentiment d'Origène, de
S. Jérôme

, & d'autres pères cités dans les origeniana

^
de M. Huet, /. //. quœft. //.

Au commencement de la renaiiTance desLettres dans
l'Eglife, les Sociniens embralierent la même opinion

,

comme la feule qui pût être compatible avec la fou-
veraine bonté de Dieu, & la feule digne du Chrillia-
nifme. C'eft en vain qu'ona tâché de les rendre-pdieux
par leur fyftême de la durée limitée des peines de l'en-

fer ; ce fyflème s'eil accrédité tous les jours davanta-
ge & compte aujourd'hui au nombre de fes défen-
feurs^, les plus augufles prélats de Téglife anglicane

,

la plupart des Arminiens , & une fouie incroyable de
laïques dans toutes les communions du Chriilianifme.
L'Angleterre nornme M. Newton à la tête de ces der-
niers.

Mais une autorité- vénérable , efl celle du doûeur
Tillotfon , dans fon fermon traduit en françcis fur
Véternité des pàncs de l'enfer. M. le Clerc remarque
cependant qu'il y a eu des gens de bien qui ont cen-
furé l'illuflre primat d'Angleterre

,
pour avoir publié

une do£l-rine dont les méchans peuvent abufer. «jMais,

» répond ce fameux minillre , on reviendra de cette

» cenfure , fi l'on coiifidere qu'il fe trouve plufieurs

») occafions ou l'on eft obligé de découvrir ce qu'il

.» feroitbon d'ailleurs de tenir caché. Si perfonne n'é-

» levoit des doutes fur Véternité des peines , il ne feroit

» pas befoin de toucher cette quefrion ; mais depuis
» que tous les incrédules prétendent démontrerWe
« cette doctrine de l'Evangile n'eft pas conforine à
?> elle-même

,
parce qu'elle introduit Dieu tout jufîe

» & tout bon
,
puniiTant le péché avec une févérité

» incompatible avec fa jufdce & fa bonté , on efl

» obligé de juftifîer les perfedions divines, & d'em-
» pêcher que les raifonnemens qui les détruifent ne
» s'accréditent encore plus , & ne jettent un plus
» grand ^nom.bre de particuHers dans la licence de

l'incrédulité.

» Pour prévenir le mal qu'ils pourroient faire , &
*> pour le couper par la racine ^ il efl nécelTaire d'a-

Toms XJIt

^49
» vouer que fi quelqu'un ne peut fe perfuader que lés
» peines éterneUes foient jufles , il vaut mieux qu'il
» prenne ce que l'Evangile en dit pour des menaces
» ou pour des peines comminatoires

,
que de rejetter

» TEvangile. Il vaut mieux être à cet égard origéni/le

» qu'incrédule
, c'elt-à-dire rejetter plutôt Vhernitê

» despeines relpetl: pour la juftice & pour la bonté
» de Dieu-, & obéir d'ailleurs aux préceptes de Jeilis-
» Chrift, que de rejetter toute la révélation

, en fe
» perfuadant qu'elle contient quelque chofe de con-
» traire à l'idée qu'elle nous donne eîle-m.êine de îa
» divinité , & qui eil conforme aux lumières de la na-
» ture & de la raifon ».

M. Camphuyfen
, miniflre , natif de Gorcum„ &

fameux en Hollande par fes poéfies pieufes , a témoi-
gné dans un écrit public qu'il avoit été tenté de re-
jetter toute la religion chrétienne dans le tems qu'il
ayoit cru qu elle admet des peines éternelles

, & qu'il
n'étoit revenu de fes doutes qu'en reconnoiffant qu'on
pouvoit entendre autrement les menaces de l'Evan-
ede.

La crainte ^^speines éternelles qui porte aux bonnes
œuvres

, ne peut qu'être utile , dit M. Tillotfon
, &

il n'eil:^ pas befoin de délivrer de cette crainte ceux
for qui elle produit cet effet ; mais quand il s'agit de
gens que ces /^wW^ révoltent contre TEvangile , il

vaut mieux reconnoître avec eux des peines bornées
que de les éloigner de la religion chrétienne, ou de
leur donner un fi grand avantage pour la combattre.
C'eil pourquoi S. Jérôme gardoit un judicieux tem-
pérament iur ce dogme. : comme nous croyons , dit
ce pere de l'Eglife

,
qu'il y a des tourmens éternels

pour les démons , & pour ceux qui contre leur conf-
cience, nient l'exjflence de Dieli, nous croyons aulli
que la {<iïiltncQ du juge eil modérée & mêlée de clé-
mence envers les autres pécheurs & les impies : les
tOAirmens qui les puniffent font réglés par les bien-
faits de la miféricorde divine ; mais perfonne ne fait
de quelle manière & combien de tems Dieu doit pu-
nir. Diibns donc feulement : Seigneur ne me reprens
point en ta mreur, &: ne me châtie point en ta co-
lère.

Les théologiens qui fontdans l'opinion de Tillotfon
fur les bornes des /7t'i/2e5, croient que Dieu a propofé
ces menaces en termes illimités, non-feulement T30ur
tenir les hommes dans la crainte , mais parce que les
péchés étant d'une infinité de fortes , il n'y a point
de terme limité pour tous en commun ; c'efl: même
une grande partie de la peine que de n'avoir aucune
connoiflimce du tems auquel elle finira. L'Ecriture-
fainte a nommé éternels des fupplices dont la durée
eft ilHmitée à l'égard des créatures, & dont la fin n'eft
connue que de Dieu ce qui eftla fignihcation pro-
pre du mot hébreu t^i^^

,
auquel répond le mot i\m

en grec
,
qui marque auffi un tems femblable. L'idée

de ces fupplices & de leur durée
,
quoique limitée

,

eu affez effrayante pour faire trembler les plus en-
durcis

, s'ils y font qu-elqUe attention. Quant aux in-

crédules , ils n'ont pas plus de peur des fupplices
éternels qu'ils ne croient pas

,
que de ceux dont on

vient de parler.

L'archevêque Tillotfon n'eft pas le feul théologien
d'Angleterre qui ait combattu nettement dans'' fes
écrits Véternité proprement dite des peines de' l'enfer ;

on peut lui joindre Thom. Burnet , deflatte mortuor.
c. X. p. xc)o. Swinden , dans Vappendix de fon traité

de tenfer ; l'auteUr des remarques fur le lux oriema-
//V Colliber , dans fon ejfai fur la religion révélée^

Whitby, dans fon appendix fur la féconde épître aux
Theffalon. &C l'ilhiflre Samuel Clarke , dans (çà fer-
mons. Ce dernier théologien s'exprime ainli fur ce
fujet:

« A l'égard de {^éternité des peines de l'enfer, je l'ad-

» mets autant qu'elle trouve renfermée dans le

li
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» terme de dimo? ; auquel le mot ^éternité répond ;
j

» c'eft-à-dire qu'il eft certain que ces peines dure-

» ront autant que l'exiflence des méchans qui les

» foufFriront , ou pendant ces almiç toov etimm , ces

» périodes longs & déterminés , pendant iefquels

» leur vie fera confervée par la puiffance divine ; en-

» forte que rien ne terminera leurs tourmens que ce

» qui terminera auffi leur vie & leur condition pour

» jamais. Si l'Ecriture entend quelque chofe de plus

» par cette éternité des peines de l'enfer , c'eft ce que je

» ne déciderai pas politivement ; mais comme je

» trouve que les plus anciens écrivains eccléfiaftiques

» penchent pour cette explication , & qu'elle fuffit

» pleinement aux grandes fins de la religion ; qu'elle

» paroît auffi plus conforme à la bonté divine , fielle-

» même ne donne un nouvel appui à la juftice de

» Dieu ; que d'ailleurs elle prévient toutes les chica-

» nés des incrédules ; & qu'enfin je fuis perfuadé que

» c'eft le vrai fens des expreffions de l'Ecriture
,
je

» m'y tiendrai pour le préfent , lailTant à ceux qui

» prétendent que l'Ecriture en dit davantage , à juf-

» tifier leur opinion, & à prouver qu'elle eft raifon-

» nable ».

M. Whifton eft encore plus pofitifque M. Clarke,

car il déclare que fi l'opinion commune de ]^éternité

despeines étoit véritablement un dogme de la religion

chrétienne , il formeroit contre elle une difficulté in-

finimenf plus grande que toutes les objeftions des

incrédules prifes enferable. (£e Chevalier de Jau-

COURT.)
Peines che:>^ les Romains, (^Jurifprud, rom.^ Ily

avoit dilFérens genres de peines civiles qui étpient en

ufage chez les Romains ; nous avons promis de les

détailler en parlant des jugemens publics & particu-

liers de leurs tribunaux.

Les peines ou punitions ufitées chez ce peuple , re-

gardoient ou les biens , comme l'amende , en latin

damnum , autrement mulBa j ou le corps , comme la

prifon , le fouet , ou la peine du tallion ; ou le droit

,

comme l'ignominie , l'exil &la fervitude ; enfin quel-

ques-uns étoient pvmis de mort.

L'amende ne fe prenoit dans les premiers tems

que fur les moutons & fur les bœufs ; mais comme
cette pimition d'amende étoit inégale , parce qu'on

amenoit des bœufs & des moutons tantôt d'un grand

prix , tantôt d'un prix très-vil , dans la fuite par la loi

Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton , &
cent deniers pour chaque bœuf ; de forte que la plus

forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prifon

étoit ou publique ou particulière.

La prifon publique étoit celle où on enfermoit les

accufés quand ils avoient avoué leurs crimes. La pri-

fon particulière étoit la maifon des magiftrats ou de

quelques particuliers diftingués , fous la garde def-

quels on mettoit les accufés.

La fuftigation qui fe faifoit avec des verges
,
pré-

cédoit le dernier fupplice
,
qui étoit celui de la mort.

La baftonnade étoit plus d'ufage à l'armée.

Le talion , fuivant la loi des douze tables, confiftoit

à rendre injure pour injure dans le cas d'un membre
rompu , à moins que l'accufé n'eût obtenu de la par-

tie léfée qu'elle lui remît la peine.

L'ignominie étoit une note d'infamie , ainfi appel-

lée , parce qu'elle ne confiftoit que dans la flétriffiire

du nom. Elle excluoit de toutes charges & prefque

de tous les honneurs qui s'accordoient aux citoyens.

On ne prononçoit pas à la vérité le mot d^exil dans

l'impofition de cette peine , mais celui d'interdiftion

de feu & d'eau
,
laquelle étoit néceffairement fuivie

de l'exil , car il étoit impoffible que quelqu'un reftât

dans Rome fans l'ufage de l'eau & du feu ; mais fous

Augufte la déportation fuccéda à cette interdiftion de

l'eau & du feu. La relégation étoit une peine moins

rigoureufe , car ceux qui y étoient condamnés con-

fervolent le droit de bourgeoifie , dont rinterdi£l;iori

privoit , & c'étoit la peine à laquelle on condamnoit

les gens de condition.

On vendoit pour être mis en fervitude , ceux qui

n'avoient pas donné leur nom pour le cens , ou qui

avoient refufé de s'enrôler après avoir été appellés.

Ceux qui étoient condamnés à mort étoient ou
décapités d'un coup de hache ,

après avoir effiiyé la

honte du fouet, &on difoit que cette peine s'infli-

geoit félon l'ufage des anciens , more majomm ; ou
bien ils étoient étranglés dans la prifon appellée robur;

ou enfin jettés en-bas de la roche Tarpéïenne ; mais

il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la fuite.

Le fuppHce ordinaire des efclaves étoit la croix

ou la fourche ,
qu'ils étoient obligés de porter eux-

mêmes: d'oîi vient que le nomfiircifer, porte-fourche,

étoit le reproche ordinaire qu'on faifoit aux efclaves ;

cependant quelques-uns ont prétendu que cette four-

che étoit vm gibet. Quelquefois on imprimoit certains

caraûeres avec un fer chaud iur le front des efclaves:

en allant au lieu du fupplice , ils portoient une meule

de mouli?;^ pendue à leur coi ; c'étoit des meules de

1 5 à 18 pouces de diamètre. Quelquefois encore
,

pour comble d'ignominie
,
après que les cadavres des

criminels avoient été traînés dans la ville avec des

crochets , on les précipitoit dans des puits appellés

gernonice^ ou dans le Tibre. Mous ne rapporterons pas

les autres efpeces de fupplices
,
qui étoient prefque

tous arbitraires & exercés lelon le caprice ou la

caïauté des princes. Quant aux peines militaires ,

voye^ l'articlefuivant. ( Z). /. )

Peines militaires chei Us Romains , ( An milit,

des Romains. ) les B-omains avoient d'une main des

récompenfes à la guerre pour animer les foldats à,

s'acquitter de leur devoir , & de l'autre main ils

avoient des punitions pour ceux qui y manquoient.

Ces punitions étoient de la compétence des tri-

buns & des préfets avec leur confeil , & du général

môme
,
duquel on ne pouvait appeller avant la loi

Porcia^ portée l'an 556.

On punifibit les foldats , ou par des peines afHiâi-

ves , ou par l'ignominie. Les peines affiidives coniif-

toient dans une amende ^ dans la faifie de leur paye

,

dans la baftonnade , fous laquelle il arrivoit quelque-

fois d'expirer; ce châtiment s'appelloit /ufinarium^

Les foldats mettoient a mort à coups de bâton

ou de pierre , un de leurs camarades qui avoit com-
mis quelque grand crime, comme le vol , le parjure,

pour quelque récompenfe obtenue fur un faux ex-

pofé, pour la défertion, pour la perte des annes,

pour la négligence dans les fentinelles pendant la

nuit.

Si la baftonnade ne devoitpas aller jufqu'à la mort,

on fe fervoit d'un farment de vigne pour les ci-

toyens , d'une autre baguette , ou même de verges

pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de cou-

pables, on les décim.oit, ou bien l'on prenoit le ving-

tième ou le centième, félon la grieveté de la faute;

quelquefois on fe contentoit feulement de les faire

coucher hors du camp , & de leur donner de l'orge

au-lieu de froment.

Comme les punitions qui emportent avec elles

pliis de honte que de douleur font les plus convena-

hiû à la guerre
,
l'ignominie étoit auffi une des plus

grandes ; elle confiftoit, par exemple, à donner de
l'orge aux foldats au-lieu de blé, à les priver de
toute la paye ou d'une partie feulement. Cette der-

nière punition étoit fur - tout pour ceux qui qliit-

toient leurs enfeignes ; on leur retranchoit la paye
pour tout le tems qu'ils avoient fervi avant leur

faute. Latroifieme efpece d'ignominie étoit d'ordon-

ner à un foldat de fauter au - delà d'un retranche-

ment. Cette punition étoit ordinaire pour les pol-

trons : on les punilfoit encore en les expofant en pu-
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bîic avec leiir ceinture détachée, & dans une pofture

molle & elFéminée. Cette expofiîion le faifoit dans
la rue du camp appellée principia; c'ell là que s'exé-

cutoient auffi les autres châtimens; enfin pour comble
d'ignominie,'on les faifoit paffer d'un ordre fupérieur
dans un autre fort au - deffous , comme de triariens

dans les piquiers , ou dans les vélites ; il y avoit en-
core quelques autres punitions peu ufitées , dont
Jufte Lipfe vous donnera le détail. Voye-^ aujji Varti-

cle. Militaire
,
difciplinc des Romains. (^D. J.^

Peines purifiantes
, ( Critiq. facrée. ) l'opinion

qu'il y a des peines purifiantes après la mort, & que
Platon a étal)lie dans le Phœdon

,
pag. . 84. édit.

Franco/. & dans fon Gorgias , p. ^66. ^Sy. fe com-
muniqua d'affez bonne heure aux pères. Le favant
Potter remarque c|u'on trouve cette opinion en
plulieurs endroits de Clément d'Alexandrie , com-
me in jirom. lib. VI. pag. 1^4. &6'S. y^4. Il n'efl

pas étonnant , continue Potter, que Clément qui

goûtoit avec tant de plaifir les traditions judaïques
ïiir les peines purifiantes, & les idées philofophi-

ques des Platoniciens , & des Pythagoriciens fur-

tout , ait donné dans ce fentiment ; Origène dans
fon homélie fur TExode, reconnoit femblablement
un feu purgatif : mais au refle , ce feu purgatif qu'ils

adoptent efl bien différent de celui qui a été établi

depuis. 1°. Selon ces pères, quoique les martyrs &
les jufles foient obligés d'y paffer , s'ils n'ont rien à
purifier, ils ne fouffrent point de ce feu. 2^^. Il n'efl

point defliné à ce qu'on nomme les péchés véniels ,

mais aux crimes & aux vices, ^sraS^. 3°. Il n'y a
point de rachat : la raifon en efl

,
que ces peines puri-

, -fiantes étant néceffaires pour purger les vices qui fer-

ment l'entrée du ciel , il faut que l'ame fouffre juf-

qu'à ce qu'elle ait couronné fa purification. Life:(^ fur

ces peines purifi.antes , les remarques de Spencer fur le

IF. liv. d'Origène contre Celfe : ajoutez y, fi vous
voulez , les paflages de Grégoire de NyfTe & des au-
tres pères , recueillis par Forbefius in confultationibus

modefiis ; & enfin les notes de M. Simon. ( £>. /. )

_
Peine afflictive ou corporelle , efi celle qui

s'inflige fur la perfonne même du condamné,& non
pas feulement fur fes biens, comme le carcan, le

fouet, la fleur-de~lis^ le banniffement , les galères

,

la peine de mort.

Il n'y a que le miniflere public qui puiffe conclure
à une peine ajpicîive, comme étant feul chargé de la

vindifte publique.

Lorfqu'une procédure a été civilifée, le juge ne
peut plus prononcer de peine afiliciive , à-moins que
la partie publique ne vienne contre le jugement de
civilifation par tierce oppofition ou par la voie d'ap-

pel , ou que la partie civile n'interjette appel de ce
même jugement.

Pour l'ordre des peines affliciives , l'ordonnance de
1670, tit. 26. article /j. porte qu'après la peine de la

mort naturelle , là plus rigoureule efl celle de la

queflion , avec referve des preuves en leur entier,
des galères perpétuelles, du banniffement perpé-
tuel, de la quenion fans referve des preuves, des
galères à tems , du fouet , de l'amende -honorable

,

^ du banniffement à tems. Foye7 Peine capitale.
(^) , ,

Peine d'amende , c'efl lorfque celui qui a con-
trevenu à quelque loi efl condamné pour réparation
en une amende. Foyei Amende.
Peine arbitraire , on appelle ainfi celle qui n'efl

point fpécifiée précifément par la loi , mais qui dé-
pend des circonflances & de l'arbitrage du juge.

Peine capitale , efl celle qui emporte mort na-
turelle ou civile ; ainfi toute peine afflidive n'efl pas
fêine capitale , puifqu'il y a de ces fortes de peines qui

Tome XII^
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ii'emi>ortent ni la mort naturelle , ni ia iwdrt ëiviîë|
telle que la fufligation, l'application de la marqiie pu-
blique fur les épaules,le carcan, le? galères aiidefiouâ
de dix ans.

Peine comminatoire j éfl celle qui n'efl pas
encourue de plein droit & par le feul fait^ nlais^pour
laquelle il faut encore un fécond jugement qui la
déclare encourue, comme quand il efl dit par un
premier jugement

^
que faute par une partie de faire

telle chofe dans un tel tems , elle fera déchue dé
quelque droit ou de quelque demande ; cette dé-
chéance

,
qui efl une peine ', n'efl encourue qiie par

un fécond jugement
,
qui déclare que faute par la-

dite partie d'avoir fait telle chofe dans le tems qui
avoit été preferit, elle demeure déchue; & pour que
hipeine ne foit pas comminatoire , il faut que le Juge-
ment qui prononce la déchéance exprime qde paffé
le tems preferit elle aura lieu en vertu du m,ême ju-
gement, & fans qu'il en foit befoin d'autre.

Les peints prononcées par les lois contre les cri-

mes ne font jamais réputées comminatoires.

^

Il en efl: de même des peines prononcées en matière
civile par les lois& les ordonnances.

Mais les peines pronoHcées par le juge dans le caS
dont on a parlé ci-devant, & dans les autres cas fem-
blables oii la peine ne doit être encourue qu'au cas
que la partie n'ait pas fatisfait au jugement, ne font
ordinairement que comminatoires.
Peine du compromis , efl celle qui efl flipulëé

dans un compromis pour l'exécution d'icelui, com-
me quand les parties fe foumettent de payer une cer-
taine fomme en cas d'inexécution du compromis ou •

de la fentence arbitrale. Voye^ Compromis , Arbi«.
tre , & Sentence arbitrale.

Peine corporelle , efl la même chofe que pein^
agliciive

, c'efl celle qui s'exécute fur le corps, c'efl^

à-dire fur la perfonne même , & non pas fur fes biens
feulement. Foye^ ci-devant Peine afflictive.

Peine de corps , efl toute autre chofe que peini
corpordlz ; on entend par-là dans quelques coutumes
les falaires des manouvriers. Voye^^ la coutume de
Sens , article' 'x64,

Peine du double, du triple, du qUadriiple,'
efl celle que les ordonnances prononcent contre ceux
qui commettent quelque fraude ou contravention 5
au-lieu de leur faire payer le fimple droit, on leur
fait payer le double ou le triple ; pour avoir voulit
frauder le droit, ou pour n'avoir pas fatisfait ^ans
le tems à quelque formalité preferite.

Peine de faux, c'efl: lorfque quelqu'un encourt
les peines prononcées par les lois pour le crime de.

faux. Foyei^ Faux.
Peine grave , s'entend d'une peine des plus ri-

goureufes, comme celle de mort ou mutilation de
membres , &Ci

Peine infamante , eft celle^qui ôte l'honneur à
celui qui efl condamné , comme la peine de mort our
autre peine affliûive, la dégradation ou condamna- ^

tion à fe défaire de fa dignité , l'amende honDrable,
& l'amende en matière criminelle , & la condamna^
tion à une aumône en matière civile; . ^xp

Peine légale, efl: celle qui efl: prononcée paB
quelque loi, ordonnance ou coutume, comme uné
amende , une nullité ou déchéance favite d'avoir fait
quelque chofe, ou de l'avoir fait dans le tems pref-.

crit par la loi-, comme la nullité d'une donation,
faute d'infmuation dans ks quatre mois.: ^.o<& .2m"-^-^

Ces fortes de courent contre toutes fortes^'

de perfonnes fans efpérance de reflitution , même
contre les mineurs , fauf leur recours contre kur=
tuteur, au cas qu'il y ait négligence de fa parti

Peine légère, efl celle qui efl peu rigoureufe/:
eu égard à la qualité du délit & à celle de l'accufé

V. ^ . ,v . - ^ _ ...... I i ij
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comme l'admonlîion & l'aumône en matière crimî-

nelki F&jei Peine capitale , Peine grâve.^

Peine de mort , eil toute condamnation qui doit

être fiaivie de la mort natutelie ou civile du con-

damné*
• Peine de nullité, c'eft ime difpofition de quel-

que loi ou jugement qui prononce la nullité de queU

que aâe ou procédure , foit que la peine foit vicieufe

en elle-même, foit parée que l'on n'a pas fatisfait à

quelque autre chofe qui devoit précéder ou accom-

pagner l'acte, ^oy^^ Nullité.
Peine pécunia.ire, eil une condamnation dont

l'efFet eil; feulement d'obliger de payer une fomme
d'argent, comme une amende ou une aumône des

intérêts & réparations civils , des dommages &: inté-

rêts.

On l'appelle ainfi pour la diftinguer de la peine

corporelle.

Peine de la plus pétition. F'oje:(^ ci-aprh Plus

-PÉTITION.

Peine du quadruple, eft celle qui confiée à

faire payer trois fois autant que ce qui étoit dû ori-

ginairement, f^ojei Peine du double.

Peine du talion ,• eft celle qui confifte à faire

fouifrir au condamné le même traitement qu'il a fait

à autrui, f^'oyei Loi du talion.

Peine des téméraires plaideurs, c'ell la con-

damnation des dépens
,
qui eft ordinairement la feu-

le peine que fupportént ceux qui fuccombent dans

leur demande .ou^conteftation , à-moins qu'il n'y ait

eu vexation ,
auquel cas il y auroit lieu à accorder

•des dommages &c intérêts, f^oye^ aux Infiitutcs le ti-

tre depend temere litigantium ,. Lib. IV. tit. iS,

Peine du triple , ce droit confifte à faire payer

deux fois en fus autant qu'il étoit dû pour le fmiple

droit. Fv^si ci-dcvantVEmR DU double. {A)

PEINÉ, adj. fe dit en Peinture , & en Sculpture , &
mêmie en Lïnèrat, des ouvrages où rien n'efl fait avec

facilité, & qui annoncent par-tout la peine que l'ar-

tifte a eu à les produire : ces fortes d'ouvrages font

toujours recherchés
,
prononcés jufqu'à en être fecs

&:mefquins; on dit ce tableau eû. peiné, ouvrage

peiné,: •

PEINTADE , f. £ Poule-Pëintade , PouLe de
Guinée , Poule d'Afrique, Perdrix des Ter-

res - Neuves , gallina guinea Wû. (
Hiji^ nat. Or-

nithologie. ) oifeau de la grolTeur d'une poule ; il a un

pié neufpouces& demi de longueur depuis la pointe

du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , & dix pou-

ces jufqu'au bout des .ongles : les ailes étant pliées

,

s'étendent -à un pouce au - delà de l'origine delà

queue. La tête n'eil pas couverte de plumes , il y a

feulement à l'origine du bec de quelques individus

de cette éfpece un petit bouquet compofé de poils

roides, affez femblables à des foies de cochon. La
pdntadt a fur le front une efpece de corne- conique

,

courbée en arrière- & couverte d'uae peau de cou-

leur fauve , brune & rou^âtre ; elle a aullî des mem-
branes charnues d'un très"beau rouge:, -qui pendent

à côté^dê-i'ou.V'erturë :du hec ; les joues font bleuâ-

tres dans le mâle , & ïougès dans la femelle. La par-

tie fupérieure du coii eft couverte de plumes noires,

femblables à des poils ; la partie inférieure ai une cou-

leur cendrée, tirant fur le violet. Les plumes du dos,

du croupion , les petites des aîles , celles du delTus

4e la qiîieae , de la poitrine , du ventre \ des côtés du

corps & des jambes , font aoires , &ont des taches

blanches, rondes & fymmétriques ; le tour de ces

taches eé purement nxjir , &ie refte de la plume

eft d'u-n noir mêlé de cendré. Les taches du dos font

plus petites que celées des autres parties du corps , &
iJ ïi'y à pas de cou'leur cendrée fur les plumes de

toute la- là'ce inférieure de l'oifeau. Les grandes plu-

mes des aîles font noirâtres , & ont des taches blan-

ches. La queue eft arrondie comme celle des perdrix^

& de couleur grife ; elle a des taches blanches , ron-

des & entourées de noir. Lè bec eft rouge à fon ori-

gine , & de couleur de corne vers l'extrémité. On ne

diftingue le mâle de la femelle que par la couleur des

joues dont il a été fait mention. On élevé les pùn-

tadcs dans les bafles-cours comme des poules ; &
elles ont été apportées d'Afrique. Omit, de M. BriA

fori. Foyei Oiseau.
PEINTRE, f. m. (Peinture.) artifte qui fait reprdr

fenter toutes fortes d'objets par le fecours des cou-

leurs & du pinceau.

Le bonheur d'un peintre eft d'être né avec du génies

Ce génie eft ce feu qui élevé les peintres au-defliis

d'eux-miêmes
,
qui leur fait mettre de l'ame dans leurs

figures , & du mouvement dans leurs compoiiîions.

L'expérience prouve lûffifamment que tous les hom-
mes rte naiffent pas avec im génie propre à les ren-

dre peintres. Nous avons vCi des hommes d'efprit qui

avoient copié plufieurs fois ce que la peinture a pro-'

duit de plus fublime , vieillir le pinceau & la palette

à la main , fans s'élever au-delTus du rang de colo-

riftes médiocres , & de ferviles deffinateurs d'après

les figures d'autrui. Les efprits les plus communs font

capables d'être des peintres , mais jamais grands pein-^

très.

Il ne fuffit pas aux peintres d'avoir du génie , de,

concevoir des idées nobles
,
d'imaginer les compoli-

'

tions les plus élégantes & de trouver les expreiîions

les plus pathétiques , il faut encore que leurs mains

ayent été rendues dociles à fe fléchir avec ptécifion

en cent manières diiférentes ,
pour fe trouver capa-

bles de tirer avec juftelTe la Hgne que l'imagination

leur demande. Le génie a, pour ainli dire, les bras

liés dans un artlfte dont la main n'elt pas dénouée.

Il en eft de l'œil comme de la main ; il faut que

l'œil d'un peintre foit accoutumé de bonne heure à

juger par une opération lûre & facile en même temxS

quel effet doit faire un certain mélange , ou bien une

certaine oppofition de couleurs ; quel effet doit faire

une figure d'une certaine hauteur dans un groupe ;

& quel effet un certain groupe fera dans le tableau

après que le tableau fera colorié. Si l'imagination n'ai

pas à fa difpofition une main & un œil capables de

la féconder à fon gré , il ne réfulte des plus belles

idées qu'enfante cette imagination
,
c[u'un tableait

grofïï^er, & que dédaigne l'artifte même qui l'a peint,

tant il trouve l'œuvre de fa main au-deffous de l'œu-

vre de fon efprit.

L'étude néceflaire pour perfeôionner l*œil & la

main ne fe fait point en donnant quelques heures

diflraites à un travail interrompu. Cette étude de-

mande une attention entière , & une perfévérance

continuée durant plufieurs années. On fait la ma-

xime qui défend aux peintres de laifi^er écouler un
jour entier, fans donner quelques coups de pinceau;

maxime qu'on applique communément à toutes les

profefiions , tant on la.trotwe judicieufe nulLa dies

Jme lineâ. .
.

-

,

-
. Le feul tems de la vie qui foit bien propre à faire

acquérir leur perfeftion à l'œil & à la main , eft le

tems ou nos organes , tant intérieurs qu'extérieurs y

achèvent de fe former : c'eftle tems qui s'écoule de-

puis l'âge de quinze ans jufqu'à trente. Les organes

contraôent fans peine durant ces années toutesieiirs

habitudes, dont leur première conformation les rend

fufceptibles. Mais fi l'on perd ces années précieii-

fés fi on les laifi^e écouler fans les mettre à profit ,

la docilité des organes fe paffe fans que nos -efforts

puiiË^nt jamais la rappeller. Quoique notre langue

foit un organe bien plus fouple que notre main,.jce-

pendanf nous prononçons toujours mal ime laiQgiift

étrangère que nous apprenons après 30 ans.

Vnpeintre doit connoître à quel genre de peinture il



èKpropre, &fe borner à ce genre. Tel demeure con-

fondu dans la foule, qui feroit au rang des ilkiilrès maî-

tres, s'il ne fe fut point laiué entraîner par une émula-
tion aveugle

,
qui lui a fait tenter de fe rendre habile

clans des genres de peinture pour lefquels il n'étoit

point né,& qui lui a fait négliger ceuxauxquels il étoit

très-propre. Les ouvrages qu'il a efîayé de faire îont,

fi l'on veut, d'une claffe fupérieure ; mais rie vauî-il

pas mieux être cité pour être un des premiers fai-

seurs de portraits de fon tems , que pour un miiéra-

ble arrangeur de figures ignobles & eftropiées ?

Les jeunes peintres qui ont à cœur de réulïir doi~

vent encore fe garder des pallions violentes , en par-

ticulier de l'impatience , de la précipitation & du
dégoût.; Que ceux qui fe trouvent dans une fortime

étroite ne defefperent point de Faméiiorer par l'ap-

plication : l'opulence détourne du travail & de l'exer-

cice de la main : la fortune ell plus nuifible aux talens

Qu'elle ne leur eft utile ; mais d'un autre côté les dif-

tmdions , les honneurs &: les récompenfes font né-
Celfaires dans un état pour y encourager la cultiu-e

des beaux-arts , &: y form.er des artiftes fupérïeurs.

fJrî peintre en Grèce étoit un homme célèbre aulH-

tôt qu'il méritoit de l'être. Ce genre de mérite failbit

d'un homme du comraïui un perfonnage , & il l'éga-

loit à ce qu'il y avoit de plus grand& de plus impor-
tant dans rétat , les portiques publics où les fcintres

expoloient leurs tableatix étoïent les lieux oii ce

qu'il y avoit de plus illuftre dans la Grèce le rendoit

de tems en tems pour en juger. Les ouvrages des

grands maîtres n'étoient point alors regardés comme
des meubles ordinaires, deilinés pour embellir les ap-

partemens d'un particulier ; on les réputcii les joyaux
d'un état & un tréfor du public , dont la jouifiance

étoit due à tous les citoyens. Qu'on juge donc de l'ar-

deur que les artifles ,avoie.iit alors pour perfedionner
leurs talens

,
par l^ardeur que nous voyons dans nos

contemporains pour amafîér du bien , ou pour faire

quelque chofe de plus noble pourparvenir aux grands
emplois d'un état.

Quoique la réputation du peintre foit plu? dépen-^

dante du fuiFrage des experts que celle des poètes

néanmoins ils ne font pas les juges uniques de leur

mérite. Aucun d'eux ne parviendroit que long-tems
après la mort àia diftiri£liojo qui lui eil due, fi la def-

tinée demeuroit toujours au pouvoir des autres pein-

tres. Heureufement fes rivaux compatriotes n'en font

les maîtres que. pour un->tems. Le public qu'on éclairé

tire peu-à-peu le procès à Ton tribunal , & rend à

chacun la juHice qui lui eil due. Mais en j)a.rticuiier

xin peintre o^û txàiit de grands fujets
,
qui peint des

coupoles & des vQÙtes d'égliie , ou qui tait de grands
tableaux deftines pour être placés dans tous fes lieux

oii tous les hommes oîxt coutume de; fe raffembler
,

eft plutôt connu pour ce. qu'il eft, que le peintre ^ç^\i

travaille à des tableau?^ de. chevalet deftinés pour
êtte renfermés dans des appartçmens de particu-

iiers-f
' /

De pliLs il ejil des lieux ^ des tenis , des pays où le

mérite d'un peintre eft plutôt reconw <l^faiiïéurs. Par

exemple , les tableaux expofés dans Rome .feront plu-

tôt appréciés à leur jufte valeur
,
..que .s'ils éîoient ex-

polés dans Londres :ôc dans .Paris. Le goût naturel des

Romains pour la Peinture ^ les, occaftons qu'ils ont
de s'en nourrir , fi je puis parler ainft , leurs mœurs

,

leur inadiôn , i'oceafton de voir perpétuellement

dans les'égliies & daiis lés palais des chef-d'osuvres

de peinture ; peut-être auffi la fenfibilité de leurs or-

ganes , rend cette nation plus capable qu'aucune aii^

tre d'apprécier le mérite de leurs peintres fans le con-
cours des gens du métier^ Enfin unpeintre s'eft fait

une jufte réputation,,quand fes ouvrages ont un prix

chez les étrangers ; ce n'eft point affez d'avoir un pe-

^it parti qui les vante , il faut qu'Us foient achetés

& bien payés ; voilà îa pierre de to.tichë de ïeùr
valeur. -

, , .

'"'

Ce qui refterre quelquefois les talens deS/^èW^^
J

dit à ce lujet M. de Vbltaire ; & cë qui fembléroit
devoir les éteindre, c'eft le goût académique, c'eft
la manière qu'iis prennent d'après ceux quipréfident
à cet art Les académies font fans doute très-utiles
pour former des élevés , iur~tout quand les diredteurs
travaillent dans le grand goût ; mais fi le chef a le
goût petit , fi ia manière eft aride & léchée , fi fes fi--

§ures grimacent , fi les exprefij.ons font infipides , î\

ion coioris eiî fo.ble , les élevés fubjugués par l'imi-
tation, ou par envie de plaire à im mauvais maître,
perdent entièrement l'idée de la belle nature. Don-
riez-moi un arf.fte tout occupé de la crainte 'de né
pas iaifir la manière de fes confrères , fes produûions
leront compaiTées & contraintes. Donnez-moi un
homme d'un eiprit fibre

,
plein de la belle nature qu'il

Copie , cet homme réuffira. Prefque tous les artiftes
fûblimes ou ont fteuri avant les établiffémens des
académies, ou ont travaillé dans un goût différent
de celui qui regnoit dans ces fociétés

; prefque aucun
ouvrage qu'on appelle a.adcmiqm

, n'a été encore-
dans aucun genre un ouvrage de génie.

Si préientement le lecteur eft curieux de connoîtrè
les célèbres peintres modernes , il en trouvera la lifte

générale fous les arriftes des différentes Écoles ;
mais comane les noms & le earaélere des anciens
pdntns méritent encore plus d'être recueillis dans
cet ouvrage

, voy^i Peintres anciens. {Le chevalier
DE JAUCOURT.

)

Peintres GRtcs
, {feint, antiq.) ils font fi célè-

bres dans les écrits de l'antiquité, & leurs ouvrages
font fi fiés à la connoiffimce de la Peinture

,
que les

détails qui les regardent appartiennent effentielle-
ment à ïEncyclopédie. D'ailleurs ils intéreffent pref-
que également les littérateurs , les curieux & les
gens de métier.

hes peintres de la Grèce qui ont pratiqué les prè4
miers cet art , font , felôn Pline , ;Àrdieès de Çorin^

,

the
, & Téléphanès de Sycione j .enfuite parurent

.
Cléophante de Çorinthe , l'auteuf'âè là pèiriture mo-^
nochrôme

,
auquel fuceéderent Hygiemon , Dinias

Charmidas,Eumarus d'Athènes & Cimon deCiéone^
mais l'hiftoire n'a |)oint fixé le tems ou. ils ont vécu

^& Pline ne nous dit qtie quelques partiGularités desf

deux derniers.

Ludius/ei/z^r^ d'Ardéa., différent du Ludiûs d'Au-
gufte qui fit quelque peinture à Cœré ville d'Êtru-*

rie
,
paroiffent avoir été poftérieurs à Cléophante

, 4
Cimon , auteur des premières beautés de l'art; S;
donc on place la fondation de Rome en l'an 753
avant l'ère chrétienne , il en réfulteroit aflez yraif-
femblablement que Ludius auroit vécu pour lé plus"
tard vers l'an 765 avant Jefus^Chrift

^
l'anonyme dg

Cœré vers l'an 780 , Cimon vers l'art 795 ^ ËumarUs
vers Tan 8 10 , .Charmidas, Dinias ,& Hygiemon vers
l'an 82 5 , &; Cléophante l'ancién vers l'an 840.

Bularque qui le premier introduifit l'ufage de pîii^'

fleurs couleurs dans, un feul ouvrage de peintiu-e ^ &
_qui étoit contemporain du.roi Gandaule , vécut vers
l'an 730 avant Jelûs-Chrift. Nous n'avons point la-

fuite dés peintres gree,s depuis Bularque , e'eft-à-dire

depuis l'an environ 750 jufqu'â la bataille de Mar^^
tfion qui fe donna l'an 490*

Pariée ou Panaenus peignit cette bataillé ^ & commè
de ion tems l'ufage de concourir pour le prix de Pein-

ture fut itAbh à Cprinthe & à Delphes , il fe mit fur

lês rangs le premier pqur concourir avec Timago-
ras de Chaicis l'an 474 avant Jefiis-Chrift.

AprèsPansnus ^& avant la 90^ olympiade , parut
Polygnote de Thafos , fils d'Aglaophon &: furnom-
mé quelquefois Athénien^ parce qu'Athènes le mit
au nombre de fes citoyens. Il eut pour contèmpo-



â54 P E l

tain \e peintre Micon , Nefias de Thafos ,
Démophile

qui fit des ouvrages avec Gorganus dans un temple

de Rome.
Vers la même 90* olympiade , c'eft-à-dire l'an 420

avant Jefus - ChriS:, parurent un autre Aglaophon

différent du pere de Polygnote
,
CéphiiTodore dont

le nom a été commun à différens fculpteurs ,
Phr^^lus

& Evenos d'Ephèfe. Vers le même tems doivent être

placés deux autres peintres qu'Ariftote a mis à la fuite

de Polygnote , Tun eil Paufon & l'autre Denys de

Colophon , tous deux antérieurs à l'an 404 ,
qui fut

l'époque des grands peintres de la Grèce. Polygnote

,

en peignant les hommes , les rehauffa ; Paufon les

avilit; &Denys les repréfenta ce qu'ils ont coutume

d'être.

Vers l'an 41 5 vécurent Nicanor& Arcéfilaiis ,tous

les deux de Paros , & Lyfippe d'Egine ; ils font après

Polygnote , & font les trois plus anciens peintres

encaufliques. Briétés , autre encauflique, les

fuivit de près ; il eut pour fils & pour élevé Paufias

célèbre vers l'an 376.

A la 94^ olympiade l'an 404 ,
Apollodore d'Athè-

nes ouvritunc nouvelle carrière , & donna naiffance

au beau fiecle de la peinture. La quatrième année

de la 9 5^ olympiade l'an 3 97, Zeuxis de la ville d'Hé-

faclée entra dans la carrière qu'Apollodore avoit ou-

verte , & il y fit de nouveaux progrès.

Parhafius d'Ephefe , Timanthe de Cythnos , An-

drocyde de Cyzique , Euxénidas & Eupompe de Si-

cyone ont tous été contemporains de Zeuxis , &la

plupart enrichirent l'art de quelques nouvelles beau-

tés. Eupompe en particuUer donna le commence-

ment à une troifieme clafTe de peintres à l'école fy-

cionienne, différente de l'ionienne ou afiatique, &
de l'athénienne ou helladique.

Ariflophon dont Pline rapporte différens ouvra-

ges fans déterminer le tems où il vivoit , parce (jue

c'étoit un peintre du fécond rang , doit avoir fuivi d^e

fort près les artiftes précédens , & s'être fait connoi-

tre vers l'an 3 90. Il étoit fils d'Aglaophon , célèbre

en l'an 420 avant Tere chrétienne.

1Ên l'an 380 commença la ioo« olympiade, après

laquelle Pline met Paufias de Sycione, dont la célé-

brité appartient à la 1 01'' olympiade vers l'an 376 ;

il fut , à proprement parler , l'auteur de la belle en-

cauflique ; il inventa la ruption de la couleur dans

le noir , comme Zeuxis l'avoit fait dans le blanc.

Pamphile de Macédoine ayant été l'élevé d'Eu-

pompe & le maître d'Apelle , fleuriffoit vers l'an

364 olympiade , avec Ctéfydeme peintre du fécond

rang ,
Euphranor natif de l'Iflhme de Corinthe , &

Cydias de Cythnos. Calades qui compofa de petits

fujets , doit être placé un peu après.

A la 107'' olympiade , l'an 352, Echion & Téri-

machus , habiles flatuaires , fe firent encore honneur

par leur pinceau , ainfi qu'Ariflolaiis & Méchopane

peintres encaufliques , èelui-là fils , celui-ci élevé de

Paufias. Antidotus, autre/?ei/zfre encauilique , les fui-

vit de près , & appartient environ à l'an 3 48. On doit

placer Calliclès environ dans le même tems.

La 1 12^ olympiade , autrement l'an 332 , nous

préfente fous le règne d'Alexandre ,
Apelle , Anti-

phyle , Ariftide leThébain, Afclépiodore , Théom-

nefle
,
Nicomâque , Mélanthius

,
Amphion , Nico-

phane , Mûon , Nicias d'Athènes , enfin Protogène &
quelques autres peintres du premier mérite.

;

" '-^

Tels ont été dans l'ordre chronologique les' prin-

cipauxpeintres qui ont illuftré laGrece ; il s'agitmain-

tenant d'entrer dans des détails plus intérefians, je

veux dire , de faire connoître leurs carafteres , leurs

talens & leurs ouvrages. Je n oubHerai rien à tous

ces égards pour fatisfaire la curiofité des leâreurs

,

pour leur commodité je vais fuivre l'ordre alphabé-

JÈtion efl fameux par fa belle Se grande compô^-
tion qui repréfentoit le mariage d'Alexandre &: de

Roxane. Lucien décrit avec admiration ce chef-

d'œuvre de l'art , & fur fa defcription on ne peut

s'empêcher de convenir que ce tableau devoit fur-

pafTer infiniment pour les grâces de l'invention &
pour l'élégance des allégories , ce que nos plus aima*

bles peintres & ce que l'Albane lui-même a fait de

plus riant dans le genre des compofitions galantes.

Empruntons la traduûion de M. l'abbé du Bos : elle:

efl faite avec autant de goût & de choix d'expref-

fions
,
que PHne en a mis en parlant d'un tableau

d'Ariilide.
^ ^

Roxane étoit couchée fur im lit ; la beauté de cette

fille relevée encore par la pudeur lui faifoit baiffer

les yeux à l'approche d'Alexandre , &c fixoit fur elle

les premiers regards du fpeâateur. On lareconnoif-

foit fans peine pour la figure principale du tableau^

Les amours s'emprefToient à la fervir. Les uns pre-

noient fes patins & lui ôtoient fes habits , un autre

amour relevoit fon voile , afin que fon amant la vît

mieux ; & par un fourire qu'il adreffoit à ce prince,

il le félicitoit fur les charmes de fa maîtreffe. D'au-

tres amours faifilToient Alexandre , & le tirant par fa

cotte-d'armes , ils l'entraînoient vers Roxane dans

la poilure d'un homme qui vouloit mettre fon dia-

dème aux piés de l'objet de fa pafilon ; Eph'eflion, le

confident de l'intrigue
, s'appuyoit fur l'hymenée ,

pour montrer que les fervices qu'il aVoit rendus à

Ion maître avoient eu pour but de ménager entre

Alexandre & Roxane une union légitime. Une trou-

pe d'amours en belle humeur badinoit dans un des

coins du tableau avec les armes de ce prince.

L'énigme n'étoit pas bien difficile à comprendre y

&il feroit à fouhaiter que les peintres modernes n'euf^

fent jamais inventé d'allégories plus obfciu*es. Quel-

ques-uns de ces amours portoient la lance d'Alexan-

dre , & ils paroifToient courbés fous un fardeau trop

pefantpour eux : d'autres fe jouoient avec fon bou-
clier : ils y avoient fait aifeoir celui d'entre eux qui

avoit fait le coup , &; ils le portoient en triomphe

tandis qu'un autre amour
,
qui s'étoit mis en embuf^

cade dans la cuirafTe d'Alexandre , les attendoit au
paffage pour leur faire peur. Cet amour embufqué
pouvoit bien reifembler à quelqu'autre maîtreiTe

d'Alexandre , ou bien à quelqu'un des miniflres de

ce prince qui avoit voidu traverfer le mariage de

Roxane.
Un poète diroit

,
ajoute M. l'abbé du Bos

,
que le

dieu de l'hymenée fe crut obligé de récompenfer le

peintre qui avoit célébré fi galamment un de fes triom-

phes. Cet artifle ingénieux ayant expofé fon tableau

dans la folemnité des jeux olympiques, Pronéféides,

qui devoit être un homme de grande confidération ,

puifque cette année-là il avoit l'intendance de la fête,

donna fa fille en mariage au peintre. Raphaël n'a pas

dédaigné de crayonner le fujet décrit par Lucien.

Son delTein a été gravé par im des difciples du céle-^

bre Marc-Antoine. Enfin la poéfie même s'en efl pa-

rée. M. de Voltaire en a emprunté divers traits

pour embellir la pofition d'Henri IV. & de Gabrielle

d'Eflrée dans Iç palais de l'amour. On fait par cœur

les vers charmans qu'il a imités de ror4onnance du

tableau à^jEtion , ces vers qui peignent fi bien la ver-

tu languiffante d'Henri IV.

Lesfolâtres plaijirs dans lefein du repos ,

Les amours enfantins defarmoient ce héros ;

Vun tenaitfa cuiraffe encor defang trempée ,

L'autre avait détachéfa redoutable épée ,

Et rioit de tenir dansfes débiles mains

Cefer Cappui du trône , & Veffroi des humains»

Mais il faut convenir que c'efl ici un des fujetS

oii lepeintre peut faire des imprelfions beaucoup plus,



toitchantes que le poète. Il eû aiiflî d*aiitres flijets

plus avantageux pour le poëte que pour le peintre.

jAgatharque de Samos travailla le premier à la fol-

iicitation d'Efchile , aux embelliffemens de la fcene

,

félon les règles de la perfpeftive fur laquelle il com-
pofa mêliae un traité pour faire des décorations en
ce genre.Plutarque , Vitruve & Suidas nous appren-
nent en même tems qu'il fleuriffoit vers la 75 olym-
piade, c'eft-à-dire 480 ans avant J. C.

Aglaophon ; Athénée cite deux tableaux d'Aglao-

phon. Dans l'un Aicibiade revenant des jeux olym-
piques , étoit repréfenté , couronné par les mains
d'une olympiade & d'une pythiade , c'eft-à-dire par
les déelTes qui préfidoient à ces jeux ; & dans l'autre

ïi étoit couché fur le fein de la courtifane Némea

,

Comme fe délaffant de fes travaux. Ce dernier tableau

d'Aicibiade nous rappelle celui que Lucrèce fait de
Mars couché fur le fein de Vénus, morceau de poé-
fîe comparable aux plus beaux morceaux d'Homere.
La grande gloire ^Aglapohon efl d'avoir eu pour fils

& pour élevé le célèbre Polygnote.

Andiotus^ élevé ^Y:a^\iX2inox ^diLigentior quam nii-

merojior , & in coloribusfeverus , dit Pline. Il fut plus

foigneux que fécond , & très-exaft dans fa couleur

,

c'eft-à-dire qu'il obferva la couleur locale , & qu'il

ne s'écarta point de la vérité. Cet Antidotus eut pour
élevé Nicias , athénien

,
qui peignit fi parfaitement

les femmes , & dont il y aura de plus grands éloges

à rapporter ; car il conferva avec foin la vérité de la

lumière &: celle des ombres , lumen & umbras cujîodi-

vit ; c'elt-à-dire. qu'il y a mieux entendu le clair obf-

cur; & par une fuite nécelTaire , les figures de fes ta-

bleaux prenoientun grand relief, & les corps paroif
foient faillans.

Amiphik né en Egypte
, contemporain de Nicias

.& d'Apelie , fe montra fort étendu dans fon art, &
réuffit également dans les grands & les petits fujets.

Il peignit Philippe,& Alexandre encore enfant ; mais
il s'acquit beaucoup plus de gloire par le portrait d'un
jeune garçon qui fouffloit le feu , dont la lueur éclai-

roit un appartement d'ailleurs fort orné , & faifoit

briller la beauté du jeune homme. Pline loue cet ou-

vrage de nuit, & avec raifon ; car il n'en faut pas da-

vantage pour prouver que cette partie de la Peinture
,

qui confifte dans la belle entente des reflets & du
clair-obfcur , étoit connue de l'ingénieux Antiphile

,

quoique M. Perrault en ait reflifé l'intelligence aux
anciens.

Le même Antiphile a été l'inventeur du grotefque;
il repréfenta dans ce goût Gryllus

,
apparemment

l'olympionique de ce nom
,
que Diodore place à la

cent douzième olympiade ; &: le nom de Grillus fut

confervé dans la fuite à tous les tableaux que l'on

voyoit àRome , & dont l'objet pouvoit être plaifant

ou ridicule. C'eft ainfi que l'on a nommé en Italie de-
puis le renouvellement des 2irts ^bambochades ,\qs pe-

tites figures faites d'après le peuple , & que Pierre

Van Laïr , hollandois , furnommé Bamboche par un
fobriquet que méritoit fa figure , avoit coutume de
peindre. C'eft encore ainfi que nous difons ime figure

à Calot
,
quand elle eïî: chargée de quelque ridicide ,

ou de quelque imperfeûion donnée parla nature, ou
ikrvenue par accident; non que cet habile deffinateur

n'ait fait comme Antiphilus , des ouvrages d'un autre

genre ; mais il efi: fingulier de voir combien le monde
le répète dans les opérations , dans celles même qui
dépendent le plus de l'efprit.

Apaturius ; ce preftige de la Peinture qui confifte

à éloigner des objets dans un tableau , faire fi.iir les

uns & rapprocher les autres , efi: un preftige que con-
noiffoient les anciens ; Apaturius en donna des preu-
ves dans une décoration de théâtre qu'il fit à Tralles

,

ville de Lydie. Nous en parlerons au mot Perspec-
tive. C'eft Vitruve feul , liv. VU. chap. v. qui nous
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a confervé le fouvenir du peintre Apaturius , fans
nous apprendre ni fa patrie , ni dans quel tems il vi*-

voit.

Apelle né Tan du monde 3671 ; il eut âu degré le
plus éminent la grâce & l'élégance pour caraderifer
l'on génie , le plus beau coloris pour imiter parfaite-
ment la nature , le fecret unique d'un vernis pour
augmenter la beauté de fes couleurs , & pour confer-
ver fes ouvrages. Il fe décéla à Protogene par fa juf-

telTe dans le delTein, en traçant des contours d'une
figure (Jineas) fur une toile. Il inventa l'art du profil

pour cacher les défauts du vifage. Il fournit aux Aftro-
logues par fes portraits , le fecours de tirer l'horof-
cope , lans qu'ils vifTent les originaux. Il mit le com-
ble à fa gloire par fon tableau de la calomnie , & par
fa Vénus Anadyomenè

,
que les Poètes ont tant célé-

brée
, & qu'Augufte acheta cent talens , c'efl-à-dirè

félon le P. Bernard , environ vingt mille guinées, ou
félon Mrs Belley&Barthelemi, 470000 Hv. de notre
monnoie. Enfin Apelle contribua lui feul plus que
tous les autres artiftes enfemble , à la perfection de la

Peinture par fes ouvrages & par fes écrits
,
qui fub-

fiftoient encore du tems de Pline. Contemporain
d'Ariflote & d'Alexandre , l'un le plus grand philo-
fophe , l'autre le plus grand conquérant qu'il y ait ja-

mais eu dans le monde
, Apelle ell auffi le plus grand

peintre.

Il vivoit vers la cent douzième olympiade ; il étoit
de Cos félon Ovide

,
d'Ephefe iluvant Strabon ; & fi

l'on en croit Suidas, il étoit originaire de Colophon

,

& devint citoyen d'Ephelé par adoption. Cette di-
verfité de fentimens iemble indiquer que plufieurs
villes fe difputoient l'honneur d'avoir donné naiflance

à ce gVTmà peintre , comme d'autres villes fe fontdif-
puté l'honneur d'être la patrie d'Homere.

Les habitans de Pergame achetèrent des deniers
pubhcs , un palais ruiné , oii il y avoit quelques pein-
tures d'Apelie , non-feulement , dit Solin

,
pour ëm--

pêcher les araignées de tendre leurs toiles dans une
maifon que les ouvrages de cet excellent artiile ren-
doient refpeâable , mais encore pour les garantir des
ordures des oiléaux. Les citoyens de Pergame firent

plus , ils y fufpendirent le corps d'Apelie dans un re-
îéau de fil d'or. On pourroit expliquer ce paffage en
imaginant qu'ils firent couvrir& réparer ce vieux pa-
lais

,
qui fans doute étoit inhabité, & dont nous di-

rions aujourd'hui que c'étoitun nid de chauve-fouris

,

&c. Par cette explication , le récit de Solin n'auroit

rien de ridicule; mais il n'importe , il fujSt de croire

que tous les foins qu'on prit , eurent pour objet i'il-

luftration de la mémoire d'Apelie , & la conferva-
tion de fes ouvrages ; leur beauté n'ôtoit rien à la ref-

femblance , ce qui fit dire à Apion d'un métopofcope

,

cju'il drelToit des jugemens certains fur le front d'une
tête tirée de la main d'Apelie.

C'eft le peintre fur lequel Pline , ainfi que tous lés

auteurs , s'efi: le plus étendu , & dont il a le mieux
parlé. Voici un de fes paffages : Pinxit & quce pingi

non pojfunt^ toniirua ^fulgura y fuloctraque , bronten ,

ajlrapen : ceraunobolian appellant : inventa ejus , (S*

cœteris proficere in ^zr/e. Toutes ces différences de noms
données autrefois à la foudre , ne conviennent plus
àla fimplicité de nos principes phyfiques ; mais il fem-
ble que l'art devoit être bien relîerré dans les grands
effets de la nature avant Apelle , fi elle lui a l'obliga-

tion dont parle Pline.

Il avoit repréfenté Alexandre ayant le foudre en
main : digiti eminere yidentur , &fulmen extra tabulant

ejfe. Cette attitude indique un raccourci des plus no-

bles &: des plus heureux,& cette defcription eft vrai-

ment faite par un homme de l'art , car Raphaël ne fe

feroit pas exprimé autrement , en parlant d'un tableau

de Michel-Ange : « la main étoit faillante , & le fou-

» dre paroiffoit hors de la toile.



a5<5 P E î • P E I

On ne peut te réioudre à quitter Apelle ; cetîiom-

me qui a réuni tant de qualités du cœur & de l'efprit

,

qui a joint l'élévation du talent à celle du génie , &
qui a été enfin allez grand pour fe louer fans partia-

lité , &i pour le blâmer avec vérité ; on ne peut ,
dis-j e

,

le quitter fans parler de l'idée que donne la defcrip-

tion d'un de fes ouvrages., C'eft le tableau de Diane

& de fes nymphes , dont Pline dit : quihus vicife Ho-

. mcri verfus videtur idipfum defcribends. L'admiration

que l'on a pour Homère , lui que Phidias voulut pren-

tire pour fon feu! guide dans l'exécution du Jupiter

,

qui lui fît un honneur immortel , la fupériorité que

l'antiquité accorde à Apelle , enfin la réunion de ces

deux grands hommes fera toujours regretter ce ta-

bleau.

Pline parle fort rioblement de la Vénus d'Apelle
,

que la mort l'empêcha d'achever , & que perfonne

n'ofa finir. « Elle caufoit plus d'admiration , dit-il

,

» que fi elle avoit été terminée ^ car on voit dans les

» traits qui relient , la penfée de l'auteur ; & le cha-

i> grin que donne ce qui n'eft point achevé, redouble

» l'intérêt ».

Le même Pline
,
pour caraûérifer encore plus par-

ticulièrement Apelle , dit de lui , prœcipua cjiis in aru

venujlasfuit. La manière qui le rendit ainfi fupérieur

,

conliftoit dans la grâce , le goût , la fonte , le beau

choix , & pour faire ufage d'im mot qui réunifie une

partie des idées que celui de vcnuftas nous donne, dans

le morbidezza , termie dont les Italiens ont enrichi la

langue des artiftes. Quoiqu'il foit difficile de refufer

des talens fupérieurs à quelques-uns des peintres qui

ont précédé celui-ci , il faut convenir que toute l'an-

tiquité s'efi: accordée pour faire fon éloge ; la jufleffe

de fes idées, la grandeur de fon ame ,
iop caraûere

enfin, doivent avoir contribué àun rapport unanime.

Il recevoit le fentiment du public pour fe corriger, &
il l'entendoit fans en être vu ; fa réponfe au cordon-

nier devint fans peine un proverbe , parce qu'elle ell

une leçon pour tous les hommes ; ils font trop portés

à la décifion , & font en même tems trop parefiTeux

pour étudier.

Enfin Apelle fut in czmulis benignus ,& ce fentiment

lui fit d'autant plus d'honneur ,
qu'il avoit des rivaux

d'un grand mérite. Il trouvoit qu'il manquoit dans

tous les ouvrages qu'on lui préiéntoit, unam Ftnerem,

quant Grœci chanta vocant ; ccztera omnia contigiJJ'e :

Jed hacfoldjîbi mminem parem. Il faut qu'il y ait eu

une grande vérité dans ce difcours , & qu'Apelle ait

poffédé véritablement les grâces ,
pour avoir forcé

tout le monde d'en convenir
,
après, l'aveu qu'il en

avoit fait lui-même. Cependant lorfqu'il s'accordoit fi

franchement ce qui lui étoit dû ,il difoitavec la même
vérité

,
qu'Amphion le furpaiToit pour l'ordonnance

,

& Afciépiodore pour les proportions ou la correc-

tion. C'eil ainfi que Raphaël
,
plein de juilelTe , de

grandeur& de giaces
,
parvenu au comble de la gloi-

re , reconnoilToit dans Michel-Ange une fierté dans

le goût du deflein qu'il chercha à faire paffer dans fa

manière ; & cette circonflance peut fervir au paral-

lèle de Raphaël & d'Apelle.

Apollodore , athénien , vivoit dans la quatre-vingt-

quatorzième olympiade , l'an du monde 3 596. Il fut

le premier qui repréfenta la belle nature, qui à la cor-

reûion du deffein,mit l'entente du coloris, cette ma-

gie de l'art qui ne permet point à un fpeftateur de

paffer indifféremment , m.ais qui le rappelle & le force

pour ainfi dire , de s'arrêter; Apollodore par fon in-

teUigence dans la difiribution des ombres & des lu-

mières ,
porta la Peinture à un degré de force & de

douceur , ou elle n'étoit point parvenue avant lui. On
admiroit encore du tems de Plutarque , le prêtre prof-

terné , & l'Ajax foudroyé de ce grand maître. PHne

le jeune avoit un vieillard debout de la main de cet

artifle
,
qu'il ne fe laffoit point de confidérer. En un

mot , dit-il dans la defcription qu'il en fait , tout y
efl d'une beauté à fixer les yeux des maîtres de l'art

,

& à charmer les yeux des plus ignorans.

Apollodore profita des lumières de Ceux qui l'a-

Voient précédé. Pline en parle en ces termes , /zV.

XXXV. ch. ix. Mie primiisfpecies exprimerc injîituit

,

primiifque gloriam ^
penicillo jure contuHt: ce que M. de

Cavlus traduit ainfi : « Il flit le premier qui exprima

» la couleur locale , & qui établit une réputation fur

» la beauté de fon pinceau ». On voit par-là
,
que du

temxS de Pline , & fans doute dans la Grèce , la cou-

leur & le pinceau étoient fynonymes , comme ils Iç

font aujourd'hui. Avant Apollodore , aucun tableau

.•/le mérita d'être regardé, ou de fixer la vue
,
quiz tz-

neat oculos. En un mot, Apollodore ouvrit une nou-

velle carrière , donna naiffance au beau fiecle de la

Peinture , & fut le premier dont les tableaux aient ar-

rêté & tenu comme im.mobiles les yeux des fpeda-

teurs.

Arccjilas ; il y a eu deux anciens peintres de ce

nom ,& un ftatuaire.Le plus illufire des peintres étoit

de Paros ,& vivoit à peu-près dans le même tems que

Polygnote,vers la quatre-vingt-dixième olympiade.

C'elî: au rapport de Pline, un des plus anciens peintres

qui aient peint fur la cire fur l'émail. Paufanias nous

apprend qu'entre les chofes curieufes qu'on voyoit

au Pirée , étoit un tableau d'Arcéfilas qui repréfen-

toit Léoilhene & fes enfans ; c'eft ce Léofthene qui

commandant l'armée des Athéniens
,
remporta deux

grandes viftoires ; l'une en Béotie ; l'autre au-delà des

Thermopiles ,
auprès de la ville de Lamia.

JriJlide,mXiîde Thebes ,
contemporain d'Apelle,

eft un peu plus ancien. Quoiqu'il n'eût pas fes grâces

& fon coloris , fes ouvrages étoient d'un prix irn-

menfe. La bataille qu'il peignit des Grecs contre les

Perfes , où il fi^t entrer dans un feul cadre jufqu'à cent

perfonnages , fut achetée plus de 78000 liv. de notre

monnoie
,
par le tyran Mnafon. Ariftide excella fur-

tout à exprimer également les paffions douces , & les

pafTions fortes de l'ame. Attale donna cent talens , en-

viron vingt mille louis , d'un tableau oîi il ne s'agif-

foit que de la feule exprefiion d'une pafîîon languif-

fante. Le même prince offrit fix mille grands fefterces,

c'eft-à-dire environ 750000 liv. d'un autre tableau

qui fe trouvoit dans le butin que Mummius fit à Co-

rinthe ; le général rom.ain fans connoître le prix des

beaux arts , fut fi furpris de cette offre fplendide
,
qu'il

foupçonna une vertu fecrette dans le tableau , & le

porta à Rome ; mais cette vertu fecrette n'étoit autre

choie que le touchant & le pathétique qui régnoit

dans ce chef-d'œuvre de l'art. En effet , on ne peut

voir certaines fituaîions, fans être ému jufqu'au fond

de l'ame. Ce chef-d'œuvre qui repréfentoit un Bac-

chus étoit il célèbre dans la Grèce ,
qu'il avoit paiie

en proverbe , ou plûtôt il fervoit de comparaiibn^

car on difoit beau comme le Bacchus.

Pline parle à fa manière , c'efi:-à-dire comme Ru-

bens auroit pu faire d'un tableau de Raphaël ; Phne

,

dis-j e
,
parle avec les couleurs d'^m grand maître d'un

autre tableau , où le célèbre artifte de Thebes avoit

repréfenté dans le fac d'une ville, uhe femme qui ex-

pire d'un coup de poignard qu'elle a reçu dans le fein.

Un enfant , dit-il , à côté d'elle , fe traîne à fa ma-

melle , & va chercher la vie entre les bras de fa mère

mourante : le fang qui l'inonde ; le trait qui eft encore

dans fon fein ; cet enfânt que l'inftarice de la nature

jette entre fes bras ;
l'inquiétude de cette femme fur

le fort de fon malheureux fils,,_quivient au heu du lait

fucer avidementle fangtout pur; enfinle combaîde la

-mère contre une mort cruelle ; tous ces objets repré-

fentés avec la plus grande vérité
,
portoient ietrou-

,ble & l'amertume dans le cœur des perfonnes. les

plus indirTérentes. Ce tableau éroit digne d'Alexan-

dre , il le fit tranfporter à Pella ^ lieu de fa naiiTançe.

Arijîolaiis ^

I



"^Ànflola'ùs , fils & élevé de Vdx\îr&s,f&ven[^mîs pic-

îoribus fuit ^ fut un des peintres qui prononça le plus

fon delTein , & dont la couleur fut la plus fiere , ou
plûtôt la plus auftere ; car ce terme àe.fcvcrus ,{i fou-

vent répété par Pline
,
paroît confacré à la Peinture

,

& paroît répondre pleinement à celui diuiifiere , que
nous employons ce me femble , en cas pareil.

AfcUpiodon^ excellent peintre^& dont les tableaux
étoient fi recherchés, que Mnafon tyran d'Elatée

,

hom.me vraiment curieux, lui paya trois cens mines,
vingt-trois mille cinq cens livres, pour chaque fi-

gure de divinités qu'il avoit peintes aif nombre de
douze ; ce qui fait en tout, trois mille lix cens mi-
nes, deux cens quatre-vingt-deux mille livres. Le
même tyran donna encore à Théomneile autre ar-

tifte ^ cent mines , ou plus de fept mille huit cens
livres

,
pour chaque figure de héros ; & s'il y en avoit

auffi douze , c'étoit quatre-vingt-quatorze mille li-

vres, Afclépiodore & Théomnefte paroiffent donc
fe rapporter au tems d'Ariftide , & avoir été un peu
plus anciens qu'Apelle. On peut placer vers le mê-
me tems Amphion , dont Apelle reconnoiffoit la fu-

périorité pour l'ordonnance, comme il reconnoiffoit

la fupériorité d'Afclépiodore pour lajuftefle des pro-
portions.

Athmion de Maronée , étoit élevé de GlàuCion
de Corinthe : voici, dit Pline, fon caraftere quant
à la peinture : Aujierior colon & in aujlnitau jucun-
dior , ut in ipsâ piciurâ e-ruditio duccat. Fier ^ exaft

,

& un peu fec dans fa couleur, cependant agréable

â caufe du favoir & de l'efprit qu'il mettoit dans fes

compofitions. Nos Peintres devroient bien profiter

de cet exemple
,
pour ne pas négliger les belles-Let-

tres, dont la connoifiance efi: fi propre à rendre
leurs travaux recommandables. Nous avons peu de
peintres {d^YdiUS &C inftruits comme l'étoient les Grecs ;

on peutnommer parmi les Italiens , Léonard de Vin-
ci , le Ridotti, BagUone, Lomazzo , Armenini , Sca-

ramucia, Vazari , & plufieurs autres ; mais les Fran-
çois n'en comptent que trois ou quatre, Dufrefnoy,
Antoine , & Charles Coypel.

Bularqiic , fleuriflbit du tems de Candaule roi de
Lydie

,
qui lui acheta au poids de l'or un tableau de

la défaite des Magnetes ; or Candaule mourut dans

la dix-huitieme olympiade , l'an 708 avant l'ère chré-

tienne. Ainfi Bularchus a vécu poftérieurement à

l'ère de Rome, & vers l'an 730 avant J. C, Pline

,

en difant que les peintres monochromes avoient pré-
cédé Bularque , fait clairement entendre que ce fut

ce peintre qui le premier introduifit l'ufage de plu-

fieurs couleurs dans un feul ouvrage de peinture.

C'efi: donc à-peu-près vers l'an 730 avant J. C.
qu'on peut établir l'époque dé la peinture polychro-
me , & vraiflémblablement l'époque de la repréfen- .

tation des batailles dans des ouvrages de peinture.

Ce Rit auffi l'époque du clair obfcur ; Pline aifure

qu'au moj^en de la pluralité des couleurs qui fe fi-

rent mutuellement valoir , l'art jufques-là trop uni-

forme fe diverfifia , & inventa les lumières & les

ombres; mais puifqu'il ajoute que l'ufage du coloris,

le mélange , & la dégradation des couleurs , ne furent

connus que dans laIliite , il faut que le clair obfcur
de Bularchus ait été fort imparfait , comme il arrive

dans les commencemens d'une découverte.
Calades vécut à -peu -près dans la cent-fixieme

olympiade, & peignit de petits fujets que l'on met-
toit fiir la fcene dans les comédies , in coniicis tahellis ;
niais l'ufage de ces tableaux nous eft inconnu ; peut-
être qu'à ce terme comids

,
répond le titre vMixtà^^v

Tïç , donné par Elien, var. hiji. 43. à des pdntres
^

§ui pour apprêter à rire
,
repréfenterent Timothée

,

général des Athéniens endormi dans fa tente, &
par-deffdsfa tête la Fortune emportant des villes d'un

foup de filet. Dans la. pluralité de ces^peintres
,
pour

Tome XII, ^

un feuî fujet ^e peinture, on découvre d'abord ia
catachrefe d'un pluriel pour un fingulier. C'étoit iin
leul peintre za/xM'y

, qui avoit ainfi donné la comé-
die aux dépens de Timothée

, & k peintre borné à
ces fortes de tableaux comiques , comicis tabeUis
etoit Calâdès. M. de Caylus donne à l'exprefiîon de
Phne une autre idée , mais qu'il ne propofe que con>
me un doute. Il croit que les ouvrages de Caladès
pouvoient être la repréfentation des principales ac-
tions des comédies que l'on devoit donner. C'eft un
ufage que les lîahens pratiquent encore aujourd'hui •

car ori voit fur la porte de leurs théâtres , les endroits
les plus mtereflans de la pièce qu'on doit jouer ce
même jour; & cette efpece d'annonce repréfentée
en petites figures coloriées fur des bandes de papier,
elt expofee des le matin. Le motif aujourd'hui eif
charlatan

; chez les anciens il avoit d'autres objets •

Finllruaion du peuple, pour le mettre plus au fait de
Faûion , le defir de le prévenir favorablement ; en-
fin

, l'envie de l'occuper quelques momens de'plus
par des peintures faites avec foin.

CailicLh peignit en petit, félon Pline, de même
que Caladès, parva. & CalLicks fecit. Ses tableaux
difoit Varron , n'avoient pas plus de quatre pouces
de grandeur , & il ne put jamais parvenir à la fubli-
mité d'Euphranor. Il flit donc poftérieur à ce der-
nier ; ce qui détruit l'idée oii étoit le pere Hardouin
que le peintre Calliclès a pu être le même que le
Iculpteur Calliclès

, qui fit la flatue de Diagoras
vainqueur aux jeux olympiques

, en l'an 464 avant
Fere chrétienne.

Cimon cléonien ; il trouva la manière de faire voir
les figures en raccourci, & de varier les attitudes des
têtes. Il fut aufii le premier qui repréfenta les join^
tures des membres , les veines du corps , & les dif-
férens phs des draperies. C'efi: ce qu'en' dit Pline

'

liv. XXXF. ck viij. entrons avec M. de Caylus
*

dans des détails de l'art que Cimon fit connoître.
La Peinture étoit bornée dans fon premier âo-e à

former une tête , un portrait ; on ne repréfentoifen-
core les têtes que dans un feul afpeft, c'efi:-à-dire de
profil, Cimon hafarda le premier d'en defiîner dans
toutes fortes de fens contraires à celui-ci ; & il mit
par ce moyen une grande variété dans la' repréfen-
tation des têtes. Celles qu'il deffinoit, regardoient
tantôt le fpeûateur, c'eM-dire, qu'elles fe préfen-
toientde face : quelquefois il leur faifoit tourner la
vue vers le ciel, & d'autres fois il les faifoit regarder
en-bas. Il ne s'agilToit cependant encore que de pofi-
tions , & non d'expreffions & de fentimens. Le
grand art de Cimon confiHoit donc à avoir, pour
ainfi dire , ouvfert le premier la porte au raccourci ;
ce premier pas étoit d'une grande importance , &it
méritoit bien qu'on lui en fît honneur. Peut-être fit-

il paffer dans les attitudes de fes figures la même
variété de pofition qu'il avoit imaginé d'intro-
duire dans ces têtes

, quoique Pline n'en diferien
,& qu'il faille en effet ne point trop donner aux Ar-

tifies dans ces premiers commencemens de la Pein-
ture , où tout doit marcher pas à pas. .

^
Quant

,
aux autres progrès que Cimon avoit fait

faire à la Peinture , ils n'étoient pas moins impor-
tans. Il entendit mieux que ceux qui Favoient pré-
cédé , les attachemens fans quoi les figures paroif-
fent un peu roides, & d'une feule pièce ; défaut or-
dinaire des Artiftes qui ont paru dans tous les tems.
Lorfque la Peinture étoit encore dans fon enfance,
les mains & les bras , les piés & les jambes , les cuif-

fes & les hanches , la tête & le col , &c. tout cela
dans leurs ouvrages étoit, comme on dit, tout d'une
venue , & les figures n'avoient aucun mouvement,
Cimon avoit entrevu la néceifxté de leur en prêter :

il avoit commencé par donner à fes têtes des mouve-
mehs diverfifiés ; il étendit cet art aux autres parties

K k
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4e fes figures ; ce qui ne pouvoit fe faire qu'en at-

tachant avec juftefTe chaque membre enfemble.

Vmas protulit dit Pline : il fttparoître les veines,

•c'eft-à-dire
,
que s'étant apperçu des effets que le

mouvement produit fur le naturel , en changeant la

fituation des m^ufcles toutes les fois que la figure

-prend ime nouvelle fituation , il efTaya d'en enrichir

la Peinture ; il commença par la repréfentation des

veines ; il étoit bien près de connoître l'ufage & l'of-

fice des mufcles. Comme l'art de la Peinture n'avoit

point fait ce même progrès dans la couleur que dans

le deffein , il n'efl pas vraifTemblable que le mot ve-

nez foit ici une exprefiion figurée de Pline, pour
fignifier que Cimon avoit animé la couleur , & qu'il

y avoit pour airtfi dire mis du fang.

Prœter ea , in vefie & rugas &jinus invenit
,
ajoute

Pline. Avant Cimon tout étoit comme l'on voit ex-

trêmement informe dans la Peinture : les figures vues

de profil, ne favoient fe préfenter que dans un feul

afpeâ; les habillemens étoient exprimés tout auffi

fimplement ; une draperie n'étoit qu'un fimple mor-
ceau d'étoffe qui n'offroit qu'une fiirface unie. Entre

les mains de Cimon , cette draperie prend un cara-

ôere ; il s'y forme des plis ; on y voit des parties

enfoncées , d'autres parties éminentes qui forment
des fmuofités , telles que la nature les donne , & que
doit prendre ime étoffe jettée fur un corps qui a du
relief.

PHne a écrit de la Peinture , comme auroit pû
faire un homme de l'art qui auroit eu fon génie. Il

s'attache moins à donner l'énumération &: la def-

cription des ouvrages
,
qu'à établir le caraûere de

chaque maître ; & quoiqu'il le faffe avec une extrê-

me concifion, chaque peintre efl caraûérifé &: rendu
reconnoiffable. Voici tout le paffage de Pline : Hic^
Cimon , catagrapha invenit , hoc eji obliquas imagines

,

& varie formare vultus , refpicientes , fufcipientes , &
defpicientes; articuUs etiam membra diflinxit, venas pro-

mlit 5 prœterque in vejîe & rugas & Jinus invenit. Il faut

donc entendre par le mot grec catagrapha , & en la-

tin obliquas imagines , non des vifages ou des figures

de profil, comme le pere Hardouin le croit, mais
des têtes vues en raccourci. Le mot imago^ ne doit

point être pris ici pour une figure , mais feulement

pour une tête , un portrait.

Cléophante de Corinthe, efl l'inventeur de la pein-

ture monochrome , ou proprement dite. Il débuta

par colorier les traits duvifage avec de la terre cuite

& broyée ; ainfi la couleur rouge, comme la plus ap-

prochante delà carnation, fut la première en ufage.

Les autres /^ei/z/rMmonochromes ,& peut-être Cléo-

phante lui-même, varièrent de tems en tems dans le

choix de la couleur des figures , différente de la cou-

-leur du fond. Peut-être aufli qu'ils mirent quelque-
fois lamêm^e couleur pour le fond, & pour les figu-

res ; on peut le préfumer par l'exemple de quelques-

uns de nos camayeux
,
pourvu qu'on n'admette point

dans les leurs l'ufage du clair obfcur , dont la décou-

verte accompagna l'introduûion de la peinture po-
lychrome , ou de la pluralité des couleurs...

CUjîdès vivoit vers l'an du monde 3700. On rap-
porte que voulant fe vanger de la reine Stratonice

,

femme d'Antiochus I. du nom., roi de Syrie, il la

repréfenta dans une attitude indécente, & expofa
fon tableau en public : mais cette princeffe étoit pein-

te avec tant de charmes dans ce tableau de Cléfidès
,

que fa vanité, ou peut-être fon bon caraftere, lui

perfuada de pardonner à la témérité del'artifle , de
le récompenfer, ôc de laifTer fon ouvrage où il l'a-

voit placé. Quoiqu'il en foit , elle montra beaucoup
4e -grandeur & de fageffe , en ne puniffant point Clé-

fidès qui l'avoit peinte entre les bras d'un pêcheur
qu'on i'accufoit d'aimer , & qui avoit expofé fon

^aWeau fur le port d'Ephèfe, MiçJiçJlrAnge , Paul

P E I
Veronefe , le Zuchero , & quelques autres moder-
nes , n'ont que trop imité Cléfidès

,
pour fatisfaire

leur vengeance.

Craterus d'Athènes , avoit un talent particulier

pour peindre merveilleufement le grotefque , & il

orna de fes ouvrages en ce genre le Panthéon d'A-

thènes , cet édifice fujperbe ou l'on faifoit tous les pré-

paratifs pour la célébration des fêtes folemneiles.

Craterus efl le Teniers des Athéniens.

Ctljîloque^ difciple K^qVIq , petulanti piclurd innO'

notuit , fe fit connoître par la fougue du pinceau
,

obéiffant à la vivacité du génie ; c'efl ainfi que M. de
Caylus traduit ce paffage, un peu en amateur de pein-

ture ; mais il reconnoît avec raifon que l'on peut lui

donner un autre fens , car Pline ajoute tout de fuite,

Jove Liberum parturiente depicto mitrato & muliebriter

ingemifcente inter objletricia dearum. Cette peinture ri-

dicule pour un dieu comme Jupiter, efl forte pourun
payen ,& peut être furement traitée d'infolente ; car

peut-on penfer autrement d'un tableau qui repré-

fente le maître des dieux accouchant de Bacchus , &
côëffé en femme , avec les contorfions de celles qui
font en travail , &: avec le cortège des déelTes pour
accoucheufes? Cléfide , avons-nous dit ci-defTus

,
pei-

gnit une reine d'Egypte dans une attitude encore
plus indécente \ mais ce n'étoit qu'une reine , & il

la peignit très-belle. Pline dans fon hifioire , met en
contrafle ces peintres téméraires avec Habron qui
peignit la Concorde 8c l'Amitié , avec Nicéarque qui
repréfenta Hercule confiis , humilié de fes accès de
rage , &; avec d'autres artifles qui avoient confacré
leurs ouvrages à la gloire de la vertu ou de la reli-

gion.

Cydias de Cytnos , étoit contemporain d'Euphra-
nor , & comme luipeintre encauflique ; il fit entr'au-

tres ouvrages un tableau des Argonautes.
Damophile & Gorgafus font joints enfemble dans

Pline ; c'étoient deux habiles ouvriers en plaflique
,& en même tems ils étoient peintres. Ils mirent des

ornemens de l'un & l'autre genre au tem.ple de Cé-
rès,ornemens de plaflique au haut de l'édifice, & or-

nemens de peinture à frefque fur les murs inté-

rieurs , avec une infcription en vers grecs
,
qui mar-

quoit que le côté droit étoit l'ouvrage de Damo-
phile , Scie côté gauche l'ouvrage de Gorgafus. Avant
l'arrivée de ces deux peintres grecs à Rome , les tem-

ples de la ville n'avoient eu , fuivant la remarque de
Pline

,
que des ornemens de goût étrufque , c'efl-à-

dire des ouvrages de plaflique & de fculpture à l'an-

cienne façon des Etrufques, & non des ouvrages de
peinture

,
qui dans l'Etrurie même étoient d'un goût

grec. On peut donc placer au tems de Damophile &
de Gorgafus l'introduûion & l'époque de la Pein-

ture dans la ville de Rome , vers l'an 424 avant l'ère

chrétienne.

Démon, natifd'Athènes, vivoit du tems de Parrha-

fins& de Socrate, vers la 93 olympiade , &: environ

408 ans avant J. C. Il s'attachoit fort à l'expreffion

,

& fit plufieurs tableaux qu'on eflima beaucoup. Il y
en avoit entr'autres un à Rome qui repréfentoit un
prêtre de Cybele

,
que Tibère acheta 60 grands fef-

terces. Démon fit auffi un tableau d'Ajax en concur-

rence avec Timanthe, mais l'Ajax de Timanthe flit

prerere.

Denys ou ^hxtbt Dionyfius ^ de Colophone, ne fit

que des portraits , & jamais des tableaux , d'où lui

vint à jufle titre , dit Pline , Uv. XXXV, ch. x. le fur-

nom èi antropographus , c'efl-à-dire ,
peintre d'hom-

mes. Nous avons eu dans le xvj. fiecle , un peintre.

flamand femblable en cela de fait& de nom ( car on
le nommoit en latin Dionyjîus ) au peintre de Pline

,

& les deux Denys ne font pas les feuls qui aient pré-

féré ce genre de peiniurç à tout autre
,
par la raifon



qu^ii eft îê piits lucratif; Mais ce fhÈ: pas lé |^îiis ho-

Ërigonus
,
brOyêiii* de feoiiièiîi's de Néâtcis , devint

Im \îks-hor\ peintre , eut pour ëieve Paufias
,
qui fe

irendit célèbre ; e'ell: ainfi que Polidore . après avoir
f>Grté le m.ortier aiix difeiples de Raphaël , fe fentiî

en quelque forte infpiré à la vue des merveilles qui
S'operoient foils fes yeux , étudia la Peinture , deiTma
l'antique

, devint à fon tour élevé de Raphaël , & eut
le plus de part à l'akécution des loges de ce grand

Mumarus d'Athènes
^
peintre rnonochrome , ellnom-

mé dans Pline avec Cimon de Cléone.- Eimiarus mar-
qua le premier dans la peinture la différence de Fhom-
iîie& de la femme , dont on ne peignoit auparavant
que la tête 6c lebufte; il ofa auffi ébaucher toutes
ïortes de figures , les autres peintres s*étant toujours
bornés à celle de l'homme. Cimon enchérit fur les
découvertes d'Eumarus , il inventa les divers afpefts
du vifage

, difringua l'emmanchement des membres,
fit^paroître les veines à-travers la peau , & trouva
même le jet des draperies, f^oyeifon article. ,

^

Euphanor
, natif des environs de Corinthe dans

l'ifthme
, fleiirifioit dans la cent quatriem.e olym-

piade
, & fut en mêm.e tems célèbre Hatuaire , & cé-

lèbre peintre encauftique. On trouve les deux gen-
res réunis dans les artiftes de l'antiquité

, comme
ils ont été depuis dans Michel-Ange à k renaiffance
de la Peinture. Euphranor fut le premier qui donna
dans- fes tableaux un air frappant de grandeur à fes
têtes de héros & à toute leur perfonne , & le Dre-
mier qui employa dans l'encauflique , la juiieffe des
proportions que Parrhafms avoit introduite dans la
peinture ordinaire.

Pline parlant d'Euphranor , en dit tout ce qu'on eii

peut dire de flatteur pour un artifte. Voici fes paro-
les : Docilis ai taboriofus , & in quociun^ue génère ex~
celkns^ acfibi œqualis. Si ces épithetes fe rapportoient
à l'art, le Dominiquain pourroit lai fervir de compa-
raifon. Docile aux leçons de la nature , le travail ne
reffrayoit point ; une perfévérance& une étude conf-
iante de cette mêm.e nature

, l'ont élevé au-defîiis des
iauù-es artiftes. Pline regarde Euphranor comme le
premier qui a donné aux héros un caraélere qui leur
mt convenable, hic primas vidaur exprejjijje disnitatcs
heroum. Il feroit aifé d'en conclure que tous le^s héros
repréfentés avant lui , n'auroient pas mérité les élo-
ges que Pline lui-même a donnés aux artiftes plus an-
ciens

; cependant l'on ne doit reprocher à l'hiftorien
riatufalifte qu'une façon de parler trop générale , &
im peu trop répétée ; on peut dire fur le cas préfent^
qu'il y a plufieurs degrés dans l'excellence. Titien
cft un grand peintre de portraits : Vandik a mis dans
ce genre plus de iîneife

, de délicateiTe & de vérité.
Titien n'en cil pas pour cela un peintre médiocre^
Mais ce dont il faut favoir un très-grand ^ré à Pline
G'eft la critique dont il accompagne alTez^uvent fes
éloges ; car après avoir dit d'Euphranor

, ufurpafe
fynimetriam, c'eft-à-dire qu'ils'étoit fait une m.aniere
dont il ne fortoit point ; il ajoute : fed fiât univerfi-
tate corporum exilior

,
capitibus , articulifque grandior.

Cette manière étoit apparemment dans le goût de
celle que nous a laiffé le Parmefan

; je fais qu'elle eft
peut-être blâmée, mais elle eû bien élégante. Ileft
Vrai qu'on ne peut reprocher au peintre moderne d'a-
voir tait comme Euphranor

, fes têtes trop fortes
,

&: fes errîmanchemens trop nourris.

_

Euphranor a écrit plufieurs traités fur les propor-
tions & les couleurs. Il ei\ fmgulier qu'unpeintre qui
â menté qu'on le reprît fur les proportions , ait écrit
fur cette matière; cependant la même chofe ell ar-
rivée depuis le renouvellement des arts à Albert
Durer.

Gorgafus &c DamophiU . habiles ouvriers- en plaf-
JoimXll, ^

•
tiqûè

, èn mêMê teinspeimm ^ fofiijonits eftieffî
'

ble dans Pline; f^oyei ci-deïTus Dampkile k. Ûdrgê
nus.

Lïïditts^pèinïre d'ktàédi
^
paroît avOif rlêu pdit? lâ

plus tard vers l'an 765 avant l'ère chrétienne; Il né.
taut pas oublier^ dit Pline, /iï^. XXXr. th Itpei^-

du temple d'Ardéa , ville du Latium , fur-tout puif
qu'elle l'honora, cpntinue-t-il, du droit de bourgeois
fie, & d'une iiiicription en vers qii'on joignit à foîi
ouvrage. Comme Tinfcription & la peinture à fref-
que fe voyoient encore fur lés ruines du temple aii
teins de Pline

, il nous a conferve l'infcription en
quatre anciens vers latins ; elle porte que le peintre
etoît Ludius

,
originaire d'Etolie. Oui , dit-il ailleurs^

il ixMiûe encore aujourd'hui dans le temple d'Ardéà
des peintures plus anciennes que la ville de Rome

^& il n'y en a point qui m'étonnent comme celles-ci^
defe conferverfijong-tems avec leur fraîcheur , lans
qu'il y ait de toit qui les couvre.

_

11 parle enfaite de quelques peintures dit même Lu-
dius extrêmement belles , & également bien confer-
vées à Lanuvium , autre ville du Latium. & d'autres
p_^^inîiires encore plus anciennes

^ qu'on voyoit à
Cœré ville d'Etrurie. Quiconque voudra , conclut-
il

,
les examiner avec attention

, conviendra qu'il n'y
a point d'art qui fe foit perfeélionné plus vite

,
puif-

qu'il paroît que la Peinture n'étoit point encore con-
nue du temxs de la guerre deTroie. Ce raiionnement
fuppofe une origine grecque aux peintures de Csré^
comme à celles d'Ardéa ; à la peinture étrufque

^comme à la peinture latine.

Lyfippe d'EgmQ^ peintre encauriic|ue,vécut entre Po-
lygnote & le Iculpteur Ariftide , c'eft-à-dire , entre
l'an 430 & l'an 400 avant l'ère chrétienne. Un de fes
tableaux qu'on voyoit à Rome , portoit pour infcrip-
tion Lyfippe

^

ma fait avec lefeu ; c'eft la plus ancien-
ne des trois infcriptions , iin tel m'a fait

,
qui paroif-

fent à Pline des infcriptions fingulieres dans l'anti-
quité

, au lieu de la formule plus modefle , un tel mi
jaijoit. Les deux autres infcripdons étoient l'une au
bas d'une table qu'on voyoit à Rome aii comice ^ &:
qu'on donnoit à Nicias; l'autre qui lui fervoit de pen-
dant,étoit l'ouvrage de Philocharès : voici préfente-
ment la reiTiarque de Pline fur ces trois infcriptions
dans fa préface de l'hifloire naturelle.

« Vous trouverez, dit-il, dans la fuite de cette hif-

toire
, que les maîtres de l'art, après avoir tfavaillé

» & terminé des chefs - d'oeuvres de peinture & dé
M fculpture

,
que nous ne pouvons nous laflér d'ad-'

» mirer , y mettoient pour toute infcription les pa-
» rôles fuivantes

, qui pouvoient marquer des ou-
«vrages imparfaits : Apelle ou Polyclete faifoit cela.

» C'étoit donner leur travail comme une ébauche ^
» fe ménager une reffource contre la critique , &
>> fe réferver jufqu'à la mort le droit de retou-
» cher & de corriger ce qu'on auroit pu y trouver
» de défeftuèux ; conduite pleine de modeftie & de
» fageffe, d'avoir employé partout des infcriptions

« |)areilles, comme fi chaque Ouvrage particulier eût
» été le dernier de leur vie , & que la mort les eùt-

» empêchés d'y mettre la dernière main. Je crois qué
» l'infcription précife & déterminée , un tel ta fiit^

» n'a eu lieu qu'en trois occafions. Plus cette der-
>> niere formule annonçoit un homme content de la

» bonté de fes ouvrages
,
plus elle lui aftiroit d.é

y> cenfe'urs & d'envieux »;
'

Ainfi parle Pline, dont les yeux
, peut-être quël^"

quefois trop délicats , étoient bleffés des plus petites

apparences de vanité & d'amour-prOore.
Médiopane étoit élevé de Paufias : Stint quihus pla-

ceat diligentiâ quam intelligant fôli artifices , alias du-
Tus in coloribus ^ & file multus. Ces termes veulent-
dire que fa couleur a été crue , & qu'il a trop donné-
dansda \mnQ :-lës -nidder-nes- offrent fans peine de pa*^

K k ij
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reils exemples ; mais l'intelligence , les foins ou la

précifion ,"qui ne font connus que des feuls artifles
,

préfentent une vue bien délicate & bien vraie.

McLanthius, Plutafque rapporte que Aratus
,
qui

aimoit la peinture , & qui s'y connoilToit
,
ayant dé-

livré Sicione fa patrie des tyrans qui l'opprimoient,

réfolut de détruire les monumens qui rappelloient

leur fouvenir. Il y avoit dans la ville un tableau fa-

meux, où Mélanthius aidé de fes élevés ,
parmi lef-

quels étoit Apelle , avoit repréfenté Ariftrate l'un

de ces tyrans , monté fur un char de triomphe.

Dans le premier moment Aratus ordonna de^ le

détruire ; mais fe rendant bientôt aux raifons de Néal-

que ,
peintre habile ,

qui demandoit grâce pour une

auffi belle peinture , &: qui lui faifoit entendre que la

guerre qu'il avoit déclarée aux tyrans , ne devoit pas

s'étendre aux arts, il le fit confentir que la feule figure

d'Arifirate feroit effacée ; ainfi on lailTa fubfifter celle

de la Viaoire & le char ; & Néalque qui s'éîoit char-

gé de cette opération , mit feulement une palme à la

place de la figure , & cela par refpeô pour un ou-

vrage fur lequel il ne croyoit pas que perfonne osât

mettre la main.

Dans ce dernier palTage on voit deux témoignages

bien précis de la confidération dans laquelle etoient

chez les Grecs les ouvrages des grands maîtres. Un
prince fait céder de^ raifons d'état & de politique à la

confervation d'un tableau dont la mémoire étoit

odieufe
,
m.ais'qui n'en étoit pas moins admirable par

la beauté de fon exécution. Un peintre habile en re-

connoît l'excellence ,& préfère la gloire d'avoir con-

tribué à fa confervation , à celle qu'il auroit pu ac-

quérir en le peignant de nouveau , ou du moins en y
mettant une nouvelle figure de fa façon.

Au refte , Pline nomme Mélanthius au nombre des

peintres dont les chef-d'œuvres avoient été faits avec

quatre couleurs feulement. Pluîarque ajoute que dans

le tableau du tyran de Sicyone, Mélanthius y tra-

vailla conjointement avec les autres de fa volée,

mais qu'Apelle ,
qui étoit du nombre

,
n'y toucha

que du bout du doigt ; c'eft apparemment parce qu'il

etoit encore trop jeune.

Métrodore fi.it choifi par les Athéniens pour être

envoyé à Paul Emile ,
qui après avoir pris Perfée

,

roi de Macédoine , leur avoit demandé deux hom-

mes de mérite , l'un pour l'éducation de fes enfans
,

& l'autre pour peindre fon triomphe. Il témoigna

fouhaiter ardemment que le précepteur fîit un excel-

lent philofophe. Les Athéniens lui envoyèrent Mé-

trodore qui excelloit tout enfemble , & dans la Philo-

fophie , & dans la Peinture. Paul Emile fut très-con-

tent à ces deux égards , de leur choix : c'efi Pline qui

raconte ce fait, Liv. XXXV. ch. xj. mais fans entrer

dans d'autres détails fur les ouvrages de Métrodore;

ce qu'on peut dire de certain, c'efi que s'ila réuiTi

dans fes tableaux, comme dans fon élevé P. Scipion,

il faut le regarder comme un des grands peintres de

l'antiquité. Le P. Hardouin n'a commis que des er-

reurs au fujet de ce philofophe & de cet artifle, qui

fleurifibit dans la 1
50*" olympiade.

Micon étoit contemporain , rival & ami de Poly-

gnote. PHne nous apprend que tous les deux furent

les premiers qui firent ufage de l'ocre jaune , & que

tous deux peignirent à frefque ce célèbre portique

d'Athènes
,
qui de la variété de fes peintures , fut

nommé le Pœcik ; mais Micon fe fit payer de fon

travail , au Heu que Polygnote ne voulut d'autre ré-

compenfe que l'honneur d'avoir réuffi.

Néalccs s'acquit une très-grande répiitation par la

beauté de fes ouvrages, & entr'autres par fon tableau

de Vénus. Il étoit également ingénieux & folide dans

fon art. Il repréfenta la bataille navale des Egyp-

tiens contre les Perfes ; & comme il vouloit faire

connoître que l'aûion s'étoit palfée fur le NU, dont

les êaux font femblables à celles de la mer, il pei»

gnit fur le bord de l'eau un âne qui bûvoit , & tout

auprès un crocodile qui le guettoit pour fe jetter fur

lui. Secondé comme Protogène par le hafard , il ne

vint à-bout , à ce qu'on dit , de repréfenter l'écume

d'un cheval échauffé
,
qu'en jettanî de dépit fon pin-

ceau fur fon ouvrage ; Pline parle beaucoup de Néal-

cés dans fon hi(i. nat. liv. XXXV. ch. xj.

Nicias d'Athènes , habile peintre encaufiique , éle-

vé d'Antidotus , vivoit comme Apelle à la cent dou-

zième olympiade , l'an 3 3 2 avant l'ère chrétienne. lî

fe diftingua parmi les célèbres artifles de ce tems flo-

riffant de la Peinture. Il fut le premier qui employa

parmi fes couleurs , la cérufe brûlée. On dit qu'il ex-

celloit en particuher à peindre les femmes. On avoit

de lui un grand nombre de tableaux extrêmement

efiimés , entr'autres celui où il avoit peint la defcen-

te d'Ulyffe aux enfers. 11 refufa d'un de fes tableaux

60 talens , 282000 1. que le roi Ptolomée lui ofFroit.

Praxitèle faifoit un fi grand cas de la compofition

dont Nicias avoit le fecret , & qu'il appliquoit fur

les firatues de marbre
,
que celles de fes fiatues où

Nicias avoit mis la main , méritoient , félon lui , la

préférence fur toutes autres. Voilà ce que dit le tex-

te de Pline , liv. XXXV. chap. xj. Nous ne connoif

fons plus cette pratique ; & comme nous n'imaginons

pas que des vernis ou quelqu'autre préparation fem-

blable
,
puiffe être appliquée fur une ftatue de mar-

bre fans lui nuire, nous croyons trouver dans ce paf^^

fage quelque chofe d'abfurde ;
cependant il s'agit ici

d'un vernis qui étoit peut-être une compofition de

cire préparée.

Mais il y a de bien plus grands éloges à faire de

Nicias , car lumen & umhras cujîodivit ; il conferva

avec foin la vérité de la lumière & celle des om-

bres; c'efi:-à-dire qu'il a parfaitement entendu le

clair obfcur , & par une faite néceffaire , les figures

de fes tableaux prenoient un grand relief, & les corps

paroilioient faillans ,
atque ut eminerent e tahulis pic-

turcz , maximï curavit. On croiroit que Pline , dans

ce paffage feroit l'éloge de Polydore.

Nicias joignit à ces grandes parties , celle de bien

rendre les quadrupèdes, & principalement les chiens.

Nos modernes ne nous fourniflënt aucun objet de

comparaifon ; car ceux qui ont excellé à peindre les

animaux , n'ont ordinairem.ent choifi ce genre de tra-

vail, que par la raifon qu'ils étoient foibles dans l'ex-

preffion des figures , & pour ainfi dire incapables de

traiter les fujets de l'hiftoire & les grandes paffions.

Il efi: vrai que Rubens fe plaifoit à peindre des ani-

maux , &: c'efi: à fes leçons que nous devons le fa-

meux Sneyders ; mais ces fortes d'exemples font»

rares.

Parmi les tableaux les plus efiimés de Nicias , on

admiroit fur-tout celui où il avoit peint la defcente

d'Ulyffe aux enfers. Il refufa de ce tableau 60 talens,

282000 liv. que le roi Ptolomée lui offroit , & en fit

préfent à fa patrie.

Les Athéniens, parreconnoiffance, élevèrent un

tombeau à fa gloire , & lui accordèrent les honnevirs

de lafépulture aux dépens dupublic,comme à Conon,.

à Timothée , à Miltiade , à Cimon , à Harmodius ,

& à Arifl:ognion. On trouvera d'autres détails alTez

étendus fur cet admirable peintre dans Pline, ^Elien,

Paufanias , Stobée & Plutarque.

Nicomaque , fils & élevé d'Arifiodeme , étoit un

peu plus ancien qu'Apelle. On achetoit fes tableaux

pour leur grande beauté , des fommes immenfes , ta-

bulez Jingulœ oppidorum vœnebant opïhus , dit Pline

,

& cependant perfonne n'avoit plus de facilité & de

promptitude dans l'exécution. Ariflote tyran de Si-

cyone , l'avoit choifi pour orner de tableaux un mo-

nument qu'il faifoit élever au poète Telefle , & il

étoit convenu du prix avec Nicomaque , à condition



néaiiftioîiis que i'ouvrage feroit achevé dans un fems
nxe. Nicomaque ne fe rendit fur le lieu pour y tra-

vailler, que peu de jours avant celui où il devoit

livrer l'ouvrage. Le tyran irrité alloit le faire punir,

mais le peintre tint parole , & dans ce peu de joui\s,

il acheva fes tableaux avec un art admirable & une
merveilleufe célérité ; cderitate & aru mirâ

,
ajoute

le même Pline. Les tableaux de Nicomaque , & les

vers d'Homere , dit Plutarque , dans la vie de Timo-
léon , outre les perfeâions & les grâces dont ils bril-

lent , ont encore cet avantage
,

qu'ils paroilTent n'a-

voir coûté ni travail , ni peine à leur auteur.

Il fut le premier qui peignit Ulyffe avec un bon-

net , & tel qu'on le retrouve dans des médailles de

la famille Mamilia
,
rapportées par Vaillant , FamiL

Boman. Mamilia ,1.3.4. aux années 6 14 &: 626 de

îlome , environ deux cens ans après les ouvrages de

Nicomachus.
Nicophams^ dit Pline, flit li élégant, li précis, que

peu de peintres ont égalé fes agrémens, & jamais il

ne s'efl: écarté de la dignité ni de la noblelfe de

l'art. Nlcophanes elegans & concinnus , ita ut venujiate

eipauci comparentur, Coihumus ù ^ & gravitas ards,

FamphiU^ de Macédoine, élevé d'Eupompus , &
contemporain de Zeuxis, & de Parrhafius qu'on pla-

ce enfemble vers la 115® olympiade, c'eft- à-dire

vers l'an du monde 3604 , fut le premier peintre

Verfé dans tous les genres de Science & de Littéra-

ture. Il a mérité que Pline dit de lui : primus in pic-

turâ omnibus litteris eruditus ^ pmcipuh arithm&ticœ, &
gîomctricœ.Jim quibus mgabatartem perjicipojfc. Il avoit

bien raifon, puifque les règles de la Perfpedive dont

les Peintres font continuellement ufage , &c celles de

l'Architeâure qu'ils font quelquefois obligés d'em-

ployer, appartiennent les unes '& les autres à la Géo-
métrie. Or , la néceffité de la Géométrie la plus lim-

ple & la plus élémentaire , entraîne la néceffité de
l'Arithmétique

,
pour le calcul des angles & des cô-

tés des figures.

Pamphile fut primus in piciurâ , mais d'une façon

dont nos Peintres devroient tâcher d'approcher ;

c'eft qu'étant favant dans fon art , il fut omnibus lit-

teris eruditus. Il eut le crédit d'établir à Sicyone, en-

fuite dans toute la Grèce , une efpece d'académie où
les feuis enfans nobles & de condition libre

,
qui au-

roient quelque difpofition pour les beaux Arts , fe-

roient inflruits foigneufement avec ordre de com-
mencer par apprendre les principes du delTein fur

des.tablettes de bouis,& défenfes aux efclaves d'exer*

cer le bel art de la Peinture.

Enfin
,
Pamphile mit cet art inprimum gradum libe^

TaLiurn ; Pline l'appelle auffi un art noble & dijîingué

qui avoit excité l'emprefiement des rois & des peu-

ples. Il aime qu'elle falTe briller l'érudition au pré-

judice même du coloris : il joint avec complaifance

au titre de peintre celui de philofophe dans la per-

fonne de Métrodore , & celui d'écrivain dans Par-

rhalius , dans Euphranor , dans Apelle & dans les

autres. Quelquefois même il femble préférer l'a Pein-

ture à la Poéfie ; la Diane d'Apelle au milieu de fes

nymphes qui facrifient
,
paroît, dit-il, l'emporter fur

la Diane d'Homere
,
lequel a décrit le même fpeûa-

cle. Si les vers grecs qui fubfiftoient à la louange de

la Vénus Anadyomene du même Apelle , avoient

prévalu fur le tableau qui ne fubfiftoit plus , ils ren-

doient toujours hommage à fa gloire.

Cependant il femble que nos Artiftes penfent bien

différemment ^ & qu'ils fecouent la littérature & les

fciences comme un joug pénible
,
pour fe livrer en-

tièrement aux opérations de l'oeil & de la main. Leur
préjugé contre l'étude paroît bien difficile à déraci-

ner
,
parce que malheureufement prefque tous ceux

qui ont eu des lettres , n'ont pas excellé dans l'art ;

mais l'exemple de Léonard de Vinci & de quelques

P E I aôi
autres modei-nes luffiroit

, indépendamment de l'e"

xemple des anciens
,
pour julHfier qu'il efi: poffible

à un grand peintre d'être favant. Enfin , fans favoir
comme Hippias, tous les Arts & toutes les Sciences;
il y a des degrés entre cet éloge , & une ignorance
que l'on ne peut jamais pardonner»
Au refte

,
Pamphile après avoir élevé des efpeces

d'académies dans la Grèce , ne prit point d'élevés
,

qu'à raifon de dix ans d'apprentiflage , & d'un talent
foit par année , foit pour les dix années de leçon ;

car le texte de Phne efl fufceptibie de ces deux fens.
Il eft cependant vraiiTemblable

, qu'il faut entendre
un talent attique par chacjue année. Le talent atti-

que eft évalué par MM. Beiley & Barthélémy à en-
viron quatre mille fept cens livres de notre monnoie
aftuelle 1760 ; le dodeur Bernard l'évalue à deux
cens fîx livres fterUngs cinq shellings. Ce fut à ce
prix qu'Apelle entra dans l'école de Pamphile , &
ce fut un nouveau furcroit de gloire pour le maître.
Il eut encore l'avantage d'avoir Mélanthlus pour dif-

ciple , ce Mélanthlus dont Pline dit que les tableaux
étoient hors de prix. Paufanias fut auffi fon élevé ;

nous n'oublirons pas fon article.

On admiroit plufieurs ouvrages de Pam-phile , en-
tr'autres fon Ulylie dans une barque ; fon tableau de
la confédération des Grecs ; celui de la bataille de
Phhiis au midi de Sicyone

, aujourd'hui Phoica ; ce-
ceiui de la viâoire des Athéniens contre les Perfes

^

&c. Ajoutons-y un portrait de famille dont Pline par-
le , c'efl-à-dire un grouppe ou une ordonnance de
plufieurs parens ; c'eft le feul exemple de cette ef-

pece rapporté par les anciens , non que la chofe n'ait

été facile & naturelle ; mais parce qu'elle n'étoitpoint
en ufage du-moins chez les Romains

,
qui remplif-

foient leur atrium ou le veftibule de leurs maifons de
limples bulles.

Panée ou Panœnus , comnie dit Paufanias, frère

du fameux Phidias , fleuriflbit dans la
5 5^. olympia-

de , ou l'an du monde
3 560. Il peignit avec grande

dilîinâion la fameufe journée de Marathon, où les

Athéniens défirent en bataille rangée toute l'armée
des Perfes. Les principaux chefs de part & d'autre

étoient dans ce tableau de grandeur naturelle , &:
d'après une exadle reffemblance ; c'eft de-là que Pline
infère les progrès & la perfeâiion de l'art

,
qui néan-

moins fe perfeûionna beaucoup dans la fuite.

Ce fiit de fon tems que les concours pour le prix
de la Peinture fiirent établis à Corinthe & à Del-
phes j tant les Grecs étoient déjà attentifs à entrete-

nir l'émulation des beaux arts par tous les moyens
les plus propres à les faire fleurir. Panœnus fe mit le

premier fur les rangs avec Timagoras de Chakis,
pour difputer le prix à Delphes dans les jeux py-.
thiens. Timagoras demeura vainqueur ; c'efi: un fait,'

ajoute Phne, prouvé par une pièce de vers du même'
Timagoras

,
qui ell fort ancienne ; elle a du précéder

d'environ cinq cens cinquante ans le tems où Pline
écrivoit , fi nous plaçons la victoire de Timagoras
vers la xxviij. pythiade, en l'an 474 avant Jefus-

Chrifi:.

Panœnus devoit même être afl^ez jeune Fan 474,
feize ans après la bataille de Marathon

,
puifqu'il eft

encore queftion de lui à la Ixxxiij. olympiade , l'an

448 ; qu'il peignit à EHs la partie concave du bou-
cher d'une Minerve , fiatue faite par Colotès , difci-

ple de Phidias. Si ce mélange de Peinture & de Scul-

pture dans un même ouvrage révolte aujourd'hui
notre délicatefl^e ; fi nous condamnons comme inuti-

.

les & comme cachés à la vûe du fpeçtateur, , des or-

nemens qui ont pu cependant être prefque auffi vifi-

bles en-dedans qu'en-dehors d'un boucher, du-moins
gardons - nous bien d'étendre nos reproches jufqu'à;

l'hiflorien, çe feroit le blâmer de fon attention à



iiôus tranfmèttt'e les anciens lifages, 8c d*uiie exac-

titude qui fait fon mérite & fa gloire,

Panôenus fit encore des peintures à frefquè à un

temple de Minerve dans l'EUde, &Piiidias fon frère,

ce fculpteur fi célèbre, avoit auffi exercé l'art de la

Peinture ; il avoit peint dans Athènes, rolynipien
,

c'eft^à-dire Périclès olympiiim PcncUm
,
di^num co-

pnomim^X>o\u me fervir des termes de Pline. Hiil.

îiat. liv, XXXIr. chap. vii/,

Farrhafius , natif d'Ephèfe, fils & difciple d'Eve-

$ior
,
contemporain & rival de Zeuxis , fleurilTolt

dans les beaux jours de la Peinture, vers l'an du

monde 3 564 , environ quatre cens ans avant Jefus'-

Chrift. Ce fameux artifte réuffiiTolt parfaitement

dans le deflein ^ dans l'obfervation exade des pro-

portions , dans la noble/le des attitudes
,
l'expreffion

des pafilons , le finiffement & l'arrondilTement des fi-

gures, la beauté & le moelleux des contours ; en tout

cela , dit Pline , il a furpafTé fes prédéceffeurs , &
égalé tous ceux qui l'ont fuivi*

Le tableau allégorique que cet homme célem-e fit

du peuple d^4thènes , brilloit de mille traits ingé-

nieux, & montroit dans le peintre une richeffe d'ima-

gination inépuifable : car ne voulant rien oublier

touchant le caraftere de cette nation, il la repréfenta

d'im côté bifarfe ,
colère, injufte , inconllante ; &

de l'autre humaine , docile , & fenfibie à la pitié

,

dans certain tems fiere , hardie
,
glorieufe , &c d'au-

tresfois baffe, lâche, &c timide; voila un tableau

d'après nature.

G'eft dommage que Parrhafius ait déshonoré fon

pinceau, en repréfentant par délaffement les objets

les plus infâmes: ubique ccUher ^ comme dit Pline

d'Arelliiis
,
nïfijlcip.tiis infigncm. corrupijf&t arum ; ce

que fit en etîet le peintre d'Ephèfe par fa peinture

licencieufe d'Atalante avec Méléagre fon époux,

dont Tibère dona cent cinquante mille livres de no^

tre monnoie, & plaça cette peinture dans fon appar-

tement favori.

C'efl encore dommage que cet homme 11 célèbre

ait montré dans fa conduite trop d'orgueil & de pré-

fomption. On le blâme peut-être à tort de fa magni-

ficence fur toute fa perfonne. On peut auffi lui paffer

fon bon mot dans fa difpute avec Timanthe; il s'agif-

foit d'un prix en faveur du meilleur tableau , dont

le fujet étoit Ajax outré de colère contre les Grecs

,

de ce qu'ils avoient accordé les armes d'Achille à

Ulyffe. Le prix fiit adjugé à Timanthe. « Je lui cède

» volontiers la viûoire , dit le peintre d'Ephèfe , mais

»je fuis fâché que le fils de Télanion ait reçu de

nouveau le même outrage qu'il effuya jadis fort

injuHement ».

On voit par ce propos que Parrhafius étoit un

homme de beaucoup d'efprit; mais c'étoit fans doute

un artiile du premier ordre
,
puifque Pline commen-

ce fon éloge par ces mots remarquables
,
qui difent

tant de chofes : primusfymmetriam pictum dcdit ; ces

paroles fignifient, que les airs de tête de ce peintre

ëtoient piquans, qu'il ajuftoit les cheveux avec au-

tant de noblefi'e que de légèreté ; que fes bouches

ëtoient aimables, & que fon trait étoit aufii coulant

que fes contours étoient juftes ; c'efi: le fublime de la

peinture : hœc eji in piciurâfiiblimitas ; hanc ù gloriam

concejfên Antigonus & Xenocrates
,
qui de piciurâfcrip-

J^re. Dans fon tableau de deux enfans, on trouvoit

l'image même de la fécurité & de la fimplicité de

l'âge ^fccuritas &Jimplicitas œtaùs. Il faut que ces en-

fàns aient été bien rendus ,
pour avoir infpiré des

exprefiîons qui peignoient à leur tour cette peintu-

re. C'efi: dommage que dans un artifie de cette or-

dre, nemo infohntius & arogantiusJît iifus gloriâ ar-

tis. Il fe donna le nom à^ahrodicîos , le déHcat, le vo-

luptueux, en fe déclarant le prince d'un art qu'il

avoit prefque porté à fa perfection. En effet, on ne lit

point {km piaifir,tout ce quë difeni de èègrand maitrt

Pline , Diodore de Sicile
,
Xénophon , Athénée j

Elien, Quintilien, & parmi les modernes Cario-

Dati ; niais on n'ell: point fâché dé voir l'orgueil de

Parrhafius puni
,
quand il fiit vaincu par Timanthe^

dans le cas dont j'ai parlé ci-deffus; cas d'autant

plus important à la gloire
,
que les juges établis pour

le concours des arts dans la Grèce , ne pouvoient

être foupçonnés "d'ignorance ou de partialité.

Paiijias, natif de Sicyone , fils de Britès & fort

élevé , fieuriflbit vers la cj. olympiade. Il fe diftin-

gua dans la peinture encauftique , & en décora le

premier les voûtes & les lambris
,
pinxit & ilk pcni^

CilioparietesThefpiis ^ dit Pline c. xj. C'étoit peut-êtrë

le temple des Mufes que l'on voyoit à Thefpies j au-

bas de l'Hélicon.Polygnote avoit orné avant lui ce

même lieu de fes ouvrages ; le tems les avoit appa-

remmient dégradés ou etfacés. On chargea Paunas

de les refaire , & ces tableaux perdirent beaucoup à

la com.paraifon ,
quoniam non fuo gcncrc ceftajfzt; mais

il décora le premier les mmrs intérieurs des appàrîe-

mens avec im fuccès difiingué ; c'eft ce genre que

Ludius fit enfuite connoître à Rome. Paufias y appor-

toit la plus grande facilité , car il peignit un tableau

de ce genre en un jour ; il eft vrai que ce tableau re-*

préfentoit un enfant ,dont les chairs mollettes , ron-»

des , & pleines de lait
,
n'exigent qu'une forme géné-*

raie fans aucun détail intérieur , fans aucune expref^

fion compoiëe , enfin fans aucune étude de mulcles

& d'emmanchemenSé
Quand l'occafion le demandoit , Paufias terminoît

fes beaux ouvrages avec beaucoup de mouvement
dans fa compofition & d'effet dans la couleur^ Oil

admiroit de fa main, dans les portiques de Pompée,
un tableau repréfentant un facrifice de bœuf^

parmi

lefquels étoit un bœuf de front dont on vôyoit toute

la longueur : on y remarquoit fur-tout la hardieffê

avec laquelle il les avoit peints abfolument noirs ;

enfin les facrifices de Paufias indiquoient , non-feu-

lement l'art du racourci, mais une intelligence com-*

plette de la perfpeftive.

Il devint dans fa jeunefiTe amoureux de Glycere;

cette belle vendeufe de fleurs le rendit excellent

dans l'imitation de la plus légère & de la plus agréa-^

ble produèlion de la nature. Connue elle excelloit

dans l'art de faire des couronnes des fleurs qu'elle

vendoit , Paufias pour lui plaire imitoit avec le pin-»

ceau ces couronnes , &: fon art égaloit le fini & l'é-^

clat de la nature. Ce fut alors qu'il repréfenta Gly-«

cere afilfe
,
compofant une guirlande de fleurs , ta-

bleau dont Lucullus acheta la copie deux talens

(neuf mille quatre cens- livres ); combien auroit-il

payé l'original, qu'on nomma jîéphanoplocos ^Idi^^v

feufe de couronnes? Horace n'a pas oublié cette

circonflance.

Fd cum Paufiaca torpes , infane, tahdlà

Quipeccas minus ^atqus. ego cum , &c.

Le prix exceffif que Lucullus mit au tableau <3ê

Paufias , ne doit pas néanmoins étonner ceux qui

ont vu donner de nos jours des fommes pareilles

pour le5 bouquets de fleurs peints parVan-Huyfum,
tandis que peut-être ils n'auroient pas donné le

même prix d'un tableau de Raphaël. On pourroit

comparer Baptifte
,
pour cette partie feulement , au

célèbre Paufias dans la belle imitation des fleurs , à

laquelle il joignoit une grande facilité.

Cependant^ le chef-d'œuvre de Paufias étoit ime

; femme ivre peinte avec un tel efprit
,
que l'on ap-

percevoit à-travers un vafe qu'elle vuidoit, tous les

; traits de fon vifage enluminé, dit Paufanias , /. XXI,
M. Scaurus tranlporta à Rome tous les tableaux du

peintre de Sicyone ; il mérite doublement ce nom,

;
car joutre qiie c'étoit fa patrie , il y avoit fixé ioa



îéjoûr. Scaiifiis orna des tableaux de cet aftifïe , le

iiiperbe théâtre qu'il fit conftruire , dans le deffein

d'iiîimortalifer fon édîlité
,
laquelle en effet acheva

la ruine &le renverfement des mœurs des Romains.
Philocharès , ne nous elt connu que par ce que

Pline en dit en parlant des tableaux étrangers expo-
fés dans Rome. «Le fécond tableau, dit-il, préfente

» un fujet d'admiration dans la reffemblance d'un fils

» encore jevme avec fon pere déjà vieux
,
malgré la

» différence des deux âges clairement exprimée : un
» aigle vole au-deffus , & tient un lion dans fes fer-

» res. Philocharès y a marqué que c'étoit fon ouvra-

» ge
,
preuve éclatante , continue Pline , du pouvoir

» immenfe de l'art
,
quand on n'envifageroit que ce

» feui tableau
,
puifque le fénat & le peuple romain

» y contemplent depuis tant de liecles , en confidé-

» ration de Philocharès , deux perfonnages d'ailleurs

» très-obfcurs , Glaucion & fon fils Ariftippe

Il ne faut pas croire que Pline reproche aux Ro-
mains de s'être dégradés , en portant leurs regards

fur un portrait de deux perfonnes abjeûes ; ce fens

répugne , & à l'objet préfent de l'auteur, & à tous

fes principes de philofophie ; & à la manière dont il

nous offre plufieurs autres tableaux oii les fujets

etoients vils ou inconnus. Il ne prétend pas plus cen-

furer les admirateurs de Glaucion & d'Ariftippe,que

les panégyriites de ce malade qu'Ariflide a voit peint,

<egrumfinefine laudatum; comme c'étoit fur la fineffe

de l'exécution du peintre que tomboient les admira-

tions & les louanges , le philofophe s'en fervoit pour
faire connoître les charmes de fart , & le citoyen

pour les faire aimer.

Philoxhne d'Erythrée , élevé de Nicomachus , fui-

vit la manière de fon maître. Pline dit de lui, cujus

tabula nullipojiferenda ; c'eff un éloge affez fmgulier»

Il ajoute qu'il trouva des chemins plus courts encore
pour peindre promptement. Il travailloit donc , dit

M. de Caylus , com^me le Pellegrini
, qui avoit peint

la banque à Paris, & comme Paul Mathéi qui a fait

unfi grand nombre d'ouvrages chez M.Crozat l'aîné ;

l'un & l'autre faifoient ordinairement par jour une
figure grande comme nature ; mais la promptitude
& la facilité étoient leur feul mérite.

Polygnote de Thafe , île de la mer Egée, étoit fils

d'Aglaophon dont nous avons parlé > & qui vivoit

avant la quatre-vingt-dixième olympiade , tems oîi

la peinture n'avoit pas encore fait de grands progrès.

Il fut élevé de fon pere ; mais comme il eft arrivé

depuis à Raphaël & à beaucoup d'autres , le difci-

ple furpaffa bien-tôt fon maître. Guidé par fon pro-
pre génie , il ofa quitter l'ancienne manière qui
étoit dure,feche,& contrainte. Il porta tout-d'un-
coup fon art de l'enfance prefque à la perfedion.
Jufqu'alors les Peintres ne s'étoient fervi que d'une
feule couleur , ce cjui faifoit donner à leurs ouvrages
le nom peu avantageux de iMvoxi^oiJLa.Tov ou fj.ovoxpéov ,

que Quintilien nous rend parles mots dejimpkxcolor.
Polygnote employa quatre couleurs

,
par le mélan-

ge deiquelles il donna aux femmes une parure bril-

lante qui charma les yeux. Il eut la gloire de trou-

ver le lecret des couleurs vives, des draperies écla-

tantes , & de multiplier avec dignité le nombre des

ajuftenïens. Par cette nouveauté il éleva les merveil-
les de la Peinture à un degré qui n'étoit pas encore
coonu. Pline nous apprend que Polygnote & Micon
furent les premiers qui firent ufage de l'ocre jaune

,

& que tous deux peignirent à frefque ce célèbre

portique d'Athènes, qui de la variété de fes peintu-
res fut nommé le Pœcilc. Mais Micon , comme je l'ai

<îéjà dit , fe fit payer de fon travail , au-lieu que Po-
lygnote ne voulut d'autre récompenfe que l'honnevir

d'avoir réuffi ; ce beau procédé le mit en un fi haut
degré d'effime, que les Athéniens lui donnèrent
droit de bourgeoilie dans leur yillç j & les Amphyç-
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tîons le droit d'hofpitalité dans toutes îes villes de
la Grèce

,
pour tout le reffe de fa vie : des récom-

penfes aulli flatteufes pour l'amour-propre, & telles

que les Grecs les favoient accorder, ne font plus en
ufage ; il faut croire que fi elles exifioient, nous ver-
rions plufieurs de nos artiftes décorer des temples
fans recevoir aucune rétribution, ou plutôt les dé-
corer pour en avoir d'aufii diftinguées.

On voyoit à Rome , du tem.s de Pline , uiî
tableau de Polygnote, qui repréfentoit un jeune
homme armé de fon bouclier, dans une attitude qui
laiffoit en doute s'il montoit ou s'il defcendoit. Pline
en fait beaucop d'éloges, parce qu'il fe trouve Une
beauté réelle dans une attitude indécife, & dans une
contenance mal afîiirée, qui peint l'irréfolution de
l'efprit. Il arrive très-fouvent qu'un foldat qui efca-
lade , ou qui s'avance à l'ennemi , s'arrête tout-à"
coup fans favoir d'abord s'il pourfuivra , s'il conti-
nuera de monter , ou s'il prendra le parti de defcen-
dre. Or ces fortes de pofitions vacillantes font diffi-

ciles à être bien repréfentées par un peintre. L'habile
artifie dont nous parlons avoit pourtant faifi celle-

ci, & l'habile écrivain de la nature a eu foin d'aver-
tir qu'on en voyoit à Rome le tableau fous le porti"
que de Pompée.

Polygnote fit encore plufieurs auttes ouvrages
vantés dans l'hiftoire; tels font en particuHer les
deux tableaux quePaufanias a décrits; l'un repréfen-
toit la prife de Troie& le rembarquement des Grecs ;
l'autre la defcente d'Ulyffe aux enfers avec une ima-
ge de ces lieux fouterrains, fujets magnifiques, &
qui ne prêtent pas moins à la Peinture qu'à la Poéfie,
voye^ les Mêm. des Infor, tom. VI, in-4°. Il fut le pre--

mier qui fut varier l'air du vifage , fec dur dans
l'ancienne peinture

,
qui donna des draperies fines

& légères à fes figures de femmes , & le premier qui
les coëffa d'une mitre de différentes couleurs. Auflî
heureux en galanterie que noble dans fes avions

, il.

fut plaire à Eipinice , fœur de Cimon , & fille de Mil-
tiade, ce grand capitaine , dont la gloire ne fut éga-
lée que par celle de fon fils. Polygnote vivoit quatre
cens vingt années avant l'ère chrétienne ; ainfi les

tableaux dont parle Paufanias avoient, du tems dç
cet auteur

,
cinq ou fix cens ans d'antiquité

Protoghne^ né àCaunium en Carie, ville qui dé*
pendoit de Rhodes , étoit contemporain d'Apelles ;

il commença par peindre des navires, & vécut long-
tems dans une honnête pauvreté , la fœur

,
je dirai

mieux , la mere du bon efprit. Il peignit enfuite des
portraits & quelques fujets fimples , mais auxquels
il donna un fi beau fini, qu'ils firent l'admiration des
Athéniens , c'ell-à-dire du peuple le plus éclairé qui
fiiit au monde. Tous le5 Hiiloriens parlent de ce fa-

meux tableau qui lui coûta fept ans de travail , de
l'Iabife, chaffeur célèbre, petit-fils du Soleil

, &:qut
paffoit pour le fondateur de Rhodes.

Protogène, jaloux de la durée de fe5 ouvrages, &
voulant faire paffer le tableau d'Iabife à la pofiérité

la plus reculée , le repeignit à quatre fois , mettant
couleurs fur couleurs , qui prenant par ce moyen
plus de corps , devoit fe conferver plus long-tems
dans leur éclat , fans jamais difparoître ; car elles

étoient difpofées pour fe remplacer, pour ainfi dire,

l'une l'autre. C'elî: ainfi que Pline s'explique , com-
me le remarque M. le comte de Caylus

, pour carac-
térifer le coloris de ce célèbre artifte.

On admiroit en particulier dans ce tableau l'é-

cume qui fortoit de la gueule du chien ; ce qui n'é^

toit pourtant, dit-on, qu'un coup de hafard & de
defefpoir du peintre. On faifoit auffi grand cas de
fon fatyre appuyé contre une colonne. Protogène y
travailloit dans le tems même du fiége de Rhodes
par Dém.étrius. Il étoit alors logé à la campagne dans

unçniiaifgn près dç la ville, Démétrlus fit venir Pro;



togène dans fon camp ; & Im ayant demanae com-

ment il pouvoit s'occuper à fon beau tableau lans

crainte, ^ s'imaginer être en fureté au milieu des

ennemis, Protogène lui répondit fpirituellement

,

qu'il favoit (^ue Démétrius ne faifoit pas la guerre

aux arts ;
réponfe qui plut extrêmement au monar-

que , & qui faWa Rhodes. Ceft Aulugelle , /ir. XK
ch. iij, qui rapporte ce fait, un des plus frappans que

l'hiftoire nous ait confervé. Cet événement d'un ta-

bleau qui opère le falut d'une ville , eft d'autant plus

finsulier, aue le /ei;2^re vivoit encore; & l'on fait

airlz que d'ordinaire les bomxmes attendent la mort

des auteurs en tout genre ,
pour leur donner les élo-

ges les plus mérités , foit qu'un fentiment d'envie

les conduife , foit qu'ils ne prifent que ce qu'ils n'ont

pas la liberté de faire exécuter > le plaihr de voir

naître fous leurs yeux , & que leur eftime foit pro-

duite par le regret,
f ' j

Apelle fit connoître aux Rhodiens le mente des

ouvrages de ce laborieux artifte ; car ayant offert

d'acheter très-cherement tous fes tableaux , les com-

patriotes de Protogène ouvrirent les yeux fur cette

oifre qui étoit férieufe , & payèrent fes ouvrages

comme ils le méritoient. Ariftote , amateur des beaux

arts autant que des fciences , & de plus ami de Proto-

eène dont ileftimoitles talens , voulut l'engager aux

plus grandes comportions & aux plus nobles fujets

d'hiftoire , comme à peindre les batailles d'Alexan-

dre ; mais Protogène réfifta toujours à cette amor-

ce daïagereufe, & continua fagement^de s'en tenir

aux peintures de fon goût & de fon génie.

On fçait qu'Apelle & Protogène travaillèrent en-

femble àun tableau qui flit confervé précieufement.

Ce tableau ayoit été regardé comme un miracle de

l'art ; & quels étoient ceux qui le confidéroient

avec'leplus de complaifance ? C'étoient des gens du

métier, gens en effet plus en état que les autres de

fentir les beautés d'un fimple deffein , d'en apperce-

voir les finelTes , & d'en être affeaés. Ce tableau

ou fi l'on veut , ce deffein avoit mérité de trouver

place dans le palais des Céfars.PUne, qui parle fur

le témoic^nagedesperfonnes dignes de foi, quiavoient

vu ce tableau avant qu'il eût péri dans le premier

incendie qui confuma le palais du terns d'Augufle , dit

qu'on n'yVemarquoit que trois traits ,&même qu'on

îtes appercevoit avec affez de peine; la grande anti-

quité de ce tableau ne permettoit pas que cela fût

autrement,
, , • % i

Il eft à remarquer que s'il n oftroit a la vue que

de fmiples lignes coupées dans leur longueur par

d'autres lignes, ainfi que M. Perrault fel'étoit iina-

giné, on en devoit compter cinq , & non pas trois.

Leca'lcul efl aifé à faire ; la première ligne refendue

par une féconde Hgne , & celle-ci par unetroifieme

êncore, cela fait bien cinq lignes toutes diftindes
,

par la précaution qu'on avoit prife en les traçant

,

d'employer différentes couleurs. Une telle mépnfe

dans une chofe de fait , n'eft que trop propre à faire

fentir l'erreur de ceux qui cherchent fans ceife a

rabaiflér le mérite de l'antiquité.

Nous ne dirons rien de plus de la vie& des afîionsde

ee or^nàpemtre ,finon qu'il joignit, comme tant d'au-

tres l'exercice de là Sculpture avec celui de la Pein-

ture'Du refte
,
Apelle luireprochoit quelquefois de

trop fatiguer fes ouvrages, & de ne fcavoir pas les

quitter. Ce défaut a fouvent jette dans^le froid quel-

ques-ims de nos modernes. Apelle diioit à fon ami,

ie troD de foin eft dangereux ; mais la Peinture n'éft

|)as lafeule opération de l'efprit qui doit faire atten-

tion à ce précepte.
^

Pyreïcus , dit Pline , ariepaucispofijcrenaus , U lur-

tout du côté de la beauté du pinceau ; mais il a dé-

•oradé fon mérite ,
tonfirinasfutnnafqmpmxh ; auffi

lut-il nommé rhyp:iro graphes , c'eft-à-dire bas & igno-

hk. Nous pouvons donner cette éplthete à prefqûé

tous les peintres des Pays-bas. Il paroît que les Ro-

mains étoient fenfibles à la féduéion que caufoient

ces petits genres , & qu'ils pardonnoient aux fujets

en faveur de la belle couleur
,
qui véritablement eft

attrayante.

Sirapion étoit un peintre de décoration. Les Grecs

& les Romains ont eu de grands décorateurs de théâ-

tre; leurs dépenfesen ce genre, & leur goût poul-

ies fpeûacles , ont dû produire des hommes très-ha-

biles dans cette partie , & ^nous pouvons imaginer

par conféquent ,
que la facilité du génie & de l'exé-

cution , devoit être néceffairement appuyée en eux

par la connoiiTance exaûe de la perfpeâive. Plus ua

trait efl rapporté dans le grand, & plus il exige

d'exafî:itude & de vérité ; & la perfpeftive aérienne

éprouve les mêmes nécelTités. Sérapionfe diftinguai,

dans l'art des décorations ; Pline après en avoir parlé

fur ce ton ,
ajoute qu'il ne pouvoit peindre la figure ,

c'eft une chofe toute ordinaire. A la réferve de Jean

Paul Panini ,
qui a fçu allier plufieurs parties de la

Peinture , Bibiena , Servandoni , & tous ceux qui les

ont précédés , n'ont jamais fçu repréfenter une figure,

ni même l'indiquer en petit , fur le plan le plus éloi-

gné. Si Sérapion ne pouvoit faire aucune figure,:

Dionyfius au contraire ne favoit peindre que des

figures ; ces partages fe rencontrent tous les jours ;

cependant les Dionyfius feront plus aifément Séra-

pions
,
que les Sérapions ne feront Dionyfius ; car un

peintre d'hiftoire exprimera toujours fes penfées : le

deffein de la figure conduit à tout,& rend tout facile.

Socrate eft peint dans ces deux mots de Pline ^jure,

omnibusplacet ; cet artifte fut bienheureux ; il fe trou-

voit du goût de tout le monde. On peut dire qu'il eut

un fort bien différent du divin philofophe dont il por-

toit le nom. C'eft au peintre que nous devons la com-

pofition fulvante ,& qu'un philofophe auroit pû ima-

giner. Pour exprimer un négligent qui fait des chofes

inutiles , il peignit un homme afTis par terre , travail-

lant une natte mangée par un âne , à mefure qu'il la

terminoit. D'autres prétendent que Socrate avoit

voulurenréfenter un mari imbécille, dont l'économie

fournit aux dépenfes de fa femme ;
quoi qu'il en foit

,

le fujet étoit fi bien peint, qu'il palfa en proverbe,

Ocnusfpartum torquens quod afelliis arrodie,

Théommjîe , contemporain d'Afclépiodore & d'A-

riftide , & un peu plus ancien qu'Apelle
,
reçut de

Mnafon , le prince de fon tems le plus curieux eu

peinture , cent mines, c'eft-à-dire près de 8000 livres

de notre monnoie ,
pour chaque figure de héros qu'il

avoit repréfentée ; & s'il y en avoit douze
,
pour ré-

pondre aux douze divinités d'Afclépiodore , comme
il y a beaucoup d'apparence , cet ouvrage lui futpayé

environ 96000 livres.

Timagoras de Chalcide fleurilToit dans la quatre-

vingt-deuxième olympiade. Il difputa le prix de la

Peinture contre Panée dans les jeux Pythiens , le vain-

quit , & compofa fur fa viftoire un poëme qu'on avoit

encore du tems de Pline.

Timanthe étoit natif de Sycione , ou félon d'autres,

de Cythné. Cet artifte fi renommé avoit en partage

le génie de l'invention , ce don précieux de la nature

jui caraâiérife les talens fupérieurs , & que le travail

_e plus opiniâtre , ni toutes les reffources de fart , ne

peuvent donner. C'eft Timanthe qui eft l'auteur de

ce fameux tableau du facrifice d'Iphigénie
,
que tant

d'écrivains ont célébré , & que les grands-maîtres

ont regardé comme un chef-d'œuvre de l'art. Per-

fonne n'ignore que pour mietix donner à comprendre

l'excès de la douleur du pere de la viftime,il imagina

de le repréfenter la tête voilée , laiffant aux fpeâar

teurs à juger de ce qui paffoit au fond du cœur d'Â-

gamem.non. Velavit tjus caput , dit Pline , & Jibi eut'

que animo didit cefiimandurn. Toj.it le monde fait en-

core



iseoîê combien tettë idée à été heiifëltfemèhf êm«
ployée dans le Gerraanicus de Pouffin. Les grands
hommes , & fur-tout les Peintres

-, parlent tous
, pour

ainfi dire , le même langage , & le tableau de Timan-
the ne fubfiftoiî plus quand le Pouffin fit le fien*

Pline , liv. XXXF. ch. x. en caraftérifant les di^

Vers mérites des peintres grecs, dit au fujet de Timan-
the, que dans fes ouvrages on découvroit plus de
chofes qu'il n'en prononçoit

; qu'étant grand par fon
art, il étoit encore plus grand par fon génie , & que
s'il repréfentoit un héros , il employoit tout ce que
ïa Peinture avoit de force. Plutarque parle avec de
grands éloges d'un tableau que ce peintre avoit fait

du combat d'Aratus contre les Etoliens; ce n'eftpas,
dit Plutarque , un tableau, c'eft la chofe même que
l'on voit ; il eft lingulier que Pline ait oublié d'en
faire mention ^ car il n'a pas manqué de nous racon-
ter d'autres détails fur Timanthe , comme fa difputë

contre Parrhalius
,
qui fe paffa à Samos , & où ée der-

nier fut vaincu. Cette même hiftoire, dont j'ai déjà -

parlé, fe retrouve dans Athénée ; mais Pline a loué
Timanthe en des termes qui difent X.o\\t ^artem ipfam
cornplexus viros pingendi. Il pratiqua l'art dans tout
fon entier pour peindre les hommes. Nous avons eu
quelques modernes qui n'ont jamais pu rendre la dé-
licateffe& les grâces que la nature a répandues dans
les femmes.

Timomaqut ^ natif de Bizance ^ vivolt dit tems de
Jules-Céfar. Il mit au jour, entre autres productions,
un Ajax& une Médée que le conquérant des Gaules
plaça dans le temple de Vénus , & qu'il acheta 8q
talens ^ c'eft-à-dire au-delà de feize mille quatre cens
louis. Timomaque n'avoit pas mis la dernière main
à fa Médée , & c'étoit néanmoins ce qui la faifoit

encore plus eftimer ^ au rapport de PHne
j qui ne

peut s'empêcher d'admirer ce- caprice du goût des
îîommes. La pitié entre - t * elle dans ce fentiment ?

jÇe fait^elle un devoir de chérir les chofes à caufe de
l'infortune qu'elles ont eu dé perdre leur auteur,
avant que d'avoir reçu lel)r perfeftion de fa main?
cela peut être; mais il arrive aufîi quelquefois qu'on
fe perfuade avec raifon, que de grands maîtres alte-

rént l'excellence de leurs ouvrages par le trop grand
fini dont ils font idolâtres*

Quoi qu'il en foit , le morceau de peinture dont
il s'agit ici étoit admirable par l'exprelfion,genre par^
ticulier qui caraûérifoit Timomaque ; car c'eft par-
là qu'Aufone , dans fa traduûion de quelques épi-
grammes de l'Anthologie fur ce fujet, vante princi*

paiement ce magnifique tableau, où la fille d'Oetus^
il fameufe par fes crimes , étoit peinte dans l'inftant

qu'elle levoit le poignard fur fes enfans. On voit, dit

le poëte , la rage & la compaffion mêlées enfemble
fur fon vifage ; à-travers la fureur qui va commettre
un meurtre abominable, on apperçoit encore des
feftes de la tendreffe maternelle.

Immanem exhaujît rerum in diverfa tahofcm
Pingeret affecîutn , rrtatris iri atnbiguurh

,

Irafubejl lacrymis
, miferatio non caret ira

;

Alterutrum videat , utJit in alterutro.

Cependant cette Médée , fi ioiiée par les âliteuî-s

grecs & latins , fi bien payée par Jules-Céfar, n'étoit

pas le chef- d'œuvre du célèbre artifte de Bizance ;

l'on n'eftimoit pas moins fon Iphigénie & fon Ore-
iie , & l'on mettoit fa Gorgone au - deffus de toutes
fes compofitions*

Zeuxis , étoit natifd'Héraclée j foit d'Héraclée en
Macédoine, ou d'Héraclée près de Crotone en Italie

car les avis font partagés ; il fleurilToit 400 ans avant.
Jefus-Chrift, vers la quatre-vingt-quinzième olym-
piade. Il fut le rival de Timanthe , de Parrhafius-, &
d'Apollodore, dont il avoit été le difciple ; mais il

porta à un plus haut degré que fçn vmx% la pratique

èx\ Gôîôrîs & du clair obfeur ; ces parties èffentie^^
les, que Pline homme lapàrtt di fart, & qui eh font
propfeîhent la Inagié, firent réchercher les ouvra-
ges de Zeuxis avec empreïTement^ ce qui mit biena
tôt ce célèbre artifte dans uhe telle opulence^ qu'il
ne vendoit plus fes tableaux, parce que^ difo'it-il ^

aucun prix n'étoit capable de les payer i difeours
qu il devoit laiffer tenir à fës admirateurs^
Dans le nombre de fes produdions pittpi^efqùes '

tous les auteurs s'étendent principalemërtt fur cellô
de fes raifins, & du rideau de Parrhafms; Ce n'eft
point cependant dans ces fortes de ehofes qlte tonf ^
lté le fubiime & la perfeftion de l'art ; de femblables
tromperies arrivent tous les jours dans nos pëinturcs
modernes, qu'on ne vante pas davantage par cette
ieule raifon. Des oifeaux fe font tués contre le ciel de
la perfpeftive de Paiel en voulant paffer outre fans
que cela foit beaucoup entré dans la louange de'cetté
perfpedive. Un tableau de M. le Brun, fur U devant
duquel étoit un grand chardon bienrepréféhté^ trom-
pa un âne qui paffoit, & qui , fi on ne l'eût empêché '

auroit mangé le chardon; je dis avec M; PeiVault
rnange, parce que le chardon étant nouvellement fait.'

1 ane auroit infailliblement léché toute la peinturé
avec fa langue. Quelquefois nos cuifiniers ont pôrté
la mam fur des perdrix& fur des chapons naïvement
repréfentés pour les mettre à la broche; on en a ri& le tableau eft demeuré à la euifine;

^

Mais des tableaux beaucoup plus iniportahs dé
Zeuxis étoient,par exemple , fon Hélène

, qu'on ne
voymt d'abord qu'avec de l'argent, d'où vint que
les railleurs nommèrent ee portrait Héléné la courti^
jantie. On ne fait point fi cette Hélène de Zeuxis étoit
la même qui étoit à Rome du tems de Pline, ou celle
que les Crotoniates le chargèrent de repréfenter^"
pour mettre dans le temple de Junon. Quoi qu'il ert'
foit

,
il peignit fon Hélène d'après nature fur les cinci

plus belles filles de la ville, en réunifiant les dharmel
& les grâces particulières à chacuné

-, pour en fôr»
mer la plus belle perfonne du monde

^ que fon' pin^
Ceau rendit à ravir* '

;

On vantoit encôrê extrêmement fdriHeréulé dans
le berceau étranglant des dragons à la vûe de f»
mere épouvantée. Il prifoit lui-même fingulierement
fon Lutteur ou fon Athlète ^ dont il s'applaudifi:ôiÉ
comme d'un chef-d'œuvrë inimitable ^ Il y a de l'api»
parence qu'il eftimoit aufii beaucoup fon Athalante^
puifqu'illa donna aux Agrigentins; qu'il n'eftimoiÉ
pas moins fon Pan , dont il fit préfent à Archelaiis

^
roi de Macédoine, dans le tems qu'il employoit foii
pinceau pour l'embëllilTement du palais de ce monar-
(^ue; ]e ne dirai rien de fon Centaure femelle, il a
été décrit par Lucien.

Zeuxis ne fe piquoit point d'achever promptemerif
fes ouvrages

; & comme quelqu'un lui reprochoit fa
lenteur

^
il répondit, « qu'à la vérité il étoit long--

» tems à peindre , mais qu'il peignoit aufii pour
» long-tems »i

Pline parie de fa Pénélope, in quâ pinxijfe mores
videtuf : on ne peut donner Une idée plus délicate dé
fon efprit& de Ion pinceau; car il ne faut pas re-^ar-i
der ce^ trait ^Comme une métaphore, femblabfe à-
celle où le même auteur, pour exprimer les peintu-<
res des vaififeaux, &; faire entendre les dangers dé*
la navigation, dit.fi nohkment, pericula ëxpinmmus 'i
cette belle expreflion , mores pinxife videtur

^ doit'
être prife ici pour une véritable définition. RaDhaël
parmi les modernes , a femblablement peint les
mœurs

, & a fu plus d'une fois les exprimer. On fait^

quelle réunion de grandeur , de fimplicité, & de no-
blefle cet illuftre moderne a mis dans les têtes des'
vierges, mores pinxit. On peut encore peut-être
mieux comparer Léonard de Vinci à Zeuxis , à caufg;'

du terminé auquel il s'appliquoit,

il
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Pline ajoute enfiniflant le portrait ûe Zeiixîs, de~

jmhenditur tamen Zcuxis grandior in capitibus articu-

lifquc ; ces mots dsprchmditur tamen ^'m^\çs^\eni~i\s

un reproche de faire des têtes & fes attachemens

trop forts ? ou le mot de grandior qui fuit, marque-t-

ilun éloge , & Pline veut-il dire que Zeuxis faifoit

ces parties d'un grand caraûere , d'autant qu'il le

loue de travailler avec foin, & d'après la nature?

car il ajoute ,
alioqui tantus dilïgmdâ. Je ne décide

point l'explication de cette phrafe latine.

Verrius Flaccus, cité par Feftus , rapporte que le

dernier tableau de Zeuxis fut le portrait d'une vieille,

qui le fit tant rire qu'il en mourut ; mais fi le fait

etoit vrai, comment auroit-il échappé à tous les au-

tres auteursMe fupprime ici beaucoup de chofes fur

ce grand maître en Peinture, parce qu'on les trouve

dans Junius & dans la vie de Zeuxis , de Parrhafms ,

d'Apelle , & de Protogène , donnée en italien par

Carlo-Dati, & imprimée à Florence en 1667, in-iz.

Enfin
,
pour compléter cet article

,
je ne dois pas

taire quelques femmes qui ont exercé la Peinture

dans la Grèce ; telles font Timarete , fille de Micon

,

& qui a excellé ; Irène , fille & élevé de Cratinus ;

Calypfo, Alcifth^ne, Ariftarete qui s'étoit formée

dans fon art fous fon pere Néarchus; Lala de Cizi-

que ^perpétua virgo, épithete finguliere pour ce tems;

û elle ne veut pas dire tout fimplement qu'elle ne

fut point mariée. Cette fille exerça la Peinture à

Rome , félon M. Varron , cité par Pline ; non-feule-

ment elle peignit, mais elle fit des ouvrages ce/îro in

chorc^ ce queM.de Caylus traduit généralement,

en difant qu'elle grava fur l'ivoire : elle fit le portrait

de beaucoup de femmes , & le fien même dans le

miroir , me ullius in piciurd vdocior manusfuit , per-

fonne n'eut le pinceau auffi léger, ou bien, ne mon-

^a une auffi grande légèreté d'outil
,
pour m'expri-

ïïjer dans la langue des artiftes ; Pline fait encore

î|iention d'une Olympias.
^. Plufieurs de ces femmes ont fait de bons élevés

,

^ laiiTé de grands ouvrages. Je ne puis oppofer

,

avec M. de Caylus , à ces femmes illuftres qu'une

feule moderne ; non que les derniers fiecles n'en

aient produits qui pourroient trouver ici leur pla-

ce ; mais la célèbre Rofalba Carieri a fait des chofes

Il remplies de cettQ charis qu'Ape lie , s'étoit accor-

dée ,qii'on peut la comparer , à divers égards ^ aux

femmes peintres de la Grèce. Les fujets qu'elle a faits

ont cependant jamais été fort étendus , car elle n'a

travaillé qu'en mignature & en paflel. ( Le chevalier

DE JAUCOURT. )

Peintres rouki^s ,
(^Peint. ant.^VYme ne

compte de peintres romains que les fuivans
,
rangés

ici dans l'ordre chronologique. Fabius , furnommé

Ficior, U qui étoit de l'illuftre famille des Fabius
,

Pacuvius, Sopohs ,
Dionyfms , Philifcus , Arellius ,

Ludius, qui fleurilToit fous Augufte, Quintus-Pedius,
'

Antifiius-Labéo , Amulius , Tripilius , Cornelius-

Pinus , Accius-Prifcus : nous indiquerons leurs cara-

ôeres & leurs ouvrages dans le même ordre que

nous venons de fuivf^ au mot Peinture des Romains.

Peintre i/e batailles
,
{Peint, mod.) on nomme

ainfi le peintre qui s'adonne particulièrement à cette

forte d'ouvrage. Il faut que dans une compofition de

ce genre, il paroilTe beaucoup de feu & d'adion

dans les figures & dans les chevaux. C'eft pourquoi

on y doit préférer une manière forte & vigoureufe

,

des touches libres, un goût heurté à un travail fini, à

un pinceau délicat , à un delTein trop terminé. Voici

les peintres célèbres en ce genre.

Caflelli {VaUrio) , né à Gènes en 1625 , mort dans

la même ville en 1659 , montra de bonne heure fon

inclination à peindre des batailles , & eut un grand

fuccès en ce genre.

Courtois (Jacques) , furnommé le Bourguignon , né

I
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à S. Hippolite l'an 1621 , mort à Rome en i^yé, fûi-

vit pendant trois ans une armée , en deffina les cam-

pemens , les fiéges , les marches & les combats dont

il étoit témoin. Michel-Ange ayant vu de festableaux

de bataille ,
publia partout fes talens. Il règne dans

fes ouvrages beaucoup de feu , & fes compofitions

fontfoutenues par le coloris.

Michel-Ange des batailles reçut ce furnom de fort

habileté finguliere à repréfenter ces fortes de fujets,

dans lefquels il mettoit une imagination vive , une

grande prefteffe de main , & beaucoup de force. On
a gravé quelques-unes de fes batailles dans le ilrada

de Rome , où il mourut en 1660.

Parocel {JofepK) , élevé du Bovirgignon , a excellé

à repréfenter des batailles, faifant tout de génie , fans

avoir jamais été dans des camps ni fuivi des armées.

Cependant il a mis dans fes tableaux un mouvement
& un fracas prodigieux. Il a peint avec la dernière

vérité la fiireur du foldat. Aucun peintre , fuivant fon

exprefiion , n'a fu mieux tuer fon homme. Son fils

[Charles) , mort en 1752 , brilloit auffi dans le genre

de fon pere.

Le Primatice , difciple de Jules Romain , a fait avec

fuccès , fur les defi^eins de fon maître , des batailles

de fiuc en bas-relief ; c'étoit le tems où l'on com-
mençoit feulement à quitter en France la manière

gothique & barbare.

Rofa (Salvator) ,
nq, à Naples en 161 5 , fit des ta-

bleaux d'hiftoire peur^ftimés , mais réuffit à peindre

des combats & des figures de foldats , dont il faifif-.

foit admirablement l'air & la contenance.

Kan Huchtenburg, né à Harlem, efi: connu par dix:

tableaux qui repréfentent dix batailles célèbres du,

prince Eugène : 1°. celle de Zanta contre les Turcs,'

en 1 697 ; i'*. celle de Chiari en Italie contre les deux:

couronnes , en 170 1 ; 3°. celle d-e Luzara , en 1702,

40. celle de Hochftedt , en 1704; 5°. celle de Caffa-

no en Italie contre le duc de Vendôme , en 1705 ;

6°. celle de Turin , en 1706 ; 7°. celle d'Oudenar-

de , en 1708 ; 8°. celle de Malplaquet, en 1709 ;
9**.

celle de Peterwaradin en Hongrie contre les Turcs,'

en 171 6 ; lo*'. enfin celle de Belgrade , en 17 17.

Van-d&r-Veld {Guillaume) , avoit un talent parti-

culier pour reprélenter des vues 6l des combats de

mer. On rapporte que l'amour pour fon art l'enga-

gea à s'embarquer avec l'amiral Ruyter , & que dans

le feu du combat , il deffinoit tranquillement à l'écart

l'aûion qui fe paiïoit fous fes yeux ; mais fon fils

Guillaume le jeune l'a encore furpaffé par fes talens

en ce genre. Ce fils mourut à Londres en 1707 , com-

blé des bienfaits de la nation ; fes tableaux font por-

tés à un très-haut prix.

Van-der-MuUn {Antoine-François) , a pris pour fii-

jets ordinaires de fes tableaux des chalfes , des fié-

ges , des combats , des marches , ou des campemens
d'armées ; ils font l'ornement de Marly ,& des autres

maifons royales.

Verfchuur {Henri) ^ né à Gorcum en 1627, mort

en 1690 , avoit un goût dominant pour repréfenter

des batailles. Il fuivit l'armée des Etats en 1671, pour

peindre les divers campemens , les marches, les com-

bats , les retraites. Né avec un génie vif& facile , il

a mis dans fes tableaux tout le feu que requiert ce

genre de compofition.

Froom {Henri Cornàllè*) ^ né à Harlem en 156^^
avoit un rare génie pour repréfenter des batailles na«

vales. L'Angleterre & les princes d'Orange l'occu-

pèrent à peindre les viftoires que ces deux puiffan-

ces avoient remportées fur mer contre lesEfpagnolsi

Enfin on exécuta de très-belles tapiflèries d'après les

ouvrages de cet artifte.

VllUTTCEdefieurs & defruits ^
{Peinture.) on ap-^

pelle ainfiles artiftes qui fe font attachés particuliè-

rement à ce goût de peinture i c'eft un genre qui
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"feiit êtfè traité d'une tnaniere fupériéure. Il requiert
àn -choix élégant dans les fleurs & dans les fruits

,

l'art de les grouper & de les affortir , une touche lé^

gère , un coloris frais , brillant , & fur-tout une par-
faite imitation de la "oeile nature. Entre les artiftes

qui fe font diflingués dans l'art de peindre les fleurs

& les fruits , on nomme Van-Huyfum
,
Mignon , De

Heem, Nuzzi^ Monnoyer & Fontenay. J'ai parlé
des trois preftiiers à l'-jr^ic/e École > je ne dirai ici

qu'un mot des trois autres.

Mario Nuiii , plus connu folis le nom de Mario di
Fiori, né à Penna dans le royaume de Naples , mort
à Rome en 1673 ,

peignit les fleurs & les fruits avec
cette vérité cjLii dharme & féduit les fens ; aufli Smith
en a-t-il gravé plufleurs pots d'après lui.

Monnoyer
( Jean-Bapdjie ) , né à Lille en 163 5

-,

mort à Londres en 1699 , a peint des tableaux de
fleurs qui font précieux par la fraîcheur , l'éclat & la

vérité qui y brillent.

Fontenay (Jean:-Bapti(ie Blaîn de) , né à Caeîl en
*î6^4 , mort en 171 5 ^ avoit un talent éminent à ré-
prefenter des fleurs & des fruits , les groupper avec
art, & varier l'efprit de fa compofition. Les infeftes

paroiflTent vivre dans fes tableaux ; les fleurs n'y per-

dent rien de leur beauté ^ les fruits de leur fraîcheur.
On croit voir découler la rofée des tiges , on efl:

tenté d'y px)rter la main. ( Z>, /. )
Peintre

, marchand , f m. (Communauté,') les maî-
trespeintres compofent à Paris une communauté dont
le commerce comprend tout ce qui fe peut faire en
Peinture & en Sculpture , foit dore , foit argenté, foit

cuivré , en détrempe & à l'huile. Leurs ouvrages de
dorure , s'ils font ordinaires , font dorés d'un or qù'on
Appelle or pâle ; &c û l'on veut qu'il foient propres

,

on y emploie de l'or jaune. Les ouvrages argentés
s'argentent les uns en blanc , & les âutres en jaune.
Les ouvrages cuivrés font ceux où l'on ne fe fert

que d'or faux , c'eft-à-dire de cuivre battu en feuille
éc mis en œuvre comme l'or fin.

PEINTURE, f £ (Hifî. des beaux arts:) c'efl un art
qui

,
par des lignes &: des couleurs

, repréfente , fur
une furface égale & unie , tous les objets vifibles.

^

L'imagination s'eft bien exercée pour trouver l'o-
rigine de la Peinture ; c'efl: là-defliis que le5 poètes
nous ont fait les contes les plus agréables. Si vous
les en croyez ce fut une bergère qui la première
pour conferver le portrait de fon amant , conduifit
avec fa houlette une ligne fur l'ombre que le vifage
du jeune-homme faifoit fur un mur. La Peinture, di-

fent-ils
j

La brillante Peinture efl fille de VAmour i

Ccfl lui qui le premier infpirant une amante
,

Aux rayons de Phébus,guidantfa main tremblante^

Vrayonnafur unmur Vombre defon amant.
Des diverfes coukurs de riche affortiment

Uart d'animer la toile & de tromper Vabfencè^
Ainjîque d'autres arts lui doivent la naiffance-.

Ce font là des apologues inventés pour l'explication
de cette vérité

,
que les objets ^ mis fous les yeux de

l'homme ^ femblent l'inviter à l'imitation ; & la na-
ture elle-même

,
qui

5
par le moyen des jours & des

ombres , peint toutes chofes foit dans les eaux , foit

furies corps dont la furface efl polie, apprit aux hom-
mes à fatisfaire leurs goûts par imitation.

Quoi qu'il en foit, on doit placer la Peinture parmi
les chofes purement agréables,puifquê cet art n'ayant
aucun rapport avec ce qu'on appelle précifement les

nêceffitês de la vie , efl tout entier pour le plaiflr des
yeux & de l'efprit. La Poéfie > fille du plaifir, n'a
femblablement pour but que les plaifirs même. Si

j
dans la fuite des tems , la vertu

, pour faire fur les
hommes une impreflion plus vive , a emprunté les
charmes de l'un& de l'autre , ainfi que laJunon d'Ho-
jîiere emprunta la ceinture de Vénus pour paroître
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plus aimabîé àux yeux de lupiter ; fi îa v%Hu a éh?-
trepris d'ennoblir par-là, & de relever le mérite dé
la Poéfie & de la Peiwure , c'eÉ un bienfait que ces
deux arts tiennent d'elle , & qui dans le fond leur efl
abfolument étranger ; ce n'efl point le befoitl qui
leur a donné naiflance > elles ne lui doivent point
leur origine.

Ce font deux fœurs dont les intentions font les mê^
mes : les moyens qu'elles emploient pour parvenir à
leurs fins , font femblables , & ne diflerent que par
l'objet : fi l'une par les yeux fe fait un chemin pour
aller toucher l'efprit , l'autre peint immédiatem.ent à
l'efprit

; mais la Peinture faifit l'ame par le fecours des
fens; & c'efl peut-être dans le fond le plus sûrmoyen
de l'attacher. Elle trompe nos yeux par cette magié
C[iii nous fait jouir de la préfence des objets trop
éloignés

^ ou qui ne font plus. Son attrait frappe &
attire tout le monde , les ignorans

, les connoiflTeurs
& les artifles mêmes. Elle ne permet à perfonne de
paflèr indifféremment par un lieu où fera quelque ex^
cellent tableau , fans être comme furpris , fans s'arrê*
ter,& fans jouir quelque-tems du piaifir de la furprife.
LaPeinture nous afleâe par le beau choix,parla varié^
té

,
parla nouveauté des chofes qu'elle nous préfente;

par l'hiftoire& par la fable,dont elle nous rafraîchit lâ
mémoire

; par les inventions ingénieufes , & par ces
allégories dont nous noiis faifons un plaifir de trou-
Ver le fens , & de critiquer l'obfcurité.

C'efl un. des avantages de la Peinture
,
que les hom-

mes pour être de grands peintres , n'ont guère befoia
pour fe produire du bon plaifir de la fortune. Cette
reine du monde ne peut que rarement les priver des
feeoùrs néceflîiires pour manifefler leurs talens. Tout
devient palettes & pinceaux entre les mains d'un
jeune-homme doué du génie de la Peinture. Il fe fait
connoître aux autres pour ce qu'il efl

,
quand lui-

même ne le fait pas encoré. Ajoutez que l'art de la
Peinture n'eftpas moins propre à attirer autant de con-
fidération à ceux qui y excellent

,
qu'aucun des au-

tres arts qui font faits pour flatter les fens.
Il y a dans la Peinture des avantages que les objets

mêmes qu'elle imite font bien éloignés de procurer
Des monflres & des hommes morts bu mourans

,
que

nous n'oferions regarder , ou que nous ne verrions
qu'avec horreur, nous les voyons avec plaifir imités
dans les ouvrages des peintres; mieux ils font imités^
plus nous les regardons avidement. Le maflTacre des
Innocens à dû laifl^ef des idées bien flmeftes dans l'i-

magination de ceux qui virent réellement les foldats
eifrénés égorger les enfans dans le fein des mères
ianglantes. Le tableau de le Brun où nous voyons
l'imitation de cet événement tragique, nous émeut&
nous attendrit, mais il ne laiflTe dans notre efprit au-
cune idée importune de quelque durée. Nous favons
que le peintre ne nous afilige qu'autant que nous le
voulons , & que notre douleur

, qiti n'efl que fuper-
ficielle, difparoîtra prefque avec le tableau : au lieu
que nous ne ferions pas maîtres ni de la vivacité , ni
de la durée de nos fentimens , fi nous avions été frap*
pés par les objets mêmes. C'efl en vertu du pouvoir
qu'il tient de la nature^que l'objet réel agit ïux nous.
Voilà d'où procède le plaifir que hPeinture fait à tous
les hommes. Voilà pourquoi nous regardons avec
contentement des peintures , dont le mérite confifle à
mettre fous nos yeux des avantures fi flmefles, qu'el-
les nous auroient fait horreur fi nous les avions vues
véritablement.

Ceux qui ont gouverné les peuples dans tous les

tems, ont toujours fait ufao;e des peintures & des fla-

tues
,
pour leur mieux inlpirer les fentimens qu'ils

youloient leur donner , foit en religion , foit en po-
litique. Quintilien a vu quelquefois les accufateurs
faire expofer dans le tribunal un tableau où le crime
dont ils pourfuivoient la vengeance étoit repréfentéi
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afin d'exciter encore plus efficacement l'indignation
|

des juges contre le coupable. S. Grégoire de Nazianze

rapporte l'hiftoire d'une courtifane
,
qui dans un lieu

où elle n'étoit pas venue pour faire des réflexions

férieufes
,
jetta les yeux par hafard fur le portrait de

Palémon
,
pliilofophe fameux par fon changement

de vie ,
lequel tenoit du miracle , & qu'elle rentra

en elle-même à la vue de ce portrait. Les peintres

d'un autre genre ne font pas moins capables ,
par l'^i-

jnorce d'unfpeftacle agréable aux yeux, de corrom-

pre le cœur & d'allumer de malheureufes palTions.

Mais les peintures en bien §c en mal font ime im-

preffion plus forte fur les hommes dans les contrées

,

où communément ils ont le fentiment très-vif, telles

que font les régions de l'Europe les plus voifmes du

foleil , & les côtes de l'Afie & de l'Afrique qui font

face à ces régions. Qu'on fe fouvienne de la défenfe

que les tables de la loi font aux Juifs de peindre

de tailler des figures humaines : elles faifbient trop

d'impreffion fur un peuple enclin ,
par fon carac-

tère , à fe paffionner pour tous les objets capables de

l'émouvoir.

Il paroîtmême que le poùvoir de ta Peinture efl plus

grand fur les hommes que celui de la Poéfie, parce

que h Peinture agit fur nous par le moyen du fens de

la vue ,
lequel a généralement plus d'empire fur l'â-

me que les autres fens , U parce que c'efl: la nature

elle-même qu'elle met fous nos yeux. Les anciens

prétendoient que leurs divinités avoient été mieux

fervies par les Peintres que par les Poëtes.

Au relie , il eft facile de comprendre comment les

imitations que hPeinture nous préfente font capables

de nous émouvoir
,
quand on fait réflexion qu'une

coquille , une médaille , où le tems n'a laiffé que des

phantômes dç lettres & de figures, excitent des paf-

fions inquiettes, le defir de les voir & l'entie de les

poiTéder. Une grande paifion , allumée par le plus

petit objet, efl: un événement ordinaire. Rien n'eiî

furprenant dans nos payions qu'une longue durée , dit

M, l'abbé Dubos.
Après m'être étendu fur les charmes de la Peinture^

je voudrois pouvoir découvrir l'origine de cet art, en

marquer les progrès & les révolutions ; mais tous les

écrits -où les anciens avoient traité cette partie hif-

torique fOnt perdus ; nous n'avons pour nous confo-

1er de cette perte que les ouvrages de Pline, qu'il faut

lire en entier , &, dont par çonféquent nous n'entre-

prendrons point de faire ici l'extrait. C'eil aifez de

remarquer avec, lui ,
que la recherche qui concerne

ks commeiftÇ'Çm«ii§ de \-a,pànture yiiO&Q que des in-

certitudes. :
Les Egyptiens , dit-il , afllirent que l'art a pris naif-

fance che? eux lix mille ans avant que de palier dans

la Grèce , ofLentation manifeflement fiivole. Il ne

contefte point à l'Egypte d'avoir pofTédé les peintres

les plus anci.efls; ii reconnoiiibit même le Lydien

Gigès pour le premier inventeur de h. peinture égyp-

tienne , foit qu'il n'en reftât plus de fon tems aucun

monument , foit que les ouvrages y méritaiTent peu

d'attention ,
parce que la politique des Egyptiens

avoit toujours entretenu la peinture , félon Platon
,

dans le même état de médiocrité, fans aucune alté-

ration & fans aucun progrès ; mais les Grecs la por-

tèrent au plus haut point de grandeur & de perfec-

tion. De la Grèce elle paiTa chez les Romains , fans

y produire cependant des artiftes du premier ordre.

Elle s'éteignit avec l'em^pire , &ne reparut dignement

en Europe ,
que fous le fiecle de Jules II. & de

Léon X.
Cette dernière révolution a produit la diftinftion

-de la peinture antique & de la peinture moderne. La

première fe fubdivife enpeinture grecque & romaine.

La féconde a formé diverfes écoles
,
qui ont chacune

leur mérite &;leur caraâ:ere particuUer. Si donc vous

êtes curieux de fuivre l'hiftoire complète de la peÎJir*

ture
,

voye^ PEINTURE antique , PEINTRES grecs , &î

Peinture Grecs ^ Peinture des Romains, Pein-

ture moderne , ECOLE , &c.

Nous avons puifé nos recherches dans un grand

nombre d'ouvrages pour traiter tous ces articles avec

foin , & c'eft bien notre faute fi nous n'avons pas,

réuffi. (Le chevalier de Ja ucourt.')

Peinture antique, {Hifi- des ans.) c'efi: celle

qui d'Egypte paiîa en Grèce, & de la Grèce à Ro-
rne , où elle fut en grande réputation fous les pre-

miers empereurs, jufqu'à ce qu'enfin le luxe & les

guerres ayant difîipé l'em.pire romain , elle s'éteignit,

&L ne reparut en Italie , que quand Cimabué , vers

le milieu du treifieme fiecle , retira d'entre les mains
de quelques grecs, les déplorables relies de ce bel

art.

Quoique l'Egypte ait été le berceau de la Pei/z^i/r^,

elle n'a produit aucun chef-d'œuvre en ce genre. Pli-

ne n'en cite aucun, & Pétrone écrit que les Egyp-
tiens ne form.erent que de mauvais peintres. Il ajoute

même qu'ils avoient nui beaucoup à cet art , en in-

ventant des règles propres à en rendre l'apprentilTage

moins long & la pratique moins pénible.

Parmi les morceaux qui nous refient de la peinture,

antique , on remarque , à Rome la noce de la vi-

gne Aldobrandine , & l,es figurines de la pyramide
de Ceftius. Il n'y a point de curieux qui du moins
n'en ait vu des eflampes. En fécond lieu, les peintU"

res qui font au palais Barberin dans Rome , & qui

furent trouvées dans des grottes fouterraines , lorf-

qu'on jetta les fondemens de ce palais. Ces peintures

font le payfage , ou le nymphée , dont Lucas Holfte-

nius a publié l'efliampe , avec une explication qu'il

avoit faite de ce tableau; la Vénus reflaurée
,
par Car-

le-'Maratte,^& une figure de Rome qui tient une vic-

toire. Les connoifTeurs qui ne faventpas l'hifloirede

ces deux frefques
,
prennent l'une pour être de Ra-

phaël, & l'autre pour être du Correge. 3°. On voit

encore au palais Farnefe un morceau de peinture an-

tique i trouvée dans la vigne de l'empereur Adrien à

Tivoli, & un relie de plafond dans le jardin d'iiA

particulier auprès de S. Grégoire. 4°. On a auffi trou-

vé plufieurs autres peintures antiques dsns la vigne

Farnefe fur le mont Palatin , dans l'endroit qu'occii-

poit autrefois le palais des empereurs. Le roi des

deux Siciles, aujourd'hui roi d'Efpagne, les a fait

tranfporter à Naples : elles n'oîit point encore été

gravées. 5°. On a trouvé en 1751, en fouillant les

ruines d'Herculanum , une riche colleftion de pein-

tures antiques, qui doivent formerun tréfor unique en

ce genre. /^'(?ye{ Herculanum,
6°. Enfin plufieurs particuliers ont dans leurs ca-

binets quelques moXQ^mx: peinture antique. Le
dofteur Mead, M. le marquis'Capponi , M. le cardi-

nal Maffimi , M. Crozat & autres
,
pofTédoient plu-

fieurs de ces morceaux.

Quant à ce qui relie dans les thermes de Titus , il

n'y a plus que des peintures à demi effacées. Il efi:

vrai cependant que depuis deux fiecles,on en a déterré

un grand nombre en Italie , & en Efpagne même ;

mais la plupart de ces peintures font péries , & il ne

nous en efl demeuré que les defleins , ou des efram-

pes. Voyei^ ouvrages curieux fur cette matière",

tels que le pitture anticke délie grotte di Bocca , par

M. de la Chauffe ; les ouvrages de Bartoli, de Bello-

ri, du P. Montfaucon, & autres. Les peintures du
tombeau des Nafons, qu'on déterra près de Pouté-

mole en 1 674 , ne fubfiflent déjà plus ; les peintures

mêmes qu'on déterra il y a environ foixante & quin-

ze ans, à la vigne Corfini, bâtie fur le Janicule , font

détruites.

On Gonnoît aifément par ce détail abrégé
,
qu'on

ne peut fans témérité
,
entreprendre un parallèle de



la peinture antique , avec la peinture moderne , fur îa

foi des fragmens de la peinture antique^ qui ne fub-

iiftent plus qu'en images , du moins par la vétulté.

D'ailleurs ce qui nous relie , & ce qui étoit peint à

Rome fur les murailles , n'a été fait que long-tems

après la mort des peintres célèbres de la Grèce. Or
il paroît par les écrits des anciens

,
que les peintres

qui ont travaillé à Rome fous Augulle , & fous fes

premiers fuccefleurs , étoient très-inférieurs au cé-

lèbre Apelle , & à fes illullres contemporains. Pline

qui compofoit fon hiiloire fous Vefpafien, & quand
les arts avoient atteint déjà le plus haut point de
perfedion oii ils foient parvenus fous les empe-
reurs , ne cite point parmi les tableaux qu'il compte
pour un des plus grands ornemens de la capitale de
l'univers, aucun tableau qui donne lieu de croire

avoir été fait du tems des Céfars. On ne fauroit donc
affeoir fur des fragmens de la peinture antique qui

nous reftent , & qui font les débris faits dans Rome
fous les empereurs , aucun jugement certain concer-

nant le degré de perfedion oii les Grecs & les an-

ciens Romains pourroient avoir porté ce bel art.

On ne fauroit même décider par ces fragmens , du
degré de perfeâion où la Peinture pouvoit être îorf-

qu'ils furent faits
,
quel rang tenoit entre les pein-

tres de fon tems , l'artifte qui les fit, ni en quel en-

droit étoit fon ouvrage ,& s'il paflbir pour un ouvra-

ge excellent en fon genre.

il feroit téméraire de décider la queflion de la

prééminence de ia peinture antique fur ce que nos ta-

bleaux ne font point ces effets prodigieux que les

tableaux des anciens peintres ont fait quelquefois

ftiivant les apparences. Les récits des écrivains qui

nous racontent ces effets , font exagérés , & nous ne
favons pas même ce qu'il en faudroit rabatre pour
les réduire à l'exade vérité. Nous ignorons quelle

part la nouveauté de l'art de la Peinture^ •çoxit avoir

eue' dans l'impreffion qu'on veut que certains ta-

bleaux ayentfaite fur les ipedaîeurs. Les premiers t^-

bleaux,quoique groiiiers,ont dû paroître des ouvrages

divins. L'admiration pour un art naifTant , fait tomber
aifément dans l'exagération, ceux qui parlent de ces

produdions ; &C la tradition en recueillant ces récits

outrés , aime encore quelquefois à les rendre plus

merveilleux qu'elle ne les a reçus. On trouve m.ême
dans les écrivains anciens des chofes impoffibles

données pour vraies , & des chofes ordinaires trai-

tées de prodige. Savons-nous d'ailleurs quel effet au-

roient produit fur des hommes auffi fenfibles & aufH

difpofés à fe pafîionner
,
que l'étoient les compatrio-

tes des anciens peintres de la Grèce
,
plufieurs ta-

bleaux de Raphaël, de Rubens , & d'Annibal Car-
tache?

Enfin nous ne favons pas même quelle comparai-

fon on pouvoit faire autrefois entre les fragmens de
peinture antique qui nous reftent, & les beaux ta-

bleaux des peintres de la Grèce qui ne fubfiftent

plus.

Les injures du tems , & les ravages des hommes
plus cruels que le tems même , nous ont dérobé les

moyens de prononcer d'une façon décifive fur la

peinture des Grecs. Il eft probable que leurs peintres

réuniffoient dans leurs ouvrages les beautés que l'on

admire dans leurs fculpteurs ; cependant on n'accor-

de communément aux peintres grecs que le deifein

&: l'exprefîion , & on leur ôte la fcience de la perf-

peftive , de la compofition & du coloris. On fonde
ce fentiment fur les bas-reliefs antiques , & fur quel-

ques peintures anciennes qui ont été trouvées aux
environs de Rome , & à Rome mêmie dans des voû-
tes fouterraines des palais de Mécène, de Titus, de
Trajan & des Antonins. Il eft à obferver que ces
peintures , dont il n'y en a guère que huit qui, fe foient

confervées en entier , & dont quelques-unes ne font
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qu'en mofaïques, ne viennent point des auteurs
grecs.

Turbull , auteur anglois, a fait un traité fur lapàn-
ture des anciens , en un vol. infol. imprimé en 1 740 ;
il a orné fon ouvrage de plufieurs de ces morceaux
qui ont été delîinés par Camillo Paderini , & (^ravés
par Mynde, & qui font le feul mérite d'un livre ma-
gnifique^,^ dont on a fujet de regretter le papier mal
employé. Parmi les eftampes de cet ouvrage

, il y
en a deux dont les originaux étoient dans le cabi-
net de feu M. Richard Mead , célèbre médecin de
Londres.

Les écrivains modernes
, qui ont traité de îa pein-

ture antique
, nous rendent plus lavans , fans nous

rendre plus capables de juger la queftion de la fupé-
riorité des peintres de l'antiquité fur les Deintres mo-
dernes. Ces écrivains fe font contentés de ramaffer
les paiTages des auteurs anciens qui parlent de îaP«/2-
tiire

, & de les commenter en philologues
, fans les ex-

pliquer par l'examen de ce que nos peintres font tous
les jours , & même fans appliquer ces paifages aux
morceaux de la peinture antique qui fi.ibiiftent encore.
Ainfi

, pour fe former une idée aufîi diftinfte de la
peinture antique qu'il foit poffible de l'avoir , il fau-
droit confîdércr féparément ce que nous pouvons
favoir de certain fur la compoliîion , fur l'exprefîion
&: fur le coloris des peintres de l'antiquité.

A l'égard de la compofition pittorefque
, il faut

avouer que dans les nionnmens qui nous reftent les
peintres anciens ne paroiffent pas fupérieurs à Ra-
phaël , à Rubens , à Paul Veronèfe & à M. le Brun •

mais il ne faut pas dire la même chofe de l'excellence
des anciens dans la compofition poétiaue: comme ils

étoient grands deffmateurs , ils avoient toutes fortes
de facilités pour y réuîiir , & nous ne pouvons dou-
ter qu'ils n'y ayent excellé. Les tableaux d'Ariftide
parloient aux yeux. Les auteurs qui nous en parlent
avec tant de goût & de fentiment, ne pouvoienî pas
fe tromper en jugeant de l'exprefTion dans les ta-
bleaux ; c'eft par-là qu'Aufone loue fi bien la Médée
de Timomaque. On fait avec quelle affedion Pline
vante le tableau du facrifîce d'Iphigénie. On connoît
la belle defcription du tableau d'Jïtion qui repréfen-
îoit le mariage d'Alexandre & de Roxane ' le ta-
bleau deZeuxisrepréfentantia famille d'un centaure
& tant d'autres qui prouvent que cette nartie de l'art

étoit portée au plus haut point de perfedion par les
peintres de l'antiquité, Fbje^ Peintres anciens.

Il fufîit de voir FAntinoiis , la Vénus de Médicis &.
plufieurs autres monumens femblables,pour être con-
vaincu que- les anciens favoient du moins auffi -bien,
que nous defîiner élégamment& corredement.Leurs
peintres avoient mille occafions que les nôtres ne
peuvent avoir^ d'étudier le nud; & les exercices qui
étoient alors en ufage pour dénouer & pour forti-
fier les corps , les dévoient rendre mieux conformés
qu'ils ne le font aujourd'hui.

Comme le tems a éteint les couleurs , & confondu -

les nuances dans les fragméns qui nous reftent de la
peinture antique faite au pinceau , nous ne faurions ju-
ger à quel point les peintres de l'antiquité ont excellé
dans le coloris , ni s'ils ont furpafTé les grands maî-
tres de l'école lombarde dans cette aimable partie de
la Peinture. Il y a plus , nous ignorons fi la Noce de
la vigne aldobrandine & les autres morceaux font
d'un grand colorifte , ou d'un arîifte médiocre de
ce tems-là. Ce qu'on peut dire de certain fur leur
exécution , c'eft qu'elle eft très-hardie. Ces mor-
ceaux paroiiiént l'ouvrage d'artiftes auiîi maîtres de
leur pinceau, que Rubens & Paul Veronèfe l'é-

toient du leur. Les touches de la Noce aldobran-
dine qui font très-heurtées , & qui paroifTent môme
grofiieres quand elles fontvues de près , font un effet

merveilleux quand on regarde ce tableau à la djftançe



ide vingt pas. C'étoit fans doute de cette diftance

•qu'il étoit vu fut le mur où le peintre l'avoit fait.

'Voye?^ Noce aldobrandine..
Il i'emble que les récits de Pline , & ceûx de plu-

sieurs auteurs anciens doivent nous convaincre que
les Grecs & les Romains excelloient dans le coloris :

'ïnais avant que de fe laiffer perfuader , il eft bon de

faire la réflexion que les hommes parlent ordinaire-

ment du Coloris par comparaifon à ce qu'ils peuvent
•avoir vu. On ne fauroitdonc décider notre queftion

fur des récits. Il faudroit
,
pour la juger fans réplique

,

avoir des pièces de comparaifon , & elles nous maîi-

quent.

Pour ce qui Conceirne le clair-obfcur , & la diftri-

bution enfchanterefle des lumières & des ombres ce

que Pline& les autres écrivains de l'antiquité en di-

fent , eft fi pofitif; leurs récits font fi bien circonftan-

•ciés & {i vraiiremblables, qu'on ne fauroit difconve-

ïiir que les anciens n'égalaffent du moins dans cette

.partie de Parties plus grands peintres modernes. Les

paffages de ces auteurs que nous ne com.prenions pas

bien quand les peintres modernes ignoroient encore

quels prefliges on peut faire avec le fecours de cette

magie , ne fontplus fi difficiles à entendre depuis qvte

Rubens , Tes élèves , Polidore de Caravage & d'au-

tres peintres les ont bien mieux expliqués , les pin-

ceaux à la main
,
que les commentateurs les plus éru-

^its ne le pouvoient faire dans des livres.

Il paroît réfulter de cette difcufîion que les ân-

'1:iens avoient pouffé la partie dli deffein, du clair obf*

cur , 4e l'expreflion& de la compoiition poétique du
moins auffi loin que les modernes les plus habiles

peuvent l'avoir fait. Il paroît encore que nous ne fau-

rions juger de Ifur coloris ; mais que nous connoif-

fons fuftifamment par leurs ouvrages
,
fuppofé que

•nous à5^ons les meilleurs, que les anciens n'ont pas

réuffi dans la compofition pittorefque auffi-bien que
Raphaël , Rubens ^ Paul Veronèfe &: quelques au*-

très peintres modernes.

Les anciens ont très-bien connu la peffpeftive& la

"projection des ombres
;
cependant plufieurs m.oder-

Jies femblent tâcher de rabaifiér les lumières des an»-

ciens en ce genre, ou du moins de rabattre de leur gloi-

re, à proportion de ce qu'ils ont bienvoulu en accor-

der àleurs ffatuaires : mais ce jugement n'eff pas équi-

table ; il faut confîdérer qu'il nous refle très-peu de

peintures anciennes , &: celles-là même ne font pas

de la première beauté , ni des grands maîtres de l'art*

La fortune peut avoir contribué autant que le tems à

^ce défaiîre ; car , dit Cicéron
,
quoique l'injure des

ans , les outrages du fort& la vétufté faffent tout pé-

rir , ces caufes néanmoins fbntbien davantage& plu-

tôt funeftes à la peinture qu'à la fciilpture : il arrive

anême fouvent que dans cette perte commune , ce

qu'il y a de meilleur difparoît , & ce qu'il y a de

plus imparfait reJfte. Les hommes de notre fiecle

,

'continue-t-il , enchantés à la vue des peintures nou-

velles , ne font attention qu'à ce qui frappe leurs

yeux , & penfent bien moins favorablement de ce

"qu'ils ne voient pas , parce que leur im.agination

n'en eft point réveillée.

J'ajoute qu'il convient encore de diflingiier ici ;

car il ellsûr qu'il faut avoir une autre idée des /e/'/z-

iPz/re^ grecques
,
que de celles des Latins. Rome ne

cultiva les arts qu'après bien des liecles , & leurs ar-

tiftes en peinture no. flirent jamais comparés aux ar-

tiftes de la Grèce,

Mais quant à ceux-ci , le témoignage des anciens
,

B^: même le peu d'ouvrages qui nous reffent d'eux

,

laiffent peu de chofes à délirer fur la perfeÔion, de

leur art en ce genre. Enfin les auteurs s'accordent

tous à nous en donner des exemples qui ne peuvent
convenir qu'à des peintres du premier ordre. Apelle,

«dîfent-ils 3 étoit diftingué par la délicateffe & la grâce

infinie de fon pinceau
; quelques-uns , comîbe Àf-

clépiodore,l'emportoientfur lui par la difpofition des

figures & l'harmonie générale du tableau ; Apelle ce^

pendant les effaçoit tous. Protogène
,
Pamphile ^ Mé-

lanthius
,
Antiphile , ^ti-on ont tous été célèbres ; le

premier par fon exaditude , le fecand & le troifiemè

par leur compofition , le quatrième par la facilité &
le cinquième par fa belle imagination. Mais pour-
quoi nous arrêter à ces détails, puifque l'hiUoire que
nous avons donnée des peintres grecs n'efi: qu'une

.preuve répétée de cette vérité. Voyei donc Pein-
•TRES grtcs & PeintureM Greast, ( Lt Chevalier de
JaV COURT.
Peinture des Grecs

, ( Peinture antique, ) c'efl: 1^

genfe àt
.

peinture le plus admirable de l'antiquité.

Après avoir fait en général une efpece de paral-

lèle de \^ peinture antique avec la moderne, il importe
de confîdérer en particulier celle des Grecs

,
puif^

qu'elle feule niérite principalement nos regards. Je

faique fon origine n'offre qu'incertitude : incertitude

pour le lieu ; les uns vouloieut qu'elle eût commencé
à Sycione , les autres chez les Corinthiens : incerti-

tude pour le nom des inventeurs; on nommoit ou
Phllociés d'Egypte , ou Cléanthe de Coriiithe : incer-

titude fur l'opération primitive qu'ils employèrent

,

& qui fervit de préparation à la véritable découverte
de l'art.

On difoit à lavérité que ce début fut le contôur d'une
figure humaine , tracée autour de l'ombre d'un corps
opaque ; mais quand on n'a rien à dire de mieux cir-

conllancié fur un fait de cette nature
,
qui fe perd dans

l'obfcurité des tems , c'eft fe fonder f.ir des Gonjec*

tures plûtôt que fur des témoignages authentiques.

On ne pouvoit pourtant mieux faire dans l'hiffoire

inconnue de l'origine d'un art
,
que de partir d'une

hypothèfe affez vraiffemblable , ou du-moins accré-

ditée.

A la délinéation du fimple contour , fuccéda une
autre peinture linéaire plus parfaite

,
qui diftingua par

le deffein , &: fans aucune couleur, les traits du vifagô

renfermés dans l'intérieur du contour. Elle eut pour
inventeur Ardicès de Corinthe , & Téléphane de Si-

cyone. Ces deux auteurs des portraits deffinés , fin

rent les premiers qui exercèrent l'art de repréfenter

la figure fur ime furface égale & unie. En effet, la

méthode du contour extérieur ne marquant pas les

traits du vifage , & ne rendant point la perfonne re-

connoiffable , ne repréfentoit point la figure. Les
deux aitiftes que nous venons de nommer , furent

aufil les premiers qui écrivirent fur leurs ouvrages le

nom de la perfonne repréfentée. La précaution auroit

été fort inutile dans la première méthode
,
qui ne re-

préfentant point la figure , n'auroit excité par l'addi-

tion du nom , ni la curiofité de la pofférité , ni celle

des étrangers , ni finalement celle de perfonne. Tels
étoient les ufages préliminaires de la peinture grecqui

avant la guerre de Troie.

Dans la fuite , les Grecs emploj"erent la peinture.

proprem.ent dite , la peinture coloriée ; & il paroît au
rapport de Pline

,
qu'elle n'étoit point encore connue

dans le tems de la guerre de Troie. Cette opinion
,

qu'on ne trouve combattue par aucun ancien auteur,

eff d'un très-grand poids ; elle n'étoit pas feulement

appuyée lurle fdence d'Homere,puifque nous voyons
en général les anciens écrivains admettre dans les

tems héroïques plufieurs faits hifforiques dontle poète
n'avoit jamais fait mention. Le témoignage de ceux
qui nous ont tranfmis celui-ci , doit donc avoir toute

la force d'une preuve pofitive
,
malgré les efforts

qu'ont faits quelques favansmodernes pour tâcher de
la réfi-iter.

Après qu'on eut inventé en Grèce la peinture co-

loriée
,
plus recherchée que l'autre dans fes opéra-

tions y elle fut appellée peinture monochrome
^
pajrce
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<ju'on n'y employa d'abord qu'une feuîe couleur dans
chaque ouvrage , à moins que nous ne donnions le

nom deféconde couleur à celle du fond fur lequel l'on

travailloit. L'auteur de cette méthode , l'inventeur

de h peinture proprement dite , fut Cleophante de
Corinthe ; il débuta par colorier les traits du vifage

avec de la terre cuite & broyée : ainfi la couleur rou-
ge , comme la plus approchante de la carnation , fut

la première en ufage. Les autres peintres monochro-
mes , & peut-être Cléophante lui-même , varièrent

de tems en tems dans le choix de la couleur des figu-

res , différente de la couleur du fond. Peut-être aufli

qu'ils mirent quelquefois la même couleur pour le

fond & pour les figures ; on peut le préfumer par l'e-

xemple de quelques-uns de nos camayeux, pourvu
qu'on n'admette point dans les leurs l'ufage du clair

obfcur,dont la découverte accompagna l'introduftion

de la peinture polychrome , ou de la pluralité des cou-
leurs.

Ce fut Bularchus ,
contemporain du roi Candaule,

qui le premier iutroduifit l'ufage de plufieurs cou-
leurs dans un feul ouvrage peinture. Au moyen de
la pluralité de ces couleurs , l'art jufque-là trop uni-

forme fe diverfifia , & inventa dans la fuite les lumiè-

res & les ombres. Pansemus peignit la bataille de
Marathon, avec la figure reflemblante des principaux

chefs des deux armées. Peu après Pansemus
,
parut

Polygnote de Thafos
,
qui le premier donna des dra-

peries légères à fes figures de femmes , & qui quitta

quelquefois le pinceau pour peindre en encauflique.

Damophile & Gorgafus enrichirent d'ornemens de
plaftique l'extérieur du temple de Cérès à Rome. En-
fin à la olympiade

,
Apollodore d'Athènes ouvrit

une nouvelle carrière , & donna nailTance au beau
iiecle de la Peinture.

Il fut fuivi par Zeuxis , Parrhafius , Timanthe &
Eupompe , qui tous ont été fes contemporains. On
vit enfuite paroître Paufias, Pamphile de Macédoine,
Euphranor , .Caladès , iEtion, Antidotus, Ariflide

,

Afclépiodore , Nicomachus , Melanthius
,
Antiphile,

Nicias
,
Nicophane

, Apelle & Protogène , tous ex-
cellens artiftes qui fe font illulirés à jamais dans l'ef-

pace d'un fiecle , en dilférens genres d'ouvrages.

On peut partager avec Pline les peintures de la

Grèce en un certain nombre de clafTes. La première
préfente les plus anciens , qui ne font pas les plus ha-
biles , & qui finirent à Polygnote , vers le tems de la

guerre du Péloponnèfe.

La féconde claffe renferme les artiftes qui ont fait

le beau fiecle de la Peinture depuis la fin de la guerre
du Péloponnèfe

,
jufqu'après la mort d'Alexandre le

grand, il ne faut cependant mettre dans cette lifie que
ceux qui exerçoient alors leurs pinceaux fur de
grands fujets & dans de grands tableaux.

La troifieme clalie contient ceux qui fe font di#in-

gués par le pinceau mais dans de petits tableaux ou
fur de petits fujets.

La quatrième claffe eil compofée de ceux qui
avoient pratiqué la frefque,/'«/7r/<;re qu'on applique
fur l'enduit d'une muraille. Parmi ces peintres , dit

Pline , il n'y en a point qui fe foient faits un grand
nom. Il n'embelliffoient ni murailles dont l'ornement
n'auroit été que pour le maître du logis , ni maifons
ilables & permanentes , qu'on ne pouvoit pas fauver
de l'incendie. Picîorque rei communis tmarum erat

,

trait bien flatteur pour l'art & pour les artifies. Un
peintre appartenoit à l'univers entier. Ces grands
îiommes deflinoient toutes les productions de leur art

à pouvoir paffer de ville en ville.

La cinquième claffe comprend les plus célèbres
peintres encaufliques , c'efl-à-dire ceux qui em-
ployoient le poinçon & non le pinceau.

La iîxieme claffe efi: réfervée pour les peintres en-
fcauiliques ou autres, comme Ctéfilochus, qui fe plai-

P E I i?!
foîent à des ouvrages peinture infolente.

Enfin la dernière claffe offre à notre mémoire les
femmes célèbres qui ont réuffi chez eux dans la pein-
ture. Ils ne croyoient pas que l'ignorance, la pareffe
& les amufemens purement frivoles , duffent être le
partage de la moitié du genre humain.
Tous ces artiftes fe formèrent dans les écoles de

Peinture que les Grecs avoient établies, & auxquelles
ils avoient donnés des noms fixes comme à leurs or-
dres d'architeâure. Leur peinture n'avoit d'abord eu
que deux diflinaions

, l'héliadique & l'afiatique , ou
l'attique & l'ionique , car on les trouve l'une & l'au-
tre fous ces deux noms ; mais Eupompus

, qui étoit
de Sicyone , fe rendit fi recommandable par fon ta-
lent

,
que l'on ajouta la ficyonienne par rapport à lui.

Si Pline rapporte ce fait tout fimplement , fans l'ac-
compagner d'aucun détail , c'eff qu'on doit préfumer
que les écoles ou les différentes manières s'étant mul-
tipliées dans la Grèce , on abandonna ce projet , &
l'on ne parla plus , comme l'on fait aujourd'hui

, que
des maîtres en particulier & de leurs élevés.

On peut cependant comparer ces premiers noms
à ceux que nous donnons en général , & qui nous
fervent de point de diftinftion. Telles fort les écoles
de Florence , de Rome , de Pologne , de Venife , de
France, de Flandre ou d'Allemagne. L'étendue ou l'é-

ioignement de ces pays a exigé & perpétué l'ufage de
ces diflinaions. La Grèce plus reiferrée & plus réu-
me,n'a pas eu befoin de les continuer; mais elle forma
des. artifies en tout genre, qui n'ignorèrent rien de
tout ce que nous favons en Peinture.

Les grandes compofiîions héroïques , & que nous
appelions l'hifîoire , les portraits, les fujets bas , les
payfages , les décorations , les arabefques , ornemens
fantafliques & travaillés fur des fonds d'une feule
couleur ; les fleurs , les animaux , la miniature , les
camayeux

, les marbres copiés , les toiles peintes :

voilà la liffe des opérations des Grecs du côté des
genres peinture. Il me femble que nous ne peignons
en aucun autre genre , & que nous n'avons aucun au-
tre objet. Nous ne pouvons donc nous vanter d'avoir
de plus

,
que lapeinture en émail , encore je ne vou*

drois pas affurer qu'elle fut inconnue aux anciens ;
mais ce qui nous appartient fans contredit , c'eff l'e-

xécution des grands plafonds & des coxipoles. Les
Grecs ni les Romains ne paroiffent pas avoir connu
ce genre d'ornement , ou du-môins avoir pratiqué la
perfpedfive jufqu'au point néceffaire pour rendre ces
décorations complettes ; les modernes peuvent au
contraire préfenter un très -grand nombre de ces
chefs-d'œuvre de l'efprit & de l'art.

On gardoit dans l'antiquité , comme on garde au-
jourd'hui les études & les premières penfées des ar-
tiftes

, toujours pleines d'un feu proportionné au ta-

lent de leur auteur, fouvent au-deffus des Quvrages
.terminés , & toujours plus piquans : ces premiers
traits

, plus ou moins arrêtés, font plus ou moins ef^

fentiels pour la Peinture
,
que les idées jettées fur le

papier ne le font pour tous les autres genres d'ouvra-
ges. Comme aujourd'hui , on fuivoit avec plaifir les
opérations de l'efprit d'un artifte : on fe rendoit
compte des raifons qui l'avoient engagé à faire ces
changemens en terminant fon oiivrage ; enfin, comme
aujourd'hui , on cherchoit à en profiter : les hommes
de mérite pour s'en nourrir ou s'en échauffer , & les
hommes médiocres pour les copier fervilement. Mais
il efl tems de paffer à la peinture des Romains en parti-

culier. Le Chevalier DE JaVCOURT?)
^
Peinture des Romains^ {^Peinture antique.) AVex-

piration du beau fiecle de la peinture grecque
,
lequel

avoir commencé par Apollodore en l'an 404 avant
Jefus-Chrift , on voit en 304 pour la première fois ,
un jeune romain prendre le pinceau. « On a fait aufîi

>^ de bonne heure ^ dit Pline , honneiu- à la Peintun
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m c'heîlesRo'maifiS ; car une brandie âe l'illa6:re fà-

îf> mille des Fabius en a tiré le furnom de Picior , & le

» premier qui le porta ,
peignit le temple de la àéeiSQ

>»> Salus en l'an de Rome 450-: l'ouvrage a fubiifté

93 jufqu'à notre tems
,
que le temple a été brûlé fous

"»» l'empire de Claude >k II y a dans ces paroles une
Sneffe & une exa£^itude finguliere : on y fent une
différence entre ce que Pline dit , & ce qu'il voudroit

pouvoir dire. îl voudroit pouvoir avancer que l'art

avoit été pratiqué fort anciennement à Rome par des

citoyens ; & enhiftorien exaft , il jointà l'expreffion

sile bonne-heure la détermination de l'époque
,
qui ne

Va pas à 400 ans d'antiquité. Il voudroit pouvoir
ajouter que l'exercice à^ldi Peinture y fut dès-lors en
honneur , & il dit uniquement qu'on y fit honneur à
la Peinture: enfin il voudroit pouvoir vanter la beauté

•des ouvrages de Fabius ; & tout l'éloge qu'il en fait,

c'ell qu'ils s'étoient confervés jufqu'au règne de
Claude.

Le feul ouvrage de peinture que Fauteur nous faffe

remarquer à Rome dans le ïiecle qui fuivit l'époque

de Fabius Piûor , c'ell: un tableau que Valerius Mef-
ïala fit faire de fa viûoire de Sicile en l'an 264 , &
qu'il expofa fur un côté de la curie HoJliUa. Le fi-

ïence de PHne fur le nom du peintre , nous fait aflez

comprendre que l'artifte étoit grec ; les Romains
étendant déjà pour lors leur domination fur le canton
d'Italie appelle la grande Grèce , & fur la Sicile pareil-

lement peuplée de Grecs. L'exemple de Valérius

Meffala fiit fuivi dans la fuite par Lucius Scipion
,
qui

Sprès avoir défait en Afie le roi Antiochus , étala dans
Rome le tableau de fa viûoire en l'an 190 avant Jefus-

'Chrift.
^

.

•

L'année fulvante i S9 , Fuivins Nobilior afîlégea &
prit Ambracie , où Pirrhus avoit autrefois raifemblé

plufieurs rares produ-ûions des arts cultivés dans la

Grèce. Le conful romain , dit Pline , ne laifTa que les,

ouvrages en plailique de Zeuxis , & tranfporta les

mufes à Rome : c'étoient neuf ftatues où chaque
mufe en particulier étoit repréfentée avec fes attri-

buts. Tite-Live dit auffi que Fulvius enleva d'Ambra-
cie les ftatues de bronze &. de marbre,& les tableaux;

mais il paroît que les tableaux ne fiirent pas tranf-

portés à Rome , ou qu'ils n'y furent pas livrés à la

curiofité du public
,
puifque Pline ne marque qu'en-

fuite l'époque du premier tableau étranger qu'on ait

étalé dans la ville. Les Romains n'étoient point en-
core curieux de peinture comme ils l'étoient de fculp-

ture : les ftatues des mufes apportées d'Ambracie , fu-

rent repréfentées chacune dans des médailles particu-

lières , qu'on trouve expliquées fort ingénieufement
dans Vaillant.

Vers l'an 1 80 , Caius Terentius Lucanus , fi c'efi:

,

comme l'a cru Vaillant, le frère de Publius , mai'-

tre du poëte Térence , fut le premier qui fit peindre

à Rome des combats de gladiateurs.

Paul Emile, deflrudeur du royaume de Macédoine
en 168 , emmena d'Athènes à RomeMétrodore, qui

étoit en même tems philofophe & peintre. Il ne vou-
loit un peintre que pour le faire travailler aux déco-
rations de fon triomphe.

Vers l'an 1 54, Pacuvius, neveu maternel d'Ennius,

cultivoit à Rome& la Poéfie & la Peinture. Entre Fa-

bius PiÊtor & lui, dans un efpace d'environ 1 50 ans,

Pline n'a point de peintre romain à nous produire : il

dit que les pièces de théâtre de Pacuvius donnèrent
plus de confidération à la profefiion de peintre , &
que cependant après lui elle ne fi.it guère exercée à

Rome par d'honnêtes gens. Qu'on juge enfuite fi l'é-

crivain a prétendu nous laiiTer ime grande idée des

peintres romains !

En l'an 147 , Hofl:ilius. Mancinus
,
qui dans une

tentative fur Carthage étoit le premier entré jufque

^ans la ville
,
expofa dans Rome le tableau de la fitua-

tiOB de ïa place , 8c de l'ordre des attaques. L^aliîléê

fuivante , Mum.mius , deilruâeur de Corinîhe , fît

tranfporter à Rome le premier tableau étranger qu'on,

y.ait expoféenpubhc: c'étoitun Bacchus d'Arifi:ide

le thébain , dont le roi Attalus donnoit fix cens mille
fefi:erces , cent dix-fept mille cinq cens livres ; mais
le général romain rompit le marché , dans la perfua-
fion qu'un tableau de ce prix renfermoit des vertus
fecrettes. La fomme offerte par Attalus ne paroîtra
pas exorbitante , fi l'on confidere qu'il acheta dans
une autre occafîon un tableau du même Ariftide cent
talens

,
quatre cens foixante-dix-mille livres ; & ce

dernier fait étant rapporté par Pline en deux difFérens

endroits
, nous ne devons point y foupçonner de l'er-

reurdans les chifFres,comme ilne nous arrive que trop
fouvent de fuppofer des fautes de copifi:es , & mçme
des fautes d'ignorance dans les hifi:oriens de l'antiqui-

té
, quand ce qu'ils atteftent n'efl: pas conforme à nos

idées & à nos ufages ; vrai moyen d'anéantir toutç^
l'ancienne hifi:oire«

La conduite de Mummius fait voir que les Romains
n'avoient point encore de fon tems le goût delà
turt

,
quoiqu'ils eufiTent celui de la Sculpture depuis

la fondation de leur ville. Pour un tableau que ce
général rapporta d'Achaïe , il en tira un fi grand nom ^

bre de fi:atues
, qu'elles remplirent, fuivant l'ex-

prefiion de Pline , la ville entière de Rome. Nous
voyons aufii que dans la Grèce le nombre des fculp-
teurs & des ouvrages de Sculpture, l'a de tout tems
emporté fur le nombre des peintres & des ouvrages
de Peinture; c'efi:, comme Fa remarqué M. le comte
deCaylus, que ces deux peuples jaloux de s'éterni-
fer , préféroient les monumens plus durables à ceux
qui l'étoient moins.

Cependant peu après l'expédition de Mummius
,

les Romains commencèrent à fe familiarifer davan-
tage avec un art qui leur paroifix)it comme étranger*
On vit à Rome pendant la jeunefi^e de Varron , en-
viron l'an 100 avant Jefus-Chrifi^ Lala de Cyzique

,
fille qui vivoit dans le célibat & dans l'exercice de la
Peiriture; on y voyoit dans ce tem.s-là même un So-
polis^& un Dionyfius , dont les tableaux remplirent
peu â-peu tous les cabinets.

En l'an 99 , Claudius Pulcher étant édile , fit pein-
dre le premier la fcene pour une célébration des ]Q\\it

publics ; & il efi: à croire qu'il y employa le peintre
Sérapion : Pline ajoutant que le talent de cet artifie
fe bornoit à des décorations de fcene , & qu'un feuî
de fes tableaux couvroit quelquefois au tems de Var-
ron , tous les vieux piliers du Forum. Sylla, quelque
tems après, fit peindre dans fa maifon de plaifance de
Tufculum

, qui pafia depuis à Ciceron , un événe-
ment de fa vie bien flatteur ; c'étoit la circonfi:ance
où , commandant l'armée l'an 89 fous les murs de
Noie en qualité de lieutenant, dans la guerre des
Marfes , il reçut la couronne obfidionale.

Les Lucullus firent venir à Rome un grand nom-
bre de fi:atues , dans le tems apparemment de leur édi-
lité , en 79 ; & l'aîné des deux frères , le célèbre Lu-
cius Lucullus , étoit alors abfent : on ne peut donc
mieux placer qu'en cette occafion l'achat qu'il fit

,

felop Pline, dans Athènes aux fêtes de Bacchus, de la
copie d'un tableau de Paufias, pour fa fomme de deux
talens ( neuf mille quatre cens livres ) difpropor-
tion toujours vifible dans le nombre des ouvrages
de Peinture & de Sculpture. Lucullus ramafla dans la
fuite une grande quantité des uns & des autres ; &
Plutarque le blâme de ce goût pour les ouvrages de
l'art , autant qu'il le loue du foin qu'il avoit de faire

des coUedions de livres. La façon de penfer de Plu-
tarque ne doit pas nous furprendre ; elle a des exem-
ples dans tous les fiecles qui ont connu les Aits & les

Lettres ; elle en a parmi nous
,
parce qu'il n'appar-

tient qu'à un très-petit nombre de fayans dç refiTem-

bler



Jbîer à Pline , & de n'avoir point de goût èx'cîuïif.

.
. : H'noiis marque un progrès dans la curiofité des par-

'^ieuliers & du. public pour la Pt;i/2^«^e , vers l'an 75 ,

.en difant que Forateur Hortenfius, après avoir acheté

les Argonautes de Cydias cent quarante-quatre mille

ifefterces (vingt-huit mille cent dix livres,) , Ht bâtir

^ans fa maifon de Tufculum , une chapelle exprès

pour ce tableau , &c que le forum étoit déjà garni de
jdivers ouvrages de Peinture , dans le tems oiiCralTus,

avant de parvenir aux grandes nlagiiîratures , fe dif-

tinguoit dans le barreau.

Pour l'année 70, on trouve une apparence de con-
trariété entre la chronologie de Ciceron & celle de
Pline , fur l'âge de Timomachus de Byzance

,
peintre

encauiîique. Ciceron écrivoit en cette année-là fon
qviatrieme difcours contre Verrès : il y parle de quel-

ques tableaux
,
parmi un grand nombre d'ouvrages de

Sculpture enlevés à la Sicile, &tranfportés à Rome
par l'avide préteur. « Que feroit- ce, dit-il à l'occa-

» fion de ces tableaux , û l'on enlevoit aux habitans

>>.de Cos leur Vénus , à ceux d'Ephefe leur Alexan-

i> dre, à ceux de Cyzique leur Ajax ou leur Médée » ?

Cet Ajax & cette Médée font vifiblement l'Ajax & la

Médée que Jules-Céfar acheta depuis à Cyzique. Or
félon Pline , la Médée étoit demeurée imparfaite par
la mort de Timomachus , antérieure à l'an 70 ; & ,

félon le même écrivain , Timomachus fut contempo-
rain de Céfar didateur, en l'an 49. Telle eft la diffi-

culté
,
qui difparoîtra , fi l'on veut confidérer que

Timomachus a pu mourir vers l'an 69 , environ 20
ans avant la dictature de Céfar, & avoir été contem-
porain de Céfar , mais contemporain plus ancien.

JL'expreilion de Pline
,
Cœfaris dictatoris œtatc

,
fignifîe

donc dans le tems de Céfar celui qui fut diâateur

,

non pas dans le tems que Céfar étoit diftateur.

Il faut fouvent faire ces fortes d'attentions dans la

chronologie de Pline , où le titre des magiilratures

défigne quelquefois l'époque des événemens,& quel-

quefois la feule diftinâion des perfonnes d'un même
nom que des leûeurs pourroient confondre. Le titre

de diclatear qii'il donne par-tout à Céfar , eft de cette

dernière efpece ; mais il y a d'autres exemples où par

les titres de préteur^ édile ou à^imperator ^ il indique

habilement les dates que fa méthode élégante & pré-

cifene luipermettoit pas de fpécifîer plus particuliè-

rement.

Le préteur Marcius Junius ( c'étoit l'an 67 ) fît pla^

cer dans le temple d'Apollon, à lafolemnité des jeux

apoilinaires , un tableau d'Arillide le thébain. Un
peintre ignorant qu'il avoit chargé imm-édiatement

avant le jour de la fête de nettoyer le tableau , en ef-

faça toute la beauté.

Dans le même tems , Philifcus s'acquit de l'hon-

neur à Rome par un fimple tableau dans lequel il re-

préfentoit tout l'attelier d'un peintre , avec un petit

garçon qui foufiloit le feu.

Les édiles Varron & Muréna ( c'étoit l'an 60 ) fi-

rent tranfporter à Rome , pour l'embeUilTement du
comice , des enduits de peinture à firefque

,
qu'on en-

leva de delTus des murailles de brique à Lacédémone,
&qu'on enchâffa foigneufement dans des quadres de
bois , à caufe de l'excellence des peintures : ouvrage
admirable par lui-même

,
ajoute Pline , il le fiit bien

plus encore par la circonftance du transport.

Pendant l'édilité de Scaurus en l'an 5 8 , on vit des

magnificences qui nous paroîtroient incroyables fans

l'autorité de Pline, & incompréhenfibles fans les ex-
plications de M. le comte de Caylus fur les jeux de
Curion

,
qui fuivirent d'alTez près ceux de Scaurus.

Pour ne parler que de la peinture , Scaurus fit venir
de Sicyone , où l'art & les artiHes avoient fixé depuis
îong-tems leur principal féjour, tous les tableaux qui
pouvoient appartenir au public & que les habitans
vendirent pour acquitter les dettes de la ville.

Tome XII,

Les faâions qui régnoient Q.h^Aor% dans Romë &
qui renverferent bientôt la république

, engâaereot'
Varron & Atticus à^fe livrer totalement à leu? ooût
pour la littérature & pour les beaux-arts. Atticu?, le
hdeie ami ae Ciceron

, donna un volume avec lés
portraits delfinés de plufieurs illuftres perfonna^es^

Varron diflribua dans tous les endroits de l'empire
romain un recueil de fept cens figures pareillement
deliinees avec le nom de ceux qu'elles repréfentoient;
Le même Varron atteftoit l'empreflement du peuple
romain pour d'anciens relies de pemturz. Quand oxi
voulut réparer le temple de Cérès

,
que Démophile

& Gorgalus avoient autrefois orné d'ouvrages dé
pemture&c de plaftique , on détacha des murs les psin-
tiens a frefque, & on eut foin de les encadrer ; oîi
diiperfa aufii les figures de plaffique.

Jules Céfar parvenu à la didature l'an 49, au^^m^n-
ta de beaucoup l'attention & l'admiration des Ro-

. mams pour la Peinture^ en dédiant l'Ajax& la Médée
de Timomachus à l'entrée du temple de Vénus Gé-
nitnx

: ces deux tableaux lui coûteront 80 talens

( 376 mille livres). En l'année 44, qui fut celle de la
mort de Céfar, LuciusMunaciusPlancus ayant reçu le
titre à'imperator^ expofa au capitole le tableau de Ni-
comachus où étoit repréfentée l'image delaViftoire,
conduifant un quadrige au milieu des airs. Obfer-
vons que dans tous ces récits qui regardent Rome

,
ce font des peintres grecs qu'on y voit paroître ; l'au-
teur nomme cependant pour ces tems - ci Arellius
peintre romain

, qu'il place peu avant le règne d'Au-
gulle. Arrêtons-nous donc fur ce peintre de Romé.

Phne nous donne fon portrait en ces mots : Rom^
celeberfuit ArdLius

, nififiagido infigni corrupljk ar-
tem

, femper aliciijus fœmirnz amore ftagrans ,
'& ob id

deaspingens ^fed dikciarum imagine , /.XXXr. c. 1 01
Il faifoit toujours les déeffes femblable^ aux coûrti-
fanes

, dont il étoit amoureux. On fait que Flora
étoit fi belle, que Cécilius Metellus la fit peindre

^
afin de confacrer fon portrait dans le temple de Caf-
tor & de Pollux.

On a remarqué que ce ne fut ni la première , ni la
dernière fois que le portrait d'une courtifane'reçut
un pareil honneur. La Vénus fortant des eaux étoit
ou le portrait de Campafpe maitrelTe d'Alexandre lé
grand

, félon Pline
, ou bien celui de la courtifane

Phryné
, félon Athénée , /. XIII. Augufle le confa-

cra dans le temple de Jules Céfar. Les parties infé-
rieures en étoient gâtées , & perfonne ne fut capable
de les rétablir, le tems acheva de ruiner le refte;
alors on fit faire une autre Vénus par Dorothée, &
on la fubfi:itua à celle d'Apelle. Pendant que Phryné
fut jeune

^ elle fervit d'original à ceux qui peignoient
la déefle des amours. La Vénus de Gnide fut encore
tirée fur le modèle d'une courtifane que Praxitèle
aimoit éperdument. Arellius n'efl donc pas le feuJ
peintre ancien qui peignit les déeifes d'après quel-
ques-unes de fes maîtrelTes.

Le Chriftianifme n'eft pas exemt de cette prati-
que , nous avons plus d'une Vierge peinte par les
modernes d'après leurs propres amantes. M. Spon,
dans fes mifullannées antiq. émdit. p. ij

, rapporte
l'explication d'une médaille de l'empereur julien, fur
lac^uelle on volt d'un côté Sérapis qui reffemble par-
faitement à Julien , & de l'autre la figure d'un Her-
manu/bis. Il n'étoit point rare de voir des fi:atues

d'hommes toutes femblables à celles de quelques
dieux. La flatterie ou la vanité ont fouvent produit
cette idée.

Jufiin martyr dit, en fe moquant des païens
, qu*ils

adoroient les maîtreifes de leurs peintres & les mi-
gnons de leurs fculpteurs : mais n'a-t-on pas tort de
rendre les païens refponfables des traits d'un Zeuxis
bu d'un Lyfippe ? Ceux qui

,
parmi les Chrétiens , vé-'

nerent les images de S. Charles Borromée , ne véne^
M m
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Tent qu'un portrait fait à plaifir Scixn caprice d'un

snaître de l'art , qui a peint fort beau un faint qui ne

rétoit guère. Il faut fe réfoudre à fouffrir cette forte

-de licence des artiftes ,
-parce qu'elle n'a rien de blâ-

mable , & fe repofer fur eux de la figure & de l'air

•des objets de la dévotion. Un peintre de R-ome fît le

tableau de la Vierge fur le portrait d'une fœur du

pape Alexandre VI. qui étoit plus belle que vertueufe.

Nous ne connoifTons les dieux par le vifage que fé-

lon qu'il a plu aux peintres & aux fculpteurs , difoit

Cicéron des dieux de fon îems, /. /. de natur. deor.
^

Nous ne fommes pas auffi difficiles aujourd'hui

,

dit M. de Caylus
,
que Pline l'étoit ; contens que la

beauté foit bien rendue , il nous importe peu d'après

quelle perfonne elle eft defTmée. Nous délirons feu-

lement de i'inconftance à nos peintres
,
pour jouir

d'une certaine variété dans les beautés qu'ils ont à

Tepréfenter , &: nous ne faifons de reproches qu'à

ceux qui nous ont donné trop fouvent les mêmes
têtes , comme a fait Paul Véronefe entre plufieurs

autres. Je reviens à Augufte.

Ce fut fur-tout cet empereur qui orna les temples

de Rome & les places publiques de ce que les an-

ciens peintres de la Grèce avoient fait de plus rare

& de plus précieux. Pline qui de concert avec les

autres écrivains nous affCire le fait en général , défi-

gne en particulier quelques-uns de ces ouvrages

-confacrés au public par Augufte ; & nous devons at-

tribuer aux foins du même prince l'expofition de plu-

iieurs autres tableaux
,
que l'hiftôrien remarque dans

F^ome , fans dire à qui l'on en avoit l'obligation , le

grand nombre fait que nous ne parlerons ni des uns

ni des autres.

Agrippa
,
gendre d'Aiigufte , fe diUinguoit par le

même goût , 6c Pline aiuu-e qu'on avoit encore de

lui un difcours magnifique & tout-à-fait digne du

rang qu'il tenoit de premier citoyen , fur le parti

qu'on devroit prendre de gratifier le public de tout

ce qu'il y avoit de tableaux &: de ftatues dans les

maifons particulières de Rome : ce n'efl: pourtant pas

nous faire voir dans cet amateur des ouvrages de

peintuf-e un hom.me attentif à leur confervation
,
que

d'ajouter qu'il en confina quelques-uns dans les étu-

ves des bains qui portoient fon nom , ni nous donner

une grande idée de fa dépenfe en tableaux
,
que de

nous dire pour toute particularité dans ce genre qu'il

acheta un Ajax & une Vénus à Cyzique 3000 de-

niers ( 2.3 50 livres) : quelle difi'érence de prix entre

l'Ajax & la Vénus d'Agrippa & l'Ajax & la Médée
de Jules Céfar,tous achetés dans la même ville!

Pline parle ici de Ludius
,
qui vivoit fous le règne

d'Augufte : il ne faut pas le confondre avec celui qui

avoit orné de peintures un ancien temple de Junon

dans la ville d'Ardée déjà détruite avant la fondation

de Rome. Ce Ludius moderne rétablit à Rome du

tems d'Augufte l'ufage de la peinture à frefque. Divi

jiugxijli mate Ludius primus injîituit amœnijjîmam pa-

rlctum piciuram. Il r.epréfenta le premier iur les mu-
irailles des ouvrages d'architeéiure & des payfages

,

ce qui prouve la connoiiTance de la perfpeûive &
•celle de l'emploi du verd , car fans ces deux chofes

quelle idée pourroit-on fe faire de ces fortes de ta-

bleaux ? On ignoroit avant Ludius l'aménité des fu-

jets dans les peintures à frefque; on ne les avoit guère

employées qu'à des ornemens de temples , à des

fujats nobles & férieux , &même les grands artiftes

de la Grèce n'avoient jamais donné dans ce genre dç

peinture.

Augufte approuva le parti qu'on prit d'appliquer

.%.\à peinture \Q.'}Q\mQ Quintus Pédius, d'une des pre-

mières familles de Rome. Pline femble d'abord en

vouloir tirer quelque avantage en faveur de la pro-

feffion ; cependant il ajoute en mêmx tems avec fon

.exaâitude U fa fidélité ordiaaires une circoaihoice
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qui affoiblit totalement cette idée , c'eft que le jeûné

Pédius étoit muet de nailTance. Il convient auflx

qu'Antiftius Labéo ,
qui avoit rempli des charges

confidérables dans l'état & qui avoit refufé le confu^

lat qu'Augufte lui oftroit , fe donna un ridicule en

s'attachant à faire de petits tableaux, &en fe piquant

d'y réulTir, En un mot , l'on aimoit , l'on eftimoit les

ouvrages de l'art , & l'on méprifoit ceux qui en fai-

foient leur occupation ou même leur amuiement. Il

n'y a pas long-tems que l'on en ufoit de même dans

ce royaume pour toutes les études & les connoilfan-

ces ; je doute que les grands foient bien revenus de

ce préjugé.

La mort d'Augufte fut bien-tôt fuivie de la déca-

dence des arts : cependant Pline parle d'un grand-

prêtre de Cybele
,
ouvrage de Parrhafius , & tableau

favori de Tibère , eftimé foixante mille fefterces

( onze mille fept cent cinquante livres ) ,
que ce

prince tenoit enfermé dans fa chambre à coucher , &
d'un tableau chéri d'Augufte , un Hyacinthe qu'il

avoit apporté d'Alexandrie , & que Tibère confacra

dans le temple du même Augufte. Pline naquit au

milieu du règne de Tibère , Tan 25 de Jefus-Chrift

,

& tout ce qu'il ajoute fur la Peinture & fur les pein-

tres pour fon tems , fe réduit aux remarques lui'

vantes.

Aux deux anciennes manières , dit-il , de travail-

ler l'encauftique , on en a ajouté une troifieme
,
qui

eft de fe fervir du pinceau pour appUquer les cires

qu'on fait fondre à la chaleur du feu ; comme ces

peintures réfiftoient à l'ardeur du foleil , & à la falure

des eaux de la mer , on les fit fervir à Tomenient

des vaifleaux de guerre ; on s'en fert même déjà ,

remarque-t-il
,
pour les vailTeaux de charge. Ces or-

nemens étoient en-dehors des bâtimens, fuivant la

force du terme latin expingimus.

Il nous donne une étrange idée du goût des fuc-

ceffeurs deTibere pour la Peinture. L'empereur Caïus

voulut enlever du temple de Lanuvium, à caufe de

leur nudité , les figures d'Atalante & d'Hélène pein-

tes par l'ancien Ludius ; & il l'auroit fait, fi la nature

de l'enduit altéré par la trop grande vétufté , ne fe

fut oppofée à l'exécution du projet.

L'empereur Claude crut fignaler fon bon goût

,

& donner un grand air de dignité à deux tableaux

d'Apelle , confacrés au public par Augufte
,
d'y faire

effacer la tête d'Alexandre le grand, & d'y faire fubl^

tituer la tête dAugufte lui-même. Pline fe plaint en^

core foit de pareils changemens dans des têtes de fta-<

tues
,
changemens qui tiennent à la barbarie ; foit de

la peinture des mofaïques de marbre mifes à la place

des tableaux , & inventées fous le même règne de

Claude environ l'an 50 de Jefus-Chrift.

Le règne de Néron , fuccelTeur de Claude , donna

vers l'an 64 ,
l'époque des marbres incruftés les uns

dans les autres ; & l'auteur s'en plaint également

comme d'unufage qiiiportoit préjudice au goût de

la peinture ; & traite enfin d'extravagance rélervée à

fon fiecle , la folie de Néron qui fe fit peindre de la

hauteur de cent vingt piés rom.ains.^ La toik dont le?

peintres ne s'étoient pas encore avifés de faire ufage
,

fut employée alors pour la première fois
,
parce que

le métal, ou même le bois n'auroient jamais pû fe fa-

çonner pour un pareiltableau : il faut donc rapporter

aufti à l'an 64 de Jefus-Chrift l'époque de la peinture

fur toile. Voye^^ ce mot.

Amulius, peintre romain
,
parut fous le règne de

cet empereur. Il travailloit feulement quelques heu-

res de la journée ,& toujours avec une gravité affec-

tée,ne quittant jamais la toge, quoique guindé fur des

échaffauds. Ses peintures^ étoient confinées dans le

palais de Néron , comme dans ime prifon , fuivant

l'expreflion de Pline , qui a voulu marquer par-là

les inçonvémens de la frefque,



Le même Pline admire ia tête d*unè Minem que
peignit le même artifle ; cette tête regardoit toujours
celui qui la regardoit

^ fpeciantemfpcclans quâcumqm
adfpicerenir. Cependant ce jeu d'optique ne tient

point au mérite perfonnel , & fcippofe feulement dans
le peintre une connoiflance de cette partie de la perf-
peftive. On montre en Italie plufîeurs têtes dans le

goût de celle d'Amulius. Cet artifte n'étoit mort que
depuis peu lorfque Pline écrivoit.

La mémoire du peintre Turpiiius , chevalier ro-
main & vénitien de naiffance, étoit pareillement ré-
cente. Il avoit embelli Vérone de fés ouvrages de
peinture. On peut les croire auffi beaux qu'on le vou*-
dra ; on fait du moins qu'il avoit appris fon art dans
la Grèce. Pline , liv. XXXV. c, vj. dit qu'avant lui

on n'avoit jamais vû de peintres gauchers ; & il pa-
roît admirer cette particularité ; mais l'habitude fait

tout pour le choix des mains , & il ne faut pas une
grande philofophie pour faire cette réflexion. D'ail-

leurs cette habitude entre pour beaucoup moins
qu'on ne l'imagine dans un art que l'efprit feul con-
duit , & qui donne fans peine le fens de la touche

,

en indiquant celui de la hachure , & qui produit en--

fin des équivalens pour concourir à l'exprelïïon gé-
nérale & particulière.

Depuis Turpiiius on a vu des peintres gauchers
parmi les modernes; on en a vu également des deux
mains. Jouvenet attaqué d'une paralyfie fur le bras
droit quelques années avant fa mort , a fait de la
main gauche fon tableau de la Vifitadon qu'on voit à
Notre-Dame , & qui ell un des plus beaux qui foit

forti de fes mains. Ce fait eft plus étonnant que celui
du chevalier Turpiiius

,
puifque Jouvenet avoit con-

traâé toute fa vie une autre habitude ; & l'on n'en a
fait mention à Paris que peur ne pas oubHer cette pe-
tite fmgularité de la vie d'un grand artifle. Pline finit

l'article de Tvirpihus en remarquant que jufqu'à lui

,

on ne trouve point de citoyen de quelque confidéra-
.tion

,
qui depuis Pacuvius eût exercé l'art de lapdn-

. turc.

^
Il nomme enfin fous le règne de Vefpafien , vers

l'an 70 de Jefus-Chrift , deux peintres à frefque , tous
deux romains , Cornélius Pinus & Accius Prifcus.
Fort peu de tems après , il compofa , fous le même
règne , fon immenfe recueil d'hiftoire naturelle. Il

vcnoit de l'achever lorfqu'il en fit la dédicace à Titus,
conful pour la fixieme fois ^ en l'an 78 de Jefus-
Chrift.

L'année fuivante fut celle oii Titus monta fur le
trône

, au mois de Mars , & Pline mourut au com-
mencement de Novembre fuivant. Cet illuflre écri-
vain avoit donc compofé immédiatement auparavant
fon grand ouvrage , avec la digreffion fur la Peinture^
morceau des plus précieux de l'antiquité.

On fait que Pline entre en matière par des plaintes
ameres contre fon fiecle fur la décadence d'un art

• qu'il trouve infiniment recommandable par l'avanta-
ge qu'il a de conferver la mémoire des morts , &
d'exciter l'émulation des vivans. Il fait l'éloge des ta-

bleaux comme monumens du mérite & de la vertu.
Jl étend cet éloge aux autres ouvrages qui avoient
la même deftination

, aux figures de cire que les Ro-
mains confervoient dans leur famille , aux ftatues dont
ils ornoient les bibliothèques , aux portraits deffinés,
que Varon & Pollion mirenten ufage , enfin aux bou-
cliers oii étoientrepréfentés les perfonnages iilufires
de l'ancienne Rome,

Après avoir pris les Romains du côté de l'honneur
& de la vertu , il cherche à piquer leur curiofité en
leur mdiqiiant l'antiquité. de l'art, & en s'arrêtant au
récit de quelques/m;/«w phis anciennes que la fon-
dation de Rome. Il nomme les différentes villes où
on les voyoit , & il diftingue le mérite de ces ou-
vrages d'avec l'abus qu'en youloit faire la lubricité
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d\til empereur , tenté d'en tirer deUx de leur place à
eaufe de quelques nudités.

Aux motifs d'une curiofité louable^ Pline joint les
motifs d'émulation puifés dans le fein même de la
ville de Rome; ilpropofe par une gradation fulviê
1 exemple des citoyens qui s'étoient autrefois apoli»
qués à l'exercice de la Peinture- l'exemple des héros
de la nation qui avoient étalé dans Rome les tableaux
de leurs viâoires ; l'exemple des généraux& des em^
pereurs qui

, après avoir tranfporté dans la capitale
une quantité prodigieufe de tableaux étrangers eii
avoient orné les portiques des temples & les places
publiques.

Son éloquence& fon efprltnous charment par deâ
traits de feu & par des images enchanterefiés qu'on
ne trouve en aucun autre auteur , ni fi fréquentesm d'une fi grande beauté, enfin par une énergie àl
ftyle qui lui eft particulière. C'eft ainfi que pour
donner une idée d'un tableau où Apelie avoit repré^
fenté un héros nud , il déclare que c'étoitun défi fait
à la nature. Il dit de deux hoplitites, ouvraoe de Par*
rhafius : « celui qui court , on le voit fuer ,°celui qui
>> met Î€S armes bas , on le fent haleter. Apelle, dit-iî
>> ailleurs

, peignit ce qui efi: impoflible à peindre
^

» le bruit du tonnerre & la lueur des éclairs ». En
matière de %le

, comme en matière de peinture^ leâ
favantes exagérations font quelquefois nécefî^iJes ;& ce principe doit être gravé dans l'efprit d'un pein-
tre s'il veut parvenir à l'intelligence de ce que

. Pline
a écrit & de ce que Apelle avoit exécuté.

_

Il efi: donc vraifiemblable que perfonne ne s'avifera
jamais de traiter Pline en qualité d'hiftorien des Pein^
très ou d'enthoufiafie , fans connoifiance de caufe
ou de déclamateur qui joue l'homme pafilonné

^ ou
d'écrivain infidelle & frivole. Les qualifications dia-
métralement oppofées font précifément celles qui ca-^

raûérifent ce grand homme
, heureufement pour fa

gloire , heureufement pour celle des arts dont il a été
le panégyrifie

, heureufement enfin pour l'intérêt de
la littérature & des fciences dont il a été le déoofi-
taire.

^

Voilà ce que j'avois à dire fur Pline & fur l-à pein-
ture des Romains ; c'eft un précis de deux beaux mé-
moires donnés par M. de Cayliis & par M. de la
Nauze dans le recueil de littérature , tome XXF. (Lâ
Chevalier DE Jauçort.

)
Peinture moderne

, {Beaux-Arts.) L'art de k
Peinture

, dit_M, l'abbé Dubos
,
après avoir été lona-

tems enfeveli en occident fous les ruines de l'empire
romain, fe réfugia foible & languifiânt chez les
orientaux , ôé renaquit enfin dans le treizième fiecle,
vers l'an 1249 , à Florence , fous le pinceau de Ci-
mabué. Cependant on ne peignit qu'à frefque & à
détrempe

,
jufqu'au quatorzième fiecle

, que Jean de
Bruges trouva le fecret de peindre à l'huile. Il arriva
pour lors que plufieurs peintres fe rendirent illufi:res

dans les deux fiecles fuivans ; mais aucun ne fe rendit-

excellent. Les ouvrages de ces peintres fi vaatés dans
leur tems , ont eu le fort despoéfies de Ronfard,OB
ne les cherche plus.

En 1450 la Peinture étoit encore grofiiere en Ita-
lie

, où depuis près de deux cens ans on ne cefiToit de
la cultiver. On defilnoit fcrupuleufement la nature
fans l'ennoblir. On finiflbit les têtes avec tant de foin,-

qu'on pouvoit compter les poils de la barbe & des
cheveux; les draperies étoient des couleurs très-'

brillantes & rehaufiTées d'or. La main des artilles

avoit bien acquis quelque capacité ; mais ces artilres

n'avoient pas encore le moindre feu , la moindre
étincelle de génie. Les beautés qu'on tire du nu4
dans les corps repréfentés en aâion , n^avoient point-

ete imaginées de perfonne ; on n'avoit point fait en-
core aucune découverte dans le clair-obfciir, ni daïîs

la perfpeitive aérienne, non plus que dans l'élégarice

M mi) "



des contours & daiis le^beait ^et deS draperies. Les

peintres favoient arranger les figures d'un tableau
,

fans favoir les difpofer ildvant les règles de la com-

ïjolition pittorefqiie aujourd'hui fi connues. Ayant

Raphaël & fes contemporain^ ^ le martyre d'un lamt

ne touclioit aucun des fpeftàteurs. Les affiftans que

le peintre introduifoit à cette kàion tragique ,
n e-

toient là que pour remplir l'efpace de la toile ,
que

le faint & les bourreaux laiffoient vuide.
.

A la fm du quinzième fiecle , la Peinture qui s ache-

minoit vers la perfeaion à pas fi tardifs
,
que la pro-

ï^reffion étoit imperceptible, y marcha tout-à-coup a

Sas de eéant. L^Pelmure encore gothique commença

les ornertiens de plufieurs édifices, dont les derftiers

embelMemens font les chefs-d'œuvre de Raphaël &
de fes contemporains,

,

Le prodige qui arrivoit à Rome arrivolt en même

tems à Venife, à Florence, & dans d'autres^ Villes

d'Italie. Il y fortoit de delTous terre ,
pour amii dire,

des hommes illuftres à jamais dans leurs proférons

,

& qui tous valoient mieux que les maîtres qui les

avoient enfeignés ; des hommes fans précurfeurs

,

&c qui étoient les élevés de leur propre génie. Ve-

nife fe vit riche tout-à-coup en peintres excellens ,

fans que la république eût fondé de nouvelles aca-

démies , ni propofé aux peintres de nouveaux prix.

Les influences heureufes qui fe répandoient alors iur

la Peinture , flirent chercher au commencement du

feizieme fiecle , le Corrége dans fon village ,
pour en

faire un grand peintre d'un caraftere particulier.

Toutes les écoles qui fe formoient alloient au beau

par des routes différentes. Leurs manières ne fe ref-

,
fembloient pas

,
quoiqu'elles fulient fi bonnes qu'on

feroit fâché que chaque école n'eût pas fuivi la iien-

iie. Le nord reçut auffi quelques rayons de cette in-

fluence. Albert Durer, Holbein, & Lucas de Ley-

de
,
peignirent infiniment mieux qu'on ne l'avoit en-

core fait dans leur pays.

Cependant dans le même climat oîi la nature avoit

produit libéralement & fans fecours extraordinaire

les peintres fameux du fiecle de Léon X. les récom-

penfes , les foins de l'académie de S. Luc , établie par

Grégoire XIIL Se Sixte V. l'attention des fouverams,

enfin tous les efforts des caufes morales , n'ont pu

donner une poftérité à ces grands artifiies nés fans an-

cêtres. L'école de Venife & celle de Florence dégé-

nérèrent & s'anéantirent en foixante ou quatrevingts

ans. Il efi: vrai que la Peinture fe maintint à Rome en

fplendeur diu-ant un plus grand nombre d'années. Au

miheu du fiecle dernier ,
onyvoyoitmême de grands

maîtres : mais ces grands maîtres étoient des étran-

gers tels que le Poufiin , les élevés des Carraches

,

qui vinrent faire valoir à Rome les talens de l'école

de Boulogne , ôc quelques autres.

Le Poufiin en trente années de travail afiidu dans un

âtteher placé au miheu de Rome , ne forma point

d'élevé qui fe foit acquis de nom dans la Peinture
,

quoique ce grand arrifte fi:it aufii capable denfeigner

fon art ,
qu'aucun maître qui jamais l'ait profefîe.

Dans la même ville , mais en d'autres tems ,
Raphaël

mort aufiTi jeune que l'étoient fes élevés , avoit formé

dans le cours de dix ou douze années une école de

cinq ou fix peintres , dont les ouvrages font toujours

unepartie de la gloire de Rome.

Enfin toutes les écoles d'Italie , celles de Venile

,

de Rome , de Parme & de Boulogne , où les artifies

fupérieurs fe multipherent fi facilement & fi promp-

tement , en font aujourd'hui dénuées. Le finguher efi:

que ce flit dans des tems de prbfpérité que toutes ces

écoles s'appauvrirent de bons fujets , & qu'elles tom-

bèrent en décadence : comme leur midi
,
ajoute ici

l'abbé Dubos , s'étoit trouvé fort près de leur levant,

leur couchant ne (e trouva point bien éloigné de leur

midi*
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Là Peinture qiii avoit commencé à naître en Vlàn.^

dres fous le pinceau de Jean de Bruges
, y refi:a dans

un état de m.édiocrité jufqu'au tems de Riibens, qui

fur la fin du feizieme fiecle en releva la gloire par feS

talens & par fes ouvrages. Alors la ville d'Anvep

devint l'Athènes du pays au-delà des monts ; mais

fon éclat fiit de courte durée.Si Riibens laifla des éle-

vés comme Vandick , îordans
,
Difpenbeck , Van-

Tulden ,
qui font honneur à fa réputation, ces éle-

vés font morts fans difciples qui les aient remplacés-

L'éeole de Rubens a ew le fort des autres écoles
,
je

veux dire qu'elle efi: tombée ,
quand tout paroifToiî

concourir à la foutenir. Milé en peut être regardé

comme fon dernier peintre.

Il fembloit que la Peinture qtii a pafl'é en France

plus tard qu'ailleurs , vouloit y fixer un empire plus

durable. Il efi: vrai qu'il ne tint pas à François I. de la

faire fleurir dans le bon tems : il s'en déclara le pro-

te£leur. On fait avec quelle générofité il pâyoit les

tableaux qu'il commandoit à Raphaël. Ses libéralités

attirèrent des peintres étrangers dans fon royaume ;

il combla de faveurs , & l'on peut dire d'amitié , le

Rono & André delSarto. Il reçut les derniers foupifs

de Léonard de Vinci ; mais tous ces grands maîtres

moururent fans élevés, du-moins dignes d'eux. C'eft

proprement fous Louis XIV. que la Peinture com-

mença de paroître dans ce royaume avec le Pouiïin.

La France a eu fous fon règne des peintres excellens

en tout genre, quoique ce ne foit pas dans cette pro-

fufion aui fait une des richefies de l'itahe. Cependant

fans nous arrêter à un le Sueur ,
qui n'eut d'autres

maîtres que lui-même , à un le Brun qui égala les

Italiens dans le deffein &: dans la compofition , à un

le Moine qui ne leur efi: guère inférieur, j'ai nommé
dans un des volumes de ce Diftionnaire près de

vingt peintres françois
,
qui ont laiiTé des morceaux

fi dignes de recherche
,
que les étrangers commen-

cent à nous les enlever.

Je n'allègue point en faveur de la Peinture fran-

çoife les académies étabUes par Colbert pour l'ert-

couragement de cet art. Le génie de la nation , fes

richefies , les immenfes coUeftioiis de tabkaux d'Ita-

lie amaflees par Louis XIV. par M. le Duc d'Or-

léans , & par des particuliers , ont favorifé plus qii^

les académies le goût de cet art dans le royavime.

D'ailleurs ces fantômes de pafiions , fi je puis parler

ainfi ,
que la Peinture fait exciter , en nous émouvant

par les imitations qu'elle nous préfente , fatisfont

merveilleufement à ce genre de luxe , à notre defœu-

vrement , à notre ennui , au befoin où nous fom-

mes d'être occupés par le fpeftacle des Beaux-Arts.

Mais enfin notre décadence à tant d'égards prévue il

y a plus de foixante ans par M. de Fontenelle , ne

commence-t-eile pas à fe vérifier fur la Peinture ?

Le bon tems de celle des Hollandois efi aufii pafiTé;

encore faut -il convenir que quoique leur peinture

foit admirable par le beau fini , la propreté, le moel-

leux &: la parfaite intelligence du clair obfcur ; ce-

pendant elle ne s'ell jamais élevée dans l'Hifioire ,

& n'a jamais réufil dans ces deux parties de l'ordon-

nance d un tableau , que nous.appellons compofition

poétique & compofition pittorefque.

Depuis deuxfiecles les Anglois aiment la Pùnturs.

autant & plus qu'aucune autre nation , fi l'on en ex>

cepte l'italienne. On fait avec quelle magnificence

ils récompenfent les peintres étrangers qui s'éta-

bliflTent chez eux , & quel prix ils mettent aux beaux

ouvrages de Peinture. Cependant leur terroir n'a point

produit de peintres d'un ordre fupérieur , tandis que

leurs poètes tiennent un rang fi difi:ingué parmi ceux

des autres peuples. On voit à Londres dans l'hôpital

des enfans trouvés des tableaux d'hifioire faits par

MM. Hayman ,
Hogarth , Wills

,
Highmore

,
qui

prouvent feulement que ces divers artifi:es polié-



'dolent îeè qualités propres à faire les grands pein-

tres , mais non pas qu'ils fuffent de cette claflè. Il

n'ell guère poiïible qu'il y ait en Angleterre des pein-

tres d'hiftoire vraiment nabiles, parce qu'ils y man-
quent d'émulation ; leur religion né fait chez eux
aucun ufage des fecours de la Peinture pour infpirer

la dévotion ; leurs églifes n'y font décorées d'aucuns

tableaux , tandis que par une raifon contraire ils réuf-

Jilfent parfaitement dans le payfage & les marines.

Enfin les peintres anglois ont un obflacle à furmon-
ter

,
qui arrête les progrès de leurs talens , ce font

ces gens dont la profeffion eft de vendre des tableaux,

&; qui ne pouvant faire commerce des tableaux des

peintres vivans de la nation
,
prennent le parti de

les décrier , & trouvent en cela l'approbation du
pays même.
A l'égard de la peinture des habitans du nord , on

fait affez ce qu'il en faut penfer. Il paroît que cet art

ne s'efl: pas approché du pôle plus près que la hau-
teur de la Hollande. Je dois encore moins m'arrêter

flir la peinture chinoife ; elle n'offre qu'un certain goût
d'imitation fervile , où l'on ne trouve ni génie , ni

deflein , ni invention , ni corredion.

Après ce que nous venons d'expofer fur l'état ac-

tuel & les viciflitudes que la Peinture a effuyées chez

les divers peuples de l'Europe depuis la renaiflance

des arts j il eft clair que tous les liecles & que tous

les pays ne font point également fertiles en beaux
Ouvrages de ce genre , & qu'ils le font plus ou moins
en divers tems. Il y a des fiecles où les arts languif-

fent , il en eft d'autres où ils donnent des fleurs &
des fruits en abondance. La Peinture n'étoit point la

même dans les deux fiecles qui précédèrent le fiecle

de Léon X. que dans le fiecle de ce pontife. Cette iu-

périorité de certains fiecles fur les autres eil fi con-

rfue , & fe fent fi bien par les gens d'efprit dans le

même fiecle où ils vivent, qu'il eft inutile de le prou-

ver. Les annales du genre humain font mention de
trois fiecles dont les produfiions en Peinture ont été

admirées par tous les fiecles fuivans. Ces fiecles heu-

xeux font celui de Philippe & d'Alexandre le Grand,
celui de Jules Céfar & celui d'Augufle , celui de Jules

II. &. de Léon X. Ce font ces trois fiecles qui ont
formé la diflindion de la peinture moderne, dont je

viens de donner l'hifloire ; d'avec la peinture antique,

dont je tâcherai de décrire le mérite & le caraûere
dans l'article fuivant.

Perfonne n'ignore qu'il y a plufieiirs fortes de
Peinture en uf-ge ; Içavoir à détrempe , en émail , à

frefque , à huile , en miniature , à la mofaïque , au
paftel , fur le verre , fur la porcelaine , une peinture

mixte , des camayeux, &c. koyei chacun de ces mots.
On a auffi effayé de tracer des peintures fur du

marbre blanc, avec des teintures particulières &
propres à le pénétrer. On fait encore des peintures

avec des laines & des foies , qui font des broderies
en tapifferie travaillées à l'aiguille ou au métier. Ne
peut-on pas mettre parmi les différentes eipeces de
peintures celle qui le fait fur des étoffes de loie blan-
che , ou fur des toiles de coton blanc , en y employant
feulement des teintures qui pénètrent ces étoffes &
ces toiles } En un mot, Tindulfrie des hommes a

trouvé le fecret de repréfenter les imiages vifibles

par divers moyens, fur quantité de corps très-diffé-

rens , verre , pierre , terre
,
plâtre , cuivre rouge

,

bois , toile , &c. On n'a point craint de mukiplier les

merveilles d'un art enchanteur , & de les répéter à
îa vue de toutes fortes de manières. On a connu que
plus on étendroit les prefîiges de la magie

, plus cette
variété frappcroit nos lens avec piaifir de telles

conjedures font rarement trompées.
Enfin un moderne , le fieur Picaut, a trouvé le fe-

cret de tranfporter fur une nouvelle toile les ouvra-
ges de peinture qui dépériffent fur une vieille toili.

â77
ou fur le bois. Les preuves qu'a données cet komm
inciuftneux de cette aècouverte , ne permett-nt pas
de douter au lait. Le famèiix tableau qui reprélénte
S. Micnel roudroyant les anges rébelles, étoit peint fuf
le bois. Ce tableau que Raphàël peignit en i fj 8 pout*
François premier, a été tratifporté fur toile dans fà
beauté en 1752 par le fiôur Picaut ; & le i 8 Odobre
de la même année , il a été éxpolé aux yeux du pu-
Mic dans le palais du Luxembourg â Paris. En confé-^
quence l'académie de Peinture ayànf jiigé que îe fieur'
Picaut avoit exécuté ion opération avec un grand
lUGces,lui a donné des témoignages autentiques de
Ion approbation, .^e voudrois bien ôfer ajouter <mé
cette découverte peut aisûrer à la pofférité la con-
lervation des ouvrages des peintres célèbres & les
garantir de fouirage des tems. Article de M. Ucheva.-^
Uer DE JAUCOURT.
^Peinture arabesque A.-^^CttmE,{Pdnt.anc.\

c'ell: une peinture qui confiftoit à repréfenter à fl-el-i

que fur les murailles des figures de caprice
, ou des

compofmons d'architetlure
, pourfervir d'ornement

6c de décoration.

il y a quelques morceâux de cettQpeinmre dans des
tombeaux auprès de Naples ; mais c'eli peu de chofe
en comparauon de ce qu'on peut voir de ce «^enre
dans les deliems recueillis par Pietro-fonto

; Bartoli
^Jean d'Udine

,
Raphaël & quelques-uns de fes éle-

vés ont imité ces anciennes grotelques
; & on les a

gravées a'aprés les études qu'ils en avoient faites.
Ces drnemens fantaftiques inventés avec génie ;paro ffent à bien des gens n'exiger quê peli ou point

de parties de la perfpeûive
, puifque les figures feu-

les enlacées & Uées à des ornemens légers& délicats
font ordinairement peintes fur le fond de la muraille ^
ou fur une couleur qui la fuppofe. Cependant il y
a plufieurs de ces grotelques ou l'on voit des compo*
fitions d'archite£lure dans lefquelles il entre par con-
féquent des colonnes , des entablemens & d'autres
membres d'architedure ; toutes ces parties tendent à
un point de vue donné avec autant d'exaditude que
pourroit faire le peintre le plus au fait de la perfpec-
tive : ainfi l'on doit en conclure que fi dans des fu-
jets où le défordre femble permis , les anciens ont été
fi ré^uHers oblérvateurs delà perfpedive, on ne peut
fans injuffice leur refufer la même connoiffance & la
même attention dans des ouvrages plus réfléchis.

Les peintures arabefques ont été mifes en ufage par
les anciens pour couvrir à peu de frais & cependant
avec goût des murailles nues , telles qu'on les voyoit
dans l'intérieur de leurs maifons , car leurs looemens
particuhers ne nous laiffent pas une grande idée de
leurs ameublemens. Pline cite à peine, ces meubles
dans la defcription de fes maifons

, preuve qu'ils ne
méritoient pas une grande confidération.- Les Ro-
mainsjfaifoient confifler la magnificence de leurs meu-
bles dans des ornemens plus'fblides-, & confidéra-
blement plus coûteux que nos étoffes & nos tapiffe-
ries. Leurs lits de feffins , leurs vafes , leurs coupes,
leurs buffets , leurs planchers étoient d'un prix beau-
coup plus confidérable que tout ce que nous em-
ployons aujourd'hui. Les mailons particulières des
Grecs étoient encore moins riches à la ville & à îa
campagne , en ce que nous entendons par le terme de
meuble

,
quê celles des Romains. La décoration des

édifices pubhcs étoit le feul objet des foins& de la dé-
penfe des Grecs

, & cet objet étoit bien plus noble
que le nôtre. Mém.de fac.des Infc.

Pour ce qui regarde la peinture arabe/que moderne^
voyei Grotesques

, ( beaux ans.
) {D. J.)

Peinture A DÉTREMPE, {Peint.)voyeiGvkckv..
Peinture a huile, ( Pe/;?;. wo^/. ) dans le trei-

zième fiecle de l'ère chrétienne , la Peintureînt réta-
bhe , & ce fut au commencement du quatorzième
qu'un Flamand nomnié Jean de Bruges

, employa dçg
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couleurs détrempées dans des huiles. Avant cette xlé-

couverte tes grands ouvrages ie faifoient en mofaï-

que, ou à frefque , ou en détrempe. La mofaïque

,

comme on fait , eft formée par des pierres de diffé-

rentes couleurs rapportées artiftement les unes à

côté des autres , & qui toutes enfemble concourent à

produire un effet général. On peint à frefque fur des

enduits tout frais de mortier , & oii les couleurs s'im-

bilDent
,
détrempant les covileurs dans la gomme , on

peut les employer par-tout, & c'efl: ce qu'on appelle

peindre en détrempe.

La peinture a huile a des grands avantages fur tou-

tes les autres manières. La mofaïque demande beau-

coup de travail , & elle eft difficilement exade. La

frefque ne peut être retouchée ; & fi le premier trait

n'eft point de la dernière jufteife , fi le premier coup

de pinceau ne donne pas la nuance exacle , il faut

faite regrater Fenduit , & recommencer jufqu'à ce

qu'enfin on ait achevé l'ouvrage , fans avoir commis

la moindre erreur. Cette exaâitude qu'il faut trou-

ver du premier coup , eft d'autant plus difficile
,
que

les couleurs ne confervent point les nuances qu'elles

ont lorfqu'on les emploie ; elles changent à mefure

que le mortier feche , & il faut les avoir employées

du premier coup de pinceau , non pas comme elles

font , mais comme elles doivent refter. La peinture à

détrempe , outre ce dernier inconvénient de la pein-

ture à frefque , n'a point de folidiîé , ne permet point

d'unir les couleurs par des nuances vraies & déli-

cates.

Mais la peinture à Vliuile donne la facilité à l'artifte

de retoucher fon tableau auffi fouvent qu'il le veut.

Sur une première ébauche dont les traits ou les nuan-

ces ne luiparoilTentpas convenables, il emploie une

féconde couleur différente de la première , & qui

rend avec plus de vérité l'effet qu'il en attend ; dans

cette manière l'artifte a encore l'avantage d'employer

les couleurs à-peu-prês comme elles doivent refter.

Lës ouvrages à l'huile ne font point néceffités d'être

toujours à une même place , comme l'efl la frefque

fur la toile , fur le bois & fur les métaux , ceux à l'hui-

le peuvent être tranfportés par-tout ; mais ils le con-

fervent moins que la frefque , & n'ont qu'un feul

point de vue.

Cependant quoique l'huile donne une très-grande

facilité de pinceau , & qu'elle rende le travail plus

agréable qu'aucun autre corps le pourroit faire , les

anciens
,
peu fenfibles au moment préfent , travail-

loient toujours pour la poftérité. Or il eft conftant

que l'huile nous a fait perdre l'avantage de la confer-

vation. Ce n'eft pas tout , elle altère nos couleurs
,

les fait jaunir par la feule impreffion de l'air. Les

teintes pouffent fouvent avec inégalité , les ombres

noirciffent, enfin nos couleurs & nos impreiîlons

s'écaillent, & les peintures anciennes étoient, ce me
femblè, à l'abri de tous ces inconvéniens. Nous pra-

tiquons l'huile depuis un tems afiez confidérable pour

en, cohnoître les effets , & pour avancer que Fon ne

verra aucune de nos peintures préparées de cette façon

dans huit cent ans ; au contraire , Pline a pu voir^

celles qui fubfiftoient dans les ruines d'Ardée , &
nous voyons encore aujourd'hui des reftes d'une

beaucoup plus grande ancienneté dans quelques en-

droits de FItahe , & même jufques dans FEgypte;

aufîi ce font des peintures à frefque.

Le pajlel a de grandes beautés ; il eft fait avec des

craies de différentes couleurs , mais le feul mouve-

ment de Fair le détruit , & on ne peut le conferver

qu'en le couvrant d'une glace. Derrière les glaces
,

on y p.eintaufîi àhuile. (Z?. /.)

Peinture chinoise, (Pei/z^. ) c'eft une forte

de peinture que les Chinois font fur des éventails ou

fur la porcelaine , où ils repréfentent des fleurs , des

ammauxydes payfages , des figures , &c. avec des

P E ï

couleurs fines & brillantes. Le feul mérite de

peinture eft une certaine propreté & un certain goût

d'imitation fervile , mais où Fon ne remarque ni gé-

nie , ni deffein , ni invention , ni correction.

Peinture des Mexicainsfur le bois , {^Peinture d^Â*

merique. ) on ne fera peut-être pas fâche devoir ici la

manière dont les Indiens du Mexique fe fervent des

couleurs pour peindre fur le bois , & pour travailler^''

les cabinets & autres meubles de cette efpece i voici-

le fecret de cetre peinture.

On prépare la couleur dont on veut faire le fond ,

& on en paffe plufieurs couches fur tout Fouvrage ,

ce qui forme une croûte affez épaifte
,
que Fon adou-

cit & qu'on égale le plus qu'il eft poffible. Pendant

que la peinture eft encore fraîche , on prend un poiiv

çon ou une baguette de bois le plus dur qu'on peut

trouver , avec quoi Fon deffine les figures que Fon

veut peindre ; on fe fert de l'autre bout du poinçon-

ou de la baguette
,
qui eft applatie en forme de fpa-

tule
,
pour râclerla couleur renfermée dans le con-

tour de la figure ; dans ce vuide on met une autre

couleur telle que la figure le demande ; & s'il y en

doit entrer de différ-entes , on rempht d'abord tout

î'efpace de celle qui doit dominer ; puis on dégarnit

la place que doivent occuper les autres couleurs , &
on les applique les unes ap-rès les autres , comme on
avoit fait la première jufqu'à ce que tout Fouvrage

foit achevé.

Pour conferver Féclat des couleurs & leur donner

le luftre , ils ont différens vernis compofés d'huiles

tirées de divers fruits.

Dans la province des Yucatan , le vernis le plus

ordinaire eft une huile faite avec certains vers qui

viennent fur les arbres du pays. Ils font de couleur

rougeâtre , & prefque de la grandeur des vers-à-

foie. Les Indiens les prennent , les font bouillir dans

un chaudron plein d'eau , & ramaflent dans un autre

pot la graiffe qui monte au-deffus de Feau. Cette

graiffe eft le vernis même. Il devient dur enfe figeant;

mais pour Femployer , il n'y a qu'à le faire chauf-

fer ; & la peinture fur laquelle on a palfé le vernis ,

conferve cette même odeur durant quelque tems ;

mais en Fexpofant à Fairpendant quelques jours, l'o-

deur fe difîipe entièrement. Ce font auffi les huiles

de ce vernis qui font que les ouvrages ainfi vernifles,

peuvent fe laver fans être endommagés. De-là vient

qu'on a fait avec le bois ainfi peint & vernifte quan-

tité de vailfeaux pour Fufage ordinaire. {D. /.)

Peinture pastorale
, ( Peint, mod. ) c'eft ainfi

qu'onnomme celle qui s'exerce fur les amufemens de

la campagne , les bergeries , les marchés , les ani-

maux. Ce goût eft fufceptible de toutes les beautés

dont le génie du peintre eft capable pour imiter la

belle nature ; & elle plaît à tout le monde. Le Calîi-

glione ( Bemdicii ) , né à Cènes , & mort à Mantoue
en 1670, à 54 ans, eft un des artiftfes du dernier lie-

cle qui a le mieux réufïi en ce genre. La délicatefie

' de fa touche
,
Félégance de fon deffein , la beauté

de fon coloris , & fon intelligence du clair obfcur

ont rendu fes tableaux précieux, (Z>. /.)

Peinture des toiles
, ( Peint, anc. ) nous di-

rions ?L\i]ox\rà^\mi teinture des toiles , mais je me fers

du mot de Pline
,
qui finit le xj. chap. defon XXXf^,

livre
,
par nous apprendre la façon dont les Egyp-

tiens peignoient des toiles , ou faifoient des toiles

peintes. Rapportons d'abord le paffage en latin qui

eft fort curieux.

Pingunt & vejies in ^gypto inter pauca mirabili gé-

nère , CÉindidavela poftquam attrivere illinentes non co~

loribus
, fed coloremforbentibus medicamentis. Hoc cum

fecêre , non apparet in yélis » fed in cortinam pigmenti

ferventis merja ^ pojlmoTîientum extrahuntiir picla. Mi-

rumque cumfit unus in cortinacolos , ex iilo alius atquS'

alitf,s fit in vejîe
,
accipiends mediçamenti qualitate mU'^

I



îdtiis. Nccpojîea ablni pot&ft ; ita cortina nbnâuh'à con-

fufura colores ,Jî piclos acciperet
^
digerit ex iino

,
pin-

gitque dam coquit. Et adujiiz vejlesjirmioresfiunt
,
quam

fi non urerentur. Voici la tradiiéion :

« Dans le nombre des arts merveilleux que Ton
» pratîqu.è en Egypte , on peint des toiles blanches
» qui fervent à faire des habits , non en les couvrant
» avec des couleurs , mais en appliquant des mor-
» dans qui

, lorfqu'ils font appliqués , ne paroilTent

» point fur l'étoffe ; mais ces toiles plongées dans une
» chaudière de teinture bouillante , font retirées un
î> inilant après coloriées. Ce qu'il y a d'étonnant

,

» c'ell que quoiqu'il n'y ait qu'une couleur, l'étoffe

» en reçoit de différentes , félon la qualité des mor-
dans , & les couleurs iie peuvent enfuite être em-

M portées par le lavage. Ainfi une liqueur qui n'étoit

» j3ropre qu'à confondre les couleurs , fi la toile eût
» été peinte avant que d'être plongée , les fait naître
» toutes d'une feule ; elle fe diftribue , elle peint la

» toile en la cuifant
,
pour ainli dire. Et les couleurs

» de ces étoffes teintes à chaud font plus folides que
» Il elles étoient teintes à froid».

Cette pratique pour exécuter la teinture des toi-

les eft en ufage dans l'Europe & en Orient. Il ejft à
préfumér que l'Inde a tiré originairement ce fe-
cret de fEgypte

,
qui après avoir été le centre des

arts & des ix:iences , la refTource de l'Afie , & de
l'Europe par la fertilité de fon terroir , le climat le

plus heureux par la falubrité de i'âir , un monde par
la multitude des naturels du pays & par l'afïluence

des étrangers , n'efl plus aujourd'hui qu'une terre
empeflée & une retraite de brigands

, pour ayoir
perdu de vue les arts & les fciences qui faifofent fon
bonheur & fa gloire ; exemple palpable qui fufliroit

feiil pour confondre un odieux paradoxe avancé de
nos jours

, s'il méritoit d'être féneufement réfuté. La
Chine connoît auffi la pratique de teindre les toiles

,

où nous l'avons trouvée étabhe dans letems de fa dé-
Couverte. Plus on approfondit les arts , du moins
quant à la peinture , & plus on obferve que les an-
ciens n'îgnoroient prefque rien de ce que nous
favons & de ce que nous pratiquons. Mémoire des

• înfc. tom. XXV'. {D.J.)
Peinture sur verre

, ( Peirit. mod. ) cette pein-
ture eil toute moderne , & les François prétendent
que ce fut d'un peintre de Marfeille

,
qui travailloit

à Rome fous Jules IL que les Italiens l'apprirent.

On en faifoit autrefois beaucoup d'ufage dans les vi-
traux des églifes & des palais; mais cette peinture eik

aujourd'hui tellement négligée
,
qu'on trouve très-

peu de peintres qui en ayent connoiflance. Elle con-
fifte dans une couleur tranfparente

,
qu'on applique

fur le verre blanc ; car elle doit faire feulement ion
. effet, quand le verre eil expofé au jour. Il faut que

les couleurs qu'on y employé foient de nature à fe
fondre fur le verre qu'on met au feu quand il eft

peint ; & c'efc un art de connoître l'effet que ces cou-
leurs feront quand elles feront fondues, puifqu'il y
en a qiie le feu fait changer confidérablement.

Lorique cette peinture étoit en règne , on fabri-

quoit dans les fourneaux des verres de différentes
couleurs , dont on compofoit des draperies, & qu'on
trtiiioit fûivant leurs contours

,
pour les mettre en

œuvre avec le plomb. Le principal corps de prefque
toutes ces couleurs , eil un verre aflez tendre, qu'on
appelle rocaille , quife fait avec du fablon blanc, cal-
ciné-^^ plufieurs fois , & jetté dans l'eau, auquel on
mêle enfuite du falpêtre pour fervir de fondant.
On a auffi trouvé le fecret de peindre à l'huile fur

le verre , avec des couleurs tranfparentes , comme
font la laque, l'émail, le verd-de-gris, &: des huiles
ou vernis colorés

,
qu'on couche uniment pour fer-

vir de fonds ; quand elles font feches, on y met des
ombres

^ & pour les çlairs, on peut les emporter par

r

hachures avec iiiie plume taillée exprès. Ces COu«
leurs à huile furie verre, fe confervent long'-tenîs,
pourvu que le côté du verre où eil appliquée'^la cou«
leur, ne foit pas expofé au foleil. ( Z?. /. )
Peinture

, ( Archicecl. ) cet art contribitè danâ
les bâtimens, ï

°. à la légèreté, en les faifant'paroître
plus exhauflés & plus vafles par la perfpeûive ; z"^.

à la décoration parla variété des objets aoréabies
répandus à propos , & par le racordement'du fauj^
avec le vrai; f. enfxnàla richeife, pâr l'imitation
dps marbres, des métaux, & autres matières pré-
cieufes.

La Peinture fe dlflribiîe en grands fujets aîlégori'-
ques pour les voûtes, plafonds, & tableaux; ou en
petits fujets , comme ornemens grotefques

, fleurs
fruits

, &c. qui conviennent aux compartimens ôl
panneaux des lambris.

On pratique dans les bâtimens trois fortes de
peinture;^ la peinture à frefque, la mofaïque , & la
peinture à l'huile. La première

, qui efl la plus an«
cienn«, & la moins finie, fert pour les dedans des
lieux fpacieux, tels que font les églifes , bafiHques,
galeries, & même pour les dehors fur les enduits
préparés pour la retenir. Cette peinture efl particu-
lièrement propre pour décorer des murs de jardins
par des vues, des perlpedives, &c. La mofaïque,
quoiqu'elle fort moins en ufage qu'aucune forte de.
peinture

,
efl:_ cependant la plus durable ; la peinture à

l'huile convient au bois & à la toile
,
pour enrichie

toutes fortes d'appartemens. (D. J,)
Peinture double,

( Poefie, Jrt orat. ) on
appelle double peimure , celle qui confifte à préfentef
deux images oppofées

, qui jointes enfemble , fe re-
lèvent mutuellement; c'eft ainfi que Virgile fait
dire à Enée

,
lofiqu'il voit Heûor en fonge : « Ce

» n'étoit point cet Heftor vainqueur de Patrocle
» & chargé des dépouilles d'Achille , oii la flamme
» à la main embrafiant la flotte des Grecs : fa barbe
»& fes cheveux étoient fouillés de fang, & foiî

» corps portoit encore les marques de toutes leô

« bleiiures qu'il reçut fous les murs de Troie ».

Hei mihi
,
qualis erat ! quantum mutatus ab illo

Heclore qui redit exuvias indutus Achillis
,VîL Danaûni Phrygios jaculatus puppibus ignesi,

Squallentem barbarn ^ & concretosfanguine crines- ^Vtdneraque ille gerens
,
quœ circum plurima murot

'

Accepit patrios. JEviëià. 1. 1 1. v. 274.

Annibal Caro, dans fa traduâiion italienne d©
l'Enéide , a rendu cet endroit bien noblement,

Laffo me ! quale & quanto efa mutato

Da quelV Ettor , che ritorno vefito

Ddefpoglie d'Achille , è rilucente

Delfoco
,
ond'arje , il grand nayile argolicO l,

SqualUda havea la barba ^ horredo il crine ^

E rapprefo difangue : ilpetto lactro

Di quante unquaf&riie alpatrio muro
Hebbe d'intorno.

C'efî: encore en ufant d'une double peinture
,

qtia
Corneille dans le récit du fonge de PauUne , lui fait

.

dire en parlant de Sévère. Acte I.fcene 2.

Il n étoit point couvert de ces trifles lambèauoi

Qu'une ombre défolée emporte des tombeaux ;
Il n'étoitpointpercé de ces coups pleins de gloire^

Qui retranchantfa vie , affurefa mémoire ;

Ilfembloit triomphant , & tel quejîirfon char

ViHorieux dans P^ome , entre notre Céfar ^ &Ê4

Concluons que la double peinture efl d'un merveil*

leux effet pour le pathétique; mais comme cette

adreffe eft une des plus grandes du poète & de l'o-*

rateur, il faut la favoir ménager, l'employer fobr§^

ment , à propos. ( £>, /, )
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Peinture d'impp.ession , (^

Peinture. ) pilnturi

'de divèrfes couches de couleurs en huile ou en dé-

trempe , dont on imprime dans les bâtimens les ou-

vrages de Menuiferié , de Charpenterie , de Maçon-

nerie , èt de Serrurerie , ou qui font à l'air , ou que

Fort veut embellir , & mettre d'une même teinte.

Les Itahens difent imprimatura , dont quelques-uns

de nos pemtres ont fait imprimatur^ , & d'autres im-

primure. Le véritable mot françois eft imprc£îoTi à

huile, OM imprejjîon à démmp& \ fuivant la liqueur

& ingrédiens qui y entrent. (Z>. /. )

PEINTURÉ ,
adj. ( Peinture. ) ce qui n'eft peint

ôtt enduit que d'une feule couleur fans deffeins , ni

fans compartimens. On le dit comme par oppofition

àper/ziÇ, quifignifie une chofe peinte avec art; ainfi

on dit une gMerie bien peïfiie , lorfque le peintre l'a

ornée de diiférens ouvrages de peinture, ou ta-

bleaux ; & ime galerie bien peinturée
,
quand elle a

été imprimée d'une feule couleur. (Z>. /. )
' PEIPUS

, (
Gèog. mod. ) en langue ruffe C^ud-

Kow
,
grand lac aux confins de l'Efthonie , de la Li-

'Vdfiie , & de l'Ingrie. Il reçoit les eaux de diverfes

tivieres , & fe décharge dans la Neva
,
qui porte fes

eaux dans le golfe de Finlande. Ce lac a trente de

îidslieites communes de long , tantôt douze , tantôt

quinze de large. En 1 70 1 , le Czar Pierre fit conftruire

fiif ce lac cent demi-galeres qui portoient environ

cinquante hommes chacune; il y entretint cette

flote pour empêcher les vaiifeaux fuédois d'infulter

la province de Novogorod, pour être à portée d'en-

trer fur leurs côtes , & éri même tems pour former

des matelots.

PEISKER, {Hi(l. nat,) en latm pcecilias , ou pîf-

cîsfolJîlis. Les Allemands le nomment sxiiTiJchlamm-

beijjer , ou mordeur de vafe , parce qu'on le trouve

dans le limon ou dans la vafe qui efi: au fond de quel-

<jties eaux. C'eft un poiffon qui reffemble à une ai-

guille ou à un ferpent.

- PEISO
, ( Giog^ anc. ) lac de la Pannonie ; Pline,

/. ///. c. xxiv. dit qu'il joignoit la Norique. C'efl

aujourd'hui le lac 4e Neufidler-Zée , aux confins de

la Hongrie & de l'Autriche.

PEITS
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne

,

dans la balTe-Luface , fur la rive droite de la Sprée

,

à deux Hevies au-deffus de Colbus. Elle a des mines

de fer dans fes environs.
' PEIUM

, ( Géog. anc. ) Strabon , /. XII.p. 6€y,
donne cette place aux Toliftoboges , de même que

celle de Blucium ; il ajoute que l'une étoit ia réfiden-

ce du roi Déjotarus , & que l'autre étoit deftinée à

garder fes tréfors.

PEKELI, {Géog. mod.') province de la Chine, &
la première des quinze de ce vafte empire. Elle eft

au midi de la grande muraille , & à l'orient d'un

bras de mer. Sa figure eft un triangle redfangle ; l'air

y efi: très-froid , le terrein ftérile & plein de fable.

Peking en efl la capitale. (Z?. /.)

PEKIA , f. m. (Botan.) nom donné par Pifon à un
arbre des Indes

,
qui porte un fruit un peu plus gros

ciii'uneorange;fonfuc eft extrêmement doux& agréa-

me. 'Laët parie aufii de cet arbre , mais ni lui ni l'au-

îre n'en ont donné la defcription.

PEKING
,
(Géog. mod.) ou Xuntien & Cambalu

dans quelques relations de voyageurs ; grande ville

de la Chine , la capitale de l'empire , & le fiége ordi-

naire des empereurs. Nous en parlons par cette feule

raifon ; le pere du Halde vous en donnera la defcrip-

tion. On lit dans les lettres édifiantes, que cette ville

a fix lieues de tour de 3600 pas chacune. Ses portes

ont quelque chofe de plus magnifique que celles de

toutes les villes de l'Europe; elles font extrêmement

élevées , & enferment une grande cour quarrée en-

vironnée de murailles , fur lefquelles on a bâti des

fallons, tant dti côté de la campagne, que du côté de

îa ville. , Le palais de l'empereur a deux milles dlta^

lie en longueur , un en largeur , & fix de tour.^ Il y
tient plus de trois mille concubines. Longit.'ixiiY^nt

les pères Jéfuites, CalTmi & Defplaces 134^. 8' , ôc

fuivant le pere Gaubil 1 3 3 . 5 1
. 45. /^f. 39. 54- ^^^g-

orient , fuivant M. le Mqnnier 133. 35. /^z^. 39. 55.

Long, fuivant le pere Feuillée , 133. 5 5. /^zr. 39. 5 5.

(D.J.)
PELACHE, f f. {Manufaci. ) efpece de peluche

grofliere , faite de fil & de coton, dont les pièces

portent dix à onze aunes de long.

PELADE , f f. {Lainage.) c'efi: le nom de la laine

que les MégilTiers & Çhamoifeurs font tomber par

le moyen de la chaux , de deffus les peaux de mou-

tons & brebis, provenantes des abattis des bouchers;

on l'appelle auffi pellure , pelis , avalis.

Les laines pelades font fi inférieures aux laines de

toifon , qu'il n'eft pas permis aux ouvriers en bas au

métier, d'en employer dans leurs ouvrages , ainfî

qu'il efl porté par l'article 1 1 de leur règlement du

30 Mars 1760; leur ufage plus ordinaire eft pour

faire les trèmes de certaines fortes d'étoffes , celles

de toifon étant plus propres à faire les chaînes.

PELAGIŒ ,
{Géog. anc:) île de la mer Méditerra-

née , entre la Sicile & l'Afrique. Ptolomée , liv. IF

,

ch, iij. les met au nombre de trois ; favoir , Cojjira ,

Glauconis infida & M élite. {D. J.)

PÉLAGIE , ( Géog. anc. ) Pelagia , île confacrée à

Saturne. Avenius , ora Marit. verf. 1^4. fait enten-

dre qu'elle étoit voifihe des colonnes d'Hercule.

PÉLAGIANISME , héréfie des Pélagiens. Foye^

Varticlefuivant.
PÉLAGIENS ,

{Théolog.) anciens hérétiques ainii

nommés de Pélage leur chef, & fort connus dans

l'Eglife par les écrits de S. Augufl:in.

Pélage , auteur de cette fefte , étoit anglois. On
prétend que fon nom anglois étoit Morgan , qui fi-

gnifie mer , que l'on a rendu en grec Se en latin par

celui de Pélage. Il étoit moine , mais on ne fait pas

certainement s'il avoit embraffé ce genre de vie en

Angleterre ou en Italie. Les Anglois prétendent qu'il

avoit été moine du monaftere de Banchor , fans dé-

cider fi c'étoit de celui qui eft fitué dans le pays de

Galles ou d'un autre de même nom qui étoit en Ir-

lande. On ajoute qu'il palTa en Orient , oti il com-
mença à femer fes erreurs fur la fin du quatrième fie-

cle ; d'autres difent qu'il vint à Rome & qu'il y dog-

matifa au commencement du cinquième.

On peut rapporter à trois principaux chefs , les

erreurs de Pélage & de fes difciples. Elles rouloient;

1°. fur le péché originel ; x^. fur les forces du libre

arbitre ; 3°. fur la nature , l'exillance & la néceffité

de la grâce

Quant au premier article
,
Pélage enfeignoit qiie

nos premiers parens Adam & Eve avoient été créés

mortels, que leur prévarication n'avoit nui qu'à eux-

mêmes , & nullement à leur poltérité. 2°. Que les

enfans qui naifient font dans le même état où étoient

Adam & Eve avant leur péché ; 3°. que ces enfans „

quand même ils ne feroient pas baptifés auroient la

vie éternelle , mais non pas le royaume des cieux ;

car ils mettoient entre ces deux chofes ime diftinc-

tion qu'eux feuls apparemment fe piquoient d'en-

tendre.

Quant au libre arbitre , ils prétendoient qu'il étoit

auflî entier , auffi parfait, & auffi puifiTant dans l'hom-

me
,
qu'il l'avoit été dans Adam avant fa chiite ; 2^,

que par les propres forces du libre arbitre , l'homme

pouvoir parvenir à la plus haute perfeftion , vivre

fans paffions déréglées & même fans péché ; 3°. Ju-

lien un des feftateurs de Pélage
,
ajoutoit que par lesi

feules forces du libre arbitre, les infidèles pouvoient

avoir de véritables vertus qui les rendiffent parfaite-

ment bons & juftes , non-feulement dans l'ordre mo-



ral &: naturel , mais encore dans Tordre furriàtiirèl.

Quant à la grâce ; Pélage foiitint d'abord que les

forces naturelles du lib're arbitre foffifoient pour
remplir tous les commanderoens de Dieu , vaincre
les tentations ; en un mot

, opérer toutes fortes de
bonnes œuvres dans l'ordre du falut. Mais attaqué
de toutes parts & poufle vivement par les Catholi-
ques

, il admit d'abord des grâces extérieures, com-
me la loi , la prédication de l'Evangile , les exem-
ples de Jefiis-Chrift. Il alla enfuite jufqu'à reconnoî-
tre une grâce intérieure d'entendement pour les vé-
rités révélées , non qu'il la jugeât abfolument nécef-
faire, mais iimplement utile pour en faciliter la con-
noilTance. Enfin , il admit une grâce intérieure de
volonté j mais réduite prefque à rien par fes fubti-

lités & par celles de fes difcipies ; car ils foutenoient
.que cette grâce n'étoit nécelTaire que pour achever
les bonnes œuvres , & non pour les commencer

;

qu'elle n'étoit pas abfolument néceffaire pour opé-
rer le bien , mais pour en faciliter l'opération ; &
enfin que cette grâce n'étoit point gratuite

,
puifque

Dieu ne la conféroit aux hommes
, qu'en confidéra-

tion de leurs mérites & à titre de juftice. Or , félon
eux , ces mérites étoient purement humains pro-
duits par les feules forces de la nature. S. Jugufi.
lib. d& Gen. Pclag. de grat. & Lib. arbitr. de. grat. Chrijl.

contr. Julian. Tournély , trait, de la. Grau , tom. I.

difput, I . art. j

.

On voit que ce fyJlème tend à anéantir la nécef-
fîté de la grâce ; Pélage eut pour principaux difci-

pies
, Célellius & Julien

,
évêques d'Eclane en Sici-

le. Condamné en Afi-ique & en Orient par divers
conciles , il trompa le pape Zozim.e par une feinte

profefEon de foi ; mais ce pontife mieux inPiruit par
les évêques d'Afrique, condamna Pélage & Celeftius

dans un concile tenu à Rome en 41 8 : leurs erreurs
furent profcrites de toutes parts , tant par la puiffan-

ce eccléfiaflique
,
que par l'autorité féculiere. On

tint fur cette matière vingt -quatre conciles en dix-
neuf ans , & les empereurs Honorius , Confiance &
.Valentinien ayant appuyé par leurs lois les décifions

<ie l'Ëglife , le péiagianifme parut écrafé , mais il re-
parut en partie dans la fuite fous le nom de femips-
lagianifmc. Foye^ SemipÉLAGIANISME & SExMI-PÉ-
LAGIENS.

Ce fut en combattant ces hérétiques
,
que S. Au-

guflin compofa les divers ouvrages qui lui ont mé-
rité le titre de docieur dé la grau. C'eft aufîi contre
eux que S. Profper à fait fon poëme intitulé contre
les ingrats ; S. Hiérome , S. Fulgence & plulieurs au-

tres pères ont auffi réfuté les Pélagiens.

PELAGONIE
,
{Giog. anc.) PtLigonia

, contrée
de la Macédoine , dont la capitale portoit le même
nom , félon Tite-Live , liv. XLV. c> xxix. il eiî vraif-

fembiable que cette ville flit ruinée du tems de la

guerre de Macédoine , car depuis Tite-Live aucun
écrivain n'en fait mention. Les habitans de la Féla-
gonie étoient appelles Pélagoms& Pczoms, parce que
leur pays étoit quelquefois compris dans la Pœonie.
Cellarius place la. Pélagonie au midi du mont Hém.us,
entre la Mygdonie & la Pœonie. (Z). /.)

PELAGUS
,
ÇLcxic, Géogr. ) nom dont les Grecs

iifoient pour défigner la mer , & que les Latins reçu-
rent dans leur langue ; quoiqu'il femble dans fa pro-
pre fignifîcation vouloir dire la haute, mer ; Ptoiomée
néanmoins donne ce nom à toutes les mers particu-

iieres. ^oj^^Mer.
2". Pelagus efr dans Paufanias , /. FUI. c. xj. une

forêt d'Arcadie
,
qui faifoit la borne entre les Manti-

néens & les Tégéens.
PELAINS , f £ pl. (Comrn. de la Chine:) ce font des

fatins de la Chine , mais qui paflent par les mams des
Indiens , de qui les commis de la compagnie les re-

Tonj-e XÎI,

P E t ' aiî

Içoivent & les achètent ; leur longueur efr de huit
aunes far fept fèizieme^ de largeur.

PELAMYDE o^-/ T HON D'AR î S T OTE , f. fl

(^Hlfi- nat. IWùolof^,^ -lim-aria Vnnofa
, poiflbn de mer

qui efî: fort reffemblant au maquereau par la forme
du corps

,
par le nombre & par la pofition des na-

geoires & qui n'en diffère que par la couleur & par
les taches qui font furie dos. Voyc^ Maquereau.
La pelamyde a le ventre blanc , & le dos eft de

couleur livide & quelquefois blanc ; il y a fur les

côtés du corps des traits noirs , fort près les uns des
autres

,
qui s'étendent depuis le dos prefque jufqu'au

ventre. On confond fouvent ce poiflbn avec la bife

qui lui reffemble à tous égards
,
par la forme & par

la couleur ; il en diffère en ce qu'il a le corps en en-
tier , liffe & fans écailles ; au lieu que dans la bife

,
la partie qui fe trouve au-deffous de la nageoire des
ouies efl; couverte d'écaillés : les traits noirs des cô-
tés du corps font moins près les uns des autres dans
la bife

,
que dans la pelamyde. Foye^ BisÈ. Rondelet,

Hi/î. nat. des Poijjons , part, 1, liv. FUI, ch. x. Foye^
Poisson,

PELARD , Bois , ( Comm, de bois. ) forte de bois
à brûler , dont on a ôté Fécorce pour faire du tan.

PELARDEAUX, {Marine:) voyei Palardeaux.
PÉLARGE

, f. £ (Myth.) hlle de Potnéus qui ayant
rétabli à Thèbes le culte des dieux Cabires , mérita
qu'après fa mort on lui décernât les honneurs divins
par ordre même de l'oracle de Delphes.
PELASGiCUM ARGOS , ( Géog. anc. ) c'eft un

des noms qui furent donnés à la Theffalie. Elle en a
fouvent changé , comme Pline , liv. IF. ch. vij, nous
l'apprend. Celui-là lui appartint lorfqu'elle fut habi-
tée par les Pélafges

,
peuples de l'Argie.

PÉLASGES
,
{Géog. anc.) Pelafgi, ancien peuple

de la Grèce ; il habita d'abord l'Argie , & tiroit fon
nom du roi Pélafgus , fils de Jupiter& de Niobé. On
peut lire dans les mémoires de littérature les favantes
recherches de M. l'abbé Geinotz , tom. XIF. & tom^
XFI. in-^. fur l'origine des Pélafges.^ & leurs diffé-

rentes migrations ; c'eft affez pour nous de les par^
courir d'un œil rapide d'après Denys d'Halycarnaife,
liv. I.

Les Pélafges , dit-il
,
après la fixieme génération ,

laifTerent le Péloponnefe , & fe tranfporterent dans
l'Hémonie, appellée depuis la Theffalie. Les chefs de
cette colonie fiirent Achseus , Phthius & Pelafgus

,
fils de Neptune & de Lariffe. Après avoir chaffe les

habitans du pays , ils s'y établirent & la partagèrent
entr'eux , donnant à chaque portion le nom d'un de
leurs comm.andans. C'efl delà que font venus les

noms de Phthiolide , à'Achaïde & de Pélafgiotide.

Après la cinquième génération dans cette féconde
demeure , les Curetés , les Léleges , & divers autres
habitans les chafTerent : une partie fe fauva dans l'île

de Crète , & une autre partie dans les îles Cyclades;
quelques-uns fe retirèrent fur le mont Olympe , &:
dans le pays voifm ; d'autres dans la Baeotie , dans la

Phocide & dans l'Eubée ; il y en eut qui pafierent
en Afie , & qui s'emparèrent d'une partie de la côte
de l'Hellefpont & des îles voifines , entr'autres de
celles de Lesbos; mais la plus grande partie alla dans
le pays des Dodonéens leurs alliés , & y demeurè-
rent jufqu'à ce que devenant à charge au pays par leur
grand nombre , ils furent confeillés par l'oracle de
paffer en Italie

,
appellée alors Saturnie. Pour cet ef-

fet ils équipèrent une flotte, fur laquelle ils traver-

ferent la mer Ionienne ; étant venu débarquer à
l'embouchure du Pô , ils y laifferent ceux d'entr'eux

qui n 'étoient pas en état de fupporter la fatigue de
l'expédition qu'ils méditoient.

Ceux-ci, avec le tems, bâtirent une ville, qu'ils

nommèrent Spince , du nom de Tem^bouchure du Pô^
fur le bord de laquelle ils avoient pris terre. Ils s'y

N n
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firent refpeaer de leurs voifins , & eurent pendant

lonc^-tems l'empire de la mer : mais dans la fuite, ces

mêmes voifins les ayant chaffés de leur ville
,
qui fut

enfin fubjuguée par ks Romains , cette partie des Pé-

lafges ,
qui s'étoient établis à l'embouchure du Pô

,

ceffa d'être connu dans ritaiie.

A l'égard de ceux qui avoient pénétré dans les ter-

res , ils pafferent les montagnes , arrivèrent dans

rUmbrie , voifme du pays des Aborigènes , & s'y

rendirent maîtres de quelques bourgades. Ils n'y de-

meurèrent néanmoins pas long-tems. L'impuiliance

oîi ils fe virent de réfilter aux habitans du pays, les

obligea de palTer chez les Aborigènes , avec qui ils

firent alliance. Ces derniers les reçurent d'autant plus

volontiers chez eux , qu'ils avoient befoin de ce fe-

cours pour réfifter aux Sicules qui les inquiétoient

fouvent.

Cette alliance caufa un grand changement en Ita-

lie. Les Pelafges & les Aborigènes fe trouvèrent af-

fez forts pour s'emparer d'une partie de l'Umbrie &
de la ville de Crotone , dont ils tirent une place d'ar-

mes ; ils vinrent même à-bout de chafier les Sicules,

qu'ils oblivïerent de paffer dans l'île voifine appel-

lé e Sicank^, à laquelle ils donnèrent leur noni.
_

Ces premiers progrès des Pélafges furent fuivis

d'autres encore plus grands. Ils conquirent plufieurs

villes ; ils en bâtirent de nouvelles , & devinrent

forts pulfians dans le pays. Mais cette fortune ne fut

pas de loni;ue durée : affligés de diverfes calamités

,

& fatioués'par les guerres contimielles qu'ils avoient

fiir les^bras, un grand nombre d'entr'eux repaffa en

Grèce ,& fe difperfa en divers endroits : il n'en relia

que très-peu en Italie , où ils fe maintinrent avec

l'aide des Aborigènes. Une grande partie des viUes

que ces peuples avoient poflédées
,
furent^ envahies

par les ïyrrhéniens , qui commencèrent à s'étabHr

alors dans l'Italie. ( Chevalier dkJaucourt.)
PÉLASGIE , (

Géog. anc. ) Pdafgla ; nom qui fut

donné pendant long-tems au Péloponnèié. La Tof-

€ane & diyerfes autres contrées que les Pélafges ha-

bitèrent , furent auffi appellées Pélafgie.

PÊLASGIOTIDE ,
(Géog anc.) PcLifgiJlis owPe-

lafgis, contrée de la Theiialie, dont elle iailbit la qua-

trième partie y félon Strabon , llv. IX. p. 4^ 0. Son

nom venoit des Pélafges qui l'avoient habitée. Elle

s'étendoit anciennement jufqu'à la mer ; mais dans

la fuite la partie maritime de cette contrée fut com-

prife fous la Magnéfie. Les peuples s'appelloient Pe-

lajgiatœ.

PELATES , f. f. pl. {.Antiq. grecques.) 97sAaTa; , do-

meftiques particuliers chez les Athéniens. C'étoit

des citoyens libres^ qui, par pauvreté, fe trouvoient

forcés de fervir à gages ; ils n'avoient aucun fuifrage

dans les affaires publiques , faute d'avoir un bien fuf-

fifant pour les rendre propres à donner leurs voix ;

mais ils ne reiloient ferviteurs qu'autant qu'ils le ju-

geoient à-propos , & que leur befoinJe requéroit;

car ils étoient libres de changer de rnaîtres ; & s'ils

venoient à acquérir quelque bien , ils pouvoient fe

relever entièrement de leur état de fervitude. Potter,

archceoL. grac. tom. L p. 6y.

PELECIN, f. m.pehcinus, {Hifl. nat. bot:) genre

'de plante à fleur papillonacée ; le piftil s'éleye du

.calice & devient dans la fuite une filique applatie, &
compofée de deux pièces qui n'a que deux capfules,

& qui renfermée des fernences applaties,& femblables

ordinairement à un petit rein. Tournefort , mfi. rei

herb. Fbj/Ê;[ Plante.

PELKIS
, (

Géog. mod. ) M. le comte de Marfig,li

écrit ainfi, & M. de Lille BeLckis ; bourg d'Hongrie

près du Danube , au-deflbus de Salankemen , & au-

deffus de Belgrade. Ce bourg eft connu par la vic-

toire que le prince Eugène de Savoie y remporta fur

Içs Turcs en 165)7. (Z>. /.)

P E L
PELÉ , ( Geog. anc. ) nom de deux villes de Thef-

falie , dont Tune obéiffoit à Euripyle , & l'autre à

Achille. Pelé eft encore une île fur la côte d'Ionie ,

proche de la ville de Clazomene , félon Pline , Uv.

XXXII. ch. ij.

PÉLÉCOÏDE , f. m, en Géométrie , fe dit d'une fi-^

2ure en forme de hache.

Telle eft lafigure B CD A, PL de Géom. figure 4S,

contenue fous les deux quarts de cercle renverfés

AB ^AD ,&c\q demi-cercle BCD.
L'aire àupélécoïde eft égal au quarré AC ,&C celui-

ci au reftangle E B,œ qui fe voit à l'œil : car le

pélécoïde eft égal au quarre A C, parce qu'il lui man-

que les deux fegmens inférieurs AB, AD ,
lefquels

iegmens font égaux aux deux fegmens B C ,
CD , que

le pélécoïde a de plus que le quarré dans fa partie fu-

périeure; & le redangle BFED contient quatre

triangles reûangles , comme 5^ i^, dont chacun eft

le quart du quarré BCD A.

On peut trouver encore d'autres efpaces circulai-

res quarrables. Voyei Lunule. (O)

PÈLEGRINO ,
{Géog. mod) montagne fort haute

de la Sicile dans le val de Mazzara , fur la côte fep-

tentrionale ,
près la ville de Palerme. Son ancien nom

eft Ereta^ ou comme écrivent Polybe & Die

dore de Sicile,
. .,^r

PELENDONES ,
{Géog. ane.) peuples de lEl-

pacrne. Pline , liv. III. ch. iij. les comprend fous les

Ceïtibères , & ajoute , liv. IF. ch. xx. que le fleuve

Durius avoitfa fource chez eux. Ptolomée , Uv. IL

ch. vj. leur donne trois villes ; favoir ,
Vifontium ,

Angiifiobriga & Savia.

Une ancienne infcription rapportée par Gruter ^,

p. iii.n 6. fait mention de ces peuples , & écrit P^/-

lendones , au lieu que Pline & Ptolomée difent Pi-

lendon&s,

Genio loci.

Pellendones.
Areacon.

{D. /.)

PELER, V. ad. {Gram.) c'eft ôter la peau: on

pelé un fruit, une étoffe fe pele; onpele un arbre ^

une terre.

PÈLERIN , f. m. {Hi(l. mod?) perfonne qui vogage

ou qui parcourt les pays étrangers pour vifiter les

faints lieux, &: pour faire fes dévotions aux reliques

des Saints. Voye^ Relique , Jubilé , &c.

Ce mot eft formé du flamand pelegrin , ou de l'ita-

lien pdegrino ,
qui fignifie la même chofe, &tous ces

mots viennent originairement du latin peregrinus ,

étranger ou voyageur.

On avoit autrefois un goût exceffif pour les pèle-

rinages , fur-tout vers le teAis des croifades. Voye^

Croisades & Croisé.

Plufieurs des principaux ordres de chevalene

étoient établis en faveur des pèlerins qui alloient à la

Terre-fainte
,
pour fe mettre à couvert des violences

& des infultes des Sarrafins & des Arabes , &c. Tels

étoient l'ordre des chevahers du temple , ou des tem-

pliers , des hofpitaliers , des chevaliers de Malte ,

&c. Foyei Ordre , Templier , Malte , &c.

PÈLERIN fe dit d'un faucon , & c'en eft une efpece,

PÈLERINAGE, {Hifî. mod.) voyage de dévotion

mal entendue ; les idées des hommes ont bien chan-

gé fur le mérite des pèlerinages. Nos rois & nos prin-

ces n'entreprennent plus des voyages d'outre-mer ,

après avoir chargé la figure de la croix fur leurs épau-

les , &: reçu de quelque prélat l'efcarcelle & le bâ-

ton de pèlerin. On eft revenu de cet empreffement

d'aller vifiter des lieux lointains
,
pour y obtenir du

ciel des fecours qu'on peut bien mieux trouver chez

foi par de bonnes œuvres & une dévotion éclairée.

En un mot , les courfes de cette efpece ne font plus

faites que pour des coureurs de profeCion, des gueux



qui
^ pà? fiipërÔition

^
pàî' oilivete ^ Ôlî '^àf îibèftînâ*

ge ^ vont fe rendre à Noîre-Damé de Lorette ^ ou à

S. Jacques de Compoftelîe en Galice , en demandant
l'aumône fur la route, (i?. /.)

PÈLERINAGE DE LA MecquE
^
(Rlligion màhom^

tout le monde fait que les Maliométans en général le

troyent obligés par leur loi de faire, une fois en leur

vie^ le pèlerinage de la Mecquè ; ce n'efl même qu'une

ancienne dévotion quife pratiquoit avant Mahotoets

îl eil: certain que ce lieu ( le Kabaa de la Mecque ) a

été vifité comme un temple facré par tous les peu-

ples de cette prefqu'ile arabique de tems immémo-
rial , c'eft-à-dire avant Mahammed , de même qu'a-

près lui. Ils y venoient de toutes les parties de l'A-

rabie pour y faire leurs dévotions. Le Kabaa étoit

plein d'idoles du foleil , de la lune & des autres pla-

nètes. Les pierres même de Fédiiîce étoient des ob-

jets d'idolâtrie ; chaque tribu des Arabes en avoit

tiré une qu'ils portoient partout où ils s'étendoient,

& qu'ils élevoient en quelque lieu , fe tournant vers

elle en faifant leurs prières , ou la mettant à l'endroit

éminent d'un tabernacle qu'ils dreffoient d'après la

figure du Kabaa.

Il y abeaucoup d'apparence que Mahammed voyant
le zele univerfel qu'on avoit pour ce temple

,
prit le

parti de confacrer le lieu , en changeant les rites du
j?ékr'mage^ de même que le but & l'objet; ilne fe con-

tenta pas de confirmer la tradition reçue que le Kaa-
ba étoit l'oratoire d'Abraham , fondé par la direâion

de Dieu ; il confirma de plus le pèlerinage , & la pro-

cefiion au-tour de la chapelle ; & il enchérit même
fur tout ce qu'on en croyoit déjà, en difant que Dieu
n'exauce les prières de perfonne en aucun endroit

de l'univers
,
que quand elles font faites le vifage

tourné vers cet oratoire.

Les Mabométans font néanmoins aujourd'hui par-

tagés fur fa néceffité abfolue : les Turcs , les petits

Taitares & autres
,
prétendent que le précepte obli-

ge tous ceux qui peuvent fe foutenir avec vm bâton,

& qui ont feulement une écuelle de bois vaillant

pendue à la ceinture ; on va même chez les Chafay

( une des quatre grandes feéles du mulidmanifme ),

juiqu'àenfeigner que chacun eft obligé de faire le pè-

lerinage , n'eût-il pas un fou vaillant : les Perlans au

contraire , foutiennent qu'il ne faut pas prendre le

précepte à la lettre , mais avec modification , & que

les Immans
,
qui font les premiers fuccefleurs de Ma-

hamjned , ont déclaré que l'obligation du pèlerinage

n'eil que pour ceux qui font en parfaite fanté
,
qui

ont afiez de bien pour payer leurs dettes
,
pour aliu-

rer la dot de leurs femmes
,
pour donner à leurs fa-

milles la fubfiftance d'une année , pour laiffer de quoi

fe mettre en métier ou en négoce au retour , & pour
emporter en même tems cinq cens écus en deniers

pour les frais du voyage ; qu'enfin , fi l'on n'a pas

ces moyens-là , on n'eft point obligé au pèlerinage;

que de plus fi on les a , & qu'on n'ait pas la fanté re-

quife , il faut faire \q pèlerinage par procuration, lleji

avec le ciel des accommodemenSi.. ( /. )

PELERINE
,
adj. {Divin.) nom que les Afi:rolo^

gues donnent à une planète
,
lorfqu'elle fe trouve dans

un figne où elle n'a point une de fes dignités effentiel-

les , &c. Foyei Dignité. ((?)

Pèlerine ^ terme de marchahd de modes , c'efi: un
petit ajuftement ancien qui étoit fait de chenille

,

de gafe, de taffetas, ou de fatin, de toute couleur.

Les femmes s'en fervoient pour couvrir leur cou
& leur poitrine , & ne débordoit point tout autour
fur leurs habiilemens ; cela s'attachoit par devant
avec de petits rubans de foie.

PELETHRONIUM
, (

Gèog. anc. ) i ^. montagne
de la TheiTalie , au voifmage du mont Pélion. Lucain
Pharfal. /. FI. v. ^86'. parle des cavernes de cette

montagne dans ces vers :

^om^ XII

t

Fœtâ Phdleirohiis nubes effiidit ih àntrisi

Pehàroîiiarh ^ ell aitffi uùé Villè dé Thefalié
^

fur la montagne du même nom,
PELIAS

, (
Gèog. anc. ) île fitf là fcôtë de Sieîîe

^

aux environs du promontoire Drepanum. îl efi vraii^
fembiable que e'elî: celle qu'on nomme préfente-
ment Colombara , yis-à^vis de Trapani . & près de
la côte.

i
* -

1

PELICAN j f. m. Onôcrotale^ GraNd go=
SIER

, GOETTREUSE , LiVANE , onocrotalus
^ five.

pelicanus ^ Aid. PL X. fig. 4. oifeau aquatique dé
la grandeur du cygne. M.>errault de l'académie des
Sciences, a donné la defcription de deux pélicans
morts à la ménagerie de Verfailles. Ces deuxoifeaux
difiéroient par la couleur ; l'un étoit en entier d\m
blanc mêlé d'un peu de roUge , ou couleur de chair

^
à l'exception des petites plumes du bord fupérieur
de l'aile & des premières grandes plumes extérieu-
res qui avoient du noir & du gris brun. L'autre pé^
lican étoit d'une couleur de chair plus foncée , & les

plumes du bord fupérieur de l'aile n'avoient point
de noir. Les plumes du cou étoient très-courtes SI
femblables à du duvet ; celles du derrière de la, tête
avoient un peu plus de longueuf que celles du coUi
La pièce fupérieure du bec étoit plate , & prelque
de la même largeur dans toute fa longueur ,

'& ter-
minée par une iorte d'ongle crochu, creux par-def-^

fous & d'un rouge très-vif; les côtés du bec au lieu
d'être dentelés comme ceux du cygne, étoient tran-
chans; le defibus du bec avoit une couleur grife pâle;
le milieu étoit brun & les bords avoient un peu de
rouge mêlé de jaune^ Il y avoit fous la pièce infé-
rieure du bec une poche compofée de deux peaux ^

l'une intérieure & l'autre extérieure ; celle-ci n'é-^

toit autre chofe que la peau du cou
,
qui s'étendoit

le long de la pièce inférieure du bec ; cette peau eiî

le dilatant formoit un grand fac , & elle avoit beau^
coup de petites rides qui refl^embloient à du duvet*
Ces deux pélicans n'avoient à chaque pié que quatre
doigts tous unis enfemble par une membrane. La
longueur de ces oifeaux étoit de cinq piés depuis la

pointe dubec jufqu'au bout des ongles , &ils avoient
onze piés d'envergure ; la longueur du bec étoit d'un
pié deux pouces. Le pélican pafie pour avoir les plus
grandes ailes & pour voler plus haut que tous les au-
tres oifeaux ; il fe nourrit de poilTons ; il en remplit
fa poche , enfuite il fe retire fur quelque montagne^
Mémoire pourfervir à rhijl. nat. des animaux

,
par M,

Perrault , tome IIÏ. troijîeme partie. Foyei OiSEAU*
Pélican , inftrument de chirurgie dont on fe fert

pour arracher les dents. La forme ordinaire de cet
inftrument efi" très-défeftueufe ; notre objet n'étant
point de faire Fénumération des inconvéniens qui
s'y trouvent , nous allons nous borner à la defcrip-

tion exacle de la forme qui paroît la plus avantageu-
fe. On peut divifer cet inftrument en quatre parties ,
qui font le corps , le manche , & ce qui en dépend ,
le pivot & la branche. Foyei figure ^ . Pl. XXV.

Le corps efi: d'acier; c'ellune canule à jour d'un
pouce dix lignes de longueur , & qui a plus de cinq
lignes de diamètre. Les côtés de cette canule , ou
eipece de niche , font deux lames d'acier

,
planes

en dedans
,
légèrement arrondies en dehors , & qui

ont une ligne d'épaifl'eur.

De l'extrémité antérieure de cette canule s'élevë

Une tige qui a un pouce de long, & trois lignes de
diamètre. La tige efi fendue par fon extrémité ^ ce
qui laifie deux avances , une fiipérieure & l'autre in-

férieure
,

lei'quelles font percées par un trou
, pouf

contenir une demi - roue ronde.
La face antérieure de cette demi-rôuë n'efl: point

circulaire comme on a eout-ume de la fabriquer aux
N n i

j
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^Ukam ordinaires ; la convexité de la roue regarde

ia canule , & la face antérieure eft une cavité lemi-

lunaire fuperficielle : elle doit repréfenter un arc,

dont la corde livrée d'une corne à l'autre, auroit

neuf lignes de longueur. L'épaiffeur de cette demi-

roue eft de deux lignes deux tiers; il y a un trou

<lans le milieu de l'épaiffeur de la roue , de forte que

cette dernière s'ajuftant entre les avances de la tige

,

elle y eft arrêtée par un clou à rivùre perdue; ce

<jui donne un petit mouvement de charnière à cette

pièce ajoutée.

L'extrémité poftèrieure de la canule , eft une ef-

pece de mitte qui porte fur le manche, & qui eft

percée dans fon milieu pour laiffer pafîer la foie

d'une vis.

Le manche eft compofé de deux pièces ,
dont la

première eft une double vis , c'eft-à-dire
,
quia deux

pas ou deux filets ; fa matière eft d'acier, & fa lon-

gueur eft d'un pouce fept lignes , fur deux lignes de

diamètre ; elle a une foie qui a environ feize lignes

de longueur j & qui eft cylindrique l'efpace de deux

lignes , afin de tourner facilement dans le trou que

nous avons fait obferver dans la mitte de la canule;

le refte de la foie eft quarré pour tenir avec plus de

fermeté dans le manche.

Il eft eft'entiel d'obferver ici que la vis occupe le

dedans de la canule, & qu'elle y tient par une mé-

chanique toute finguliere ; car la mitte de lavis étant

•arrêtée par la furface antérieure de la mitte de la ca-

nule; elle y eft tellement engagée ,
qu'elle n'en peut

fortir; & fon extrémité antérieure , taillée comme

un pivot , roule dans une petite cavité gravée à l'ex-

trémité antérieure de la canule.

La féconde pièce du manche eft d'ivoire; fa figure

eft celle d'une petite poire , & fa longueur eft d'un

pouce fur dix lignes de diamètre dans l'endroit le

plus large. Il eft percé dans le milieu de fa longueur

pour laifler paffer la foie quarrée de la vis
,
qui eft

rivée à fa partie poftèrieure fur une rofette d'argent

affez folide.

Le vrai pivot qui fe rencontre dans la machme

€ft mobile ; & c'eft lui qui avance ou retire la bran-

che par un méchanifme induftrieux. Sa bafe eft une

efpece de piédeftal exaûement quarré , & dont

chaque furface a trois Hgnes de largeur , & autant

de haut.

Ce piédeftal eft comme fondé fur un rondeau aulii

d'acier , avec lequel il fait corps , & qui fert com-

me de borne au pivot , en gliffant fur la furface in-

férieure de la canule. Il eft encore percé en écrou,

pour donner paffage à la vis dont nous avons parlé;

de forte qu'en tournant le manche de gauche à droi-

te , ce piédeftal s'approche du manche ; au contraire

quand on tourne'le m^anche de droite à gauche , il

s'en éloigne & s'approche de la partie antérieure de

la canule , ce qui donne de grands avantages à la

machine.
• / 1 a. t

Il s'élève de la partie fupérieure du piédeftal une

tige de la hauteur de fept lignes , & de deux lignes

& demie de diamètre : elle eft exaârement cylindri-

que l'efpace de près de trois lignes ; & c'eft cette

partie qui eft le pivot autour duquel la branche tour-

ne : le refte de la tige eft une vis ftmple , c'eft-à-

dire ,
qu'elle n'a qu'un filet.

La branche eft un crochet d'acier , dont le corps

a environ trois pouces de longuevu- : elle eft plate

du côté qu'elle doit toucher la canule , arrondie de

l'autre , & percée par un trou , afin de loger la tige

cylindrique ou le pivbt autour duquel elle tourne.

Cette branche eft tenue ferme dans cet endroit par

le moyen d'un écrou en forme de rofette
,
qui s'en-

£;ac^e dans les pas de la vis fimple que j'ai décrit à la

tige. Cette branche eft ordinairement droite , &la

force du levier en eft plus grande > il eft néanmoins

à propos d'avoir des branches coudées pour l'extra-

£tion des dernières dents , & même d'en avoir deux

difFérem-ment contournées ,
pour s'en fervir aux

deux côtés de la mâchoire. L'extrémité antérieure

de ces branches eft un crochet d'environ cinq lignes,

terminé par deux petites dents garnies en dedans

d'inégalités tranfverfales
,
pour mieux s'appliquer

contre la dent qu'on veut arracher : il faut que ce

crochet foit bien trempé.

Cet inftrum.ent eft un des meilleurs dont on puifte

fe fervir pour l'extraûion des dents. On le prend

avec la main droite, fi la dent qu'on veut arracher

eft à droite , & de la main gauche , fi la dent eft à

gauche. On tourne le manche pour avancer la bran-

che plus ou moins , fuivant que la dent eft plus ou
moins dans le fond de la bouche. On fait affeoir le

malade par terre ou fur un couffin , & dans un en-

droit où le jour éclaire bien. Le chirurgien derrière

le malade , lui fait appuyer la partie poftèrieure de

la tête fur fes cuiffes qui font un peu approchées

l'une de l'autre : puis le malade ayant la bouche ou-

verte , le chirurgien porte le crochet de l'inftrument

contre la dent qu'il veut arracher , du côté qui re-

garde la langue , obfervant d'avancer les dents du
crochet entre la gencive & la dent , autant qu'il eft

poffible; ce (^ui le fait facilement, Lorfque la cou-

ronne eft ufee par la carie , ou qu'elle a été caflee

par les tentatives qu'on a faites pour arracher la dent,

on doit avoir la précaution de féparer la gencive du
collet de la dent , ce qui s'appelle dcchaujjer, Voj^e^

DÉCHAUSSOIR.
Le crochet ainfi pofé , le chirurgien doit tenir le

pélican de manière qu'il embrafle fon manche &pref-

que toute la canule avec les quatre doigts ; le pan.

doit être appuyé fur la branche , en s'alongeant pref-

que fur la tête du crochet. On approche alors la ca-

vité fémi-lunaire de la demi-roue fur les deux daits

voifmes de celle qu'on veut arracher : on peut gar-

nir la roue avec le coin d'un mouchoir ou d'une fer-

viette fine.

L'inftrument en place , comme on vient de le dire,

il ne s'agit plus que de donner le tour de main pour
arracher la dent. Ce tour de main confifte à tirer l'in-

ftrument en dehors, en foulageant autant qu'on peut

la demi-roue qui appuie fur les dents faines , & fort

près de la gencive. On obferve que les dents du cro-

chet portent feulement fur la dent qu'on arrache , &
on culbute la dent , en faifant que l'inftrument décrive

une ligne oblique avec la dent , en élevant un peu le

poignet fi c'eft à la mâchoire inférieure , & en l'ab-

baiflant fi c'eft à la mâchoire fupérieure. Si l'on tiroit

horifontalement , on n'arracheroit pas la dent d'un

feul coup fans éclarter beaucoup la mâchoire ; dans

ce cas
,
quand on s'eft apperçu que la dent s'eft un

peu penchée en dehors , il ne faut pas faire d'efforts

avec le pélican; on peut achever de tirer la dent avec

les doigts , ou avec un davier.

On pince enfuite la gencive avec deux doigts, pour

refiTerrer l'alvéole , & on fait gargarifer avec de l'eau

tiède & un peu de vinaigre. ( i^)

Pélican
,

(Chimie.') vaifleau de verre qui fervoit

autrefois en Chimie pour les digeftions & pour les

circulations des liqueurs : on les y faifoit entrer par

un bec ou cou étroit, qu'on bouchoit enfuite hermé-

tiquement; la figure duvaiffeauétoitdiverfifiée, tan-

tôt ronde , tantôt longue. On employé maintenant

en fa place les vaiffeaux de rencontre qui font deux

matras dont le cou de l'un entre dans celui de l'au-

tre. {D.J.)
PÉLICAN ,

(Artillerie^ on a donné ce nom à une

pièce d'artillerie
,

qui eft un quart de coulevrine
,

portant fix livres de boulet,

PÉLIGNES , LES ( Géograp. anc.') peuples d'Italie.

Strabon ^ liy, v. dit que le Sagru$ les féparoit dei



Mariiccini. Us eurent la gloire d'avoir Ovide pour

compatriote , comme ii le dit lui-même , amor. eleg.

XF, lib.uj.

Mamua VirgUio gaudet , Verona Catnllo^

Pelignœ dicar gloria gcntis ego.

C'étoit un peuple du pays latin , voifm des Marfes,

dans la quatrième région d'Italie , & dont la capitale

étoit Sulmo
,

patrie d'Ovide , aujourd'hui Sul-E-

mona.
Les Pélignes, autrefois compris fous le nom des

Samnîtes, îiabitoient donc dans la contrée de l'Italie,

qui fait aujourd'hui partie de l'Abruffe méridionale,

au royaume deNaples, du côté de la ville deSalmo-

na , entre la Pefcara & le Sangre.

PÉLING , f. m. ( Comm. de la Chine. ) étoiFe de

foie qui fe fabrique à la Chine. Il y en a de blanche
,

de couleur , d'unie , d'ouvrée , de fimple , de demi-

double, & de triple. Entre un grand nombre d'étof-

fes qui fe font à la Chine , la plupart de celles que
les Hollandois apportent en Europe , font des pUings^

parce qu'ils y trouvent un plus grand profit. Les pé-

lings entrent auffi dans les affortimens pour le né-

goce du Japon.

PÉLION, (
Gcog. anc.) Pellus ou Pelios, monta-

gne de la ThefTalie , dans la partie orientale de la

Magnéfie. Elle s'étendoitle long de la péninfule qui

formoit le golfe Pélafgique. Dicéarque
, qui eut la

commiffion de mefurer les montagnes de la Grèce
,

eftime que le Pclion eil la plus haute de toutes. Il lui

donne dix ftades de hauteur; Pline dit 1250 pas , ce

qui eft la même chofe, c'efl-à-dire un tiers de raille

d'Allemagne.

Les Poètes ont feint que le mont Pélion fut mis

fur le mont Offa par les géants
,
lorfqu'ils voulurent

efcalader le ciel ; c'eft ce que décrit Virgile dans ces

vers des géorgiques , liv. l.v.281

.

Terfunt conaii imponere Pelio 0[Jam ,

Scilicet
,
atque Ojfœfrondofum invoLvcreOlympum,

Et Horace , liv. IIL od. IF.

Fratrcfque tendcntes opaco

Pelion impofuijfe Olympo.

On difoit que les Géans, aufli - bien que les Cen-
taures y avoient leur demeure dans cette montagne.

Son nom moderne eft Petras, félon Tzetzès , chiliad.

€.n.6.

iP. PelioTi , Pelium ou Pcllium, eft une ville des

Daftaretes , dont Tite-Live , liv. XXX. c. xl. dit

qu'elle étoit avantageufement fituée pour faire des

courfes dans la Macédoine. {D. J.

PELISSE , f. f. ( urme de Fourreur^ on appelle pe~

lijfes , des robes de chambre fourrées , faites à-peu-

près comme les veftes de deftiis que portent les

Turcs. On nommepeUJfons des efpeces de jupons de

fourrures, dont les femmes fe fervent pour les ga-

rantir du froid.

Pelisse
, ( terme de Marchand de modes. ) c'eft un

grand mantelet qui eft fait comme les mantelets or-

dinaires
,
qui fert aux mêmes ufages , mais qui eft

beaucoup plus long , & qui defcend aux femmes juf-

qu'à la moitié du corps. Les deux devans font cou-

pés &: entaillés en long pour pafler les bras. Cet
ajuftement eft fait des mêmes étoffes que les mante-

lets ordinaires ; ils font auiîi garnis de dentelle ou
d'hermine, & ont un cabochon.

Il y a auffi des demi-pelîjfes qui ne font pas tout-

a-fait fi longues , mais qui lont faites de même.
PELLA

, ( Geog. anc. ) 1°. ville de de-là le Jour-

dain. Pline , liv. F. ch. xvHj. la met dans la Décapo-
le,&: la loue pour fes belles eaux. Elle étoit du royau-

me d'Agrippa , entre Jabès 6c Ge-rafa, Elle devint

P E L aSs
dans la fliite des tems une des épifcopales de la fé-

conde Paleftine.

x^. Pella 5 ville de la Theflàlie , félon Etienne îe

géographe
,
qui en met une autre dans l'Achaïe , &

une troifieme dans PEthiopie.

3°. Pella ; la plus fameufe des villes de ce nom
^

eft celle de la Macédoine
,
qui devint capitale de ce

royaume
,
après que celle d'Edefle eut ceffé de l'ê-

tre. Pella étoit fituée à 120 ftades de la mer, au5£
confins de l'Emathie

, Tite-Live , /. XLIF. c. ult. en
décrit fort exafteraent la fituation. Elle eft, dit-il,

fur une élévation entourée de marais , & défendue
par une fortereffe ; enforte que pour l'affiéger, on ne
trouvoit d'accès d'aucun côté. On ne pouvoit y en-
trer ni en fortir

,
que par un feul pont, qu'il étoit aifé

de garder avec très-peu de monde. La rivière qui
couloit entre la ville & la forterefte, fe nommoit Ly*
dias.

Le même hiftorien , /. Ll. ch. xlij. nomme Pella ;
vêtus regia Macedonum

,
parce qu'elle avoit toujours

été la demeure des rois de Macédoine depuis Philip-
pe , fils d'Amyntas

,
jufqu'à Perfée. Pline , liv. IF.

chap, X. lui donne le titre de colonie romaine ; & en
effet , nous avons une médaille d'Augufte où elle

porte ce même titre. On y lit cette infcription , coL
JuL Aug. Pell. c'eft-à-dire colonia Julia Augufia Pel-
la. Dans la fuite elle déchut beaucoup de fa premiè-
re fplendeur

,
puifque Lucien rapporte que de fon

tems j fes habitans étoient pauvres , & en petit nom-
bre. Préfentement on nomme ce lieu Palatifia^ com-
me qui diroit les petits palais.

Mais elle fera toujours célèbre dans l'hiftoire
, par

la naiftance de Philippe, vainqueur de la Grèce, &
d'Alexandre fon fils

,
vainqueur de l'Afie , illi Pellœo

qui domuit Porum. A beaucoup d'efprit, & à de Gran-
des qualités, Philippe joi^noit des foibles , des vices
honteux , & de grands défauts. Jaloux du mérite de
fes généraux , il affeûoit de les mortifier

, quand ils

fe fignaloient par de belles avions. Arcadion avoit
conçu contre lui, tant de haine, que pour ne le point
voir, il s'étoit exilé volontairement. Un jour Phi-
hppe l'ayant rencontré à Delphes : « Jufqu'à quand,
» lui dit-il , avez -vous réfolu de courir le monde >

A.rcadion lui répondit par une parodie d'un vers
d'Homère: » jufqu'à ce que j'aie trouvé un heu oii

» l'on ne connoiffe point Philippe. Le vers d'Ho-
» mère eft

,

» jufqu'à ce que vous foyez arrivé chez des peu*
» pies qui ne connoiflent point la mer ». Cette fail-

lie naïve & plaifante , à laquelle le prince ne s'at-

tendoit point , le fit rire ; il invita Arcadion à fou-
per , & depuis ils furent toujours amis.

Un jour une femme s'avife de lui demander juf-

tice lorfqu'il fortoit d'un repas ; il la juge , & la con-
damne. Elle répond de fens-froid, j'en appelle. Com-
ment, dit Philippe , de votre roi ? & à qui } A Phi-
lippe à jeun, répliqua-t-elle. La manière dont il re-

çut cette réponle, feroit honneur au roi le plus fo-
bre. Il examine l'affaire de nouveau , reconnoît l'in-

juftice de fon jugement , & fe condamne à le ré-
parer.

Il faut mettre entre fes foibles fa fenfibilité pour
l'adulation ; il ne fut jamais s'en garantir ; il récom-
penfa d'un royaume les flatteries de Thraftdée. Théo-
pompe avoit écrit l'hiftoire de ce prince ,, dont il ne
nous refte que quelques fragmens. On fait qu'après

un règne de vingt-quatre ans , il fut affaffiné par Pau-

fanias au milieu de deux Alexandre-, l'un fon gendre,

& l'autre Ion fils.

Celui-ci découvrit dès fa première jeuneffe tout

ce qu'il feroit un jour. Parvenu au trône de fes an-

cêtres
j âgé de dix-huit à vingt ans j il détrçsipa les
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gens qiû ne le connolllblent pas ,
èl Démoftliefte

îiiême qui le traitoit crenfant. Cet enfant lui repon-

dit : » J'ai atteint i'adolefcence dans mon pafîage par

» la TheiTalie , d'où je me propoie en peu de jours,

» d'arriver homme fait devant les murailles d'Athe-

» nés ». Ce fut bien autre chofe dans la fuite, quand

au milieu de fes conquêtes rapides , il conftruifit Ale-

xandrie & Scanderon ,
rétablit Saitiarkande ,

baîit

des villes jufques dans les Indes ,
établit des colonies

au-delà de FOxus ,
envoya dans la Grèce les obier-

varions de Babylone , & changea le commerce de

l'Afie , de l'Europe , & de l'Afrique ,
dont Alexan-

drie devint le magafm général {Le chevalier de Jau-

COURT.)
PELLACONTA, (Giog. anc) fleuve de laMefo-

potamie , félon Pline , liv. VL ch. xxvj, ce fleuve fe

jeîtoit dans l'Euphrate
,
prefque cinq cens llades au-

defllis de Séleucis.

PELLACOPAS , ( Géog. anc. ) c'étoit un des lits

de l'Euphrate , ou un canal creufé de mams d'hom-

me , & qui n'avoiî point de fource. Arrien, de expçd.

Alex. liv. VII. n''. 2/. en donne une ample deicrip-

tion.
X A 1 ' 1 r

PELLCEUS ,
pagiis

,
{Geog. anc.) Alexandre ,

le-

lon Phne , /. VL c. xxvij. donna ce nom aii canton

oîi étoit lituée la ville d'Alexandrie, qu'il bâtit à l'em-

bouchure du Tigre , & qui fut depuis nommée Cha-

rax. (D.J.)
^ ^ ^ . ^

PELLAGE , f. m. {Jurifprud. ) efl: un droit fmgu-

lier
,
appartenant aux feigneurs qui ont des terres &

ports le long de la Seine dans les bailliages de Mante

& de Meulan; il confifle à percevoir quelques de-

niers fur chaque muid de vin chargé ou décharge en

leurs ports , voye^ le gloffaire du droit françois au

mot pellage , & ci- devant le mot Pallage. {A)

PELLANE ,
{Géog. anc.) Pdlana^mW^ de la La-

conie. Paufanias , /. 111 . c. xxj. dit qu'il y ayoit deux

chofes remarquables dans cette ville ; favoirle tem-

ple d'Efculape , & la fontaine Pellana. On rapporte,

ajoute-t-il> qu'une flUe étant allée pour y puiier de

l'eau , & y étant tombée , on trouva fon voile dans

une autre fontaine appellée Lancea.

PELLE f. f. (
Inftrummt d'ouvriers. ) inflrument

de bois
,
propre à divers artifans & ouvriers. Celle

qui fert aux Boulangers & Pâtiffiers
,
pour enfourner

leur pain & pâtifferies , a le manche plat& très-long,

afin de pouvoir atteindre au fond du four. Sa palette

qu'on nomme auffi pdlâm , eft large ou étroite , fui-

vant les pièces de four , ou les pains qu'on y veut

placer; m_ais toujours très-mince & très-plate afin

qu'ils puifl'ent couler fur l'âtre avec plus de facilité.

Les pdlcs des Pâtiffiers & des Boulangers les plus

étroites , fe nomment des pelUrons.

h2i pelle des maçons ,
paveurs, jardiniers Si autres

tels artifans & manouvriers , a le manche rond& la

palette un peu creufée en-dedans , & convexe en-

dehors pour la facilité du fervice.

La pelle des gagne-deniers mefureurs de charbon ,

que de-là on nomme garçons de la pelle , a la palette

très-large & prefque quarrée; le manche qui eft rond

& aflez court
,
n'y eft pas attaché tout droit comme

aux autres pelles , mais forme avec elle une efpece

d'angle irrégulier ; le manche par le bout & la pa-

lette tout-au-tour font ferrés. Savary. {D.J.)

P E L L E , ( Ufrnfde
de ménage. ) cet uftenflle de

ménage fait partie de ce qu'on appelle le feu d'une

cheminée ; elle eft de fer en forme de palette quar-

rée ,
plus ou moins large , fuivant l'ufage , avec un

lono manche aufli de fer pour la tenir.

Quand les feux qui fervent dans les cheminées des

plus beaux appartemens , ont des ornemens d'argent

ou de cuivre doré ; la pdle a aufli le fien de l'un ou

de l'autre métal qu'y mettent les Orfèvres s'ils font

d'argent, & les Fondeurs & Doreuts fur métal s'iXi

font de cuivre*

Les pdies de fer communes fe font par des ferru-

riers de province , & fe vendent à Paris par les quin-

cailliers. Les pelles polies & d'un ouvrage achevé >

fe fabriquent par les maîtres de la ville. {D. J
.)

Pelle
, {Uftenfde de Boulanger) dont ils fe fer'^ent

pour mettre le pain au four ; il y en a de longues &:

de rondes
,
pour le pain long & rond. Voye^ lesfig.

Planche du Boulanger
.,
qui repréfente wnt pelle pour

le pain long.

Pelle à tirer la braife , en terme de Boulanger ,
eft un

inftrument de tôle large & haut de bords
,
excepté

du côté deftiné à recevoir la braife
,
qui n'en a point.

Elle eft ainfi nommée de l'ufage qu'on en fait pour

retirer la braife du four. Voyelles Jig. PL du Bou-

langer.

PELLENŒUS-MONS
, ( Géog. anc. ) nom d'une

montagne de l'île de Chios , & d'une autre montagne

de la Carie.

PELLENÉ , f. £ ( Mythol. ) nom que les habitans

de Pdléne en Achaïe donnèrent à Diane ,
qu'ils hono-

roient particulièrement. Plutarque dit que lorfque

l'on portoit la ftatue de Diane PelUné en proceffion ,

fon vifage devenoit û terrible
,
que perfonne n'ofoit

la regarder ; & que le prêtre qui la fervoit ayant

porté la ftatue dans l'Ionie , tous ceux qui la virent

devinrent infenfés. Mais Plutarque avoit trop d'ef-

prit pour donner quelque créance à ce conte ridicule.

(£>./.)
PELLENE ou Pelline

,
{Géog. anc.) ville du Pélo-

ponnèfe fituee dans l'Achaïe. Elle étoit célèbre par-

la fabrique de certaines robes ( p^Actji'wi' lœnarum ) ft

chaudes
,
quePindare les appelle un doux remède con-

tre les vents froids
, -{vx^^v tuS'i&vcv ^ap/J-ctuov a.vpav. Les

laines de cette ville étoient ft eftiraées , dit Pollux ,

qu'on en faifoit des robes que l'on propofoit pour

prix dans divers jeux publiques. Cette ville étoit à

60 ftades du golfe de Corinthe.Un difciple d'Ariftote

nommé Dicéarque, natifde MelTène ,
mathématicien,

hiftorien & philofophe , en avoit décrit le gouverne-

ment
,
conjointement avec celui d'Athènes &C de Co-

rinthe. {D.J.)
PellÉNÉ

, ( Géog. anc. ) ancienne ville des Spar-

tiates
,
appellée aujourd'hui Macropoulo. Cétoit pro-

che cette ville que l'on avoit conftruit l'aqueduc de

Sparte fur une hauteur
,
près du fleuve Eurotas , &

dont on voit encore des reftes. L'eau couloit à fleur

de terre dans des canaux
,
jufqu'au vallon diftant de

Sparte d'environ une lieue , oii fe trouve un torrent

au - defilis duquel l'aqueduc s'élève en arcades de

pierres de taille
,
plus hautes & plus larges que celles

des deux aqueducs d'Athènes. Les arcades joignent

enfemble deux éminences d'où les eaux entroient au-

trefois dans une galerie fouterraine
,
pour fe rendre

enfuite près de la viUe dans un réfervoir qui eft au-

jourd'hui à découvert; ce réfervoir forme une vafte

pièce quarrée
,
pavée de petits cailloux qui étoient

joints avec un ciment auffi dur que le caillou même.

Du réfervoir l'eau paflbit dans la ville , & entroit

dans un autre aqueduc compofé de cent petites arca-

des voifines : celui-là prenoit fes eaux à deux lieues

& demie , dans deux canaux de trois piés de large ,

fur un pié de profondeur
,
qui fe remplifîbient par

des faignées qu'on avoit faites au knaffeus & m iijoa»

Mem. des Infcript. tom. XV. {D. J, )

PELLERON,f.m. ( Inflrument de Boulanger. )

pelle longue & étroite dont les Pâtiffiers & Boulan-

gers fe fervent : ceux-ci pour enfourner leurs petits

pains , & les autres pour mettre au four leurs plus

petits pâtés , tartelettes , darioles , & autres légères

pièces de pâtiflerie.

PELLETERIE , f f ( Commerce de peaux. ) le mot

pdlame fignifie toutes fortes de peaux garnies de



poîl deffinées à faire des fourrures , telles que foat

les peaux de martres , d'hermines , de caftors , de

loutres , de tigres , de petits-gris , de fouines , d'ours

&c ourçons , de loups , de putois , de chiens, de chats,

de renards , du lièvres , de lapins . d'agneaux, & au-

tres femblables.

Les plus halles & les plus précieufes pelleteries

viennent des pays froids
,
particulièrement de la La-

ponie, de Mofcôvie^ de Suéde, de Danemarck & de

Canada ; celles des pays chauds leur font inférieures,

auffi les appelle-t-on ordinairement pdkttrics com-

munes.

On nomme pelleteries ornes ou non apprêtées ,

celles qui n'ont encore reçu aucune façon ni apprêt,

& qui font telles qu'elles ont été levées de delius le

corps des animaux.

Ce qu'on appellefauvaginevLQiïdMtrQ chofe que de

la pelleterie crue ou non apprêtée
,
provenant de la

dépouille de plufieurs animaux fauvages qui peuvent

fe trouver en France.

La pelleterie apprêtée ou ouvrée, efî: celle qui a paffé

par la main de l'ouvrier
,
qui l'a façonnée & mile en

état d'être employée en fourrure.

Les plus gro&spelleteries{e préparent& s'apprêtent

par les Mégilîiers ,& les plus rines par les marchands

Pelletiers ; mais ce font les derniers qui les mettent

en œuvre. Savaty. ( Z>. /. )

PELLETIER, {.m, (^^rt mechanique.^ marchand

qui acheté , vend ,
prépare & apprête toutes fortes

de peaux garnies de leur poil , & qui les emploie aux

différées ouvrages de fourrures.

Les Pelletiers de Paris font appellés dans leurs fla-

tuîs maîtres marchands Pelletiers , Haubaniers , Four-

reurs ; Pelletiers
,
parce qu'ils font commerce de pel-

leteries ; Haubaniers , à caufe d'un droit qu'ils

payoient anciennement au roi
,
pour avoir la faculté

de lotîir leurs marchandifes dans les foires , halles &
marchés de Paris ; ce droit s'appelloit hauban. Enfin,

Fourreurs
,
parce que ce font eux qui fourrent ou gar-

niffent de peaux en poil les juitaucorps ,
robes, man-

teaux , &c. & qu'ils font des aumuces , manchons ,

& autres Ibrtes de fovirrures.

Le corps des Palletiers eft régi par fix maîtres gar-

des , trois anciens & trois nouveaux ; le premier des

anciens eft appellé le grand-garde : il ell regardé com-

me le chefde la communauté , & c'eft lui qui prélide

dans les afiemblées. Le dernier des nouveaux eft

chargé du détail des affaires ; il fait la recette & la

dépenfe , & rend fes comptes par-devant les maîtres

& gardes, au bureau de la Pelleterie.

Tous les ans , le famedi de i'oûave du faint^ Sacre-

ment , on élit à la pluralité des voix deux maîtres &
gardes , un ancien & un nouveau , à la place du pre-

mier des anciens, & du plus ancien des nouveaux qui

fortent de charge.

Les ffatuts du corps delà Pelleterie ont été donnés

par Henri IIL en 1586, confirmés & augmentés en

ï6i8 par Louis XHI. & depuis par Louis XIV. en

1648.

Suivant ces ftatuts
,
perfonne ne peut être_ admis

dans le corps s'il n'a fait quatre ans d'apprentilfage
,

fervi les maîtres en qualité de compagnon pendant

quatre autres années , & fait chef-d'œuvre.

- Il n'eft permis aux maîtres d'avoir qu'un apprentif

à-la-fois ; il ne doit être ni marié ni étranger.

Il eft défendu aux Pelletiers ,
1°. de prendre aucuns

compagnons à leur fervice, s'ils n'ont un certificat en

bonne forme des derniers maîtres qu'ils ont fervi.

2°. De mêler de la marchandife vieille avec de la

nouvelle.

3°. De fourrer des manchons pour les Merciers.

4°. De travailler & fourrer pour les Fripiers.

5°. D-e faire le courtage de la marchandife de Pel-

leterie & de fourrure.
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6^. Enfin , de s'affocier avec des marchands forains,'

Ou autres qui ne font pas de leur corps.

PELLICULE , 1. f. ( Gramm, ) c'eft une' tunique
mince & déliée , ou le tragment d'une membrane ou
peau. Membrane.
Ce mot eft un diminutifde pelUs^ peau. L'épiderme;

ou cuticule eft une cuticule qui couvre le derme ou
la peau. Voyei^ Cuticule.

Les foupapes des veines & des artères , font des
pellicules infenfibles qui s'ouvrent & fe ferment pour
la circulation du fang. Voye^ Soupape.
Quand on fait évaporer une difîbiution chimique

à une chaleur douce
,
jufqu'à ce qu'il fe forme en def-

fus une peau ou une tunique mince , on l'appelle ê^'a-

poration à pellicule ^ dans laquelle on ne laiilé préci-
fément de liqueur qu'autant qu'il en faut pour tenir
les fels en flifion. Voye^ Evaporation.

Pellicule, ( Conchyl.^ en latin cortex. Ce mot ;
en Conchyliologie , eft fouvent pris pour l'épiderme ;
c'eft le drap marin , la fur-peau d'une coquille , la-

quelle s'ufe dans le roulis de la mer quand le poiffon
eft mort. On l'ôte aufti des coquilles en les poiiffant

pour jouir de toute leur bea.uté.

PELLISSIER,f m.( Peaucerie.^ c'eft celui qui fait

& quivend des peliffes ou des pelliffons. Onle dit aufti

de ceux qui préparent des peaux.

PELODES
, ( Géog. anc. ) mot grec qui ftgnifie va-

feux. On l'a donné à quelques golfes , à caufe que
leur fond étoit plein de vafe. Ainfi Pelodes dans Pto-
lomée , /. ///. c. iij. eft le nom d'un golfe fur la côte
de la Sufiane ; c'eft auffi dans Strabon , /. FII. p. j 24,
le nom d'un port de l'Epire. {D. J.)
PELO IR, terme de Mégi£ier ; c'eft un petit bâton

dont ces ouvriers fe fervent pour faire tomber la laine

de deffus les peaux de mouton. Ces peaux ayant pafte

à la chaux , la laine n'y tient prefque plus ; & pour la

faire tomber entièrement , on les étale fur le cheva-
let , & on frotte un peu rudement le côté de la laine

avec uii petit bâton rond de la longueur d'environ un
pié , d'un pouce de diamètre : cette opération fait

tomber la laine fur-le-champ. Foye^ lesfig. dans les

Pl. du Mégiffîer.

PÉLOPIDES, LES, f m. ( lîifi, grecque. ) c'eft le

nom que les Grecs donnèrent à la malheureufe fa-

mille de Pélops. Sœva Pelopis domus , dit Horace. On
fait les tragiques fcenes que cette famille a fournies

fans ceffe au théâtre : la guerre de Thèbes , les noms
de Tantale , de Thiefte , d'Atrée , d'Agamemnon »

d'Egifte , de Ciitemneftre & d'Orefte , retracent à
l'efprit les plus fanglantes cataftrophes. (Z>. /. )
PÉLOPIES , f f pl. ( Amiq. grecq.

) TnXcTru^, fête

que célébroient les Eléens en l'honneur de Pélops
,

pour lequel ils avoient plus d£ vénération que pour
aucun autre héros. Vous trouverez toutes les céré-

monies de cette fête décrites dans Potter. Paufanias

nous apprend qu'Hercule flit le premier qui facrifia à
Pélops un bélier noir , comme onfaifoit aux divinités'

infernales. Dans la fuite les magiftrats d'Elide ftiivi-

rent le même exemple, en ouvrant leurs pélopies par
un femblable facrifice. Potter , archœol. grœc. l. lié

c. XX. tom. I. p. 42.C).

PELOPIS
, ( Géog. anc. ) Paufanias , /. //. c. xxxjvt

dit qu'on donnoit ce nom à de petites îles de Pélo-

ponnèfe, vis-à-vis de Melhana, &: que ces îles éîoient.

au nombre de fept.

PÉLOPONNÈSE
,
Peloponnefus , ( Giogr. anc. )

aujourd'hui la Morée ; c'eft une grande prefqu'île qui

faifoit la partie méridionale de la Grèce , & qui étoit

jointe à la feptentrionale par l'ifthme de Corinthe-

Quoique le Péloponnefe ne fût qu'une péninfule ,

Denis le periégete
, verf. 40^ , no. laiffe pas de lui

donner le nom d'//?, parce qu'elle ne tient à la terre

ferme que par une ifthme large feulement de quel-

ques ftades, Pline , /. IF, c, iy. Strabon , l, IL p.
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& Pomponius Mêla , /. //. c. iij^ Ment que'le conîôur

du PiLoponnefe a la figure d'une feuille de platane.

Ce pays n'eut pas toujours le même nom ; il fut

sppellé /Ippia fouS le règne d'Appius ; Pelafgia fous

celui de Pelafgus ;
Jrgos , fous celui d'Argus ; & enfin

PiLoponnefe fous Pélops.

'Le Pelopojinïfc a été divifé par les anciens fuivant

le nombre de fes peuples & de fes villes : ce qui a

beaucoup Varié , les peuples^ ayant changé , & les

Xâlles n'ayant pas toujours été les mêmes. Ptolomée,

L III. c. xvj. y comprend m.ême la Corinthie & la

Sicyonie; mais Pomponius Mêla , /. //. c iij-. partage

cette péninfule feulement en fix contrées princii3ales,

qui font l'Argolide , la Laconie , la MelTénie, l'Elide

,

l'Achaïe propre & l'Arcadie.

L'Argolide ou l'Argie étoit bornée du côté de l'o-

rient par le golfe Argolique ; vers l'occident par l'Ar-

cadie ; au midi par la Laconie , & au feptentrion par

le golfe Saronique. Argos étoit la principale ville de

cette province.

La Laconie étoit bornée au midi par le golfe Mef-

féniaque & le golfe Laconique ; à l'orient par le golfe

Argolique , au feptentrion par l'Argie , à l'occident

par' l'Arcadie & la MeiTénie. Sparte en étoit la cita-

delle & la capitale.

La Meiiénie éîoit fituée dans la partie méridionale,

entre la Laconie à l'orient , & FElide à l'occident.

Elle avoit l'Arcadie au feptentrion , & s'étendoit vers

le m.idi , entre le golfe Melféniaque & le golfe Cypa-

riffien. Meffène en étoit la ville principale.

L'Elide avoit pour confins , au nord l'Achaïe pro-

pre 5 au levant l'Arcadie , au midi la MelTénie , & au

couchant la mer Ionienne. La capitale fe nommoit

Elide.

L'Achaïe propre avoit pour bornes le golfe de Co-

rinthe du côté du feptentrion; la mer Ionienne à l'oc-

cident ; l'Elide & l'Arcadie au midi , & la Sicyonie

vers l'orient. Patras en étoit la capitale.

L'Arcadie étoit en pleine terre, éloignée du bord

'de la mer , & avoit au levant l'Argie & la Laconie ;

au couchant l'Elide, au feptentrion l'Achaïe propre

,

& au midi la Melfénie. Elle avoit pour capitale Mé-

galopolis.

La Corinthie
,
qui s'étendoit dans la partie fepten-

trionale du Piloponmjc , confinoit au couchant avec

la Sicyonie , au midi &: à l'orient avec l'Argie , &
jétoit féparée de la grande Achaïe par le_ golfe &
J'ifihm.e^ie Corinthe , & par le golfe Saronique.

La Sicyonie , la plus relTerrée de ces provinces
,

tiroit fon nom de fa ville capitale
,
appellée Sicyom ,

& avoit pour limites à l'orient la Corinthie , au cou-

chant l'A^chaïe propre , au feptentrion le golfe de Co-

TÎnthe ,& l'Arcadie du côté du midi.

Le Péloponnèfe eft aujourd'hui connu fous le nom

de Morée-; on la divife préfentement en quatre par-

ties 5 favoir le duché de Clarence qui comprend l'A-

chaïe , la Sicyonie & la Corinthie ; le Belvédère , au-

trefois l'Ehde& la Mellenie ; la Sacanie , autrefois le

pays d'Argos ; & laTzaconie, qui comprend l'Arca-

die & la Laconie des anciens : cette dernière partie

eû- aulTi nommée le bras de Maina. Ses principales

villes font Coron , Clarence
,
Argos , Belvédère , au-

trefois Elis ; Maina , LeiiBrum ; Leontari
,
Mégalopo-

tks ; Coranto ou Corto , Corinthus ; Mifitra ,
Spana ;

Patras ,
Napoli de Romanie , &c.

Mahomet II. empereur des Turcs ,
conquit le Pé-

loponnèfe dans le xv. fiecle ^ far les princes Démé-
trius & Thomas , frères de l'empereur Conftantin

Dracoiès,& fouverain de ce pays. LesTurcs en font

toujours les maîtres , mais tuat eft miférable fous leur

,domination.

On donna dans l'hiftoire de l'ancienne Grèce ,1e

Txom de guerre du Péloponnèfe , à celle que les peuples

4e cette prefqu'île entreprirent contre içs Athéniens.

Cette giierre célèbre dura depuis la deuxième ânnéé

de la 87^ olympiade
, 43 1 ans avant Jefiis-Chrifî:

,

jufqu'à la 94^ olympiade, qui efl: l'an 404 avant Jefus-'

Chrifl
,
que la ville d'Athènes fut prife. (Zî Chevalier

DE JaUcourt)
PELORDE

,
voyei Palourde.

PÉLORIES , f £ pl. ( Antiq. grecq. ) fête célèbre

chez les ThelTaliens , alTez femblable aux faturna-

les de Rome. Un certain Pélorus étant venu le pfe^

mier avertir Pélafgus que par le moyen d'une ouver-

ture dans la vallée de Tempé, les eaux qui inondoient

le pays s'étoient écoulées, ce prince en conçut tant

de plaifir
,
qu'il régala magnifiquement Péloms , &

voulut même le fervir à table ; & à cette occafion iî

inftitua une fête où l'on faifoit des banquets publics

en faveur des étrangers & des efclaves mêmes
,
qui

étoient fervis parleurs maîtres. Potter, archœoL grœc.

l. Il, c. XX. tom. I. p. 4z5. (^D. J.)

PELORUS, ( Geog. anc.)Pelorum , Pdorîs & Pe-

lorias ; promontoire qui forme la partie la plus orien-

tale de la Sicile du côté du nord , & il défend en quel-

que manière le palTage du fare de Meffine. Agatha-

mere fixe à onze ftades le trajet de ce promontoire

en Italie. Les Grecs & les Latins lui ont donné le

même nom de Pélore. Denis le Periégete, v. 4yz ,

dit que le promontoire Peloris regarde l'Aufonie ; &
Polybe, /. /. c. xlij. qui écrit Pelorias , dit que c'eft

le promontoire feptentrional. Ovide , Silius Italicus,

& divers autres auteurs
,
parlent de ce promontoire.

Le premier dit, metamorph. L XIIL v. yx6.

At arBon

JEquorls expertemfpeciat boreanque Peloros.

Et Silius Italicus, L XlV,v. y<) ^

Celfus arenofo tollitfe mole Pëlorus.

Servius fait une remarque fur ces vers de Virgile,

^neïd. L m, V. j^io-^i 1

,

Afl ubi digrefjum fîcutœ te admoverît cm
Venus ; & augufi rarefcent claufira Pelorî.

Il dit que félon SaluHe le promontoire Peloms fut

ainfi nommé d'un pilote qu'Annibal tua
,
croyant

qu'il le trahiflbit. J'ai pourtant lù
,
a^oute-t-il

,
que ce

promontoire avoit le nom de Pdorus avant cette épo-

que. Quoi qu'il en foit , on aiTure qu'Annibal répara

.

Ion erreur , en faifant élever au bord de la mer une

ftatue qu'il nomma Pélore , du nom de ce malheureux

pilote. On l'appelle aujourd'hui Cabo délia tom di

Faro , à caufe de la tour du phare de Meffine , fituée

à l'extrémité de ce promontoire , fur une longue

pointe affez baife (Z>. /. )

PELOTAGE , LAINE ,
{Lainage.) la laine pelotage

de Vigogne , c'eft la troifieme forte des laines de

Vigogne. On l'appelle pelotage
,
parce qu'elle vient

d'Efpagne en pelotes.

PELOTE DE MER, {Hift- nat. de la mer.) par nos

auteurs pila marina.^ en anglois thefea-ball ; nom d'ur-

ne fubftance très - commune qu'on trouve fur le ri-

vage de la mer ; cette fubftance q{x ordinairement en
forme de balle oblongue , arrondie ou fphérique ^

grolTe comme le poing
,
quelquefois plus

,
quelque-

fois moins
,
lanugineufe , de couleur obfcure , com-

pofée d'une multitude de petites fibres irrégulière-

ment amoncelées & pelotonées.

Les naturalifles ne font point d'accord fur l'origi-

ne de ces fortes de pelotes; ce qu'il y a de certain
,

c'efi: qu'elles font compofées de fubflances fibreufes

de plantes ; enfin Klein a prefque démontré qu'elles

font formées des fibres <Sc des feuilles de l'algiie ma-
rine dont on fait le verre

,
alga marina vitriariorum ;

ces fibres chevelues étant tombées dans la mer
, y

font battues enfemble 3 raiTemblçes & amoncelées

par,

1
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^|>ar les vagues en pelotes oblongues , ovales & arron-

dies. Foye:^ Kleinius , de tuhulis marinis. (^D.J.^
Pelote, f. f. terme générique de Commerce; maffe

que l'on fait en forme de boule de diverfes chofes >

une pelote de fil, de laine , de foie , de coton.

Pelote, f. f. meuble de toilete ; CQ. font plufieurs

petites recoupes de drap enveloppées d'un morceau
de velours , ou d'autre étoffe bien proprement cou-

fue , & de différentes formes
,
qu'on pofe fur la toi-

.lette d'une femme pour y mettre des épingles dont
on fe fert quand on la coeffe ou qu'on l'habille , ou
dont elle fe fert elle-même.

On nomme encore pelote un petit coffret dans le-

quel les femmes ferrent leurs boucles , leurs bagues,

& autres chofes de toilette.

Pelote a feu. On appelle ainïi enurme d'Artifi-

ciers , une pelote dont on fe fert la nutt pour éclairer

les foffés & les autres endroits d'une place âffiégée.

Elle fe fait comme il fuit.

Prenez une partie de poix réiine , trois parties de
foufre une livre de falpêtre & une livre de groffe

poudre ; faites fondre &: incorporer ce tout enfem-

He avec des étoupes , & faites-en des pelotes.

Pelote , terme de Chandelier ; les Chandeliers ap-

pellent pelotes de coton les écheveaux de coton qu'ils

ont dévidés pour faire la rneche de leur chandelle.

Outre les petites pelotes de coton dévidée , les Chan-
deliers en compofent d'autres très-groffes du poids

de vingt à trente livres , & davantage
,
qu'ils nom-

ment pelote d'étalage. Celles-ci font faites d'écheveaux

entiers qu'on tourne ainfi en forme iphérique pour

les mieux conferver. On les pend ordinairement au
plancher des boutiques : ce qui leur a fait donner le

nom pelotes d'étalage. (^D. J.^

Pelotes
,
{^Fonderie.') les Fondeurs de petits ou-

vrages nomment ainli le cuivre en feuilles qu'ils ont

préparé pour mettre à la fonte.

On réduit le cuivre en pelotes afin de le mettre

plus commodément dans le creufet avec la cueill'ere

<iu fourneau
,
qui de-là efl: appellée cueillere aux pe-

lotes.

On nomme auffi mortier & maillet aux pelotes ceux
de ces outils qu'on emploie à cet ufage dans les atte-

iiers des Fondeurs.

La préparation des pelotes eft ordinairement le pre-

mier ouvrage des apprentis.

Pelotes
, ( Maréchal. ) c'eff une marque blan-

che qui vient au front des chevaux. On l'appelle au-

trement étoile. Les Marchands de chevaux
,
Maqui-

gnons & autres
^
qui fe mêlent du commerce des

chevaux , mettent les pelotes au nombre des marques
qui dénotent un bon cheval.

Pelotes , terme de Paumier ; ce font les balles pour
jouer à la paume, avant qu'elles foient couvertes de

drap. On les appelle aulîi das pelotons.

Les Paumiers doivent , fuivant leurs ftatuts , avoir

foin que les pelotes ou pelotons foient bien rondes
,

& faites de morceaux ou rognures de drap avec une
bande de toile , & ferrées bien fort avec de la ficelle.

L'inllrument dont on fe fert pour faire les pelotes

eft une efpece de billot qu'on appelle chèvre.

Les maîtres Paumiers prennent la qualité de maî-

tres Paumiers Raquettiers , faifeurs de pelotes. Foye:^

Paumier.

Pelotes
,
(Soieries,^ on nom.me ainfi dans le com-

merce des foies, les foies greges & non-ouvrées qui

viennent ordinairement de Meffine & d'Itahe , & qui
font pliées , ou plutôt roulées en groffes pelotes.

iD.J.)
Pelote , terme de Tailleurs ; c'eft une bande de li-

fiere roulée fur elle-même & coufue dans cet état.

On s'en f^rt pour dévider le fil de la foie & le poil de
chèvre.

Tome XIÎ,

P E L aSp'

Pelote, [Ferrerie.') c'eff , dans les fours à verre

^

une efpece de petit établi de terre , couverte de braife

éteinte ^fiir laquelle on fait pendant quelque tems re-

pofer le plat de verre âu fortir du grand ouvreau
,

avant de le mettre dans les arches du -four à recuire.
{D. /.)

PELOTER , V. n.jeu de paume ; c'efl: jouer fans
s'affujettir à aucune autre régla de.ce jeu ,fmon d'at-
tendre la balle & de la renvoyer. Les balles perdues
foit à la grille , foit au trou , foit aux filets, font per-
dues pour ceux qui les perdent.

Peloter, fe dit encore de certaines fubiîances
qui s'amaffent en petit tas , ainfi de la neige qui fe
pelote.

Peloter, v. n. terme de Pécheur; c'eff jetter de
petites pelotes de mangeaiile aux poiffons pour les

amorcer avant qu-e de pêcher.

PELOTON , f m. terme de Couturière ; petite pe-
lote de foie , de laine , de fil , de coton , & autres ma-
tières , filée , dévidée en rond.

On nomme auffi peloton une efpece de petit couf-

fmet moins gros que la pelote, qu'on remplit ordinai-

rement de Ion , & qu'on couvre de ferge , d'étoffe
3,

de velours
,
pour y mettre des épingles.

Peloton , terme de Paumier, ou ploton ; balle à
jouer à la paume. On le dit ordinairement de celles

qui ne font pas encore couvertes , &: qui ne font en-

core qu'en corde.

Peloton
,
(^Fabrique de tabac.') on forme de gros

pelotons , ou greffes pelotes de tabac ; comme c'en au
fortir du filage qu'il fait fon plus grand déchet, &
qu'il en fait moins tant qu'il refte en pelotons , on a
coutume de l'y laiffer le plus long-tems qu'il eft pof-

fible ; après qu'il a été en pelotons , on le roule ; ce
qui s'appelle le mettre en rôles. ( Z>. /. )

Peloton , en terme de Guerre , eff un petit corps
quarré de 40 à 50 hommes

,
qu'on tire d'un batail-

lon d'infanterie , & qu'on place entre des efcadrons

de cavalerie pour les foutenir , ou que l'on met en
embufcade dans des paffages étroits & des défilés ,

qui ne pourroient contenir un bataillon ou un régi-

ment entier.

Ce mot eft formé par corruption du vieux mot
françois peloton

,
qui fignifie un tas ou un paquet defil

roulé. '

Les grenadiers font généralement rangés en pelo-

tonkcoîé des bataillons. /^oye^BATAiLLON. Chambers.

On donne aufii le nom de pelotons à des petits corps

d'infanterie qu'on emploie à couvrir les angles des

bataillons quarrés & triangulaires. Le peloton a tou-

jours moins de cent hommes.
L'ordonnance du 6 Mai 1755 donne le nom de

peloton à deux compagnies couplées ou jointes enfem-

ble. ^oyei Feu militaire & Évolutions,

PELOUSE , f f (Jardin:) Foye^ Tapis de ga-
son.

PELTA , f f. (Littérat.) tts Atm , c'étoit un bouclier

contourné qui étoit particulier aux amazones. Dans
une médaille grecque de grand bronze^ frappée dans

l'intervalle du règne de Septîme Severe à celui deGal-
lien , on voit d'un côté une amazonne ayant au bras

gauche cette forte de bouclier. On remarque au-def-

ibus un bout de draperie,une efpece de petite ferviet-

te, quiaidoitapparammentàtenir le bouclier plus fer-

me, & qui pouvoit encore fervir à d'autres ufages; tel

paroît le pelta qu'on donne aux amazones fur les mé-
dailles. On s'en fervoit à la guerre , comme on le voit

dans Virgile , & il faut bien que fa forme n'ait pas

toujours été la même ; car , félon Xenophon , il étoit

de la figure d'une feuille de lierre , félon PHne , d'une

feuille de figuier d'Inde , & félon Servius , de la lune

demi-pleine. {D.J.^

Qq
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VELTM , ( Géog. anc. ) ville de la grande Phry- ,

.oie dont parle Strabon, /. XII. p. 5yy. Ptolomée

/. / ch. ij. &c Xenophon , /. /. on l'appelle préiente

ment Felù , félon Leunclavius.
^

PELUCHE , ou PLUCHE, f. f. (Fabrique.) etolFe

veloutée du côté de l'endroit ,
compofée d'une treme

d'un iimple fil de laine , &C d'une double chaîne ,
dont

l'une eft de laine , de.fil retors à deux fils , & l'autre

de fils de poil de clievre.

La peluche le fabrique de même que les velours 6C .

les panes , fur un métier à trois marches. Deux des

marches féparent & font baiffer la chaîne de lame ,

& la troifieme fait lever la chaîne de poil ; alors l'ou-

vrier lance ou jette la treme , &i la fait paffer avec la

navette entre les deux chaînes de poil & de laine

,

mettant enfuite une broche de léton fous celle de

poil fur laquelle il la coupe avec un inftrument def-

tiné à cetufage ,
que l'on appelle communément cou-

teau ; ce qu'il fait en conduifant le couteau fur la bro-

che, qui eft un peu cavée dans toute la longueur ;

èc c'eft ce qui rend la furface de la pluchc velou-

tee.

.
Quelques-uns prétendent que l'invention de la

pluchc foit venue d'Angleterre ; d'autres veulent

qu'elle ait été tirée de Hollande ,
particulièrement de

Harlem. Quoi qu'il en foit , il eft certain que ce n'elt

guère que vers l'année 1690 ,
qu'on a commence

d'en fabriquer en France. {D.J.)

Peluche, f.f. {Soierie.) c'eft une forte detofte

toute de foie , dont le côté de l'endroit eft couvert

d'un poil un peu long ; cette efpece de peluche fe ma-

nufafture fur un métier à trois marches , ainfi que les

autres peluches , les velours & les pannes.

- Sa chaîne & fon poil doit être d'organfin filé &
tordu au moulin , fa trème de pure & fine foie , & la

largeur d'onze vingt-quatrièmes d'aune.

Il fe fabrique encore une autre efpece peluche
,

toute de, foie, qui a du poil des deux côtés, dont

l'un
,
qui eft celui de l'endroit , eft court & d'une

couleur ; & l'autre, qui eft du côté de l'envers , eft

plus long & d'une autre couleur : cette dernière

forte de peluche eft extraordinaire, & de très -peu

d'ufage. [d.J.)
\ Peluche , terme de Fleuriflc ; la peluche eft cette

touffe de feuilles menues & déhées qu'on voit dans

. quelques fieurs , comme dans les anémones doubles,

dont elles font la principale beauté. (D.J.)

PELURE , f. f. ( Gramm. ) eft la peau de certains

"légumes ou fruits: on dit la pelure de l'oignon, la

\pelure de la pomme & de la poire; la peau du raifm,

& l'écorce du citron.

PELUS
, ( Géog. anc. ) nom , 1°. d'une île voifine

de celle deChio; d'une montagne de laTofcane ;

3°. d'un torrent de la Sicile. (D.J.)
' PÉLUSE

,
(Géog. anc.) Pelufum , ville d'Egypte,

à l'embouchure du bras le plus oriental du Nii , &
le plus voifin de la Paleftme ; c'eft la même ville que

Damiette; on la nommoit autrement Jharim &c Ty-

phon , ou comme difoient les Hébreux ,
Python. Les

Egyptiens l'appelloient Séthron^Sc la région Séthroïu;

d'oii vient que Pline dit : quajuxtà Pelufium e/ re^io,

nomen hahet Bubaftitem , Sethronitem ,
Tanilem.^

Pclufe étoit comme la clé de l'Egypte du côté de

la Phénicie & de la Judée. Ezechiel, ch. xxx. v. i5.

& 10. en parle fous le nom de Sin, & il l'appelle la

force de l'Egypte; ou le rempart de l'Egypte. L'hébreu

fm ,
qui fignifie de la boue , revient fort bien au grec

pclufium, qui dérive de pelos , & qui a la même figni-

fication. Strabon , Uv. XVJI.p. 8oz. (fit que la ville

'de Pelufium étoit environnée du lac qu'on appelloit

Barathra^ & de quelques marais. H la place à vingt

ftades de la mer , & il donne à fes murailles un égal

^nombredeftades de circuit. Elle eft mife dans l'Augu-

ftamnique par Ammien Marcellin ,
qui veut qu'elle
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ait été bâtie par Pélee ; ce qu'il y a de plus sûr,_.c^eft

qu'elle fut fouvent affiégée &:prife, quoique diffici-

lement. On s'attaquoit d'autant plus à cette çlace,

qu'elle donnoit, à ceux qui €n étoient les m.aîtres ,

l'entrée libre dans l'Egypte. L'embouchure la plus

orientale du Nil prenoit fon nom dans cette ville,

Lucain dit :

Dividui pars maxlma Nili

In vada decurrit Fehiiki^/eptimus amnis,

Claude Ptolomée , mathématicien célèbre , étoit

de Pelufium, mais il fit fon féjour à Alexandrie : il

vivoit dans le fécond fiecle. Lés ouvrages qu'il a

laifles lui ont acquis une très -grande réputation; la

Géographie iiir-tout lui doit beaucoup : fes œuvres

ont paru à Amfterdam en 16 , in fol.

liidore , le plus favant & le plus célèbre des difci-

ples de faint Chrifoftome, fut furnommé îfidore de

Pclu/è
,
parce qu'il fe retira dans la folitude au voifi-

nage de cette ville , las des tracafieries de fes confrè-

res. Il vivoit au commencement du cinquième fiecle,

& mourut en 440. Ses œuvres , où l'on trouve des

points- importans de difcipline eccléfiaftique très-

bien traités , ont été imprimés plufieurs fois ; mais la

meilleure édition eft celle de Paris en 1638 ,
in-folio,

en grec & en latin. Les lettres de cet auteur refpi-

rent la candeur & l'éru.dition ; elles font courtes &
bien écrites : en voici un trait curieux fiir les ecclé-

fiaftiques de fon tems. « Pourquoi, dit -il, lib. IF.

» epijt 5y. vous étonnez-vous de ce que fe mettant

» en fureur par un violent amour de domination , ils

» feignent d'avoir des différends entre eux fur des

» dosâmes qui font au - deffus de leur portée de

» leurs expreliions »? Quoi ! déjà dans le cinquième

fiecle , des prélats accuiés par Ifidore , de feindre par

efprit de domination, ôcde feindre fur des dogmes

effentiels à la foi ! Ce font -là des traits hiftoriques

qu'il ne faut point oublier.

Pelufium étoit aufii le nom d'un port de la Thefta-

lie. (D.J.)
mi:iSS,(Giog. mod.) PelyfaonPifen, petite

ville de la bafî'e Hongrie
,
capitale d'un comté de

même nom, près du Danube, à 3 lieues fud-eft de

Grau
, 5 nord de Bude. Long. ^6. xô.lat. ^y.xG.

PEMBA
, (

Giog. mod.) 1°. île de la mer des Indes,

proche de la côte orientale d'Afrique , vis - à - vis de

la baie de faint Raphaël , fur la côte du Mélinde.

Elle eft fituée à 4^. 50'. de latitude méridionale, fous

les 56^^. 30'. de longitude, vers l'orient méridional

de la ville de Monbaza: l'île de Pemba a le titr^ de

royaume.
2°. Pemba, petite province d'Afrique, au royaume

de Congo , dont la capitale fe nomme Bandai c'eft la

réfidence du gouverneur général. Long, mlrid.y. 2.8,

PEMBP.OKE, (Géog. mod.) ville d'Angleterre,

au pays de Galles
,
capitale de Pembroke-shire>avec

titre de comté. Elle a deux paroiffes, eft fortifiée d'un

château , & eft fituée fur une pointe du port de Mil-

fort, à 195 milles de Londres : elle envoie deux dé-

putés au parlement. Long, iz. 46. lat. Si . 48.

C'eft dans le château de cette ville que naquit

Pïenri VII. roi d'Angleterre , dont il faut lire la vie

par Bacon.

La bataille de Bofworth eni485 > mit fin aux dé-

folations dont la rofe rouge & la rofe blanche avoient

rempli l'Angleterre. Le trône toujours enfanglanté

&renverfé, fut enfin ferme & tranquille. Henri VIL

ayant fu vaincre fut gouverner ; fon règne qni fnt

de vingt -quatre ans, & prefque toujours paifible,

humanifa les mœurs de la nation. Les parlemens qu'il

afirembla& qu'il ménagea firent de fages lois : le com-

merce qui avoit com-mencé à fleurir fous le grand

Edouard IIÎ. ruiné pendant les guerres civiles , com-

mença à fe rétablir. Henri VIL eût été fage s'il n'eîit



été qu'économe ; mais une léfme îionteufe , & des

rapineries Hicales ternirent fa gloire : il tenoit un

regiilre fecret de tout ce que lui valoient les confii-

cations.

Son hiHorien nous a laifle un trait fort fingulier

de fon avarice» Le comte d'Oxford étoit, de tous les

feigneurs de fon royaume , celui en qui il avoit le

plus de confiance , & qui lui avoit rendu les plus

grands fervices. Un jour le roi étant allé le voir dans

la maifon de campagne, il le reçut avec toute la fplen-

deur dont il put s'avifer. Quand le roi fut prêt à par-

tir, il vit en h^iie un grand nombre de gens de livrée

magnifiquement vêtus : le comte avoit peut-être ou-

blié que plufieurs aftes du parlement défendoient de

donner des livrées à d'autres qu'à des domeftiques en

fervice.raaisle roi n'en avoit point perdu lamémoire.

Lorfqu'il apperçut ce grand nombre de gens portant

la même livrée : « Myiord , dit-il au comte
,
j'avois

» beaucoup oui parler de votre magnificence , mais

» elle furpafTe. extrêmement ce qu'on m'en a dit;

» tous ces gens - là que je vois en haie font apparam-

» ment vos domefliques ordinaires » ? Le comte qui

ne comprit pas le but du roi
,
répondit en fouriant

,

« qu'il n'avoit pas à fa livrée un fi grand nombre de

» gens »: « Par ma foi, myiord, répondit le roi bruf-

» quement^ je vous remercie de votre bonne chère,

» mais je ne fouffrirai point que fous mes propres

» yeux on viole ainfi mes lois Il en coûta quinze

cens marcs au comte d'Oxford pour cette contraven-

tion. (B.J.)

PEMBROKE-SHÏRE, (Céogr. mod.) province

d'Angleterre, à l'occident de celle de Caermarthen,

dans le diocèfe de Saint-David. Elle eil très -fertile

^

fur -tout à refl:,&lamer l'environne prefque de

toutes parts. Cette province a 93 milles de tour, &
contient environ quatre cens vingt mille arpens,

quarante - cinq paroifTes , & neuf villes de marché,

îl faut remarquer entre fes productions celle de fon

chauffage appellé culm, qui n'efl autre chofe que la

poufliere du charbon de terre. On pétrit cette pouf-

fiere avec un tiers de boue, & elle fait un très-bon

feu d'une grande utilité, parce que c'eftle meilleur

de tous les chauffages pour brûler de la chaux , &
pour fecher l'orge dont on fait de la bierre. Mais le

plus grand avantage de cette province efl le port de

Milford
,
Milford-aven , qui femble l'emporter fur

tous les ports de l'Europe
,
pour fa largeur, & la

fureté qu'y trouvent les vailTeaux ; il y a feize cri-

ques, cinq baies ,& treize rades , & doit par cette

raifon être mis au nombre des raretés du pays.

PEMPHINGODÈS, adj.( Lexicog. medicin.
)

'7riiJ.(ply'}'CàS'itç tavpiToî, fievres diflinguées par des fla-

tuofités & des enflures , dans lefquelles on éprouve
des vents qui fe font fentir au toucher ; ce terme
grec a été employé par Hippocrate , & expliqué fort

diverfement par Galien.

PEM S EY
, (

Géog. mod. ) aujourd'hui Pevînfey
,

port aiTez fréquenté dans le comté de SufTex. La chro-

nique faxonne en parle fous les années 1046 , 1052,

1087; il avoit été donné près de cent ans aupara-

vant à l'abbaye de Saint-Denis en France par le duc

Bertold, avec Chicefler, Mailings , & les falines qui

en dépendoient. Il efl fur la côte méridionale de l'An-

gleterre , & prefque vis-à-vis de l'embouchure de la

Canche enPonthieu; ce n'efl: plus qu'un bourg avec
un petit havre ; mais cet havre efl célèbre

, parce

que c'efl celui où Guillaume - le - Conquérant fît fa

defcente pour la conquête de l'Angleterre. (Z>,/.)

PEN , f m.. ( Géog. ) fuivant Camdem, fignifie ori-

ginairement une hauu montagne, qui fut ainfi appel-

lée parmi les anciens Bretons , & même parmi les

Gaulois, & c'eft de -là que l'on appelle Apennins

çttie haute & longue chaîne de montagnes > qui
Tome XII,

' partagent Pitalie dans toute fa longuêUfi ^ojel
Montagne.
PENA ^ GARCIA,

(
Géog. mod.

) petite ville de
Portugal, dans la province de Béira. Philippe V. la

prit en 1704; mais il fut obligé de fe retirer à l'ap-

proche des alliés. Elle efl fur les confins de l'Eflrama-

dure efpagnole , à fix heues fud - efl d'Idanhavelha.
LoTzg. ii.^j. Ut. 3^.30. {D.J.)
FÉNALj adj. {Jurifprud.^j eft cequi a rapport à

quelque peine, comme une claufe pénale, une loi,

pénale. Foye^ CODE PÉNALE , & aux mots ClaUSÉ
6- Loi. (^)
PÉNAL , 1. m.(^Mefure dégfains.^ efpece de mefure

de^ grains , différente fuivant les lieux où elle efl fi-

tuée. En Franche -Comté, le /'//z^/ efl femblable au
boiffeau de Paris ; à Gray , les huitpénaux font quinzé
boiffeaux de Paris, ce qui efl égal à l'ânée de Lyon ;

enforte que le pénal efi à-peu-près le double du boif-

feau de Paris ; à Bourbonne le pénal de froment pefe
7x livres poids de marc , de méteil 70 , de leigle~68^

& d'avoine 58 livres; on s'y fert aufîi du bichet»
Savarj. (i). /.)

PÉNATES, DIEUX
, (

Mythologie & Lîttérdt.'^ leâ

dieuxpénates étoient regardés ordinairement commé
les dieux de la patrie ; félon quelques - uns ce font
Jupiter, Junon, & Minerve ; félon d'autres ce font
les dieux des Samothraces

,
qui étoient appellés divi

potes , dieux puiiians, ou cabires , qui eft la même
chofe; car cabir en phénicien ou fyriaque, fignifie.

puisant, &.ces dieux font Cérès, Proferpine, Mi-
nerve , & Pluton; quelques-uns y ajoutent Efculape
& Bacchus.

Les Grecs ont rendu le mot pitiates par YiAT^àovç^

Patriens ; Yivtbxiûtç , Généthliens ; ¥Tyiçiouç, Ctéjiens;

M6x,iouç ,
Mychiens; & 'Ep^'iovg, Herciens , mots qui fi"

gnifient tous la même chofe. Virgile décrit ces péna-^

tes herciens dans ces vers du livre IL de l'Enéide :

^dibus in mediis medioque fub cetherls ax&
Ingens arafidt^juxtaque vaerrima laurus

Incumbcns arœ
,
atque umbrâ compkxa pénates,' »

« Au milieu du palais , dans un endroit découvert
» étoit un grand autel , & tout auprès un vieux lau-^

» rier
,
qui de fon ombre couvroit l'autel & les dieuTS

» pénates».

Denis d'HalicarnaiTe nous peint les dieusc pénates

apportés de Troie , tels qu'on les voyoit dans un
vieux temple à Pvome, près du marché ; c'étoit , dit-^

il, deux jeunes hommes afîîs tenant chacun une lan^

ce d'un ouvrage fort antique , & avec cette infcrip-

tion , denates ,
pourpénates ; les anciens, continu e-t-il^

qui n'avoient pas l'ufage de la lettre P , fe fervoient
de la lettre D.

Ciceron diflingue trois ordres de dieux pénates
^

ceux d'une nation , ceux d'une ville , & ceux d'une
maifon ; en ce dernier fens les dieux pénates ne difFé-

roient pas beaucoup des dieux lares ; c'étoient les

dieux protecteurs du logis ; on leur donna le nom d&
pénates, continue le même Ciceron, du mot penu^
parce qu'ils veillent à ce qu'il y a de plus fecret dans
le domeflique, ou fil'on aime mieux, parce qu'on
les mettoit dans l'endroit le plus retiré de la maifon,
in penitijjimâczdiumparte. Suétone raconte que dans le

palais d'Augufle il y avoit un grand appartement
"^omXts dieux pénates, c'efl-à-dire pour les dieux
lares ; un jeune palmier étant né devant la maifon
de l'empereur , il le fit apporter dans la cour des

dieuxpénates , avec ordre qu'on eût grand foin de faÉ

culture ; mais il faut finir par un fait bien plus impor-

tant.

Il étoit d'abord défendu à Rome d'honorer che^

foi des divinités dont la religion, dominante n'admet-

toit pas le culte. Dans la fuite les Romains plus éclai-

rés fur les moyens d'aggrandir l'état
, y Ibuffrire.nf

P o ij
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-îion-feiilement l'introduaion des dieux particuliers

,

mais l'autoriferent par ie gouvernement politique
,

puifqu'une ioi des douze tables enjoignoit de célé-

brer les facrifices des dieux pénates , & de les conti-

nuer fans interruption dans chaque famille , fuivant

que les chefs de ces mêmes familles l'avoient pref-

crlt. (Z)./.)

PENAUTIER ,
{Gèog. mod.) petite ville de France

dans le haut Languedoc , fur la rivière de Frefquel

,

à deux lieues de Carcalfonne.

PENCER LA FOSSE , terme de Tanneur , c'eft reti-

rer la folTe au tan afin d'y remettre du tan nouveau

pour y replacer encore les cuirs.

Pencer les plains^ , terme de Tanneur, quifignifie

oterles cuirs du plain, & y remettre de nouvelle

chaux.

PENCHANT , INCLINATION, (
Synon. ) ces

deux termes font relatifs au goût naturel ou acquis

qu'on a pour quelque objet. /

Uinclination dit quelque chofe de moins que le

penchant. La première nous porte vers un objet , &
l'autre nous y entraîne. Ilfemble aufli que Vinclina-

tion doive beaucoup àl'éducation; & q^\q\q penchant

tienne plus du tempérament.

Le choix des compagnies eft effentiel pour les jeu-

nes gens
,
parce qu'à cet âge on prend aifément les

inclinations de ceux qu'on fréquente. La nature a mis

dans l'homme un/e/zcA^î/2/ infurmontablevers le plai-

fir , il ie cherche même au moment qu'il croit fe faire

violence.

On donne ordinairement à Vinclination un objet

honnête ; mais on fuppofe celui du penchant ^his fen-

fuel , &: quelquefois même honteux. Ainfi l'on dit

qu'un homme a de Vinclination pour les arts & pour

ies fciences , & qu'il a du penchant à la débauche &
au libertinage. Girard. (D.J.^
PENCHER , V. aa. & neut. ( Gramm. ) il fe dit de

tout corps qui s'écarte de la fituation verticale &
même horifontale. Cette tour penche de ce côté. La

balance penche en ma faveur. Il penche à la clémence.

Ainfi il fe prend, comme on voit , au fimple & au

figuré.

PENDANT, f. m. (i/i/?. anc. & wo^.) anneau d'o-

reille c'eftun ornement de quelque matière précieufe

que portent les femmes. On le fufpend à l'oreille par

un trou pratiqué à cet effet. Les pendans d'oreille font

fort fouvent enrichis de diamans , de perles &: autres

pierres précieufes. ^oye:^ Diamant ,
Perle, &c.

^

Il y a long-tems que les pendans d'oreille ont été

de goût de l'un & de l'autre fexe. Les Grecs & les

Romains fe fervoient des perles & des pierres les

plus précieufes pour parer leurs oreilles , avec cette

différence remarquée par Ifidore , liv. XFllI. de fes

origines , ch. xxxj. que les jeunes filles avoient un

pendant à chaque oreille , & les jeunes garçons n'en

avoient qu'à une feulement.

Les Grecs nommoient les pendans d'oreille
,

s-«'paç , les Latins , inaures ouJîalagmia. Une fervante

demande à Menœcme , acl. III. fi. iij. de lui donner

de quoi acheter des boucles& des pendans d'oreille :

Amabo, mi Menœcme , inaureis da mihi.

Faciendas pondo duum nummum ilalagmia.

Juvenal nous apprend aufîi dans fa Satyre VI. que

îes Romains nommoient encore elenchi , les pendans

d''oreille :

Nil non permittit tibi muUer ,
turpe putat nil

Cum virides gemmas collo circumdedit , & cum

Aurihus extenjis magnos commijit elenchos.

Les Grecs avoient plufieurs noms différens pour

exprimer les pendans d'oreille. Hefychius & Julius

Pollux en ont remarqué quelques-uns. Quant à la

forme > à la matière , au poids& à l'ouvrage, il n'y
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a point eu de règle certaine , chacun a fuivi fon gé-

nie , fes forces & fa vanité ; & le luxe n'a pas été

moins dans cette efpece d'ornement que dans tout

ce que l'ambition & la volupté ont pû inventer pour

fatisfaire l'orgueil des hommes. Nous apprenons mê-

me de quelques infcriptions rapportées par Gruter
,

qu'il y avoir d&s femmes & des filles qui n'avoient

d'autre emploi que d'orner les oreilles des femmes

,

comme nous avons des coëffeufes.

Les pendans d'oreille étoient du nombre des cho-

fes dont les mères ornoienr leurs filles, pourparoîîre

devant celui qui devoit être leur mari. Ce foin efl

bien dépeint par Claudien fous im des confulats d'Ho-

norius :

At velut officiis trepidantibus ora puellœ ,

Spe propiore thori mater folertior ornât

Adveniente proco
,
vejîefque &Jingula comit

Sœpe manu
,
viridique angujlat jajpide peciiis ;

Subjlringitque comam gemmis , & colla monili

Circuit , & haccis onerat candentibus aures.

Séneque n'avoit donc pas grand tort de dire qu'il

connoiiToit des femmes qui portoient deux & trois

patrimoines au bout de chaque oreille : Video unio-

nes , dit-il , nonJingulos jingulis auribus comparatos
,

jam enim exercitatœ. aures oneriferendofunt ;junguntur

interfe , & infuper alii binis fuperponuntiir : nonJatis

mulieribus infania virosfubjecerat , niji bina & terna pa-

trimonia auribus jingulis pependijfent.

On fait par le témoignage de Pline
,
qu'Antonia ;

femme de Drufus, ne \q contentoit pas de porter elle-

même des pmdans d'oreille magnifiques , mais qu'elle

en mit de femblables à une lamproie dont elle faifoit

fes délices.

Les pendans des femmes européennes ne font rien

en comparaifon de ceux que portent les Indiens
,

tant hommes que femmes, qui ont la mode de s'alon-

ger les oreilles , & d'en augmenter le trou en y met-

tant des pendans p:m\à.s comme des faucieres , & gar-

nis de pierreries.

Peyrard dit que la reine de Callicut & les autres

dames de fa cour ont des oreilles qui par le moyen
de ces ornemens leur defcendent jufqu'aux mamel-

les , & même plus bas ; le préjugé du pays eft que

les plus longues font d'une grande beauté. Ellesy font

des trous affez larges pour y paffer le poing. Il n'eft

pas permis aux moncois ,
qui font les gens du peu-

ple, de les avoir auffi longues que les naires
,
qui font

les nobles. Celles des premiers ne doivent pas paf-

fer la longueur de trois doigts. Aux Indes occidenta-

les Chriflophe Colomb nomma une certaine côte

Orega , à caufe qu'ily trouva des peuples qui faifoient

dans leurs oreilles des trous affez grands pour y paf-

fer un œuf Voyei Oreille.

Ils fe font aufli percer les narines & les lèvres pour

y fufpendre des pendans ; ce qui eft pratiqué par les

Mexiquains & par d'autres nations. Voyei Nez.

Pendant , terme de Blafon ,
qui fe dit des parties

qui pendent au lambel au nombre de deux , trois ,

quatre ,
cinq , &c. que l'on fpécifie en blafonnant.

La Verne , en Bourgogne , de giieules au lambel

d'argent de deux pendans. Sa fituation naturelle eft

d'être près du chef II y en a de trois , de quatre ,

de cinq, de fix &: de fept pendans.

Pendant , f m. ( Stéréotomie. ) c'eft un petit

voufToir des voûtes gothiques fans coupe , fait à l'é-

querre.

Pendant ou Flame, voye^ Flame.

Pendant , f m. {terme de Ceinturier.) les d-eux pen-^

dans du baudrier ou du ceinturon font les parties qui

pendent au bas du baudrier , & au-travers defquels

onpaffe l'épée.

Pendant , fe dit auffi de la partie d'une boîte de

montre , à laquelle on attache la chaîne ou le cor-
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dort. Il eû compofé d'un petit bouton qii*on rive à la

boîte , & d\in anneau qui tient à ee bouton par le

moyen d'une vis, ou d'une goupille qui paffe à-tra-^

vers l'un & l'autre. P^oje-i nos PL d"Horlogerie.

Pendant
,
(^Soierie,') on appelle pendans ducafjîn^

les tenons qui Ibutiennent les planches des arcades.
Voyf{^ Arcades & Cassîn.
PENDELI,

(
Géog. anc. & mod.

) montagne de
FAttique , dans le voifmage d'Athènes

, qu'on voit
de-ià au nord~eft.

Au pié de cette montagne ell un monaflere du mê--
me nom ^ l'un des plus célèbres de toute la Grèce. Il

eft compofé de plus de cent caloyers , & d'un grand
nombre d'autres perfonnes qui ont là des revenus af-

fez confidérables. Ils payent tous les ans de carach
ou de tribut fix mille livres de miel pour la mofquée

,

que la fultane , mere de l'empereur Mahomet ÎV. a
fait bâtir à Conftantinople ; ils font obligés d'en four-
nir encore autant , à raifon de cinq piaftres le quin-
taL Ils ont rarement moins de cinq mille elTains d'a-

beilles , outre des terres labourables & des trou-
peaux de brebis , avec de grands vignobles , & quan-
tité d'oliviers. La fituation de ce monaftere eft fort

agréable pendant l'été , à caufe qu'il eft entre les

croupes de la montagne d'où fortent plufieurs ruif-

feaux qui fe rendent dans des refervoirs pour con-
ferver du poilTon , & pour faire tourner les moulins.
Ces caloyers font ombragés de diverfes fortes d'ar-

bres pour modérer la chaleur de l'été , & pour fe

fournir de bois pendant l'hiver
,
qui eft alTez vif en

ce lieu-ià, parce que le haut de la montagne eft cou-
vert de neige. Ils ont une bibliothèque

,
qui conftfte

en un grand nombre de volumes des pères grecs.

La montagne eft un rocher entier de marbre blanc

,

i&ainfi on ne doute point que ce ne foit la montagne
Pejitdicus, dont Paufanias vante fi fouvent le marbre.
A une lieue& demie de Penddi^ il y a 'iin village ap-
pelle Cefifa ; Hérode Atticus y avoit une maifon de
plaifance. Ce village eftfitué fur un ruifteau qui vient
du mont Pendell , & qui tombe dans le Cephife. On
y découvre quelques anciennes murailles de marbre
proche d'une mofquée.

La Guilletiere , dans fa defcription d'Athènes , à
pris la montagne de S. Gqot^q {Agios Gcorgios),^ouv
le mont Penrélique , oii eft le monaftere de Medeli
& il a pris le mont PentéHque pour l'Anchefmus

;

mais il eft certain que la montagne fituée à deux
lieues d'Athènes , où eft le monaftere de MedeH , eft

ie mont Penthélique ; car c'eft à une demi-lieue au-
deftlis du couvent que fe trouvent les carrières d'où
Ton a autrefois tiré le marbre pour les temples d'A-
thènes. /.

)

PENDELOQUE , f f. en terme de Metteur en œuvre ,

eft une pièce taillée en forme de poire , montée fur
de i'or ou de l'argent

,
qui joue au moindre mouve-

ment. Les pendeloques fe placent ordinairement au
bas d'une croix , de boucles d'oreille , &c.

On donne le nom de pendeloque à la pierre-même

,

lorfqu'elle a la forme de poire.

PENDENTIF , f. m.
(
Jrchit.) c'eft une portion

de voûte entre les arcs d'un dôme
,
qu'on nomme

auffifourche ou panache , & qu'on taille de fculptufe :

tels font lespendentifs du Val-de-Grace , & ceux de
S. Louis des Invalides à Paris , où l'on a repréfentéles
quatre Evangeliftes. On peint encore les pendentifs,

& ils en paroiflent alors plus légers , comme on le re-
marque à la plupart de ceux des dômes de Rome , &
particulièrement à ceux de S. Charles alU Catinari,

& de S. André délia Valle
,
qui font duDominiquain.

Pendemlfde moderne , c'eft la portion d'une voûte
gothique entre les formerets , avec doubleaux

, ogi-
ves , bernes & ticréerons.

Pendentifde Valence
, efpece de voÛte en manière

^9.
de cuî-de-four,rachetée par fourche, il y a de cespem
dentifs aux charniers neufs des SS. Innocens. On les
appelle de Valence^ parce que le premier a été fait à
Valence en Dauphiné , où ôn le voit encôre dans un
cimetière porté fur quatre colonnes , oîi il couvré
une fépulture. Baviler. (^D. J.')

PENDEPv , f. m. ( Hifi. mod, ) doûeur pâfmi les
Gentils indiens ; mais ce terme eft fur-tout affe^é à
ceux des Brachmanes.

PENDERACHI
, (

Géog. mod. ) autrement nom-
me ^r^^ri; petite ville de Grèce dahs la R.omanie

^
avec un archevêque fulîragant de Conflantinople.
Elle eft bâtie fur les ruines de l'artcieiine ville d'Hé-
raclée, une des plus belles de l'Orient, ft même on
en juge par fes ruines , & par les vieilles murailles
confinâtes de gros quartiers de piérre qui font en-
core fur le bord de la mer. Penderachi eft près de la
mer, à 20 lieues S. O. de Conftantinople. £o;za-.

23 . lat. 40. 5y.

PENDEURS,PENDOURS
, f. m. (M^W) le

pendeur eft un bout de corde moyennement longue
,

à laquelle tient une poulie pour paffer la manœuvre*
Les Provençaux difent pendour , & ce mot eft reçu
ailleurs auffi-bien que celui de pendeur.

Pendeurs de balanciers , ce font ceux qui font pafîes
à la tête des grands mâts& des mâts de mifaine, qui
pendent fur les hunes , & où font pafiees les balan-
cines.

Pendcurs d'écoutes de civadieres
, pendeurs de bras, cé.

font ceux qui font frappés au bout des vergues, & où
les bras font preffës,

_

Pendcurs de caliofnes ; ils fervent à tenir les pou^
hes de caliorne des deux mâts ; ils font frappés &
pafles comme ceux des balancines.

Pendeurs de palan
, ce font ceux qui tiennent les

poulies où font pafles les palans des deux mâts

_

PENDILLON, f. m. ( Pîorlog, ) c'eft une verge
rivée avec la tige de l'échappement, pour communi-
quer le mouvement au pendule ^ & le maintenir eri

vibration. Cette pièce eft auffi appellée fourchette-^
ce qui lui a fait donner ces deux noms , c'eft que le
pendillon porte une broche qui entre dans une ou^
verture faite au plat de la verge du pendule ; & on
V^^^ûIq fourchette^ parce qu'elle tient lieu de broche
dans laquelle paffe la verge du pendule.
PENDRE, V. 2i.(^Gramm.) attacher quelque chofe

en haut par fa partie fupérieure. Onpendles cloches*
L'évêque porte une croix pendue à fon cou. Il ftgniiîe

auiîi traîner'^ pendre
, defcendre trop bas. Ilyalong-

tems que votre cotillon pend. Pendre fe dît auffi du
fupplice de la potence. On pend fon épée au crôc
PENDRÉ

, ( Hifi. natur. Botan. ) plante de l'île de
Madagafcar. Elle a la feuille piquante ; fes fleurs font
blanches & très-aromatiques. Les femmes les laiflent

tremper dans l'huile pour en frotter leurs cheveux.
PENDULE , f. m. {Méchanique?) eft un corps pe-

fant, fufpendu de manière à pouvoir faire des vibra-
tions , en allant & venant autour d'un point fixe pat
la force de la pefanteur, Voye^^ Vibration.

La pefanteur eft l'unique caufe des vibrations du
pendule. Si le corps étoit abfolument libre , & aban-
donné à lui-même , il defcendroit vers la terre par
la force de fa gravité , autant qu'il lui feroit poffible 5
mais étant attaché par un £1 , il ne peut obéir qu'en
partie à l'effort de fa gravité , & il eft contraint de dé-
crire un arc de cercle.

Les vibrations , c'eft-à-dire , les defcentes& les re--

montées alternatives du pendule s'appellent auffi of
dilations. Foye^ OSCILLATION.

Le point autour duquel le pendule fait fes vibra-
tions;, eft appelié centre defufpenfîon ou de mouvement*
Foyei Centre. Une ligne droite

,
qui paffe par"

le centre parallèlement à l'horifon apparent , & per*
pendiculairement au plan dans lequel le pmdule of-^
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'cilie , eft appelle axe £ofcilUtion.. Foysi ÂXE.

-Galilée tut le premier qui imagina de fuipendre un

corps grave à un fil , & de mefurer le tems dans les

«bfervations aftroeomiques , & dans les expériences

de phyfique par fes vibrations ; à cet égard, on peut

;ie regarder comme l'inventeur des pendules. Mais ce

fut M. Huygliens,qui le fit fervir le premier à la conf-

•lru£lion det horloges. Avant ce philofophe , les me-

fures du tems étoient très-fautives ou très-pénibles;

mais les horloges qu'il conftruifit avec à^s pendules ,

'donnent une mefure du tems infiniment plus exaûe

que celle qu'on peut tirer du cours du foleil : carie

foleil ne marque que le tems relatif ou apparent , \

Si. non le tems vrai. Foye^ Équation du tems.

Les vibrations d'un pendule font toutes fenfiblement

ifoclirones , c'eft-à-dire ,
qu'elles fe font dans des ef-

faces de tems fenfiblement égaux. Foye^ Isochro-

ne.

C'eft ce qui fait que le pendule eft le plus exaft

chronomètre , ou Finftrument le plus parfait pour la

mefure du tems. Foyei Tems & Chronomètre.
C'eft pour cela auffi qu'on propofe les différentes

longueurs àwpmduh , comme une mef.ire& invaria-

ble"& univerfelle des longueurs
,
pour les contrées

& les fiecles les plus éloignés. Foye?^ Mesure.

Ainfi
,
ayant une fois trouvé un pendule dont une

vibration eft précifement égale à une féconde de

teins ,
prife fur le mouvement moyen du foleil , fi le

pié horaire (ainfi que M.Huyghens^ appelle la troifie-

me partie de fonpendule à fecondç) comparé au pié

qui fert
,
par exemple , d'étalon en Angleterre , eft

comme 392 à 360 ; il fera aifé ,
par le calcul , de ré-

duire à ces piés toutes les autres mefures du monde;

les longueurs des pendules ,
comptées du point de ful-

penfion jufqu'au centre de la boule ,
étant les unes

aux autres , comme les quarrés des tems pendant

lefquels fe font les différentes ofcillations : elles font

donc réciproquement comme les quarrés^des nom-

bres d'ofciliations qui fe font dans le même tems.

C'eft fur ce principe que M. Mouton ,
chanoine de

Lyon, a compofé un traité de menfurapojieris tranfmit-

tenda.

Peut-être même feroit-il à fouhaiter que toutes les

nations voulufîent s'accorder à avoir une mefure

commune ,
qui feroit, par exemple , celle àxx pendule

à fécondes : par-là on éviteroit l'embarras & la difti-

culté de réduire les unes aux autres les mefures des

différentes nations ; & fi les anciens avoient fuivi

cette méthode , on connoîtroit plus exactement qu'on

ne fait aujourd'hui les diverfes mefures dont ils fe

fervoient.

Cependant quelques favans croientque cette métho-

de a des inconvéniens. Selon eux,pourréuffir à la ren-

dre univerfelle, ilfaudroit que la pefanteur fut la mê-

me à tous les points de la furface delà terre. En elfet,

la pefanteur étant lafeule caufe de l'ofcillation du pen-

dules cette caufe étant fuppofée refter la même, il eft

certain que la longueur du pendule qui bat les fécon-

des, devroit être invariable, puifque la durée des

vibrations dépend de cette longueur , & de la force

avec laquelle les corps tombent vers laterre.Par con-

féquent, la mefure qui en réfulte feroit univerfelle

pour tous les pays & pour tous les tems ; car nous

n'avons aucime obfervation qui nous porte à croire

que l'adion de la gravité foit différente dans les mê-

mes lieux en différens tems.

Mais des obfervations inconteftables ont fait con-

iioître que l'aûion de la pefanteur eft différente dans

differens cHmats , & qu'il faut toujours alonger le

pendule vers le pôle, & le raccourcir vers l'équateur.

Ainfi , on ne fauroit efpérer de mefure univerfelle

que pour les pays fitués dans une même latitude.

Comme la longueur du pendule qui bat les fécon-

des à Paris , a été déterminée avec beaucoup d'exac-

titude ^ on pourroit y rapporter toutes les autres

lonoueurs. Pour rendre la mefure univerfelle , il fau-

droît avoir par l'expérience des tables des différences

des lonf^ueurs du pendule
,
qui battroit les fécondes

dans les^ différentes latitudes. Mais il n'eft nullement

aifé de déterminer ces longueurs par l'expérience

avec la précifion néceifaire pour en bien connoître

les différences ,
qui dépendent quelquefois de m-oins

que d'un quart de ligne. Pouj: connoître la quantité

de l'aûion de la pefanteur dans un certain lieu ,
il

ne fuffit pas d'avoir une horloge à pmdule,, qui batte

les fécondes avec juftefi^e dans ce lieu ; car ce n'eft

pas la feule pefanteur qui meut le /Je/zaw/e d'une hor-

loge , mais l'aûion du refîort , & en général tout

l'aftemblage de la machine agit fur lui , & fe mêle à

l'adion de la gravité pour le mouvement. 11 n'eft

queftion que de trouver la quantité de l'aûion de la

fevile pefanteur ; & pour y parvenir on fe fert d'un

corps grave fufpendu à un fil
,
lequel étant tiré

de fon point de repos , fait les ofcillations dans

de petits arcs de cercle ,
par la feule aftion de

la pefanteur. Afin de favoir combien ce pendule îdlt

d'ofciliations dans un tems donné , on fe fert d'une

horloge à pendule bien réglée pour le tems moyen,&:

l'on compte le nombre d'ofciliations que le pmdiik

d'expérience , c'eft-à-dire , celui fur qui la pefanteur

agit, a fait, pendant que le pendule de l'horloge a

battu un certain nombre de fécondes. Les quarrés

du nombre des ofcillations que le pendule de l'hor-

loge & le pendule d'expérience font en un tems égal,

donnent le rapport entre la longueur àa pendule d'ex-

périence , Si celle du pendule fimple qui feroit fes of-

cillations par la feule force de la pefanteur , & qui

feroit ifochrone au pendule compofé de l'horloge, &:

qui par conféquent battroit les fécondes dans la la-

titude ou l'on fait l'expérience , & cette longueur eft

celle du pendule que l'on cherche. M. Formcy.

Voilà un précis de ce que quelques favans ont

penfé fur cette mefure univerfelle tirée du pendule ;

on pourroit y répondre qu'à la vérité la longueur

du pendule n'eft pas exaftement la même dans tous

les lieux de la terre ; mais outre que la différence en

eft affez petite, on ne peut difconvenir , comme ils

l'avouent eux-mêmes
,
que la longueur du pendule

ne demeuretoujours la même dans un même endroit ;

ainfi les mefures d'un pays ne feroient au-moins fu-

jettes à aucune variation, & on auroit toujours un

moyen de les comparer aux mefures d'un autre pays

avec exaâitude & avec précifion. On peut avoir fur

ce fujet les réflexions' de M. de la Condamine dans

les mémoires de Cacadémie , année '747.

M. Huyghens détermine la longueur du penduh

qui bat les "fécondes à trois piés, trois pouces , &
trois dixièmes d'un pouce d'Angleterre , fuivant la

réduaion de M. Moor : à Paris MM. Varin , Des

Hays & de Clos ont trouvé la longtieur du pendule.

à fécondes de 440 lignes |; M. Godin de 440 lignes

-|; M. Picard de 440 & ^ , &: il trouva la même dans

l'île de Heune , à Lyon, à Bayonne & à Sette. M.

de Mairan ayant répété l'expérience en 1735 avec

beaucoup de foin , l'a trouvée de 440 lignes f^, qui

ne diffère de la longueur de M. Picard que de de

ligne. Ainfi on peut s'en tenir à l'une ou l'autre de

ces mefures pour la longueur exafte du pendule à fé-

condes à Paris. Remarquez que les longueurs des

pendules fe mefurent ordinairement du centre de mou •

vement
,
jufqu'au centre de la boule ou du corps qui

ofcille.

Sturmius nous apprend queRiccioli fut le premier

qui obferva l'ifochronifme des pendules., propriété fi

admirable , & qu'il en fit ufage pour la mefure du

tems : après lui Ticho ,
Langrenus , Werdelin , Mer-

fene, Kircher & d'autres , ont trouvé la mêrnechofe;

mais Huyghens, comme nous l'avons déjà dit , eft le

1



P E N
premier qui ait appliqué le -pmdûU aux îiorloges.

f^oj^^ Horloge.
Il y a des pendules fimples & compofés.

.
'ljej>mduU fimple confifte en un feul poids , tel que
confidéré comme un point, & en une ligne droite

inflexible
, comme CA ,

regardée comme li elle n'a-

voit aucune pefanteur; & fuipendue au. centre C,
autour duquel elle peut aifément tourner* PL de. Mé-
thaniqm ^fig. j 6\ •

Le pendule compofé coniiHe en plulieurs poids
,

Êxés de manière à conferyer la mêpie diftance,tant les

ims des autres
,
que du centre autour duquel ils font

leurs vibrations, f^oye^ Composé & Oscillation*
Théorie du mouvement des pendules. i°. Un pendule

lélevé en B , retombera par l'arc de cercle B A ^ èsC

s'élèvera encore en décrivant un arc A D ào, même
grandeur

,
jufqu'à un point i?, auïïi haut que le pre-

-ïiiier ; de-ià il retombera e\\ A , & fe relèvera juf-

qu'en -5, & continuera ainfi perpétuellement de mon-
ter & de defcendre.

Car fuppofons que HI foit une ligne horifontale
,& que BD lui (oit parallèle ; û. le corps A

,
que l'on

coniidere ici comme un point , eû élevé en .5 ; la

ligne de direftion B H , étant une perpendicidaire ti-

rée du centre de pefanteur B fur la ligne lioriiontale

HI ^ tombe hors du point C, par confëquent l'ac-

tion de la pefanteur n'eft point détruite par la réfif'-

^tance de la verge B C , comme elle l'efi: lorfque la

•Verge eû. dans une fituation verticale CA, le corps
ne fauroit donc refier en B , il faut qu'il defcende.

F'7yei Descente.
Mais ne pouvant , à caufe du fil qui la retient

^

tomber perpendiculairement par BII^ il fera forcé de
décrire l'arc BA : de plus

,
quand il arrive en A , il

tend à s'émouvoir fuivant la tangente JI, avec la

vîtefle qu'il a acquife en tombant le loue de l'arc BA^
ùc cette viteiie eit égale à celle qu'elle auroit acquife

en tombant de la hauteur Bilou FA , & comme le

corps ne peut fe mouvoir fuivant AI, à caulé du fil

qui le retient , il ell obligé de fe mouvoir fur l'arc

: AD. Or en montant le long de cet arc , la pelanteur
lui ôte à chaque inilant autant de degrés ûe viteffe

qu'elle lui en avoit donnés lorfqu'elle defcendoitle
' long de l'arc BA ; d'où il s'enfuit que lorfqu'il fera

arrivé en Z) , il aura perdu par l'aôion fucceffive &
répétée de la pefanteur , toute la vîteffe qu'il avoit
au pomt A : aonc quand il fera arrivé en Z) , il cef-

fera de monter j & redeicendra par l'arc DA pour
remonter jufqu'en B, & ainn de fuite. Fojei Ac-
célération & Pesanteur.
Ce théorème ell confirmé par l'expérience dans

un nombre fini d'oicillations : niais fi on les fappofoit

continuées à l'innni , on appercevroit enfin cpjelque

différence : car la réfillance de l'air, & le frortem.ent

autour du centre détruira une partie de la force

acQuiie en tombant : ainfi le corps ne remontera pas

précîiément au même point.

C'efl pourquoi la hauteur à laquelle le pendule re-

monte diminuant confidérablement , les oicillations

cefleront enfin,& le pendule demeurera en repos dans
la direftion perpendiculaire à l'horifon

,
qui eftfa di-

reâion naturelle. On fait cependant abfîraâion de
la réfiilance de l'air & du frottement que le pendule

éprouve à fon point de fufpenfîon loriqu'on traite

des ofcillations des pendules ^^2xce qu'on ne les con-
fidereque dans untems très-court ; & que dans un
petit efpace de tems ces deux obltacles ne font pas
un efFet fenfible fur le pendule. Ainfi les vibrations du
même pendule

, dans des petits arcs de cercles iné-
- gaux , s'achèvent dans des tems fenfiblement égaux,
quoiqu'ils ne le foient pas géométriquement , & que
divers înconvéniens puiffent les augmenter ou les

éliminuer.

Les ofcillations dans de plus grands ar^& fè font
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toujours dans'iûi tênis un peu plus long, te ces pe-
tites différences qui font très-peu de cnofe dans uÂ
tems très-court & dans d^ très-petits arcs , devien-
nent fenfibles loriqu'elles font accumulées dans un
tems plus confidérable , ou que ks arcs difrerent fen=
fiblement. Qr mille accidens ibit du froid, foit dtl

chaud , foit de quelque faleté qui peuvent fé gliffer

entre les roues de l'horloge, peuvent taire que. lés
arcs décrits par le même pendule ne forent pas tou-
jours égaux , & par conféquent les temps marqués
par l'aiguille de l'horloge , dont les vibrations du
pendule font la mefures feroientou pluscourts ou plus
longs. L'expérience s'eft trouvée conforme à ce rai-

fonnement ; car M. Derham ayant fiiit ofciller dan^
la njachine pneumatique un pendule , aui faifoit fes

vibrations dans un cercle, il trouva que lorfque l'air

étoit pompé de la machine , les arcs que fon pendule
décrivoit étoient d'un cinquième de pouce plus
grands de chaque côté que dans rair,& que fes ofcil-

lations étoient plus lentes de deux fécondes par heures
Les vibrations du pendule étoient plus lentes de 6 fé-

condes par heure dans l'air, loriqu'on ajuiloit le pe/i~

dule de façon que les arcs qti'ii décrivoit' fuilent aug-
mentés de cette même quantité d'un cinquième de
pouce de chaque côté ; Tranf. pldl. nP. 2^4. car l'air

retarde d'autant plus le mouvement àespenduksy quQ
les arcs qu'ils décrivent font plus grands ; le pendule
parcourt de plus grands arcs dans le vuide, par la me-*

me raifop qui fait que les corps y tombent plus vite,

c'efl-à-dire
,
parce que la réfiftance de l'air n'a pas

Heu dans ce vuide. Enfin M. Derham remarque que
les arcs décrits par {on pendule étoient un peu plus
grands, lorfqu'il avoit nouvellement nettoyé le mou--
vement qui le faifoit aller.

C'efl: pour remédier à l'inégalité du mouvemeiïc
des pendules 5 que M. Huyghens imagina de faire of-*

ciller! es pendules dans des arcs de cycloïde , au li^ii

de leur faire décrire des arcs de cercle. Voye^^ Ré-
sistance & Frottement.

2*^. Si le pendule fimple efl: fufpendu entre deux-

demi-cycloïdes CB 6c CD Pl. MéeLfig.;^y. ) dont
les cercles générateurs aient leur diamètre égal à la

moitié de la longueur du fil C^ , de manière que le

fil , en ofcillant
,
s'applique ou lé roule autour des

demi-cycloïdes; toutes les ofGillations,quclle que foit

la différence ou l'inégalité de leur grandeuf, feront
ifochrones, c'efl-à-dire , fe feront en des tems égaux^

Car
,
puifque le fil du pendule CE q& roulé autour

de la demi-cycloïde BCy le centre de pefanteur
de la boule que l'on y confidere comme un point^
décrira

,
par fon développement , une cycloïde

BEAD , comme on le démontre par la théorie de
cette courbe : or toutes les afcenfions & defcenîes

dans une cycloïde font ifochrones , ou fe font en
tems égaux : c^efl pourquoi les ofcillations àu pen^
dule font aufîi ifochrones. Voye^^ Cycloïde.

Imaginons préfentement, qu'avec la longueur dit

pendule CA , on décrit un cercle du centre C • il qû
certain qu'une portion très-petite de la cycloïde,pro^-

che le fommet ^ , ef^ prefque décrite par le même-
mouvement ; car û le fil CA ne décrit qu'une très-

petite portion de la cycloïde , com.me AL , il ne s'en--^

veloppera autour des cycloïdes CB yCD
, qiie par

une petite partie de fon extrémité vers C, & les

points A , L feront fenfiblement à la m.ême diflance

du point C ; c'eft pourquoi un petit arc de cercle fe

confondra prefqu'entierement avec le cycloïde.
Ainfi, dans les petits arcs de c(*rcle , les ofcilla-*

tions des pendules feront fenfiblement ifochroneà ^
quoiqu'inégales entr'elles; & le rapport au tems
la defcente perpendiculaire par la m-oitié de la loii*

gueur du pendule
, eft le même que Gèlui de la cà'Ccm*

férencè d'un cercle à fon diamètre, commè M, Htiy*
ghens Ta démontré pour la cycloïde, j



D'où il fuît que plus les pendules qui ofdlîent danS

des arcs de cercle font longs
,
plus les ofcillations

font ifockrones ; ce qui s'accorde avec l'expérience ;

car dans deux p:m'\àsfenduUs d'égale longueur, mais

-qui ofciilent dans des arcs inégaux
,
pourvu néan-

moins'que l'un de ces arcs ne foit pas trop grand , à

peine appercevra-t-on quelqu'inégalité ou différence

dans le nombre de cent ofcillations.

D'où il fuit encore que l'on a une méthode de dé-

terminer l'efpace que parcourt en un tems donné un

corps pefant qui tombe perpendiculairement. Car

ayant le rapport du tems d'une ofcillation au tems

cle la chute par la moitié de la longueur dupmduU ,

on a le tems de la chute parla moitié de la longueur

du pendule ; d'où l'on peut déduire l'efpace qui^era

parcouru dans tout autre tems donné quelconque.

C'eilau célèbre M. Huyghens que nous fommes re-

devables de toute la théorie des pendules ,
qui ofcii-

lent entre deux demi-cycloïdes , tant par rapport à

la théorie qu'à la pratique : il la publia d'abord dans

fon horologiwji ojcillatorium , five demonjirationes de

motu pendulorum , &c.
Depuis ce tems on a démontré en beaucoup de

jnanieres différentes tout ce qui regarde le mouve-

ment des pendules , & le célèbre M. Newton nous a

donné dans fes principes une belle théorie fur ce fu-

Jet , dans laquelle il a étendu aux épicycloïdes les

propriétés que M. Huyghens avoit démontrées de la

cycloïde.

3°. L'adion de la pefanteur efl moindre dans les

parties de la terre , où les ofcillations du même pen-

dule font plus lentes , & elle efl plus grande où elles

font plus promptes.

Car le tems d'une ofcillation dans la cycloïde efl

au tems de la defcente perpendiculaire par le dia-

mètre du cercle générateur , comme la circonféren-

ce du cercle eftau diamètre. Par conféquent , Il les

ofcillations du même pendule font plus lentes ,Ja def-

cente perpendiculaire des corps pefans efl auffi plus

lente , c'eft-à-dire
,
que le mouvem.ent eft moins ac-

céléré, ou que la force de la pefanteur efl moindre,

& réciproquement.

Ainfi , comme l'on trouve par expérience que les

ofcillations du même pendule font plus lentes près

de l'équateur que dans les endroits moins éloignés du

pôle , la force de la pefanteur eft moindre vers l'é-

quateur que vers les pôles ; & de-là on a conclu

que la figure de la terre n'efl pas précifément une

fphere, mais un fphéroïde. Voye^ Figure de la

TERRE.
Ainfi M. Richer trouva ,

par une expérience faite

en l'île de Cayenne , vers le quatrième degré de la-

titude
,
qu'un pendule qui bat les fécondes à Paris

,

devoit être racourci d'une ligne & un quart
,
pour

réduire fes vibrations au tems d'une féconde.

M. Deshayes , dans un voyage qu'il fit en Amé-
rique , confirma l'obfervation de M. Richer ; mais il

ajoute que la diminution établie par cet auteur paroit

trop petite.

M. Couplet le jeune , à fon retour d'un voyage en

Bréfil & en Portugal , fe réunit à M. Deshayes
,
quant

à la néceffité de raccourcir le penduleNçxs. l'équateur
,

plus que n'avoir fait M. Richer. Il obferva que même
à Lisbonne , le pendule à fécondes doit être deux

lignes 7 plus court qu'à Paris; ce qui efl une plus

- grande diminution que celle de Cayenne , telle que

M. Richer l'a déterminée ,
quoique Cayenne ait 24

degrés moins d^ latitude que Lisbonne. Mais les ob-

fervations de M. Couplet n'ont point paru affez exac-

tes à M. Newton pour qu'on pût s'y fier : crajjiori-

hus , dit-il , hujus ohfervationibus minus fidendum eji.

Prop. XX. liv. III' de fes principes.

D'autres auteurs ont prétendu que la diminution

|àupendule ne fe faifoit point régulièrement : MelTieurs

Ricard& de la Hire ont trouvé la îongueitf du pen^

dule à fécondes exaâeœent la même à Bayonne , à
Paris , & à Vrânibôurg en Danemarck ; quoique la.

première ville foit à 43 degrés ~ de latitude , & la

dernière à 53°. 3'.

C'efl pourquoi M. de la Hire préfuma que la dimi-

nution n'eil qu'apparente , aue la verge de fer avec

laquelle M. Richer mefura fon pendule
,
peut s'être

alongée par les grandes chaleurs de l'île de Cayenne;

& qu'ainfi , en approchant de la ligne , le pendule ne

devroit pas proprement être raccourci, abftraâioa

faite de la chaleur. Mais en premier lieu , on pourroit

répondre,que fuivant la table donnée par M. Newton
de la longuem- du pendule aux différentes latitudes, la

différence des longueurs du pendule à 43 degrés &
demi & à 3 5

degrés, efl allez petite pour avoir été

difficile à appercevoir ; car cette différence n'efl que

d'environ de lignes ; à plus forte raifon la diffé-

rence à Bayonne & à Paris fera-t-elle encore plus

infenfible. A l'égard de l'obfervation de M. de la Hire

fur l'accroiffement des verges dupendule par le froid,

& leur dilatation par la chaleur , M. Newton répond

que dans l'expérience que M. de la Hire rapporte ,

la chaleur de la verge éîoit plus grande que celle du
corps humain

,
parce que les métaux s'échauffent

beaucoup au foleil , au lieu que la verge d'un pendule

n'eft jamais expofée à la chaleur direfte du foleil , &
ne reçoit jamais un degré de chaleur égal à celui du

corps humain ; d'où il conclut qu'une verge de pen-

dule longue d'environ 3 piés
,
peut être , à la vérité,

un peu plus longue en été qu'en h^ver , & à l'équa-

teur que dans nos climats , fi on a égard à la chaleur,

mais que fon alongement ne doit pas être affez grand

pour produire toute la différence que l'on obfervc

dans la longueur dupendule. M. Newton ajoute qu'on,

ne peut point attribuer non plus cette différence aux

erreurs des Aflronomes françois ; car quoique leurs

obfervations ne s'accordent pas parfaitement entr'el-

les, cependant la différence en efl fi petite, qu'elle

peut être négligée. En comparant entr'elles ces dif-

férentes obfervations , M. Newton croit qu'on peut

prendre deux lignes pour la quantité dont le psndule

à fécondes doit être augmenté fous l'équateur.

M. de Maupertuis , à la fin de fon traité de la pa-

rallaxe de la luxe , nous a donné un précis des princi-

pales opérations qui ont été faites pour la rnefure du

pendule dans les diitérens endroits de la terre par les

plus habiles obfervateurs , & il y joint les obferva-

tions qui ont été faites par lui-même & par meilleurs

Clairaîit , Camus , le Monnier , &c. à Pello pour y
déterminer la longueur du pendule. Il déduit enfuite

de ces obfervations les rapports de la pefanteur en

différens lieux , dont il a formé une table ; il trouva

par exem.ple qu'un poids de 100000 livres à Paris pe-

îeroit à Pello 1 00 1 3 7 , & à Londres 1 000 1 8 . oje^

Figure de la terre. Koyei aufîi les ouvrages de

mQ^xtinsBouguer^la Condi^mine^ Bofcou-ich^ &c.(iir

cet important fujet.

4°. Si deux pendules font leurs vibrations dans des

arcs femblables , les tems de leurs ofcillations font

en raifon fous-doublée de leurs longueurs.

D'où il fuit que les longueurs des ptndules
,
qui

font leurs vibrations dans des arcs femiblables , font

en raifon doublée des tems que durent les ofcilla-

tions.

5*^. Les nombres des ofcillations ifochrones faites

dans le même tems par deux pendules , font récipro-

quement comme les tems employés aux différentes

vibrations.

Ainfi les longueurs des pmdules ,
qui font leurs vi-

brations dans des petits arcs femblables , font en rai-

fon doublée réciproque des nombres d'ofcillations

faites dans le même tems.

6°. Les longueurs à^s pendules
,
fufpendus entre

deu^



deiix'cycîoïdesj font en raifôii doubiéedes tems, pen--

dant lefquels fe font les différentes ofcillations.

D'où il fuit qu'elles font en raifoii doublée réci-
proque des nombres d'ofcillations faites dans le mê-
me tems ; & que les tems des ' ofcillations , faites en
différentes eycloïdes , font en raifon fous- doublée
des longueurs des pendules.

7°. Pour trouver la longueur d'unpendule^ qui faffè

ùn certain nombre de vibrations en un tems donné
quelconque.

Suppofons que l'on demande 50 vibrations dans
le tems d'une minute , & que l'on demande la lon-
gueur de la verge, en comptant du point de fufpen-
lîon jufqu'au centre d'ofcillation ou de la boule qui
éft au bout : c'eff une règle confiante que les lon-
gueurs des pendules font l'une à l'autre réciproque-
ment comme les quarrés de leurs vibrations. Mainte^
liant fuppofons qu'un pendule à fécondes , c'eft-à-di-

fe , qui fait 60 vibrations dans une minute , eft de

39 pouces & 1^; dites donc, le quarré de 50 ,
qui

éfc de 2500 , eff au quarré de 60
,
qui eft de 3600 ,

Comme 39 eft à la longueur du pendule cherché

,

que l'on trouvera de 56 pouces

Rejuarque pratique. Puifque le produit des termes
moyens de la proportion fera toujours 141 1200,
c'eft-à-dire

, 3600 x 39 t?, il n'y a feulement qu'à
divifer ce nombre par le quarré du nombre des vi-

brations aftîgné ; & le quotient donnera la longueur
<i \m pendule, qui fera précifement autant de vibra-
tions dans une minute.

8°. La longueur d'un pendule étant connue , trou^
ver le nombre de vibrations qu'il fera dans un tems
donné*

Cette queftion eft l'inverfe de la première : dites
la longueur donnée 56 ^ eft à la longueur du pen-
duk à fécondes

,
qui fert de modèle , c'eft-à-dire ici,

^ftà 39 IT) comme le quarré des vibrations de ce'
dernier pendule dans un tems donné ; par exemple

,

Ime minute eft au quarré des vibrations cherchées ;

c'eft-à-dire
, 56 ^. 39 ^ : : 3600. 2500 , & la raci-

ne quarrée de 2500 ou 50 fera le nombre des vibra-^
tions que l'on demande.

Mais dans la pratique , il faut agir ici comme datis

le premier problème; vous n'aurez feulement qu'à di-

Viier 141 1 200 par la longueur , vous aurez le quarré
du nombre des vibrations ; de même que l'on divifè
ce nombre par le quarré des vibrations poUr frou^
Ver la longueur.

Sur ces principes M. Derham a conftruit une ta-
ble des vibrations des pendules des différentes lon-
gueurs dans l'efpace d'une minute.

Longueur du
pendule en pou-
ces.

Vibrations en
une minute.

Longueur du
pendule en pou-
ces.

Vibrations en
une minute.

l.

2.

375- 7.

265. 6.

216. 9.

187. 8.

30. 68.. 6.

3- 39. 2. 68. 0.

4-

5- 168. 0. 40. 59- 5-

6.

7-

153- 3-

142. 0.

50.

6o*
53. r.

48. 5.

8. 132. 8. 70. 44. 9.

9- 125. 2. 80. 42. 0.

10. 118. 8. 90. 39. 6.

20. 84. 0. 100. 37- 5'

Remarquez que ces lois du mouvement des pen-
dules ne s'obferveront pas à la rigueur , à moins que
le fil qui foutient la boule n'ait aucun poids , & que
la pefanfeur de tout le poids ne foit révmi en un feul

point.

Terne. XII,

97
C'eft- pourquoi il faut fe fervir dans îa pratique d'un

fil très-fin & d'une petite boule , mais d'une matière
fort pefante ; fans cela h pendule , de fimple qu'on le
fuppofe, deyiendroit Gompofé , & ceferoitpi-efque
la même chofe que fi différens poids étoient appli-
qués à différens endroits de la même verge inflexi-
ble.

L'ufagé des /'e/z^/r^/ej, pour mefurer le tems dans les
obfervations aftronomiques , & dans les occafions où
l'on a befoin d'un grand degré de précifion , eft trop,
évident pour qu'il foit beioin d'en parler ici.

On peut régler la longueur du pendule avant fon
application , & la faire pour battre un tems deman-^
dé, par exemple, les fécondes , les demi-fecondes,
&c. par Vart. 4. ou bien , on peut la prendre à vo-
lonté

, & déterminer enfuite les tems des vibrations
fuivant Van, 8.

Quant à i'ufage des pendules pour îa mefure des
diftances inacceffibles , fort éloignées par le moyen
du fon , yojq Son , Chambers

, W'olf ^ &c. (O.)

Méthode générale pour trouver le mouvement d'un
pendule. Soit a le rayon du cercle que décrit le pen-
dule

, ou la longueur du pendule ; h , l'abfciffe totale
qui répond à l'arc du centre , en prenant cette ab-
fciffe depuis le point le plus bas ; .r , l'abfciffe d'une
portion quelconque de cet arc ; , la pefanteur ; u ,
la vîtefle en un point quelconque , on aura uu—2.p
(B—x). Fojei les articles Force accélératri-
ce & Plan incliné) ; & le tems employé à par-
courir un arc quelconque infiniment petit , fera.

— a d X — a d X i

: =: ^—— X • Or, lorfque
>^ X a X - X X V 2. a X — X X V x p. V b — x

l'arc defcendu n'a pas beaucoup d'amplitud( X
petit par rapport 3. a ; on peut , au lieu dô

, oii - V - .'

, écrire

eft

V X + 1 a

4 ^' 1 a/
, , _ &c. (voye? BinoMë . Ap-

PROXiMATiON , & Exposant); de manière

que l'élément du tems fera à -peu -près

~= X f
—

: : H , O'c. quan-
|/i /7 Vi' ^ ' ' b X — X X 2f a >/ z a y b X — X XJ
tité qui étant intégrée par les régies connues , don-
nera à-peu-près le tems d'une demi-vibration du
pendule. On peut même

,
lorfque l'arc defcendu eft

fort petit
,
négliger entièrement le terme

"
; & alors le tems de la defcente du

pendule fera fenfiblement le même que celui de la

defcente dans une cycloïde qui auroit le rayon of-

cuiateur à fon fommet égal au rayon du pendule.

On voit aufii que le lems de la defcente par un
arc de cercle , eft en général un peu plus grand que
celui de la defcente par un tel arc de cycloïde : de
plus il eft aile de comparer le tems d'une vibration

avec le tems de la defcente verticale d'un corps le

long d'un efpace quelconque h. Car la vîteffe , à la

fin de cet efpace , eft 2 , & l'élément du tems

eft -44= , dont l'intégrale eft Or le tems de

la demi -vibration eft égal à l'intégrale de
— a d X 1 — d X a

T== , ou de z=r=r X
y z a. " tpVbx — xx'' y b X — X X V z a. ; % p
c'eft-à-dire ( en nommant c la circonférence dii

rayon a) a~ x -^—7—. Donc les deux tems font-

entre eux comme -— à V^2 k. D'où il eft aifé de
c

tirer tous les théorèmes fur les pendules.

Dans ces théorèmes on fait abftraftion de la réfi-

ftance de l'air ; cependant il eft bon d'y avoir égard,

& plufieurs géomètres s'y font appliqués, f^oye^ les

Mém. de Pétersbourg , tom. III. & V. Voye\^wS£\m.oxi

E[[ai fur la réjîjiance des jluides , art. xcv. xcvj. &
fuiv. (O)

Pendule. RÉGiPRO CATION DUi On appelle ainfi

Pp.



-un petit mouvement prefque infenfible de libratibn 1

ou d'ofcillation que doit avoir , âiivant quelques phi-

îofophes , un long pendule attaché fixement à un

plancher , & qu'on y laiffe en repos.

Il eft certain que le centre de gravité de la terre

change continuellement de place , ne fut-ce que par

le mouvement du flux & reflux. Foyc^ Flux et

jkEFLUX. Or ce mouvement dans le centre de gravité

doit produire une altération dans la direaion & le

mouvement des graves. Refte à favoir fi cette altéra-

itîon eft fenfible. Pour cela il faut âifpendre à un

plancher un \ov%pcndiiU y & voir fi ce pcnduk eft

dans un parfait repos. Un gentilhomme de Dauphiné

,

nomme Calignon de Peirins, ami de Gaffendi
,
ayant

fait cette expérience fur xm. pendidc de trente piés
,

.prétendit y avoir obfervé du mouvement ; ce qui

occafionna entre les Savans une difpute dont on peut

voir le détail dans l'Hiftoire de l'académie de 1742 :

depuis ce tems, d'autres favans ont entrepris de répé-

ter la même expérience , & ont trouvé des réfultats

'différens , les uns tenant pour le balancement , les

mitres le niant. Enfin M. Bouguer , dans les Mémoires

de racadémie de iyâ4 i>
a traité cette matière avec

beaucoup de foin ; & il en réfulte que la réciproca-

-tion du pendule , lorfqu'il y en a , tient à une caufe

.prochaine & irréguliere , & ne peut être mife au rang

:des phénomènes généraux qui dépendent dufyftèm.e

^u monde. (O)
Pendule , f. f. ( horlogerie. ) efpece d'horloge à

pendule , exécutée en général avec plus de précifion

que les horloges de cette efpece , & qui n'en diffère

«ffentieliement que par la difpofition de les parties

,

fur-tout de la cage qui reflemble fort à celle des mon-

tres.

Dans le tems oii l'on commença à appliquer le

pendule aux horloges , les premières dans lefquelles

on employa ce nouveau régulateur , furent proba-

blement appellées d'abord horloges à pendule, enfuite

fmiplementV^^^^^^^'^ ; ^ comme ces horloges n'é-

toient que d'une grandeur médiocre &l faites avec

plus de précifion que les autres , il eft arrivé de-là
,

que malgré que dans toutes les horloges on ait fub

-

ftitué dans la fuite le pendule au balancier , il n'y a

eu que celles d'une certaine grandeur & dont nous

venons de parler,auxquelles on ait donné le nom de

pendules , les autres ayant confervé celui i^liorloges
,

com_me horloge de clocher , de chambre , &c.

On diftingue les pendules en général en pendules à

poids & pendules à refTort. Dans les premières, font

toutes les pendules à grandes vibrations, à équation,

&c. Dans les fécondes , fom toutes celles d'une cer-

taine grandeur qui ont pour principe de mouvement

lin reiiort , comme celles qui fe mettent fur un pié,

fur une table ,
qui fe plaquent contre un mur , &c.

telles font ordinairement \qspendules à quinze jours

'à fonnerie , les pendules à quarts , les pendules à tren-

te heures , les pendules à répétition , les pendules à

trois parties ; c'eft-à-dire celles qui répètent l'heure

lorfque l'on tire le cordon , & qui fonnent en même
-tems l'heure & les quarts d'elles-mêmes. Enfin , cel-

les à quatre parties
,
qui , outre les propriétés de ces

dernières ont encore celle d'être à réveil ; il y a en-

core des pendules à carillon & des pendules à remon-

toir
,
qui font en c|uelque façon à poids & à refTort

,

la force motrice originale étant un refTort employé

à faire fbnner la fonnerie , & en même tems à re-

monter un poids qui fait aller le mouvement. Voyei

Remontoir.
Pendule d'équation , (^Horlogerie. ) efpece de

pendule conftruite de façon qu'elle marque& l'heu-

re du tems vrsi , & celle du tems moyen ; au moyen
de quoi , la différence entre ces deux efpeces d'heu-

re, indique réquation du foleil. Quoiqu'on ait com-

tnencé de très-bonne heure à faire des hoïloges cu-

rieufes qui marquoient les iftoiiVemefis des planè-

tes , &c. cependant leur mouvement étoittrop irré-

gulier
,
pour qu'on pensât à leur faire marquer les

équations du foleil , ces horloges avançant ou retar-

dant fouvent d'une demi-heure en très-peu de tems

,

tandis que l'équation du foleil n'eft que de feize mi-

nutes dans l'efpace de trois mois. Mais dès que l'on

eût appliqué Iq pendule aux horloges , le mouvement
de ces horloges , ou plutôt de ces pendules , en devint

fi jufte par rapport à celui des horloges ordinaires
j

qu'on s'apperçut bien-tôt que pour les bien régler , il

falloit avoir égard à l'équation du foleil ; ce qui fit

apparemment naître l'idée des pendules d'équation.

Une des premières dont on ait eonnoifTance , eft

celle qui fe trouva dans le cabinet du roi d'Efpagne

en 1699, dontparle M. Sully dans la règle artificielle

du tems , édit. de pag. Cette pendule marquoit l'é^

quation du foleil, au moyen de deux aiguilles , dont

l 'une indiquoit le tems vrai ,& l'autre le tems moyen ;

c'eft de cette façon qu'on les a faites en Angleter-

re. Le même M. Sully propofe dans le même livre

de faire une pendule non pas d'équation , mais dont

l'inégalité des vibrations du pendule répoildroit à l'i-

négalité des jours , &c. Idée qui étoit aufîi venue au

R. P. D. Alexandre bénédiéfin, dès 1699 , ce qu'il

prouve par le certificat de l'académie royale des

Sciences,qu'ilrapporte:cepere dans fon traité desHor-

loges , s'efforce de prouver la beauté de cette inven-

tion j mais pour peu qu'on entende l'horlogerie j on
verra combien elle eft ridicule , & que les pendules

ne font pas déjà trop précifes pour ajouter de nou-

velles fources d'erreur dans l'âlongement & le rac-^

courcifTement périodique du pendule; mais il eft inu-'

tile de parler de cette efpece de pendules
,
qui ne font

réellement pas des pendules d'équation.

Pendule en tant qu'appliqué aux horloges. L'in-^

vention des horloges à pendule, qu'on appelle Am-
plement pendule , eft dùe à l'induftrie heureufe du

fiecle paflé: Huyghens & Galilée s'en difputent l'hon-

neur. Le premier qui a fait un volume confidérable

fur ce fujet, déclare qu'on n'a exécuté cette efpece

d'horloge qu'en 1657, & qu'on n'en a imprimé la

defcription qu'en 1658. Becker, à^ns {^l nova dime-

tiendi temporis theoria,, fe déclare vivement pour Ga-'

lilée , & rapporte (à la vérité de la féconde main )

toute l'hiftoire de cette invention
,
ajoutant qu'un

nommé Theffler, horloger du pere du grand duc de

Tofcane ,
qui vivoit de fon tems , avoit fait la pre-

mière pendule à Florence , fous la direcfion de Ga-

lilée , Galileo , & qu'il en avoit envoyé un modèle

en Hollande. L'académie del Cimento dit exprefTé-

ment, que l'application du pendule au mouvement
des horloges avoit été d'abord propofée par Galilée,

& que c'étoit fon fils Vincenzo Galilei qui l'avoit

mis le premier en pratique en 1649.

Quel qu'ait été l'auteur de cette invention , au-

moins eft - il certain qu'elle n'a reçu fa perfeftion

que de Huyghens
,
lequel fait remarquer avec foin

,

que fi Galilée en a eu quelqu'idée , au-moins ne l'a-

t-il pas portée à fa maturité.

C'eft en i66z
,
que M. Fromentil, hoUandois , a

fait en Angleterre la première pendule.

Le pendule en tant qu'appliqué à l'horloge, eft

compofé d'une verge d'acier , Â B ,fig. 18. ( PL de

lapendule àfécondes ) fiifpendue à Un point fixe P ;

de façon qu'elle puifTe fe mouvoir librement autour

de lui ; & d'un corps grave B
,
auquel on donne la

forme lenticulaire , afin de diminuer la réfiftance que

l'air apporte à fon mouvement.
Ce qui rend le pendule fi fiipérieur aux autres ré-

gulateurs , c'eft que perdant fort peu de fon mouve-

ment, il eft entretenu en vibration par une force

très-f&ible à fon égard , & dont par conféquent le*

inégalités influent bien moins fur fa juftefTe.



Si ton met en vibration dans îe même tems ïtà

:finduit & un balancier joint à fon reffort
^
l'expé-

tience fait voir qu'au bout de 90 fécondes , le der-

tiier aura perdu tout fon mouvement , au lieu que
l'autre le confervera pendant dix heures & plus.

Ainfi les reftitutions du mouvement fur le pmduk

,

font à celles qu'exige le balancier aidé du relTort j à-

peu-près comme un à 400..

Plulieurs caufes concourent à cette fupériorité du
jptnduk fur le balancier : les particules du relTort

éprouvant un frottement les unes fur les autres
,

quand il reprend fa première figure ; la force qu'il

clevroit communiquer au balancier en eft d'autant

plus diminuée ; mais ce qui contribue encore plus à
îa perfeftion du pmduU , c'eft la fufpenfion^ Foye^

Suspension.
L'expérience a montré qu'un long pendule donne

plus de régularité qu'un court , en parcourant les

mêmes efpaces ; en voici les raifons.

1°. Sa lentille defcendant par un plan moins incli-

né , peut être beaucoup plus pefante
,
parce que fon

mouvement eft moins difficile à reftituer , & parce

'qu'il s'en perd une moindre quantité ; le nombre des

ofcillations dans un tems quelconque , n'étant pas fi

confidérable , & l'air n'étant point tirappé avec autant

de rapidité dans chacune d'elles.

2°. Pour des folides de figures femblables , les fur-

faces n'étant point comme les maffes , mais comme
les quarrés de leurs racines cubiques , les réfillances

de l'air deviennent d'autant moins puiflantes iur les

lentilles fort pefantes.

3''. Ces vibrations plus lentes rendent le rouage

plus fimple
,
plus conftamment le même , & moins

ilijet à l'ufure. On remarque que dans les pmduks à

fécondes
,
par exemple , les trous des pivots ne s'u-

fent prefque jamais.

4°. Par toutes les faifons précédentes , la force

motrice d'un long pendule peut être beaucoup moins

confidérable à l'égard du poids vibrant ; & les iné-

galités de cette force influent beaucoup moins fur la

juftelTe des vibrations. Enfin, les longs pendules peu-

Vent décrire des arcs beaucoup plus petits, qui, com-
îne il eit démontré , ankk Cycloide

,
approchent

davantage des arcs cycloïdaux.

Pendule a lô jours à njfort & à fonnerU. Lafigure

qU^on voit dans nos Pl. d'Horlog. repréfente une pen-

dide de cette efpece dont on a oté la grande platine;

on y voit la difpofition des roues du mouvement &
de la fonnerie , comme dans tous les mouvemens ;

c'eft toujours la même théorie ; on entendra facile-

ment de quelle manière elles agiffent les unes fur les

autres ; la feule différence eflentielle entre cette pen-

dule , &la pendule à fécondes , dont nous venons de
parler , c'efi: qu'au lieu de poulie il y a ici un barillet

R- , denté à fa circonférence ; efi: la féconde roue ;

T la troifieme , ou la roue à longue tige ; V la roue
de champ , & Xla roue de rencontre^ On voit dans

uneautrefig. lamanière dont la roue de champ agit fur

la roue de rencontre , & dont celle-ci agit fur les

palettes de la verge. De l'autre côté, on voit le roua-

ge de fonnerie, ' qui eft compofé de cinq roues , en
comptant le barillet Q , denté aulTi ; à fa circonféren-

ce eft la féconde roue , O la troifieme, ou la

roue de chevilles, AT, la roue d'étoquiau, N , la

roue du volant, & 4 le pignon du volant. La fig.fuiv.

repréfente cette pendule %aie du côté où font les ai-

guilles ; le cadran étant ôté , on voit le détentillon

P C 6 ^ dont le bras 6 eft levé toutes les demi-heu-
res 3 pour faire fonner la pendule , au moyen des deux
chevilles oppofées qui font fur la roue de minutes
'L-a.figure. t5. repréfente la détente qu'on voit en place
dans le profil de lafigure ^. les parties FD , font re^

préfentées par les parties p; la fonûion de la partie

E y eft mieux repréfentée en E dans la figure y, où

xyt h voit qui s'appuie fur k d-étentiîïoh ; ail nioyen
de quoi

, celui-ci s'élève à toutes les demi-heures»
Pour entendre bien comment toutes ces pièces eoif-
lent pour faire fonner hipenduk, voyez Vankle SoN^
NERIE

^ ? fig' 7- eft îa tige du marteali qui a un reÏÏbrt
qui tend toujours à la faire tourner dans îe fens con=
traire à celui où elle tourne quand les chevilles de
la troifieme roue agiffent fur l'efpece de paHre
qu'elle a en Y. On voit en haut de cette
le marteau dont la queue entre qiiarrément fur cette
tige : 7. & 6'. font les rochets qui entrent à quarré
fur les arbres de barillet, & qui font retenus parles
cliquets. Foyei VartkU Encliquetage. Lesfigures
'3 > '2 , & / o , repréfentent le chaperon

, le remon-
toir, & la potence AD

, qui contient la verge des
palettes CA,^ dans la partie A de laquelle roule
le pivot d'en haut de la roue de rencontre. / B eft
la contre potence qui reçoit le pivot d'en bas de cette
rouei

Pendules -à quarts. Les hommes étant toùjoùrs
portés à imiter , ce n'eft qu'avec effort qu'ils fortent
des routes ordinaires. Ainfi la fonnerie des heures
dans les premières horloges ayant été faite avec un
rouage particulier

, quand on voulut leur faire fon-
ner les quarts , on n'imagina rien de mieux que de
faire auffi un rouage pour la fonnerie des quarts

^quoique ce £it employer beaucoup d'ouvrage à
produire peu d'effet ; ce qui eft directement con-
traire à la faine méchanique

,
qui veut que la com-

phcation des machines foit toujours proportionnelle
à celle des effets qu'elles produifent : plufieurs hor^
logers fentant ce défaut des pendules à quarts ont
voulu y rémédier , en les faifant fonner l'heure &
les quarts par un feul rouage , mais jufqu a-préfent
il y en a peu qui aient réufli , leurs pendules pour la
plupart étant fort compliquées ; il n'y a guère que
quelques habiles horlogers & mon pere qui en aient
fait avec cette^ fimpficité qui eft , fi cela fe peut dire,
la véritable élégance dans les machines.

La/^. 2<?
. repréfente la difpofition des rouages du

mouvement , de la fonnefie des heures & de celle
des quarts d'une pendule à quarts ordinaire; le m.ou-
vement^ne différant en rien effentiellement de la
pendule à quinze jours que nous venons de décrire.
Quant au nombre des roues du mouvement , les
voici :

Barillet, §4—14

2.® roue , » * . 84 — 7

3^ roue, . . 78 - ^

roue de champ , . -, i . 66 ^ 5

33-iroue de rencontre,

verge des pa^^

lettes.

pendule, .

Par ces nombres , on voit que la troifieme roue
ou la roue à longue tige , faifant un tour par heure ,
le nombre des vibrations du pendule , dans le même
tems, fera de 9438 , & par conféquent que la lon-
gueur de pendule fera de cinq pouces trois lignes,
ou à-peu-près ; \m pendule de cette longueur don-
nant par heure 9450 vibrations. Or par les nombres
des premiers mobiles , il eft clair que la roue à longue
tige fait foixante-douze tours pour un du barillet

^& le reffort faifant fix tours dans le barillet , il s'en-
fuit que le reffort, avant d'être au bas, fera faire à

Ppii
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cette roue 4^%^ qui équivaiidront à autant cFlieiires;

& ce nombre étant divife par 14 donnera le nombre

de jours que la pendule marchera avant que d'être au

bas. Quant avix nombres des roues de la fonnerie

,

ils font les mêmes que ceux dont il eft parié à l'arti-

cle Sonnerie: ainfi nous y renvoyons.

La fonnerie des heures n'en diffère pas effentiel-

lement non plus , fi ce n'eft i'^'. que cette pendule

fonnant la demie par les quarts, un tour du chaperon

au lieu d'équivaloir à 90 coups de marteau, n'équi-

vaut qu'à 78 , nombre des heures qu'une pendule

doit lonner en 11 heures ; & 2°. que le détentillon

Q^R S (^fig.
2 c) .) au lieu d'être levé par la roue de

minutes toutes les heures , Tefl par un chaperon T
qui appartient aux quarts : de lorte que l'heure ne

peut ionner qu'après les quarts , & qu'il n'cft point

néceffaire que ce détentillon ait une partie Hfig. /j.

telle que celui d'une pendule à fonnerie ordinaire
,

pour faire le délai, parce qu'ici la fonnerie des heures

eft dirigée par celle des quarts ; & que dès que ceux-

ci font fonnés , il faut que l'heure parte. ^Quant à la

fonnerie des quarts , voici comme elle s'exécute. La

roue de minutes Nfig. porte quatre chevilles qui

lèvent alternativement le détentillon des quarts

NO P
^
pour faire détendre la fonneriê des quarts

comme à l'ordinaire ; celle-ci étant libre , fonne de

la manière fuivante. La roue / Q, J%. porte un
nombre de chevilles égal aux coups de marteau que

les quarts doivent frapper pendant une heure , c'efl-

à-dire dix ; & comme ces dix coups doivent être

frappés alternativement par deux marteaux , dont

l'un doit toûjours partir le premier: fix de ces che-

^villes font d'un côté de la roue & quatre de l'autre
,

& non toutes d'im même côté , comme il eil mar-

qué dans la Jig. ces chevilles lèvent alternative-

ment une double bafciile M pour les deux marteaux

qui font ici placés fur le côté , mais qu'on n'a point

repréfentés. La fonnerie des quarts ayant été mife

en liberté , la pendule fonne un certain nombre des

quarts qui font déterminés , de même que dans la

fonnerie des heures, par une roue de compte
(^fig.

ic). z. )
qui entre à quarré fur l'axe de la roue de

chevilles , & qui eil divifée en quatre parties 1,2,
3,4, pour un quart , deux quarts , &c, iorfque l'ai-

guille des minutes eft fur le midi , dans l'inftant que
les quatre quarts font fonnés, la cheville S du chape-

ron rieve le détentillon QRS \2l fonnerie des

heures , au moyen de quoi l'heure fonne. On con-

çoit bien que le nombre des tours de la roue de che-

villes de la fonnerie des quarts par rapport à ceux

de fon barillet , font déterminés de façon que fi la

pendule va 18 jours
,
par exemple , cette roue fera

autant de tours qu'il y a d'heures dans cet inter-

valle de tems ; c'efi ce qu'on verra facilement par

les nombres de cette fonnerie. On concevra de mê-
me que comme la fonnerie des heures ne frappe que

78 coups en 12 heures, la roue de chevilles de

cette fonnerie fera par tour du chaperon un nombre
de tours qui multiplié par celui de les chevilles , fera

encore égal à 78. f^ojei là-defliis Varticle Sonnerie.

Nombres des roues de cette pendule. Mouvement»

Barillet 84 — I .

.

2r roue , . . 77 — 7

3* roue, . . . . .72 — 6

iroue de champ , . . . 60—6

roue de rencontre , .... 3 1 — 2 verge des palet-

tes.

pendule , . . . .

Sonnerie des heures^

Barillet, 84—14

2^ roue, . . . 78 — 8

— 8 chevilles,

roue de chevilles , 5 6 •— 7

roue d'étoquiau, .... 56 —

6

roue du volant , . 48 — 6 pignon du vo-
lant.

Sonnerie des quarts^

Barillet, 84—14

2^ roue , . . . 72 — 8

1 0 chevilles,

roue de chevilles, 60 — 6

roue d'étoquiau.

roue du volant

.

56-6

...... 48 — 6 pignon du vo-
lant.

Pendule, {Phyjiq. génér,') entre les découvertes

fur le pendule , les Anglois attribuent à M. Chrifto-

phe "Wren , un des plus illuftres Architeftes de fon

fiecle , les lliivantes. Us prétendent qu'il a trouvé le

premier que le pendule dans un tour & retour, fe

meut inégalement en des tems égaux , félon une li-

gne de finus ; qu'il pourroit fe mouvoir d'une ma-
nière circulaire ou elliptique , & que ces vibrations

auroient les mêmes périodes que celles qui font al-

ternatives ; que par la jonction de plufieurs pendules^

qui dépendroient les uns des autres , on pourroit

repréfenter les mouvemens des planètes ou d'autres

plus embarrafiés encore ; ce qui n'empêcheroit pas

ces pendules de faire fans confufion , de même que

les planètes , trois ou quatre mouvemens difFérens ,

en agifiant fur le même corps en divers périodes ;

enfin
,
qu'on pourroit trouver une mefure univer-

feile pour l'ufage ordinaire
,
par le moyen dupm^

dulc. (D.J.)

PENDULIER,fm. (Horlogerie.) nom que les

horlooers donnent à celui qui fait des pendules.

PÊNE ou PENNE
, (

Géog. mod. )
petite ville de

France , dans le Languedoc ,
près de l'Aveyron ,

avec un château ruiné.

PENE
,
(Géog. mod. ) rivière d'Allemagne ; elle a

fa fource dans le duché de Meckelbourg , & fe dé-

charge dans la mer Baltique , vis-à-vis de l'île d®

Ruden. (Z). /.)

PÊNES
,
(Marine.) ce font des bouchons de laine

que le calfateur attache à un manche
,
appellé le

bdton à Fadel , & dont il fe fert à braïer le vaif-.

feau. (Q)
PÊNE

,
(Rubanier.) eft le refte de la pièce que l'oa

emploie jufqu'au plus près des lifles qu'il eft poffi-

ble , au moyen de la corde à encorder dont on a

parlé à Varticle Corde à encorder ^ CQ pêne devenant

inutile ,
parce qu'il eft trop court , n'eft plus propre

à ce métier, il fert aux religieufes qui en font mille

petits ouvrages de dévotion.

Pene , f. m. (
Serrurerie.) c'eft dans ime ferrure le

morceau de fer que la clé fait aller &; venir , en tourt



liant fiif eilë-rnêmê &C qui ferme la porté i pém viêllt

à^.psnulzis 5 vêfrouiL

Le pêne en bord a iîell ailx feffiirès de Coffre il

pafie le long du bord de la ferrure ; lorfque le coU--

Vercle du coffre ell fermé ; Faubron entre dans le

bord de la ferrure, & le pêne dans Faubron, lorfqu'on

îoitrne la clé.

Le pêne à demi - tour ou à reffort à lieu dans une
ferrure oîi il e.ft toujours repouffé par un reffort qui

le tient fermé ; il n'y a que Faftion de la clé ou la

preiiîon d'un bouton qui le tienne ouvert.

Le pêne dormant eft celui qui ne va que par le

moyen de la clé , & qui refte dans la place oii elle Fa
Conduit.

Lepêne fourchu eft le même que le pêne dormant,
excepté qu'il a la tête fendue & qu'il forme deux pê-
nes en apparence , en fe montrant au bord de la fer-

rure par deux ouvertures.

Le pêne à pignon eft celui qui eft mù par un pi-

gnon , ce pignon peut chaiTer un grand nombre de
pênes à la fois , comme on voit à certains coffres

forts.

PÉNÉE, {pèog. anc^Peneus^ i°. fleuve delaThef-
falie , au travers de laquelle il couloit , félon Stra-

bon, /. IX, Pomponius Mêla, /. //. c. iij. dit qu'il fé-

paroit la Theffalie de la Phtiotide ; & Ptolomée , liv.

ni. ch. vij. veut qu'il féparât la Theffalie de la Pélaf-

giotide ; mais ces deux géographes entendent feule-

ment parler de la Theffalie propre
,
que Strabon ap-

pelle Thejfaliotide,

Ce fleuve avoitfa fource dans lé mOntPindus ; il

couloit d'orient en occident en ferpentant , & après

s'être accru des eaux de diverfes rivières , il fe ren-

doit dans la vallée de Tempé
,
pour aller enfuite fe

jetter dans le golfe Thermaïque, entre le mont Olym-
pe & le mont Offa.

Le Pênle eft célèbre chez les Poètes, cela vient du
grand nombre de lauriers qui étoient fur fes bords.

On y en voit encore aujourd'hui une belle quantité.

Il a perdu fon ancien nom ; on Fappelle préfente-

ment la Salamhria. Elle n'eft guère plus groffe que le

bras de la Seine qui paffe à Paris devant le quai des

Auguftins ; mais fes eaux font plus claires , & pour
le moins aulîi agréables à boire.

2^. Peneus eft encore une rivière du Péloponnè-
fe , dans FElide. Elle avoit fon embouchure fur la

côte occidentale , entre la ville Cyllene & le pro-
montoire Chelonata, félon Strabon, /. VIII. p. jjS.
Thevet &c Niger prétendent que le nom moderne de
Cette rivière eft Isliaco.

3°. Peneus , fleuve de la Sicile.

4". Strabon, Iiv. II. pag. ij/. dit que ce nom fut

donné à FAraxe , fleuve de FArménie , à caufe de la

teffemblance qu'il avoit avec le Pénêe de Theffalie.

(D.J.)
PENESTES , f. m. pl.

( Hifi. grecq. ) ce qu*étoient

les Ilotes à Lacédémone , les Pèmjîes Fétoient en
Theffalie ; on les traitoit avec la même dureté , &
cette barbarie fut auffi caufe qu'ils fe révoltèrent

très-fouvent. L'humanité des Athéniens eut la ré-

compenfe , leurs efclaves les fervirent toujours fort

iitilement en plus d'une rencontre , comme à la ba-

taille de Marathon , dans la guerre d'Egine & au
combat d'Arginufe. (Z>. /.)

PÉNÉTFvABILITÉ , f; f. ( Gramm.^ ce feroit une
qualité en conféquence de laquelle un même efpace

occupé tout eptier par un corps
, pourroit encore

en recevoir un autre. On fent la contradiâion de cet-

te hypothèfe. Les corps font perméables à d'autres

corps , mais ils font impénétrables les uns aux au-
tres.

PENETRALE , f. m. {Antlq.rom!) lieu où étoient

les ftatues des dieux domeftiques ; il fe prend dans

Horace pour toute la maifon , comme le motpénates.

Cë poetê âppeîle îê palair d^AUgufté faujiâpmètM^
àa , comme le pàlais d'un dieu, (J*. /.)

,

PÉNÉTRATION ^f.£ (Cramm.) c'eflja fkdlitl
dans l'efj^rit , de faifir faris fatigue & atee promptl^
îtide les chofes les plus difficiles , &; de découvrir leâ
rapports les plus déliés & les vérités les plus éa«
chées. Le travail opiniâtre fupplée quelquefois à lâ
pénétration

; on a de la pénétration dans lin genre, &t
Fon eft obtus dans un autre, h-^ pénétration s'accroît
par Fapphcation& par l'exercice, mais elle eft natu'^
relie

, & on ne Facquiert point quand on ne Fa pas.
PÉNÉTRER^ V. act. {Gramm.) terme relatif à

Fadion d'un corps qui s'infmue avec peine dans Fin^
térieur d'un autre. On dit Fhumidité pénétre tout ;
c'eft une forêt toufiie au fond de laquelle il eft difB*
elle de pénétrer. On ne pénétre point dans ces Gon«
trées fans péril ; il eft pénétré de cette vérité ; il eft
pénétré de douleur ; il a pénétré dans les ténèbres de
la Philofophie platonicienne. Il ne faut pas qu'un
miniftje fe laiffe facilement pénétrer , d'où Fon voit
qu'il fe prend au l'impie & au figuré.

PENGOUIN , Pinguin
, Oie de Magellan ^Pinguin Bata-vorum

, fm anfer Magellanicus Clufli^^

yd. Oifeau de la grandeur d'une oie
,
auquel on a

donné le nom de pingidn
,
parce qu'il eft très-gras.,

La face fupérieure de cet oifeau eft noire , & Finte-
rieure a une couleur blanche ; le cou eft couvert de
plumes noires

,
qui forment une forte de collier. Les

ailes font courtes , & reftemblent à des nageoires ;
ies_ plumes de la face inférieure ont une couleur
noire

; elles font courtes , étroites , roides ^ & fort
ferrées les unes contre les autres : celles de la face fu-
périeure font blanches , plus courtes & plus roides
que celles du deffous de Faîle ; il y a aufii quelques
plumes noires mêlées parmi les plumes blanches. Le
bec eil plus fort que celui du cormoran, mais ceoen-
dant moins élevé. Les piés font noirs applaîis',
femblabîes pour la forme à ceux de Foie mais-ï)lus
petits : la queue eft très-courte. Cet oifeau quitte ra-
rement la haute mer ; il ne vient fur terre que dans
le tems de Fincubation ; il f@ nourrit de poiffons , &
fa chair n'a pas un goCit defagréable. Williighbi, Ornit^
Foyei Oiseau.
PENIBLE, adj. ( Cramm. ) quife fait avec peine*'

On croit que FAigebre eft une étudepénibU. La route
que nous avons à faire en ce monde , eft courte, mais
il y a des hommes pour qui elle aura été bien pénible,
La connoiffance des langues iuppofe un exercice de
la mémoire long & pénible. Un piaifir qui n'a rien de
pénible , eft communément infipide,

PENICHE
, (

Géog. mod. ) ville forte de PortugaF
dans l'Eftramadure , au nord du Tage , avec un port
& une citadelle , à 4 lieues de Lisbonne. Long. 8, 40,
latit. 3_9. iS.

PENICK
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne

^
dans le cercle de la haute Saxe , au marquifat de Mif-
nie. Elle eft fur la Mulde , à 3 lieues E. dAltenbourg.
Long. jo. 40. latit. 60.64.

FEîslIDE, oit sucre d'orge, en Pharmacie, c'efl

une préparation de fucie que Fon compofe en la fai«
faut bouillir avec une décoclion d'orge

, jufqu'à ce
quelle devienne caftante ou fragile, après quoi on la
verie fur un marbre enduit d'huile d'amandes douces,.
& on la paîtrit avec les mains comme la pâte; & pen-
dant qu'elle eft encore chaude , on la tire en petits

bâtons retors comme des cordes. P''oyei Sucre.^
^Les penides font bons contre les rhumes, pour mo-

dérer ou adoucir l'acrimonie des humeurs
,
provo-

quer Fexpectoration , &c.

M. de Quinci faifoit ufage de penide avec un mé-
lange d'empois , le tout mis en boles , au lieu d'uj ê
efpece de fucre clarifié.

PÉNIE
, f. f. ( MythoL ) la déeffe de la Pauvreté,

PiatQii raconte que les dieux donnantim jourun grand



ibïim ,îe aieu des ïlichefîfes qui âvoit tlft pêû tirôç bù

s'étant endormi à la porte de lafalle , Pénic qui étoit

venue là pour recueillir les reftes du repas , l'acofta

,

lui plut , & en eut un enfant qui fut l'Amour. Cette

-fable allégorique veut peut-être dire que l'amourunit

quelquefois les deux extrêmes. (/)./.)
PENIL, f. m. \ Anatom. ) partie antérieure de PoS

l)arré qui eft autour des parties naturelles , & qui fe

couvre de poil , la marque de la puberté , tant aux

snâles qu'aux femelles.

Penil, urm^ d'Jnatomie qui fe dit d'une paf3

^le du corps humain ,
que l'on appelle auffi la verge à

caufe de fa forme , ou encore par excellence le mem-

bre ou meml>f€ nril^ à caufe que c'eft un des princi-

paux organes de la génération dans l'efpece mâle.

Foyei nos PL d'AnM. & leur explic, Foyeiaujjî les

articles GÉNÉRATION ,
SeMENCE, ERECTION jMa-

LE 5 IFemelle , Testicule , 6'c.

Il eft attaché à la partie inférieure de Pos pubis , &
à la partie fupérieure de Fos ifchion. Son corps con-

fifte en un corps caverneux , celui de l'uretre.

Les corps caverneux à\xpcnil^ appellés aufîi corps

nerveux ^fpmgieux , &c. font attachés de part &
d'autre à la branche de l'os pubis & à celle de l'os if-

chion , & de-là vont en augmentant en groffeur & en

épaiffeur ,
jufqu'à ce qu'ils rencontrent le corps ca-

verneux de l'uretère , où ils fe joignent , en laiffant

tout le long de leur étendue un interftice ou im canal

pour fon paffage ; ils contimient ainfi d'aller enfem-

ble liés l'un à l'autre par un corps membraneux ap-

pellé feptum. Les fibres de cette cloifon lailTent d'ef-

;pace en efpace xm petit écartement entr'elles
,
par où

les deux corps caverneux communiquent enfemble;

elle devient très-mince , & va toujours en diminuant

vers les extrémités arrondies , dans lefquelles ces

xorps fe terminent au gland. Foyc:^ Corps caver-
neux & Gland.

Le corps caverneux de l'uretre renferme l'uretre

ou îe paffage urinaire. Sa forme, contraire à celle des

autres corps caverneux , eft plus large aux deux ex-

trémités , & plus petite dans le milieu. M. Cowper
appelle la bulbe de l'uretre cette partie enfermée entre

les deux origines des corps caverneux àwpenil; fon

autre extrémité dilatée forme le corps que l'on ap-

pelle le gland. Foyei Urètre, &c.

Le penil reçoit des artères des branches iliaques

internes , & des artères ombilicales ; & ces artères fe

divilant enfin en un nombre infini de branches , il

vient avitant de veines de leurs extrémités capillaires.

Dans les canaux de ces veines il y a des ouvertures

qui correfpondent à autant de cellules
,
lefquelles

communiquant entr'elles , fe déchargent dans des ca-

naux veineux plus confidérables , & coulent fur la

furface fiipérieure du penil : quelques-uns d'eux s'u-

niffent aux veines du prépuce , d'autres compofent

im gros tronc appellé veine du penil
,
lequel rampe fur

le dos du penil jufqu'aux proftates , fe divife en deux,

•& entre dans l'iliaque interne des deux côtés.

Le penil reçoit fes nerfs d'un tronc compofé de la

réunion de la troifieme paire de nerfs de l'osfacrum,

6c d'une branche du grand nerf fciatique ; ces nerfs

viennent gagner les corps caverneux , s'épanouiflent

fur leur furface iupérieure , d'oii ils fe diftribuent à

toutes les parties du penil.

Les canaux lymphatiques du penil font fort nom-
breux fur fa furface

,
qui eft fous la peau ; ils fe dé-

chargent dans les glandes inguinales. F Semence
Urine.

Le penil a deux paires de mufcles , avec un mufcle

àmpair; ce dernier s'appelle Vaccélérateur de l'urine.

Sa partie fupérieure qui couvre le bulbe , fert à com-

primer les veines qui y paffent ; il vient du corps ca-

verneux de l'uretre , èc empêche par ce moyen le re-

flux du fang dans le tems de l'éreftion i par des

eontfallons répétées , il chalTe le fang àn bulbé vers

le gland. Son alongement fert à comprimer le canal

de l'viretre , & à forcer la fortie de la femence ou de

l'urine qui y eft contenue. Voye^ Accélérateur.
La première paire de mufcles fe nomme les éreC"

leurs du penil : leur aûion foutierit & tire le penil vers

les os pubis ; & moyennant le fecours du ligament

fufpenfoir de la verge^la veine du penil s'applique au

ligament tranfverfe des os pubis. Ainlile fang refluant

ne pouvant aller par cette route , il eft néceftaire que

les corps caverneux fe diftendent. Foye^ Erecteur
«S* Collatéral,
La dernière paire de mufcles font les trânfverfes

dupenil, qui varient dans différens fujets, & qui man-

quent quelquefois ; ils fervent à dilater la partie du

corps caverneux de ll'uretre, à laquelle ils font atta-

chés. Fè>je{ Transverseur.
Le penil a aufîi trois glandes qui ont été d*abord

découvertes par M. Cowper : elles fe déchargent tou-

tes dans l'uretre;& à caufede la ténacité de la liqueur

dont elles font la fecrétion , on les appelle glandes

muqumfes. Foye^ GLANDES MUQUEUSES.
Tout l'affemblage du penil eft enveloppé d'une

membrane cellulaire d'une tifilire admirable
,
qui eft

encore recouverte d'ime tunique nerveufe fort ferrée,

& celle-ci l'eft d'une cuticule & d'une peau. La du-

plicature de la peau fur le gland fait le prépuce. Foyei

Prépuce.
Il eft attaché à la partie inférieure du gland par un

ligament appellé lefrein ,
voyez Frein ; par un autre

ligament nommé le fufpenfoir , il tient aux os pubis*

FoyeiLlGAM.ET>iT. Le penil (ert à l'évacuation de la

femence & de l'urine. A la vérité , M. Drake , en

confidérant fa ftruâure
,
penfe qu'originairement il

n'a été deftiné qu'à l'évacuation de la femence

,

que la conduite de l'urine n'eft point ce que la nature

a envifagé dans le méchanifme de cette partie, Foye^

Semence & Urine.
Il ajoute un autre ufage, celui de provoquer l'a-

mour & de porter à la propagation de l'efpece. Effec-

tivement, lans un pareil inftrument la femence des

animaux les plus parfaits ne feroit point portée au.

lieu où fe fait la prolification : ajoutez à cela que l'é-

tat alternatifd'éreftion & de détention eft abfolument

néceftaire ; le premier, afin que cette partie pût s'ac-

quitter de fes fondions , &: le fécond pour la mettre

en fureté.

Sans une éreûion il eft impoftible de lancer & de

loger la femence à l'endroit que la nature lui a deftinéj

& ft cette éreâiion étoit perpétuelle ou conftante ,

il feroit en quelque forte impoflible de la garantir

d'injures , fans parler de la perte du defir
,
qui feroit

une fuite de l'éreéi:ion conftante. Foye:^ Priapisme.
La caufe de l'éreftion du penil vient du fang

,
qui

diftend ou qui dilate les corps caverneux , ainft qu'iî

eft évident par plufteurs expériences , entr'autres par

celle oii on lia la verge d'un chien en coït , & dans

laquelle on ne trouva que du fang. C'eft pourquoi

dans les corps des criminels qu'on laifte ilifpendus

long-tems après leur mort , la verge parvient à l'état

d'éreâion , à caufe du fang qui tombe aux parties in-

férieures & qui s'y arrête.

Le corps caverneux de l'uretre eft tendu par les

mufcles accélérateurs qui embrafîent les veines de

fon bulbe, /^oyq Erection.
PENING ou PENNING

, ( Comm. ) le denier de

Hollande. Il vaut un cinquième de plus que ne valoit

le denier tournois de France.

PENINSULA
, ( Géog. anc.) Pline, /. IF.c. xviij:

donne ce nom à la partie de la Gaule lyonnoife
,
qui

s'étend vers l'occident & avance dans l'Océan. Il lui

donne 625 milles de circuit , en commençant à comp-

ter aux confins des Ofifmii , dont le pays fe termi-

noit à-peu-prçs dans l'endroit où eft aujourd'hui la



E N
VÎlïe de Saint-Maîo. Pline ajoute que l'iMme ie cette

,.pminfide avoit 125 milles de largeur.

PENINSULE , f. f. c'eft
,

Géographie^ une por-
tion ou une étendue de terre jointe au continent par

"im col étroit , tout le refte étant environné d'eau.

Voyei Isthme.
Ce mot efl coiïipofé des mots latins pem Se infula,

t'ef^-à-dire prefquHU ; tel eft le Péloponnèfe ou la

Morée ; tels font auffi Tîtalie , la Jutlande , &c.

On a aufîi appellé la Cherionèfe p&nïnfulc. Vojc^

Chersonese-.
On voit que la mer attaquant continuellement les

terres, & les rongeant , les contrées maritimes qui

doivent fouiFrir le plus s'altérer, & même difpa-

roître à la longue , ce font les peninfuLes , dont la pe-

tite portion de terre qui les unit au continent , fe

rompt à la longue. LaptninfuU doit finir par former
une lie»

PENiSCOLÀ
, ( Géog. mod. ) ou Penofcola , ville

•d'Efpagne au royaume de Valence , vers le bord de
ia mer , au nord d'Oropefa , & fur une pointe de terre

fort élevée. Long. 1^. 6. Lat. jcj. /i. (Z). /.)
• PÉNITENCE, f. f. ( Théologie.

)
prife pour l'ëxer-

cice de la pénitence peut être définie , une punition

volontaire ou impofée par une autorité légitime,

pout l'expiation des fautes qu'une perfonne a com-
mifes. Foye^ Punition.

Les théologiens catholiques confiderent la péni^'

unce fous deux dilférens rapports, ou comme vertu

,

oucomme fâcrement. A ne -confidérer la pénitence que
comm.e vertu, on la définit une déteftation fmcere
des péchés qu'on a com>mis, jointe à une ferme ré-

solution de n'y plus retomber, & de leS/ expier par
des œuvres pénibles & humiliantes : l'écriture &
les pères donnent des idées exacles de toutes ces

conditions. La pénitence confidérée commue vertu a
été de tout tems abfolument néceflaire, &i'efi: encore
aujourd'hui

,
pour rentrer en grâce avec Dieu.

Ils dénnilTent lapénitence , envifagée comme fâcre-

ment, un fâcrement de la loi nouvelle , inffitué par
notre Seigneur Jefus-ChriH pour remettre les péchés
com^mis après le baptême : c'eft pourquoi les pères

l'ont appellé une féconde planche qui fauve du nauf-

frage de la mort fpirituelle ceux qui ont perdu l'inno-

cence baptifmale ^fecunda pojl naufragium tabula êji

pcenitentia. Hyeronim. in cap. iij. Ifaïce,

L'inftitution du fâcrement de pénitence fuppofe

,trois chofes ; i''. que Jefus-Chrift a donné à fon Eglife

le pouvoir de remettre les péchés commis après le

baptême : or c'eft ce qu'on voit expreliément dans
S. Jean, c. xx. -j/- 21.22. & 2^.Szce qui efl: attellé par
toute la tradition ; 1°. que ce pouvoir dont l'Eglife

eft revêtue, efi: une autorité vraiment judiciaire qui

influe réellement dans la remiflior des péchés com-
mis après le baptême , &i non fmiplement déclarative

que ces péchés font remis , comme il paroit par faint

Matthieu, chap.xvj
-f-

ic). oC par la pratique conf-

tante de l'Eglife depuis fon établiflement ; 3°. que
l'Eglife n'exerce judiciairement ce pouvoir qu'en fe

fervant de quelque figne fenfible qui en manifefte

l'ufage & qui en dénote l'effet, ce qui exige une ac-

cufatipn de la part du coupable , & une abfolution de

la part du miniftre qui exerce cette fonûion au nom
de Jefus - Chrift.

Les Théologiens font partagés fur ce qui conllitue

la matière du fâcrement de pénitence : le plus grand

nombre penfe qu'elle confifte dans les trois ades du
pénitent, la contrition, la confefîion , & la fatisfac-

tion : d'autres foutiennent que l'impofition des mains
du prêtre fait la matière de ce fâcrement. Quant à
la forme , on en peut diftinguer de trois fortes : l'une

indicative, ego te ahfolvo à peccatis tuis in nominc
patris,'&c. c'eft celle qui eil en ufage depuis le xiij.

fiecle dans l'églife latine
,
qui employoit auparavant

\^ forme déprécative : l'autre déprécative ou conçue

en forme de prières , telle que celle qui eft en ufagè

chez les Grecs , & qui commence par ces termes
^

Domine Jefu Chrijlefili Deivivi^ relaxa., remitte^ con-

dona peccaia &c. & enfin une impérative , comme
abfolvàtur, '&c. on convient que ces trois formules
font également bonnes.

Le concile de Trente , fejjidn 14. de penit. cafi. 10,

à décidé que les prêtres , & par conféquent les évê-
ques , font les feuls miniftres du fâcrement de péni-
tence : mais outre la puiffance d'ordre qu'ils reçoi-
vent dans leur ordination^, il leur faut encore une
puiffance de jurifdiâion ou ordinaire comme à titre

de curé , ou de jurifdidion déléguée, telle que l'ap-^

probation de l'évêque , fans quoi ils ne peuvent ni
licitement ni validement abfoudre

, excepté dans les

cas de nécefïïté.

Pénitence fe dit âufîi particulièrement dé la peine
que le confeffeur impofe pour la fatisfaftion des
péchés dont il abfout. Foyc^ Absolution, Con*
FESSION.

PÉNITENCE, chez les Chrétiens , éfl une peiné
impofée après la confefîion des péchés: elle étoit

(QcretQ ou publique , félon que l'évêque ou les prê'
très par lui commis le jugeoient à propos pour
i'édihcation des Chrétiens : plufieurs faifoient péni^
tence publique fans que l'on fiit pour quels péchés
ils la faifoient : d'autres faifoient pénitence en fecret,
même pour de grands crimes

,
lorfque la pénitence

publique auroitcaufé trop d'e fcandale, ou les auroit
expcfés au danger. Le tems des pénitences étoit plus
ou moins long, félon les diiTérens ufages des églifes,

& nous voyons encore une grande diverfité entre
les canons pénitenciaux qui nous refient ; mais les
plus anciens font d'ordinaire les plus féveres. Saint
Bafile marque deux ans pour le larcin, fept pour la

fornicatiçn , onze pour le parjure
, quinze pour l'a-

dultère
,
vingt pour l'homicide , & toute la vie pour

Tapoftafie. Ceux à qui il étoit prefcrit de faire péni-
tence pubhque, s'adrefToient à l'archiprêtre ou autre
prêtre pénitencier, qui prenoit leurs noms par écrit;

puis le premier jour du carême ils fe préfentoient à
la porte de l'éghfe en habits pauvres , laies,& déchi^
rés , car tels étoint chez les anciens les habits de
deuil: étant entrés dans l'églife, ils recevoient des
mains du prélat des cendres fur la tête , & des cili-

ces pour s'en couvrir, puis on les mettoit hors de
l'églife , dont les portes étoient aufîi-tôt fermées de-
vant eux. Les pénitens demeuroient d'ordinaire en-
fermés , & paffoient ce tems à pleurer & à gémir

,

finon les jours de fêtes
, auxquels ils venoient fe pré-

fenter à la porte de l'églife fans y entrer : quelque
tems après on les y admettoit pour entendre les lec-
tures & les fermons , à la charge d'en fortir avant
les prières : au bout d'un certain tems ils étoient ad-
mis à prier avec les fidèles, mais proflernés contre
terre ; & enfin on leur permettoit de prier debout
jufqu'à l'offertoire qu'ils fortoient : ainfi il y avoit
quatre ordres de pénitens , lespleurans., les auditeurs^

les projîernés , & les connitans , ou ceux qui prioient
debout.

Tout le tems de la pénitence étoit divifé en qliatre
parties

,
par rapport à ces quatre états : par exemple,

celui qui avoit tué volontairement étoit quatre ans
entre les pUurans

, c'efl-à-dire qu'il fe trouvoit à la

porte de l'éghfe aux heures de la prière , & demeu-
roit dehors revêtu d'un cilice

, ayant de la cendre
fur la tête & le poil non rafé , en cet état il f^ re-
Gommandoit aux prières des fidèles qui entroi^t
dans l'églife: les cinq années fuivantes il étoit au
rang des auditeurs , & entroit dans l'églife pour y
entendre les infîiruûions : après cela il étoit du nom-^
bre des projîernés pendant fept ans : & enfin il paflbit

au rang des connitans , priant debout
,
jufqu'à ce que

les vingt ans étant accomphs, il étoit admis à la par-
ticipation de l'Euehariftie ; ee tems étoit fouveiiS



abrégé pat les évèques^ loffqu'Us s'appêïC.êVoîênt

que les pénkens méritoient quelque indulgence ; que

file pénitent mouroit pendant le cours de {-Aptumnct

& avant que de l'avoir accomplie , on avoit bonne

opinion de fon falut , & l'on olFroit pour lui le faint

facrifice. Lorfque les pénitens étoient admis à la re-

conciliation, ils fe préfentoient à la porte de i'églife

où le prélat les faifoit entrer & leur donnoit l'ablolu-

tion folemnelle : alors ils fe faifoient faire je poil &
quitîoient leurs habits de pénitens pour vivre com-

me les autres fidèles ; cette rigueur étoit fagement

inftituée
,
parce que , dit faint Auguflin , fi l'homme

revenoit promptement dans fon premier état, il re-

garderoit comme un jeu la chute du péché.

Dans les deux premiers fiecles de I'églife le tems

de cette péniieme ni la manière n'étoient pas réglés

,

mais dans le troifieiile on fixa la manière de^ vivre

des pénitens & le tems de Xem péniunce. Ils étoient

féparés de la comm,union des fidèles
,
privés de la

participation & même de la vue des faints myfteres,

obligés de pratiquer diverfes auftérités jufqu'à ^ce

qu'ils reçuffent l'abfolution. La ripeur de cette péni-

tence a été fi grande en quelques eglifes , que pour le

crime d'idolâtrie , d'homicide , & d'adultère, on laif-

foit les pécheurs en pinitmce. pendant le refte de leur

vie , & qu'on ne leur accordoit pas même l'abfolu-

tion à la mort. On fe relâcha à l'égard des derniers,

mais pour les apoftats cette févérité a duré plus

long-'tems. Cê point fut réfolu du tems de S. Cyprien

à Rome & àCarthage, mais on n'accordoit l'abiolii-

tion à la mort qu'à ceux qui l'avoient demandée

étant en fanté ; &: fi par hafard le pénitent revenoit

de fa maladie , il étoit obligé d'accomphr la plni-

^ÊTzce.Mais jufqu'au fixieme fiecle quand les pécheurs

après avoir fait pénitence retomboient dans des cri-

mes , ils n'étoient plus reçus au bénéfice de rabfoki-'

tion & demeuroient en pénitence féparés de la com-

munion de I'églife
,
qui laiiToit leur falut entre les

mains de Dieu : non que l'on en defefpérât , dit faint

Auguftin , mais pour maintenir la rigueur de la difci-

phne, non defpiratione vcniœ faciiim eji^fed rigore dif-

ciplince.

Au reûe, les degrés de cette pénitence ne furent

entièrement réglés que dans le iv. fiecle , & n'ont

été exaûement obfervés que dans f églife grecque.

Les clercs dans les quatorze premiers fiecles étoient

fournis à la pénitence comme les autres : dans les fui-

vans ils étoient feulement dépofés de leur ordre 6l

réduits au rang des laïcs quand ils tomboient dans

des crimes pour lefquels les laïcs étoient mis en péni-^

tence. Vers la fin du v. fiecle il s'introduifit nne péni-

tence mitoyenne entre la publique &lafecrette, la-

quelle fe faifoit pour certains crimes commis dans

les monafleres ou dans d'autres lieux en préfence de

quelques perfonnes pieufes. Enfin vers le vij. fiecle

la pénitence publique pour les péchés occultes ceffa

tout-à-fait. Théodore
,
archevêque de Cantorbery

,

eft regardé comme le premier auteur de la pénitence

fecrette pour les péchés fecrets en Occident. Vers la

fin du viij. fiecle on introduifit le rachat ou plutôt la

commutation des pénitences impofées que Ton chan-

geoit en quelques bonnes œuvres, comme en aumô-

nes, en prières , en pélérinages. Dans le xij. on ima-

gina Celle de racheter le tems de la pénitence canoni-

que avec une fomme d'argent, qui étoit appliquée

au bâtiment d'une égllfe , & quelquefois à des ouvra-

ges pour la commodité publique : cette pratique f.it

d'abord nommée relaxation cwreldchcinent , & depuis

indulgence. Voye^ INDULGENCE.
Dans le xiij. fiecle les hommes s'étant tout-à-fait

éloignés de la pénitence canonicjue , les prêtres fe

virent contraints à les y exhorter pour les péchés

lecrets&: ordinaires; car "pour les péchés publics

& énormes, on impofoit encore des péniunces très-

rlgoufeufes. Dans le xiv. & le )cv. ôii commefiçci à-

ordonner des pénitences très-légeres pour des péchés

très-griefs , ce qui a donné lieu à la réformation faite

à ce liijet par le concile de Trente
,
qui enjoint au5é

confefieurs de proportionner la rigueur des péniten-^

ces à rénormité des cas, & veut que la pénitence pu-

blique foit rétablie à l'égard dès pécheurs publics*

Tertull. de pœnit. S. Cypr. epijî. & traci, de lapjis. Lau-

befpine
,
obferv. Morin, de pœnit. Godeau, Hijioire d&

rEglife liv. IV. Fleury, mœurs des Chrét. /?» xxv*

PÉNITENCE, dans le Droit canon anglois , fe dit

d'une punition eccléfiaftique que Ton infflige parti-^

cuHerement pour caufe de fornication. A'oj'e^ For-

nication.

Voici ce que les canons prefcrivent à cet égard»

Celui qui a commis le péché de fornication doit fe'

tenir pendant quelques jours de dimanche dans le

porche ou le veftibule de I'églife, la tête &; les piés

nuds, enveloppé dans un drap blanc, àvec une ba-

guette blanche en main , fe lamentant & fuppliant

tout le monde de prier Dieu pour lui. Il doit enfuite

entrer dans l'églile
,
s'y profierner,& baifer la terre^

& enfin placé au milieu de l'églile fur un endroit

élevé, il doit déclarer l'impureté de fon crime fcan^

daleux aux yeux des hommes &: détefi:able aux yeux-

de Dieu.

Si le crime n'efl pas de notoriété publique, les ca-

nons permettent de commuer la peine à la requête

de la partie en une amende pécuniaire au profit des

pauvres.

Pénitence, chez les Juifs, nomrtiée thejounha;

nonvqui fignifie changement ou converfion. La vérita-

ble pénitence doit être, félon eux, conçue par l'amour

de Dieu , & fuivie de bonnes oeuvres. Ils faifoient

une confefiian le jour des expiations, ou quilqne

tems auparavîmt. Ils impofoientdes pénitencrs réglées

pour les péchés , &: ils ont chez eux des pénitenciels

qui marquent les peines qu'il faut impofer aux pé-

cheurs ;
lorqu'ils viennent confeflier leurs péchés.

Cette confeflion eil d'obligation parmi eux ; on là

trouve dans les cérémonies du facrifice pour lé

péché î celui qui l'ofFroit confefibit fon péché , 8c

en chargeolt la viâime* Ils reconnoifibient un lieu

defl:iné à la purification des ames après la mort ;

on ofFroit des facrifices pour elles , maintenant ils

fe contentent de fimples prières. Ainfi parmi les

péchés ils en diftinguent de deux fortes , les uns

qui fe pardonnent dans l'autre vie j les autres qui

lont irrémiffibles. Jofephe nous apprend que les Pha-

rifiens avoient une opinion particuHere là-deiTus*

Ils enfeignoient que les ames des gens de bien, au

fortir d'un corps , entroient dans un autre , mais que

celles des méchans alloient d'abord dans l'enfer. Hé-

rode le tetrarque, prévenu de ce fentiment
,
crojoit

que l'ame de faint Jean ,
qu'il avoit fait mourir, etoit

paflTée dans la perfonnede Jefus-Chrill. LeP. Morin,

ds panitentiâ , le pere Lamy de l'Oratoire , introduc-

tion à VEcriture-faime. Foyei Expiation, Résur-

rection, Sacrifice.

PÉNITENCERIE , f. f. {Jurifprud. ) eft de deiii

fortes ; la pénitencerie de Rome , caméra pœnitentia^

ria^eù. l'office , tribunal ou confeil de la cour de Ro-

me , dans lequel s'examinent & fe délivrent les bul-^

les , brefs ou grâces & difpenfes fecrettes qui regar^

dent les fautes cachées , & par rapport au for inté-

rieur delà confcience , foit pour l'abfolution des caS

refervés au pape , foit pour les cenfures , foit pour le^

ver les empêchemens de mariages contraftés fans dif-

penfe.

Les expéditions de la pénitencerie fe font au nom du

pape ; elles font fcellées en cire rouge, & s'envoient

cachetées à un doûeuren Théologie, approuvé par

révêque pour entendre les conférons ; mais fans en

défigneî*



ûéû^ncr aucun fpécialement , foit par foii nom , foît

par ion emploi.

Le grand pénitencier de Rome , au nom duquel le

bref eft expédié, enjoint au confefleur d'abfoudre du
cas exprimé

,
après avoir entendu la confeffion fa-

cfamentelle de celui qui a obtenu le bref, en cas que
le crime ou l'empêchement du mariage foit fecret. Il

eft enfuite ordonné au cOnfeiTeur de déchirer le bref
auffi-tôt après la confeffion , fous peine d'excom-
munication , fans qu'il lui foit permis de le rendre à
la partie.

Les abfolutions obtenues & les difpenfes accor-
dées en vertu des lettres de la péniunce.rk , ne peu-
vent jamais fervir dans le for extérieur ; ce qui doit

fur-tout s'obferver en France , oii les tribunaux , tant

eccléfiaftiques que féculiers , ne reconnoilTent point
ce qui eft émané de la pénmnurh.
En France , la pénitenccrie eft le bénéfice ou le titre

de celui qui eft grand pénitencier de l'évêque ; c'eft-

à-dire
,
qui a le pouvoir d'abfoudre des cas refervés.

La pénitenccrie eft ordinairement une des dignités

des églifes cathédrales. Voye^ Us Lois eccléjLofliques ,

voye^ PÉNITENCIER. (^)
PÉNITENCIER , f. m. ( Jurifpmd. ) qu'on appel-

le it auffi autrefoispénancier
,
piatorum exhcdra

, eft un
eccléfiaftique qui exerce l'office de la pénitencerie.

On donnoit au commencement le titre de péniten-
ciers à tous les prêtres qui étoient établis par l'évêque

pour ouir les confeffions. Anaftafe le bibliothécaire

dit que le pape Simplicius choiiit quelques-uns des

prêtres de l'églife romaine pour prélider aux péniten-

ces ; les autres évêques firent la même chofe chacun
dans leur édife,

A mefure que la diftinûîon des paroifîes fut éta-

blie , les fidèles alioient à confefle à leur propre
pafteur.

Il n'y avoit que les prêtres qui le confeflbient à l'é-

vêque , &les laïcs qui avoient commis quelqu'un des
cas dont l'évêque s'étoit refervé Tabfolution.

Mais bien-tôt les évêques établirent dans leur ca-

thédrale un pénitencier en titre pour les cas refervés ;

& pour diftinguer ces pénitenciers des confefteurs or-

dinaires
,
auxquels on donnoit auffi anciennement le

titre pénitenciers ^ on les furnomma grands péniten-

ciers ; ils font auffi. nommés Vorcille de L'évêque.

L'inftiîution des grands pénitenciers eft fort ancien-
ne. Quelques-uns la font remonter jufqu'au tems du
pape Corneille, qui fiégeoit en 251. Gomez tient

que cet office ne fut établi à Rome que par Benoît IL
qui parvint au pontificat en 684.

Il eft fait mention des pénitenciers dans les conciles

d'Yorc en 1
1 94 , de Londres en 1 23 7 , & d'Arles en

1 260. Les pénitenciers y font appelles les confejfeurs

généraux du diocejè.

Le quatrième concile de LaLran,tenu en 1215 ,

fous Innocent lîL ordonne aux évêques d'établir des
pénitenciers , tant dans leur cathédrale

,
que dans les

égliles collégiales de leur diocèfe
,
pour les foulager

dans la confeffion des cas refervés. Peu-à-peu les évê-
ques fe déchargèrent entièrement de cette fonûion
fur leur grand pénitencier.

Le concile d'Arles , dont nous avons déjà parlé
,

ordonne aux évêques d'envoyer dans les campagnes,
au tems de carême , des prêttes pénitenciers -çoivc ab-

foudre des cas refervés ; & que ces prêtres feront te-
nus de renvoyer aux curés pour les cas ordinaires.

Un évêque d'Amiens qui fonda dansfon églife la pé-

.

nitencérie en 1218, excepta les curés , les barons &
les autres grands du diocèfe de ceux qui pourront être
confeftés par lepénitencier,

^
A Rome le pape a fon grand pénitencier qui eft or-

dinairement un cardinal. Ce grand pénitencier ^i^iià^
au tribunal de la pénitenccrie , dans lequel s'accor-

,dent les abfolutions pour des fautes cachées ,& des
Tome XII,

P E N sôj
difpenfes pouf des cbofes qui regardent îa eoftfciért-.

ce ; il a fous lui un régent de la pénitencerie , & vingts
quatFe procureurs ou défenfeursde la facrée pénitent
ce ; il eft aufti le chefde pîufieurs autres prêtres /;e/zz.

;e/zcier^ établis dans les églifes patriarchales de Ro*
me

, qui le viennent confulter fur les cas difficiles.

Enfin, le grand /je^zV^cier eft le vicaire de l'évêauê
pour les cas réfervés. Il eft ordinairement établiW
dignité dans la cathédrale , ou plutôt de perfonnat ;
car le grand pénitencier n'a point de jurifdiûion m
dans le chœur , ni en-dehors , ni dans le diocèfe. Il a
fous lui un ouplufieurs foiis-pénitenciers

^ mais ceux-»
ci ne font pas en titre de dignité ni de bénéfice ; ils
n'ont qu'une fimple commiffion verbale du grand pé^
nitencier^ laquelle eft révocable

La fondion de pénitencier a toujours été re^ardéa
comme fi importante

,
que le concile de Trente &

plufieùrs conciles provinciaux du royaume ont or--

donné que la première prébende v^acante feroit af--

feârée pénitencier
^ & que cette place feroit rem-

pHe par unperfonnage doué de toutes les qualités né-
ceftaires

, & qui foit dofteur ou hcencié en Théolo-
gie ou en droit canon, & âgé de quarante ans, ou le
plus idoine que l'on pourra trouver»
Ce décret du concile de Trente a été renouvelle

par l'affemblée de Melun en 1 579 ,
parles conciles de

Bordeaux & de Tours en î 583 ,
par ceux de Bour-

ges en 1584, d'Aix en 1 585 , de Bordeaux en 1624^
& par le premier concile de Milan fous S. Charles.
^L'ufage du royaume eft que dans les églifes oii la

pénitencerie eft un titre de bénéfice , il faut être gra-*
dué en Théologie ou en droit canon pour la poffé-
der

,
cjuand même ce bénéfice n'auroit pas titre de

dignité.

Le pénitencier eft oblige à réfidence
, c'eft pour-

quoi il ne peut pofleder en même tems un bénéfice-
cure; auffi le concile de Trente veut-il qu'il foit tenu
préfent au chœur quand il vaquera à fon miniftere

,& fi on l'en privoit , il y auroit abus.

La fonûion d'officiai & celle de promoteur font
incompatibles avec celle de pénitencier.

^

Le concordat comprend la pénitencerie dans les
bénéfices qu'il affiijettit à l'expedative des gradués.

Mais , fuivant l'ordonnance de 1606 , les dignités
des églifes cathédrales en font exceptées , & confé-
quemm.ent la pénitencerie dans les églifes oîi elle eft
érigée en dignité.

Un éccléfiaftique peut être pourvu de la péniten-
cerie par réfignation ,• en faveur o\i par d'autres
voies qui en rendent la collation néceffiiire. ^oye/^ Les-

conciLis du P, Labbe ; Les Lois eccLéfiaJiiques de d'Heri-
cour;Fevret , tr. de L'abus-^ Les mémoires du clergé^

& PÉNITENCERIE. [A)
PENITENS

, ( ThéoLogie. ) nom de quelques dé-
vots qui ont formé des confréries

, principalement en
Italie

, «& qui font profeffion de faire une pénitence
publique , en allant en proceffion dans les rues ,
couverts d'une efpece de fac, & fe donnant la difci-

pline.

On dit que cette coutume fut établie à Péroné en
1260, par les prédications pathétiques d'un her-
niite qui excitoit les peuples à la pénitence. Ellefe
répandit enfuite en d'autres pays , & particulière-
ment en Hongrie , où elle dégénéra en abus, & pro-
duifit lafeâe des flagellans. ^oye:^ FlA-GELLANs."^
En retranchant les ftiperftitions qui s'étoient mê-

lées à cet ufage , on a permis d'établir des confréries
de pénitens en divers lieux d'Italie. Le P. Mabillon

,

dans fon voyage , dit en avoir vu une à Turin. Il y a
en Italie des pénitens blancs , auffii-bien qu'à Lyon &
à Avignon. Dans d'autres villes du I.snguedoc & du
Dauphiné

, on trouve des pénitens bleus & des pé-
nitens noirs. Ceux - ci affiftent les criminels à îa
mort , & leur donnent la fépulture.



Le roi Henri 111. ayant vu la proceffion des pè-

nmns blancs à Avignon , voulut y être aggrégé , &
€n établit depuis une femblable dans l'églile des Au-

gu{l:ins,fous le titre à^VAnnonciation de Jslotn-Damc^

dans laquelle entrèrent la plupart des princes & des

grands de fa cour. Ce prince affiftoit aux procédons

de cette confrérie , fans gardes , vêtu d'un long habit

blanc de toile d'Hollande en forme de fac
,
ayant deux

trous à l'endroit des yeux , avec deux longues man-

ches & un capuchon foît pointu. A cet habit étoit at-

taché une difcipline de lin pour marquer l'état péni-

tent , & une croix de fatin blanc fur un fond de ve-

lours tanné. On peutvoir dans les mémoires d& l'Etoile

l'effet que produifoient ces dévotions.

PÉNITENS
,
(Théolog.) eft auffi le nom qu'on a don-

né à plufieurs communautés ou congrégations deper-

fonnes de l'un ou l'autre fexe,qui ayant précédem-

ment vécu dans la débauche & le libertinage ,fe font

retirées dans ces maifons pour y expier par la péni-

tence les défordres de leur vie paiTée. On a auffi don-

né ce nom aux perfonnes qui fe dévouent à la con-

verlion des débauchés& des femmes de mauvaife vie.

Tel eft en particuHer l'ordre de la pénitence de

fainte Magdelaine établi vers l'an i xyi
,
par iin bour-

geois de Marfeille nommé Bernard, qui travailla avec

zele à la converfion des courtifanes de cette ville. Il

fut fécondé dans cette bonne œuvre par plufieurs au-

tres perfonnes , & leur fociété fut enfin érigée en or-

dre religieux par le pape Nicolas III. fous la règle de

S. Auguflin.

On ajoute qu'ils formèrent auffi un ordre religieux

de femmes converties auxquelles ils donnèrent la

même règle.

La congrégation des plnitens de la Magdelaine à

Paris doit fon origine aux prédications du pere Jean

Tifleran , cordeHer de Paris
,
qui ayant converti par

fes fermons plufieurs femmes pubHques , établit cet

inflitut pour y retirer celles qui à leur exemple vou-

droient mener une vie plus exemplaire. Ce fut vers

Fan 1294, que Charles VIII. leur donna l'hôtel de

Bohaines ,& en 1 500 , Louis duc d'Orléans, qui régna

fous le nom de Louis XIL leur donna fon hôtel d'Or-

léans, où elles dem-eurerent jufqu'en 1 572 ,
que la

reine Catherine de Médicis les plaça ailleurs. Dès

l'an 1407 ,
Simon, évêque de Paris , leur avoit dreffé

des flatuts &; donné la règle de S. Auguflin.

Une des conditions pour entrer dans cette com-

munauté étoit autrefois d'avoir vécu dans le défor-

dre 5 & l'on n'y recevoit point de femmes au-defTus

de 3 5 ans. Mais depuis la reforme qu'on y a établie

€n 1616 , on n'y reçoit plus que des filles, qui por-

tent toujours néanmoins le nom de pénitentes.

îi y a auffi en Efpagne , à Séville , une congréga-

tion de pénitentes du nom de Jefus. Ce font des fem-

mes qui ont mené une vie licentieufe. Elles furent

fondées en 1 5 50, fous la règle de S. Auguftin. Leur

monailere eft divifé en trois quartiers ; un pour les

religieufes profefTes, unpour les novices , & un troi-

fieme pour celles qui font en correftio». Lorfque

celles-ci donnent des marques d'un repentir fincere,

on les fait pafTer au quartier des novices ; & fi elles

ne s'y conduifent pas bien , on les renvoie à la cor-

reftion.

Les pénitentes d'Orviete font une congrégation de

reHgieufes inftituées par Antoine Simonulli
,
gentil-

homme de cette ville. Le monaflere qu'il bâtit fut

d'abord deftiné à recevoir des pauvres filles abandon-

nées par leurs parens , & en danger de perdre leur

vertu. En 1662. onTérigea en maifon propre à re-

cevoir des filles quiayant mené une viefcandaleufe,

aiiroient formé une bonne refolution de renoncer au

monde , & de fe confacrer à Dieu par des vœuxfo-

leranels. Leur règle eft celle des Carmélites.

Ces religieufes ont ceçi de particulier, qu'elles ne

font point de noviciat. Tout ce qu'on exige d'elles
^

c'eft de continuer pendant quelques mois à porter

dans le monaftere l'habit féculier, après quoi on les

admet à faire des vœux.
,

PÉNITENS INDIENS, {^Bijh. mod. ftiperfi. ) rien

n'eft plus étonnant que ce que les voyageurs nous

rapportent des auftérités & des rigueurs que quel-

ques bramines ou prêtres de l'Indoftan exercent fur

eux-mêmes. Les vies des premiers folitaires & ana-

chorètes de l'Eglife chrétienne ne nous offrent rien

de fi frappant (^ue les pénitences que s'impofent ces

fanatiques idolâtres
,
que l'on nommeJoguis ou Ja-

guis. Ils forment plufieurs feûes qui différent les unes

des autres , non pour la doftrine, mais pour le genre

de vie qu'elles embraffent , dans la vue de plaire à la

divinité.

Les vanapraflas vivent avec leurs femmes Sc ieurs

enfans dans les déferts & les forêts ; ils ne fe nour-

riffent que de plantes & des fruits que la terre donne

fans qu'il foit befoin de la cultiver. Quelques - uns

d'entr'eux pouffent le fcrupule jufqu'à ne point arra-

cher des racines de la terre de peur de déloger quel-

qu'ame qui pourroit y être paffée.

Lesfanjaffi ou fanias renoncent à tous les plaifirs

du monde. Ils s'intérdifent le mariage , ne prennent

de la nourritnre qu'une fois le jour ; ils ne i"e fervent

que de vaifl'eaux de terre. Ils font obligés de ne vivre

que d'aumônes , fans cependant qu'il leur foit permis

de toucher de l'argent. Ces pénitens n'ont point de

demeure fixe , ils ne peuvent demeurer plus d'une

nuit dans un même endroit. Ils portent un habit rou-

ge & un bâton. Ils ont fix ennemis à combattre ; la

concupifcence , la colère ^ l'avarice
,
l'orgueil, l'a-

mour dumondej&ledefir de la vengeance, pour s'é-

lever à la contemplation des chofes divines. Lesfan-

jajji font de la tribu des bramines. Ceux de la tribu

des kutterys ou nobles , fe nommentjPer/;z^z amfa ; ceux

de la tribu des fondras ou du petit peuple , fe nom-
mentjoguis ; ces derniers font moins réglés.

Les avadoutas font encore plus aufteres que les

fanjajji. Ils quittent tout , femmes, enfans & leurs

biens. Ils vont tout nuds
,
cependant quelques-uns

couvrent leur nudité avec une pièce d'étofîé. Ils fe

frottent le corps avec de la fiente de vache. Pour de-

mander à manger ils ne font que tendre la main , fans

proférer une parole ; d'autres attendent qu'on vienne

leur apporter des ahmens pour fe nourrir. Ces péni-

tens pratiquent quelquefois des macérations incroya-

bles, comme de garder pendant long-tems la même
pofture. Les uns tiendront pendant plufieurs jours le?

deux bras élevés ; les autres fe font fufpendre par les

piés au-deffiis d'un feu qui rend ime fumée épaiffe ;

d'autres fe tiennent immobiles , & font comme en

extafe , fans paroître s'appercevoir de ce qui fe pafTe

autour d'eux : en un mot , il n'y a fortes d'auftérités

& de rigueurs que ces pénitens n'exercent fur eux.

Ils n'en ont d'autre récompenfe que la vénération

qu'ont pour eux les Indiens idolâtres ; les femmes?

pouffent la leur jufqu'à leur baifer dévotement les

parties que la pudeur ne permet point de nommer.
PÉNITENTIEL, adj. qui appartient à la péniten-

ce. Les fept pfeaumespénitentiaux ; les canons péni"^

tentiaux.

PÉNITENTIEL
, ( Théolog. ) penitentïah , livre ec-

cléfiaftique en ufage chez les Catholiques. C'eft un
recueil de canons qui ordonnent letems & la manière

de la pénitence qu'il falloit impofer régulièrement

pour chaque péché,& les formuliares de prières dont

on devoit fe fervir pour recevoir ceux qui entroient

en pénitence , & pour réconciUer les pénitens par

une abfolution folemnelle.

Les principaux ouvrages de ce genre font le pénif

tentiel de Théodore , archevêque de Cantorbéry

celui du vénéral)ieBedç, prêtre anglois
,
que quel-,



iqtiês-iîûs attribuent à Êobert
, ârcîievêquè d'York

,

çontemporaîn de Bede ; celui de Raban Maur , arche-

vêque de Mayence ^ & lepmmmid romain» Ces ii-'

vres introduits depuis le vij. liecle pour maintenir la

difcipline de la pénitence en vigueur , devinrent tfès-

communs ;& la liberté que chacun fe donna d'en fai-

re, & d'y inférer des pénitences arbitraires , contri-

buèrent à y introduire le relâchement : auffi y en eut-

il plufieurs de cette dernière efpece condamnés dans

le concile de Paris , fous Louis le Débonnaire , &
dans divers autres conciles. Morin, de pœniu
Pennaches , f. m. (^An miliL ) ce font des bou*

quets de plumes en touffe qu'on portoit autrefois au
haut du cafque.

La mode des pennaches B.toti]olirs duré dans les ar-

mées pour les princes & pour les officiers jufqu'à

l'abolition des arm.ures de fer. Les plumets que les

ofliciers mettent à leur chapeau font une efpece de
diminutif des pennaches. (Q)
PENNADE , f f ÇLang.franç.^ vieux mot qu'on

trouve dans Nicot, & qui paroît à-peu-près fynony-
me à ruade ; les Italiens difent qu'à la bataille de
Fornoue

, Iç cheval du roi Charles VIII. fe déchar--

gea à ruades & pennades des ennemis qui le pref-

foient, & qu'il étoit perdu fans cela; M» le Duchat
dans fes notes fur Rabelais , /. /. ch. xj. dit que pen-
nader dans le langage du Languedoc , c'eft donner du
pié. Voici les termes de Rabelais : » Afin que Gar-
» gantua Kit toute fa vie bon chevaucheur , on lui

w nt un beau grand cheval de bois
,
qu'il faifoit pen-

» nader , fauter
,
voltiger , ruer & danfer tout en-

» femble. (D.J.)
P E NNA G E , f. m. terme de Fauconnerie ; on ap-

pelle pennage , tout ce qui couvre le corps de l'oi-

feau de proie. Pennage blond, 'roux, noir, baglé
,

fleuri , turturin , cendré , &c. félon les diverfes cou-
leurs que les oifeaux portent en leur robe. L'oifeau

à quatre fortes de pennages ; i°, le duvet qui eft com-
me la chemife de l'oifeau proche fa chair; 2°, la plu-

me menue qui couvre tout fon corps ;
3*^. les van-

neaux qui font les grandes plumes de la jointure des
aîles

;
4°. les pennes qui s'étendent jufqu'à la penne

du bout de l'aile
,
qu'on appelle cerceau. (D. /.)

PENNE , f f ( Marine. ) c'eft le point ou le coin
d'en-haut des voiles latines , ou à tiers point. On dit

dans une galère , faire la penne
, pour dire joindre la

longueur de fon antenne à la longueur de fon arbre
,

ce qui fut que la penne de la voile répond au bâton
de l'étendard , & cela fait une élévation où l'on fait

monter un moulTe
,
quand on veut faire quelque dé-

couverte , comme le gabier monte au-haut de mât
pour faire le quart.

Pennes , f £ pl. (^Lainage &fil.) autrement, pai-

nés
, pefnes ,

peinnes ; ce font les bouts de laines ou
de fil qui reflent attachés aux enfubles

,
lorfque l'é-

toffe ou la toile eft levée de defTus le métier. Les
pennes de fil fervent à enfiler les chandelles en livres.

Les pennes de laine fe hachent & fe pafTent au tamis,

pour faire de la tapifferie de tonture. {D. /.)

Pennes ou Pannes , terme de Fauconnerie ; on nom-
me ainfi les longues plumes des aîles , pennce decujîa-

tce ; celles de la queue s'appellent halai. Les pennes
croifées font une marque de la bonté de l'oifeau.

Toutes les pennes des aîles ont leurs noms , une

,

deux , trois
,
quatre

,
cinq, les rameaux & le cerceau ;

les pennes du balai pareillement , le milieu , la deux

,

la trois , &c. Les oifeaux ont douze pennes à la queue.
PENNINUS, {Mythol) divinité gauloife , autre-

fois honorée chez les habitans des Alpes pennines
;

on repréfentoit ce dieu fous la figure d'un jeune
homme nud

,
qui n'avoit qu'un œil au milieu du

front , & on lui donnoit l'épitliete de Deus optimus,
maximus. (D. J.)

PENNON , f. m. {An milit, ) efpece de bannière
Tomi XII,
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ou d^étendafd, à longue qUeitè oU éïl poititê

^ que
portoit autrefois à la guerre un gentilhomme qui f
alloit avec fes vaifaux pour fervir fous les chevaliers
bannerets

, ou ^ui avoient droit de porter la banniè-
re. hQ pennon etoit en quelque forte le ouidon du
chevalier banneret. Le pennon diiîéroit principale-
ment de la bannière

, en ce que celle-ci étoit quar-
rée & que le pennon fe tenninoit en pointe , mais
pour faire du pennon une bannière ; il ne s'agifToit
que de lui couper la pointe ^ & c'ef^ ce que l'on fai-
foit lorfque le gentilhomme étoit autorifé à portef
bannière, f'^oyei Banneret. (Q)
PENNOCRUCIUM

, ( Géog. Le. ) ville d^Angle^
terre

,
que l'itinéraire d'Antonin met entre Uxacona

& Etocetum
, à 12 milles de l'une & de l'autre de

ces places ; c'efl aujourd'hui le bourg de Penkridge
dans le Stafford-Shire , environ à une lieue de Staf-
ford , du côté du midi. (Z>. /.)

j

Pennon
, on appelle en termé de Blafon , ptnnoit

généalogique , un écu rempli de diverfes alliances des
maifons dont un gentilhomme efl defcendu. Il doit
comprendre les armes du pere & de la mère , de
l'ayeul & de l'ayeule , du bifayeul & de la bifayeu-
le , & fert à faire fes preuves de nobleffe*
Pennon de Vêlez

,
(Géog. mod.) fortereffe d'A-

frique
, dans un écueil de la Méditerranée

,
près de

la ville de Vêlez. Elle fut bâtie en 1 508 , par Dom
Pedre de Navarre ; les Maures la prirent en 1 512 ;
les Efpagnols la reprirent d'aflaut en 1664, & depuis
ce tems elle leur elî demeurée. Lonë. i^.xo.lat.
^5. {p. /.)

^ J J
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, f m. {Monnoie:) petite monnoîe d'ar*

gent
, & la plus petite de celles qui fe frappent de ce

m.étal en Angleterre : elle vaut fixpennys ou deniers
flerlings. La pièce de douze /^/z/zj^ s'appelle /c^iY-
ling.

PENO-ABSOU , f. m. (^Botan. txot. ) c'efl un ar-"
bre de l'Amérique dont parle beaucoup Thevet ; il

a l'écorce odorante ; fes feuilles reiTemblent à celles
du pourpier; mais elles font plus épaiiïes

,
plus char-»

nues
, & toujours vertes. Son fruit efl: de la groffeur

d'une orange ; il contient fix ou dix noix faites com-
me nos amandes , mais plus larges, & un petit noyau
dont on tire, l'huile pour l'appHquer fur les plaies;
cependant le fruit efl un vrai poifon.
PENŒA

, f £ (^Hifi. nat. Botan.) genre de plante
à fleur monopétale , anomale & découpée profondé-^
ment en piulieurs parties ; la pièce fupérieure & cel-
le d'en-bas font en forme de cuilliere , les autres piè-
ces reffemblent à un cœur ; le pifi:il fort du calice &
devient dans la fiiite un fruit arrondi, applati & divi-
fé en deux loges

,
qui renferment une femence ref-

femblante à une lentille. Plumier, Nova. plant, amen
gen. Foyei PlANTE.
PENOMBRE, f f. en Agronomie

, fignifle cette
ombrefoible Q^\'on obferve dans les éclipfes avant l'obf«
curciffement total , & avant la lumière totale. Ce
mot vient des mots latins pene

,
prefque , & umbra ,

ombre. Foye^OmBRE.
'

La pénombre eft principalement fenfible dans leS
édipfes du lune

, car on voit cette planète s'obfcur-
cir par degrés à mefure qu'elle avance vers la partie
la plus épaiffe de l'ombre de la terre ; au contraire iî
n'y a point à proprement parler de pénombre dans les
éclipfes de foleil, car les parties du foleil qui fe ca-
chent à nos yeux , fe cachent & s'obfcurciffent tout
d'un coup & fans dégradation. Cependant on peut
dire que les endroits de la terre où une éciipfe de
foleil n'efl pas totale , ont la pénombre^ parce qu'ils
font en effet dans l'ombre par rapport à la partie du-
foleil qui leur efî: cachée.

Lapénombre vient de la grandeur du difque du fo-
leil; car fi cet aftre n'étoit qu'un point lumineux,!! n'y
auroit qu'une ombre parfaite fans pénombre ; mai^
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tomme le foleil a un diamètre d'une certaine gran-

deur, il arrive que dans les éclipfes certains endroits

reçoivent la lumière d'une partie de fon difque , fans

être éclairés par le difque entier.

Ainfi
,
fuppofons que S foit le foleil ( Pl. ajlronom.

3S' 47' ) 5 4'-^^ ^ ^'^^^ ^^^^^ 5 ^^^^ l'ombre de cette

dernière planète foit projettée fur un plan ; l'ombre

vraie & propre de la lune T, favoir G H, fera envi-

ronnée d'une ombre imparfaite ou pénombreH I &
<riJ,dont chaque portion eft éclairée par quelque

partie du difque du folêil.

Le degré de lumière ou d'obfcurité eft différent dans

les différentes parties de la /'e/zow^r^ , félon que ces

parties font éclairées par une partie plus ou moins

grande du foleil. Ainfi de en i/ 6^: de ^ en 6^ , la

lumière diminue continuellement ;& dans les confins

G ^HIr pénombre le perd & fe confond avec l'om-

bre même , comme elle fe confond avec la lumière

parfaite dans les confins £ &c L.

Il doit y avoir de la pénombre dans toutes les éclip-

fes , foit de foleil, foit de lune, foit d'autres planètes,

premières ou fecondaires ; mais l'effet de la pénombre

eft principalement remarquable dans les éclipfes de

foleil
,
pour les raifons que nous allons rapporter.

Dans les éclipfes de lune, la terre eft à la vérité en-

tourée par la pénombre ; mais lapénombre ne nous eft

fenfible que proche de l'ombre totale.

La raifon de cela eft que la pénombre eft fort foible

à une diftance confidérable de l'ombre ; & comme la

lune n'a pas par elle-même une lumière aufîi vive à

beaucoup près que celle du foleil , la diminution que

foH entrée dans la pénombre caufe à fa lumière , ne

devient fenfible que quand la pénombre commence à

être forte. Aufîi rien n'eft-il plus difficile que de dé-

terminer dans les éclipfes le moment où la lune entre

dans la pénombre, ce moment devant être néceffaire-

jnent incertain , & par conféquent différent pour cha-

?[ue obfervateur. L'effet delà pénombre dans les échp-

es de lune eft ft peu confidérable
,
que la lune n'eft

point cenfée éclipfée toutes les fois qu'elle ne tombe

que dans la pénombre. Une autre difficulté qui empê-
che de reconnoître l'inftant de l'entrée dans la /^ewo/zz-

hre , c'eft que la face de la lune , môme lorfqu'elle eft

entrée tout-à-fait dans l'ombre , n'eft pas entière-

ment obfcurcie , & eft couverte d'une lumière rou-

geâtre qui empêche de la perdre entièrement de vûe.

Mais un aftronome qui feroit placé fur la lune dans

le tems d'une éclipfe de lune , verroit alors le foleil

éclipfé , & commenceroit à voir une petite partie de

fon difque couverte fitôt qu'il entreroit dans la pé-

nombre ; ainfi il détermineroit beaucoup plus exaûe-

ment l'inftant de l'entrée de la lune dans la pénombre,

que ne pourroit faire un obfervateur placé fur la

terre.

Ainfi l'œil placé en / ou en F, verroit feulement

le demi diamètre du foleil, le refte étant caché par la

lune. Si l'œil avançoit de / vers i7, il verroit conti-

nuellement une moindre partie du foleil, jufqu'à ce

qu'enfin arrivé dans l'ombre parfaite , il cefferoit to-

talement de voir cet aftre.

" C'eft pour une femblable raifon que nous avons

des éclipfes de foleil
,
quoique l'ombre de la lune ne

touche pas la terre, pourvu que la ptaombre feulement

l'atteigne ; & c'eft de-là que vient la différence que

l'on obferve dans les éclipfes de foleil , félon que la

partie cachée par la pénombre eft plus ou moins gran-

de, au lieu que les éclipfes de lune paroifîent les mê-

jnes dans tous les endroits où elles font vifibles.

Quand l'ombre totale parvient jufqu'à la terre
,

on dit alors que l'éclipfe du foleil eft totale ou cen-

trale ; quand il n'y a que la pénombre qui toviche la

terre
,
l'éclipfe eft partiale, oyer^ Eclipse.

La pénombre s'étend à l'infini en longueur
,
parce

gu'à çhaquc point du diamètre du foleil, il répand un
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efpace infini en longueur , & qui eft privé de la lu-

mière de ce point , mais non de la lumière de tous

les autres. Les deux extrémités ou tranchans de la

pénombre , font formés pat deux rayons tirés des deux

extrémités du diamètre de la terre , & qui font diver-

gens : par conféquent la pénombre augmente conti-

nuellement en largeur , & eft auffi infinie en ce fens.

Tout cet efpace infini eft la pénombre, fi on en excepte

le triangle d'ombre qu'elle renferme.

Cet e^ace a la figure d'un trapèfe, dontun des côtés

eft le diamètre de la terre ; le côté oppofé
,
parallèle

au diamètre de la terre , eft une ligne infinie , c'eft-à-

dire la largeur de la pénombre projettée à l'infini , &
les deux autres côtés font deux rayons tirés des ex-

trémités du diamètre de la terre , aux extrémités du
diamètre du foleil , & qui avant que d'arriver au fo-

leil fe croifent en un certain point , où ils font un
angle égal au diamètre apparent du foleil ; cet angle

peut être appellé angle de la pénombre.

Lapénombre eft d'autant plus grande que cet angle,

c'eft-à-dire que le diamètre apparent de l'aftre eft

plus grand , la planète demeurant la même ; & fî

le diamètre de la planète augmente , l'aftre demeu-
rant le même , lapénombre augmente.

M. de la Hire a examiné les différens degrés d'obfr-

curité de la pénombre , ôc les a repréfentés géométri-

quement par les ordonnées d'une courbe qui font en-

tr'elles comme les parties du difque du foleil qui

éclairent un corps placé dans la pénombre.

Voila pour ainfi dire l'abrégé de la théorie géomé-
trique de la pénombre ; cette théorie peut s'appliquer

non-feulement aux planètes éclairées par le foleil ,

mais à tout corps opaque éclairé par un corps lumi-

neux. Au refte , il eft bon de remarquer que l'expé-

rience diffère ici de la théorie à beaucoup d'égards :

les ombres d'un corps &; leur pénombre , telles qu'on

les obferve , ne fuivent point les lois qu'elles paroî-

troient devoir fuivre en confidérant la chofe mathé-

matiquement. M. Maraldi , dans les mem. de l^acad,

de i , nous a donné un recueil d'expériences fur

ce fujet , & un détail des bizarreries fingulieres aux-

quelles l'ombre & lapénombre des corps font fujettes.

On trouvera à Varticle Ombre , un précis de ces expé-

riences. ( O )
PENRITH

, ( Géog. mod.^ ou Panreth, yille à mar-

ché d'Angleterre , dans le comté de Cumberland
,

près de la rivière d'Eden
,
qui la fépare du "Weftmor-

land. Elle envoie deux députés au parlement , & eft

à 214 milles S. O. de Londres. Long, iz, jo, latit,

60. 10. {p. J.)

PENSÉE , f. f. (Métaphyji^.^ opération
,
perception ,

fenfation ,
confcience , idée , notion , femblent être tous

des termes fynonymes, du-moins à des efprits fuper-

ficiels & pareffeux
,
qui les emploient indifféremment

dans leur façon de s'expliquer ; mais comme il n'y a

point de mots abfolument lynonymes,& qu'ils ne le

font tout au plus que par la reffemblance que produit

en eux l'idée générale qui leur eft commune à tous ,

je vais exactement marquer leur différence délicate ,

c'eft-à-dire la manière dont chacun diverfifie une
idée principale par l'idée acceffoire qvii lui conftitue

un caraftere propre & fingulier. Cette idée princi-

pale que tous ces mots dont je viens de parler énon-

cent, eft la penfée ; & les idées acceffoires qui les dif-<

tinguent tous , enforte qu'ils ne font point parfaite-

ment fynonymes , en font les diverfes nuances. On
peut donc regarder le motpenjée comme celui qui ex-

prime toutes les opérations de Tame. Ainfi
, j'appel-

lerai penfée tout ce que l'ame éprouve , foit par des

impreCons étrangères , foit par l'ufage qu'elle fait de

fa réflexion. Opération , la penfée entant qu'elle efl

propre à produire quelque changement dans l'ame ,

& par ce moyen à l'éclairer& à la guider. Perception^

l'impreflion qui fe produit ea nous à la préfence des

4
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objets. SmfatiQTi , cette même imprefîion entant qu'-

elle vient par les fens. Confckncc , la connoiffance

qu'on en prend. Idée , la connoiffance qu'on en prend
comme image. Notion , toute idée qui eû. notre pro-
pre ouvrage. On ne peut prendre indifféremment
l'un pour l'autre

,
qu'autant qu'on n'a befoin que de

i'idée principale qu'ils lignifient. On peut appeller les

idées fimples indifféremment perceptions ou idées
,

mais on ne doit pas les appeller notions
, parce qu'elles

ne font pas l'ouvrage de l'efprit. On ne doit pas dire

îa notion du blanc ^ mais la perception du blanc. Les
notions à leur tour peuvent être confidérées comme
images ; on peut par conféquent leur donner le nom
d'idées , mais jamais celui deperception: ce feroit faire

entendre qu'elles ne font pas notre ouvrage. On peut
dire la notion de là hardiejfe , & non la perception de la

hardieffe ; ou , fi l'on veut faire ufage de ce terme
,

il faut dire , les perceptions qui compofent la notion de la

hardiejj'e.

Une chofe qu'il faut encore remarquer fur les mots
^idée & de notion , c'eft que le premier lignifiant

une perception confiderée comme image , & le fé-

cond une idée que l'efprit a lui-même formée , les

idées &: les notions ne peuvent appartenir qu'aux
êtres qui font capables de réflexion. Quant aux bêtes,

fi tarrt efi: qu'elles penfent & qu'elles ne foient point
de purs automates , elles n'ont que des fenfations &
des perceptions ;& ce qui n'eff pour elles qu'une per-
ception , devient idée à notre égard

,
par la réflexion

que nous faifons que cette perception repréfente

quelque chofe. Koje^ tous ces mots chacun à fan article.

Pensée , Sentiment, Opinion, (i^/zo;?. Gram.)
Ils font tous les trois d'ufage lorfqu'il ne s'agit que de
la fimple énonciation de fes idées : en ce fens , lefen-
timent efi: le plus certain ; c'efi: une croyance qu'on a
par des raifons ou folides ou apparentes. \Jopinion eil

la plus douteufe ; c'efi: un jugement qu'on fait avec
quelc|ue fondement. La perifée ell moins fixe & moins
affuree , elle tient de la conjeûure. On dit rejetter &
foutenir un fentiment

, attaquer & défendre une opi-

nion
,
defapprouver & juffifier une penfée.

Le mot fentiment ell plus propre en fait de goût;
c'eft unfentiment général qu'Homère eff un excellent

poëte. Le mot ^opinion convient mieux en fait de
Icience : Yopinion commune eft que le foleil eH au
centre du monde. Le mot de penfée fe dit plus parti-

culièrement, lorfqu'il s'agit de juger des événemens
des chofes ou des allions des hommes ; la penfée de
quelques politiques efi: que le mofcovite trouveroit
mieux fes vrais avantages du côté de l'Afie

, que du
côté de l'Europe.

\.ç.s fentimens font un peu fournis à l'influence du
cœur ; il n'efi: pas rare de les voir conformes à ceux
des perfonnes qu'on aime. Les opiîiions doivent beau-
coup à la prévention ; il eff d'ordinaire aux écoliers
de tenir celles de leurs maîtres. Les penfées tiennent
affez de l'imagination ; on en a fouvent de chiméri-
ques. Synonymes françois. ( D. J.

)
Pensée

, ( Artorat. ) La penfée en général efi: la

repréfentation de quelque chofe dans l'efprit, & l'ex-

prefilon eff la repréfentation de ia penfee par la pa-
role.

Les penfées doivent être confidérées dans l'art ora-
toire comme ayant deux fortes de qualités : les unes
font appellées logiques

, parce que c'eft laraifon& le

bon fens qui les exigent ; les autres font des qualités
de goût

, parce que c'efi: le goût qui en décide. Cel-
les-là font la fubffance du difcours , celles-ci en font
l'afiaifonnement.

La première qualité logique effentielle de hipenfée
,

c'eft qu'elle foiî vraie , c'efi-à-dire
,

qu'elle repré-
fente la chofe telle qu'elle eft. A cette première qii^

lité tient la jufteffe. Une /e/z/ee parfaitement vr
eiljufte. Cependant l'ufage met Quelque difféi . .. .
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entre la vérité & la juflefi^e de la peafée : la vérité fi-

gnifie plus précifément la conformité de la penfée
avec l'objet ; la jufteffe marque plus exprefi^ément
VétQnàne.LRpenfée efi: donc vraie quand elle repré-
feiife l'objet : & elle efi; jufi:e

, quand elle n'a ni plus
ni moins d'étendue c^ue lui.

La féconde qualité efi: la clarté. Peut-être même
efi-ce la première; car une penfée qui n'efi: pas flaire
n'efi pas proprement une penfée. La clarté confifie
dans la vue nette & difi:inde de l'objet qu'on fe re-
préfente

, & qu'on voit fans nuage, fans obfcurité :

c'efi ce qui rend h.penfée nette. On le voit féparé de
tous les autres objets qui l'environnent : c'efi: ce qui
la rend difi:inâ:e.

La première chofe qu'on doit faire
, quand il s'a-

git^de rendre une p^enfée , efi: donc de la bien recon-
noitre, de la démêler d'avec tout ce qui n'efi point
elle , d'en faifir les contours &: les parties. C'efi: à
quoi fe réduifent les qualités logiques des penfées ;
mais pour plaire, ce n'efi pas affez d'être fans défaut*
il faut avoir des grâces ; & c'efi le goût qui les donne!
Ainfi tout ce que les /^e/z/^'é^peuvent avoir d'agrément
dans un difcours , vient de leur choix & de leur arran-
gement. Toutes les règles de l'élocution fe réduifent
à ces deux points, choifir &: arranger. Etendons ces
idées d'après l'auteur des principes de la Littérature ;
on en trouvera les détails infinitifs.

Dès qu'un fuj et quelconque efi propofé à l'efprit ;
la face lous laquelle il s'annonce produit fur le champ
quelques idées. Si l'on en confidere une autre face
ce font encore d'autres idées ; on pénètre dans Tinté-
rieur ; ce font toujours de nouveaux biens. Chaque
mouvement de l'efprit fait éclorre de nouveaux ger-
mes : voilà la terre couverte d'une riche moiffon.Mais
dans cette foule de produÛions , tout n'efi pas le bon
grain.

l\j 2. àQQts penfées qui ne font que des lueurs
fauffes

, qui n'ont rien de réel fur quoi elles s'ap-
puient. Il y en a d'inutiles

, qui n'ont nul trait à l'ob-
jet qu'on le propofe de rendre. Il y en a de triviales
auffi claires que l'eau , & auffi infipides. Il y en a de
baffes

,
qui font au-deffous de la dignité du fujet. Il y

en a de gigantefques c^uifont au-deffus : toutçs pro-
duûions qui doivent être mifes au rebut.

Parmi celles qui doivent être employées, s'offrent
d'abord les perifées communes

,
qui fe préfentent à

tout homme de fens droit , & qui paroiffent naître
du fujet fans nul effort. C'efi: la couleur foncière, le
tiffu de l'étoffe. Enfuite viennent les penfées qui por-
tent en foi quelque agrément, comme la vivacité, la
force , la richefle , la hardieffe , le gracieux , la fî-

neffe , la nobleffe , &c. car nous ne prétendons pas
faire icil'énumération complette de toutes les efpeces
de penfées qui ont de l'agrément.

l.2i penfée vive efi celle qui repréfente fon objet
clairement, & en peu de traits. Elle frappe l'efprit

par fa clarté , & le frappe vite par fa brièveté. C'efi:

un trait de lumière. Si les idées arrivent lentement ,& par une longue fuite de fignes , la fecouffe irm-
mentanée ne peut avoir Heu. Ainfi quand on dit à
Médée : que vous refte-t-il contre tant d'ennemis >

elle répond , moi : voilà l'éclair. Il en efi de même
du mot d'Horace

,
qu'il mouriic.

_
La penfée forte n'a pas le même éclat que la penfée

vive , mais elle s'imprime plus profondément dans
l'efprit; elle y trace l'objet avec des couleurs fon-
cées ; elle s'y grave encaraderes ineffaçables. M.Bof-
fuet admire les pyramides des roiS d'Egypte, ces
édifices faits pour braver la mort & le tems ; & par
un retour de fentiment , il obferve que ce font des
tombeaux : cette penfée efi forte. La beauté s'envola

avec lajcunejfe ; l'idée du vol peint fortement la rapi-

dité de la fuite.

L^penfée hardie a des traits & des couleursextraor^



binaires
,
qui paroiffent fortis de la règle. Quand Def-

|)réaux ofa écrire : U chagrin monu m croupe & galope

sv-p.c lui 5 il eut befoin d'être xaffuré par des exem-
ples , & par l'approbation de fes amis. Qu'on fe re-

•préfentele chagrin alîis derrière le cavalier , la méta-

phore eft hardie ; mais qu'on foutienne la pcnfU
,

€n faifant galoper ce perfonnage allégorique , c'étoit

•s'expofer àla cenfure.

On fent affez ce que c'eft que la pmfU brillante
,

Ibn éclat vient le plus fouvent du choc des idées :

Qïtà fon gré déformais la Fortune me joue ,

On me verra dormir au branle de fa roue.

« Les fecouffes de la fortune renverfent les empi-

Tes les plus affermis , & elles ne font que bercer le

» philofophe ».

JJidée riche eft celle qui préfente à-la-fois non-feu-

lement l'objet , mais la manière d'être de l'objet, mais

d'autres objets voifins
,
pour faire

,
par la réunion

des idées , une plus grande impreiîion. Prends tafou-

dre : le feul motfoudre nous peint un dieu irrité
,
qui

va attaquer fon ennemi &: le réduire en poudre.

Et lafcene françoife eji enproie à Pradon,

Quelhomme que ce Pradon, ou plutôt quel ani-

mal féroce
,
qui déchire impitoyablement la fcene

françoife ! elle expire fous fes coups.

La penfée fine ne repréfente l'objet qu'en partie
,

pour laiiîer le relie à deviner. On en voit l'exemple

dans cette épigramme de M. de Maucroix.

Ami , je vois beaucoup de bien

Dans le parti qu'on mepropofe ;

Mais toutefois ne preffons rien :

Prendrefemme ejl étrange chofe^

On doitypenfer mûrement.

Gensfagis , en qui je me fie ,

M'ont dit que cejlfaitprudemment
Que d'y penfer toute fa vie.

Quelquefois elle repréfente un objet pour un au-

tre objet. Celui qu'on veut préfenter fe cache der-

rière l'autre :comme quand on offre l'idée d'un Hvre

chez l'épicier.

La penfée poétique ç.^. z^ç. qui n'efl d'ufage que

dans la Poéfie, parce qu.'en profe elleauroit trop d'é-

clat & trop d'appareil.

La penfée naïve fort d'elle-même du fujet, & vient

fe préfenter à l'efprit fans être demandée.

Un boucher moribond voyant fafemme en pleurs
,

Lui dit : ma femme ,fi je meurs

,

Comme en notre métier un homme ef nécefjaire
,

Jacques , notre garçon
,
feroit bien ton affaire;

C'efi un fort bon enfant , fage , & que tu connais ;

Epoufe-le , crois-moi, tu nefaurais mieuxfaire.
Hélas f dit-elle j'y fongeois.

il y a des penfées quife caraûérifent par la nature

même de l'objet. On les appellepenfées nobles
,
gran-

des , fublimes
,
gracieufes , trilles , &c. félon que leur

objet eft noble, grand , &c.

Il y a encore une autre efpece de penfées , qui en

porte lenom par excellence , fans être défignée par

aucune qualité qui leur foit propre. Ce font ordinai-

rement des réflexions de l'auteur même , enchâiTées

avec art dans le fujet qu'il traite. Quelquefois c'efî:

une maxime de morale, de politique. Rien ne touche

les peuples comme la bonté: d'autres fois c'efl une image

vive ; trois guerriers ( les Horaces ) portaient en eux

tçut le courage des Romains.

A toutes ces efpeces àepenfées répondent autant de

fortes d'expreffions. De même qu'il y a des penfées

communes ,& despenfées accompagnées d'agrément,

il y a aufîides termes propres & fans agrément mar-
qué ^ & des termes empruntés

,
qui ont la plupart un

eara£lefe de vivacité , de richefle , &c. pour repréfeiî-

ter les penfées qui font dans le même genre ; car l'ex-

prefTion
,
pour être jufle , doit être ordinairement

dans le même goût que lapenfée.

Je dis ordinairement ^-ç-axcQ qu'il peut fe faire qu'il

y ait dans l'expreffion un caractère qui ne fe trouve

point dans la penfée. Par exemple
,
rexpreiîion peut

être fine , fans que lapenfée le foit. Quand Hyppolite
dit en parlant d'Aricie

,fje la haïjjois , je m la fui-

rois pas , la penfée n"eft pas fine , mais l'exprefïion

l'efl:, parce qu'elle n'exprime la penj'ée qu'à-demi. De
même l'expreffion peut être hardie , fans que la pen-

fée le foit , & h.perijée peut l'être fans l'expreffion : il

en efl de même de la nobleffe , & de prefque toutes

les autres qualités.

Ce qui produit entr'elles cette différence , eft la

diverfité des règles de la nature , & de celles de l'art

en ce point. U ieroit naturel que l'expreffion eût le

même caraftere que la penfée , mais l'art a fes raifons

pour en ufer autrement. Quelquefois par la force de
l'expreffion , on donne du corps à une idée foible ;

quelquefois par la douceur de l'une on tempère la du-

reté de l'autre : un récit eft long , on l'abrège par la

richeffe des expreffions : un objet efl vil , on le cou-

vre , on l'habille de manière à le rendre décent : il en
efl ainfi des autres cas.

Enfin, fi quelqu'un me demandoitquel efl le choix
qu'on doit faire des penfées dans l'élocution, je lui ré-

pondrois que c'efl tout enfemble le génie & le goiit

qui peuvent l'en inflruire. L'un lui fuggérera les bel-

les penfées , l'autre les placera dans leur ordre ; parce

que le goût& le jugement n'adoptent que ce qui peut
prendre la teinte du fujet, & faire un même corps

avec le refle. Le Chevalier DE JAUCOUÉ.T

.

Pensée
, (

Critiq. facrée, ) ce terme ne fignifîe pas
toujours la fimple opération de l'efprit qui penfe ;

TEcriture l'emploie quelquefois pour un deffein , un
projet, une entreprife : i/2 illâ die peribunt omnes co-

gitationes eorum; Pf. cxlv. 4. leur mort dans ce jour

même rompra tous leurs projets. A^ez/zo averttre potejl

cogitationes ejus ; Job, xxiij. /j. perfonne ne peut
empêcher les deffeins de Dieu. Ce //zo^ veut dire en-

core le foin qu'on a de quelqu'un : cogitatio illorum

apud Altiffimum ; Sap. v. 16. le Très-Haut a foin des

jufles. Il fe prend pour doute
,
fcnipule : quid cogita-

tiones afcendunt in corda vefra ; Luc , xxiv. 2.8. En-
fin , il fe prend pour raifonnement : evanuerunt in co-

gitationibus j'uis , dit faint Paul aux Romains
, /. xxj,

en parlant des philofophes payens. Ils fe font égarés

dans leurs vains raifonnemens , c'efl-à-dire
,

qu'ils

ont été entraînés à l'idolâtrie par de faux raifonne-

mens ; car idole dans les Septante efl appellée //ct-

^cLiov , & faint Paul dit liJ.a.TcLiù>^wct.v. (^D. J.^

Pensée , en Peinture , efl une légère efquiffe de ce
quis'efl préfenté à l'imagination , fur un fujet qu'on,

fe propofe d'exécuter. Ce ternie diffère de celui à'ef-

quiffe , en ce que lapenfée n'efl jamais une chofe digé-

rée, au lieu qu'une efquiffe^ quoique projet d'ou-

vrage, ne diffère quelquefois de la perfedfion de l'ou-

vrage même que parce qu'elle efl en plus petit vo-
lume ; penfée n'a pas la même fignifîcation que cro-

quis. On dit j'ai fait un croquis de la penfée de tel ,

mais on ne dit point j'ai fait imepenfée de la penfée de
tel.

Pensée, herbaTrinitatis
,
(^Jardinage.^ eft une pe-

tite fleur qui , comme la violette , a trois couleurs.

Ses tiges rampantes, garnies de feuilles prefque ron-

des , fe partagent en rameaux quiproduifent des fleurs

compofées de cinq feuilles
,
lefquelles portent un ca-

lice partagé en cinq parties de trois couleurs blanches

ou jaunes
,
purpurines & bleues. Il vient après ces

fleurs une coque qui renferme des femences qu'on

feme fur couche. On les tranfplante dans des plates-

bandes le long des terrafles , & on en forme les mafr;



iifs & les coquilles des grands parterres. Sa culture

eft des plus ordinaires , elle fleurit au printems.

Pensée, coulmr de-, ( Teinture.
) efpece de violet

tirant fur le pourpre,

PENSER , SONGER , RÊVER , ( Gramm. &
Synon,') voyc^ rarticle VensÉE. On penjl tranquille-

ment & avec ordre pour connoître Ion objet ; on
fonge avec plus d'inquiétude & fans faite pour par-

venir à ce qu'on fouhaite ; on rêve d'une manière abf-

traite & profonde pour s'occuper agréablement. Le
poëte dramatique p^nfc à l'arrangement de fa pièce.

L'homme, embarrafTé d'affaires ,yô/zo-d aux expédiens
pour en fortir. L'amant folitaire réve à fes amours.
Girard. ( D. J. )

PENSHURST, (C'/o^. mod. ) petit bourg d'An-

gleterre , dans la province de Kent ; mais ce bourg
a été bien illuftré le 29 Novembre 1554 par la nail-

fance deSidney (Philippe)
,
profond politique, phi-

lofophe fage , & grand homme de guerre. Favori d'E-

iifabeth; il flit couronné des myrthes des amans , du
laurier des guerriers , & de la palme des Poètes.

Il fe trouva à Paris le 24 Août 1572, jour du maffa-

cre de la faint Bartliélemi , & cette horriye bouche-
rie lui rendit odieufe la religion romaine, En 1 579 ,

il préfenta à la reine Elifabeth un mémoire plein de
force contre fon mariage avec le duc d'Anjou; &c ce

mémoire a été imprime dans la Cabala.

En 1 5 8 2 , cette princeife le fit chevalier. En 1 5 8 5 ,

il forma avec François Drake le projet d'enlever l'A-

mérique aux Efpagnols ; mais quelque bien concer-

tée & digérée à tous égards que fût cette enfreprife
,

on en tira plus de profit que de gloire. La reine elle-

même
,
par tendrelTe pour Sidney , mit obilacle à

fon embarquement, & le nomma gouverneur de Flef-

fingue.

Le chevalier Robert Naunton affure que le bruit

de fon grand mérite le mit fur les rangs pour la cou-

ronne de Pologne , mais que la reine ne voulut point

l'appuyer pour ne pas perdre le premier homme de

fon tems. 11 fut bleffé à mort au combat de Zutphen
le 22 Septembre 1586 , &fon corps fut enterré à

Londres dans la cathédrale de faint Paul. Le cheva-

lier Grévil lord Brookés a fait fa vie , dont je ne tire-

rai qu'un feul trait.

Il y rapporte que le chevalier Sidney ayant eu la

cuiiTe callée d'un coup de moufquet , le cheval qu'il

montoit tout en fureur l'obligea à quitter le champ
de bataille , mais qu'il ne lailTa pas de fe tenir delTus

,

comme fur le brancart le plus convenable pour por-

ter un Homme de guerre à fon tombeau. Dans cet

état il pafTa auprès du relie de l'armée que fon oncle
commandoit, & la perte du fang l'ayant altéré, il de-

manda à boire ; on lui en donna fur le champ ; mais
comme il portoit la bouteille à la bouche , il vit un
pauvre foldat qui avoit eu le même fort que lui , &
qui regardeit la bouteille avec avidité : le chevalier

qui s^en apperçut lui remit la bouteille avant que d'en

boire lui-même , en lui difant, « bois le premier , tu

» en as plus befoin que moi » ; & enfuite il fit raifon

à ce foldat. « Aimez ma mémoire , dit-il à fon frère

» immédiatement avant que de m.ourir , chériffez

» mes amis , &: contemplez en ma perfonne ce que
» c'eft que le monde avec toutes fes vanités ».

Son roman philofophique intitidé VArcadie, a été

imprimé très-fouvent à Londres , & traduit dans tou-

tes les langues. Le but de l'auteur dans les carafteres

& les fixions de ce roman ingénieux , a été de ren-
dre fenfible par des exemples les préceptes arides de
la Philofophie. Par rapport aux fujets , il a dépeint les

diverfes fituations défaveur & de difgrace, de prof-
périté & d'adverfité , en un mot, tout ce qui entre

dans le cours de la vie privée , foit en bien , foit en
mal. Outre fon Jrcadie^ïl a fait d'autres ouvrages poé-
tiques, mais qui n'ont paiS eu le même fuccès. 11 avoit

traduit les Pfeaumes en vers angiôis , & ce manuf-
crit fe trouvoit dans la bibliothèque de la comteiTe de
Pembroke fa fœur. (D.J.)
PENSION, f. f {Jurifprud.) fignifie en générât

une certaine rétribution qui fe paye en retour de
quelque chofe que l'on a reçu.

On entend quelquefois par le terme de p&nfions ,
les cens & fervis dûs au feigneur par le tenancier ;

quelquefois les fermages dûs par l'emphitéote ou fer-
mier au propriétaire.

Le terme de penjîon , fe prend auffi pour le falaire

que l'on paye à quelqu'un pour fa nourriture, entre-
tien, éducation , & autres preftations.

On appelle auffi penjion , ce qui eft donné ou lé-

gué à quelqu'un pour ia fubfifiance.

Penjion viagère , ell celle qui ell donnée à quel-
qu'un fa vie durant feulement.

On peut en certain cas referver unepenjion fur un
bénéfice. Foye^ rarticlefuivant.

( )
Pension ecclésiastique , ou fur un bénéfice ^

efi: une portion des fruits & du revenu d'un bénéfice,
affignée par l'autorité du pape , & pour caufe légiti-

me , à un autre que le titulaire du bénéfice.

On peut réferver à titre de penjîon , une certaine
quantité de fruits en nature, comme tant de feptiers

de grain , tant de muids de vin ; mais cette portion
ne doit pas être aflignée par quotité , comme du
tiers ou du quart ; ce feroit une efpece de feûion du
bénéfice

,
laquelle eil prohibée par les canons. La

penjion doit être d'une certaine fomme d'argent , ou
d'une certaine quantité de fruits ; & en l'un & l'au-

tre cas , elle ne doit pas excéder le tiers des re-
venus.

Il fautmême que l^.penjion payée , il refle encore
au titulaire la fomme de 300 livres , franche de toute
charge , fans comprendre dans ces 300 livres , le ca-
fuel & le creux de réglife,qui appartiennent au curé,
ni les diilributions manuelles, fi c'eft un canonicat.
Telles font les difpofitions de l'édit du mois de Juin
1671.

L'ufage des penjions eccUjiajiiques ell fort ancien^
puifque dans le concile de Chalcédoine, tenu en 45 r

,

Maxime
, évêque d'Antioche

,
pria l'alfemblée d'affi-

gner à Domnus fon prédéceiTeur , une certaine por-
tion des revenus de fon églife pour fa fubfiftance ; la

fixation en flit laiflee à Maxime.
L'évêque d'Ephèfe fut auffi obligé de payer cha^

que année deux cens écus d'or à deux évêques aux-
quels il avoit été fubrogé.

Mais pendant long-tems les penjions ne s'accordè-

rent que difficilement , & pour des confidérations

fort importantes.

Pour pouvoir pofTéder unepenjion fur un bénéfice 5

il faut être au-moins clerc tonfuré , & avoir l'âge de
fept ans.

Les laïcs ne peuvent jouir de telles penfions ; on
excepte néanmoins les chevaliers de faint Lazare

^

lefquels quoique laïcs , & même mariés
,
peuvent

pofféder des penjions eccUjiajiiques , même jufau'à la

valeur de 500 ducats, de la chambre apoJftolique

;

mais ils perdent ce privilège
,
lorfqu'ils convolent en

troifiem.es noces.

Le concile d'Aix tenu en 1585, déclare limonia-
ques toutes penjionsfur bénéfices , lorfqu'elles ne font

pas autorifées par le pape
,
lequel peut feul créer des

penjions.

Les lignatures de cour de Rome pour la création

ou l'extinction d'une penfzon , & les procurations

pour y confentir , doivent être infinuées dans trois

mois au greffe des infinuations eccléfialtiques du dio-

cèfe 011 les bénéfices font fitués.

Les évêques ni leurs grands vicaires , n'ont pas

le pouvoir de créer des penjions,

L'évêque de Toiurnay a cependant été maintenu



dans le droit& poffeffion de créer des penjions réel-

les fur les cures & autres bénéfices de Ion diocèfe

,

pourvû qu'il y ait jufte caufe de le faire.

Les caufes légitimes admifes en France pour la

création des pcnjions font

,

1°. Pour que le réfignant ne foufFre pas un préju-

dice notable.

2°. Pour le bien de la paix, c'eft-à-dire, dans le

cas d'un bénéfice en litige ; mais il faut que ce foit

fans fraude.

3°. Dans le cas de permutation, pour compenfer

l'inégalité des bénéfices.

4°. Lorfqu'on donne un coadjuteur à un bénéfi-

cier infirme.

Il y a néanmoins une autre efpece de jnnjion
,
que

l'on appelle penfionfans caufe
,
pour la validité de la-

quelle il faut obtenir d'abord un brevet du roi , & le

faire enregiftrer du confentement du bénéficier fur

lequel la penfon eft afiignée ; enfuite fe pourvoir à

Rome pour y faire admettre la pmfwn^ en payant le

droit de componende.

Les bénéfices qui font à la collation du roi , ne

peuvent être chargés de penfions^ fi ce n'eft en vertii

d'un brevet du roi, ou autres lettres émanées de lui.

Anciennement lorfque le roi pendant la régale

,

admettoit une réfignation en faveur faite entre fes

mains , fous la réferve d'une pmfion , on n avoit pas

befoin de fe pourvoir à Rom.e pour faire autorifer

cette pmfîon ;m?^\s le garde des fceaux du Vair in-

troduifiti'ufagede renvoyer à Rome pour faire créer

& autorifer la pcnfion. Le pape n'admet point X^pcn-

fion , à-moins que l'on ne Me une nouvelle réfigna-

tion entre fes mains ; mais pour ne pas préjudicier à

la provifion du roi , on met dans la procuration ad

refîgnandum^^aç. c'eft à l'effet de faire créer \^ pen~

fion en cour de Rome ; & néanmoins l^pmflon a lieu

du jour du brevet du roi, lorfque cela eft ainfi porté

par le brevet.

On ne peut créer une ptnfion au profit d'un tiers

qui n'a aucun droit au bénéfice , fi ce n'efi du confen-

tement du roi ; ce qui ne fe pratique ordinairement

que fur des bénéfices confiftoriaux , & quand \?,pcn-

fton qQ: créée dans un tems poilérieur à l'admifiion

de la nomination ; en ce cas, il faut payer à la cham-

bre apofiolique un droit de componende.

En France on peut, du confentement du roi, &
de l'autorité du pape , réferver au lieu de penfion fur

les bénéfices confiitoriaux , la collation des bénéfices

qui en dépendent.

En réfervaat une pmfion , on ne peut pas fiipuler

qu'elle cefiera d'être payée lorfque le réfignanî aura

fait avoir au réfignataire un bénéfice de valeur égale

à la penjion.

Le coUateur ni le patron ne peuvent pas fe réfer-

ver une penjion fur le bénéfice qu'ils donnent.

Il n'eft pas permis non plus de réferver une pen-

jion fur un bénéfice dont on fe démet pour caufe

d'incompatibihté , fur-tout lorfque le bénéfice que

l'on garde eft fufiifant pour la fubfiftance du titulaire.

. . : Une penjion ne peut être permutée contre un bé-

néfice ; & en cas de permutation d'un bénéiice con-

tre un autre , on ne peut réferver de penfion que fur

le bénéfice qui fe permute.

-. Les deux permutans ne peuvent pas créer une pen-

jion dont la jouifiance ne doive commencer qu'au

profit du furvivant.

- :v_ ' Mais quand le bénéfice eft déjà chargé d'une /?e/z-

^£?/2 telle qu'il la peut fupporter^ le réfignant peut fe

réferver une pmfion de même, valeur, à condition

qu'elle- ne fera payable qu'après l'extindion de la

première.

Un bénéfice peut être chargé d'une double pen-

fion , pourvu que les deux penjions jointes enfemble

-n'excèdent pas le tiers du revenu j non compris le

4îaiuel & les autres obventions»

Il y auroit fubreption, fi l'on n'exprimoît pas lâ

première pmfion dont le bénéfice eft chargé , ou fi

celui qui a déjà une penjion fur un autre bénéfice, ne
le déclaroit pas.

Lorfque celui qui a une penfion fur un prieilré dé-
pendant d'une abbaye, eft enfuite pourvu de cette

abbaye , il ne conferve plus la penfion qu'il avoit.

On ne peut pas réferver de penfion fur une com-
manderie de l'ordre de Malte ou de celui de faint La-
zare

,
parce que ces commanderies ne font pas des

bénéfices.

Il en eft de même des hôpitaux , à-moins qu'ils

ne foient ério;és en titre de bénéfice.

Les bénéfices en patronage laïc, ne peuvent pas
non plus être grevés de penfion , fi ce n'eft du con-
fentement du patron laïc , & fi c'eft un patronage
mixte , & que le bénéfice vienne à vaquer dans le

tour du patron laie , la penfion demeure éteinte.

Les penjions ne peuvent pas être transférées d'une
perfonne à une autre , même du confentement des
parties intéreflées.

Le pape ne peut pas admettre la réfignation & re-

jetter la penfion; car l'ade ne fe divife pas.

On peut inférer dans le refcrit de Rome
,
que la

penfion fera payée franche & quitte de décimes
de toutes autres charges ordinaires , à l'exception du
don gratuit, à la contribution/duquel on ne peut dé-
roger par aucune claufe ; mais les curés qui ont ré-

figné lous penfion après quinze années de fervice

ou même plutôt à caufe de quelque notable infirmi-

té , font ordinairement déchargés des décimes par
les contrats pafl'és entre le roi & le clergé ; & même-
en général tous penfionnaires ne font point taxés
pour les décimes ordinaires & anciennes ; mais on
les fait contribuer aux dons gratuits à proportion de
leurs penfions.

On peut donner une caution pour le payement
de h-penjion; cependant au grand confeil on n'admet
point les ftipuiations de camions.

Quand la penjion excède le tiers des revenus dit

bénéfice , elle eft réduttible ad legiùmum modum. Le
grand conieil excepte les penfiions réfervées furies
bénéfices qui font à la nomination du roi, lefquelles,

fuivant la jurilprudence de ce tribunal , ne font ré-

dudlibles qu'au cas feulement oii il ne refteroit pas
au titulaire de quoi foutenir la dignité de fes fon-
dions.

Le réfignataire d'un bénéfice fimple à, charge de
penfion , 6c celui qui lui fuccede par réfignation en
faveur ou permutation , ne peuvent pas demander
la réduâion de la penfion; mais le pourvu per ohitwn^

le peut faire ; & même fi c'eft une cure ou autre bé-

néfice à réfidence , le réfignataire lui-même peut de-

mander la réduâion de lapenfion au tiers , ou quand
elle n'excéderoit pas le tiers ; il peut encore la faire

réduire, s'il ne lui refte pas 300 livres les charges

payées.

Les penfions font aufiî fujettes à diminution pour
les mêmes caufes pour lefquelles on accorde une di-

minution au fermier ; mais cette diminution momen-
tanée ceffe quand la caufe a cefle.

Dans le cas d'union du bénéfice , la penfion qui
eft créée n'eft pas réduûible.

La minorité du bénéficier qui s'eft chargé de payer
la penfion , n'eft pas un moyen de reftitution.

Enfin
,
quelque exceffive que foit la penfion , cqSz.

ne rend pas la réfignation nulle.

Une penfion ne peut être vendue; il y auroit fi-

monie.

Il n'eft pas permis de ftipuler que le réfignant ren-

trera dans fon bénéfice , faute de payement de la

penfion. Cependant à défaut de payement , le réfi-

gnant peut ufer du regrès, qu'on appelle regres de

droite ^.pour cet efe, il 4oit obtenir feutence.-

Quand



Quand le fegrès n'ëftpas admis, on adjuge quel-
c|uefois v.nQper.fion alimentaire auréfignant, mais dif-

férente de celle qui avoit été ftipulée,

h'ispcnjwns s'éteignent par la mort du penfionnai-
re , ou par fon mariage

,
par fa profefîion reiigiéufe

,

& par les autres caufes qui font vaquer le bénéfice
de plein droit

:^
enfin

,
par le rachat de la pmfion; ce

qui ne le peut faire qu'en vertu d'un concordat auîo-
rifé par le pape. Foy&i Gigas , dz pcnfwn. ecclefia(I.

qiicefî.8. Pinfon , de penf Rebuffe , fur le concordat ;
Chopin

, defacr. polit. Fevret , ks lois tccUfiafliqiies ;
Fuet, Drapier, 6- Us mots Bénéfice, Regrès, Ré-
signation. ( ^ )
Pension

, ( Littérat.
) î'ufage des fouverains d'ac-

corder desréGompenfes pour des fervices importans,
ou même_ fans aucun fervice , eft fort ancien dans le
monde ; il n'y a que la manière de gratifier qui ait

varié. Les rois d'orient, au Heu de penfons , don-
noient des villes & des provinces qui dévoient tout
fournir pour l'entretien de ceux qui en étoient grati-
fiés. Les tributs même que les rois exigeoient des
villes & des provinces , avoient chacun leur deflina-
tion particulière.. Une telle province payoit tant
pour le vin , une autre tant pour la viande ; celle-là

tant pour les menus plaifirs , & celle-ci tant pour la

,

garde-robe. Dans les provinces deftinées à fournir
la garde-robe d'une femme , l'une étoit pour fa cein-
ture , l'autre pour fon voile , l'autre pour des habits ;

&. chacune de ces provinces portoit le nom des pa-
rures qu'elle fournilToit. Artaxerxès donna à Thé-
millocle Magnéfie, furie Méandre, pour fon pain.
Thucydide prétend que ce capitaine grec en tiroit

cinquante talens, c'efl-à-dire 'au moins cinquante
mille écus. Lampfaque, le plus beau vignoble d'Aile,
étoit pour fon vin ; & Myonte , fi fertile en pâtura-
ges & en poiflbn , lui fut donnée pour fa table. Mais
une chofe remarquable , c'eft que du tems de Plutar-
que , les defcendans de Thémiflocie jouiiioient en-
core par la faveur du roi de Perfe , des prérogatives
accordées à Thémiflocle même, il y avoit près de fix
cens ans. ( D. /. )

PENSIONNAIRE, f. m. {Hift. mod.){Q dit d'une
perfonne qui a unepenfion, un appointement , ou
une fomme annuelle

, payable fa vie durant à titre
de reconnoiffance , mife fur l'état d'un prince ou
d'une compagnie

, fur ies biens d'un particulier, ou
autres femblables , &c.

Dans l'Eglife romaine, il eil fort ordinaire de met-
tre des penfions fur des bénéfices : on les accordoit
autrefois avec la plus grande facilité, fous prétexte
d'infirmités, de pauvreté, &c. Mais depuis le dou-
zième fiecle, ces prétextes avoient été portés fi loin

,

que les titulaires des bénéfices étoient un peu plus
que des fermiers. Cela détermina les puiffances fpi-
rituelles à fixer les caufes & le nombre des penfions.
Il n'y apréfentement que le pape qui puifle créer des
penfions ; elles ne doivent jamais excéder le tiers du
revenu , étant arrêté qu'il doit toujours en refier les
deux tiers au titulaire.

La penfion une fois établie, fubfifiie pendant toute
la vie àMpenfonnairc

, quoique le bénéfice paffe à un
autre : faute de payer la penfion pendant plufieurs
années , le réfignant peut demander à rentrer dans le

bénéfice. La penfion fe perd parles mêmes voies que
le bénéfice, par le mariage, par l'irrégularité

, parle
crime ; mais elle peut être rachetée par une fomme
d'argent, pourvu qu'elle ne ferve pas de titre dévï-
c-Al^npenfionnairCy & qu'elle ait été créée de bonne
foi fans aucune paâion fimoniaque. Fleiiry

, Infîitut.
au droit cccléfajiiqiu , tome I.

Pmfionnaire , efi: aulTi un nom que Ton donne au
premier minifire des états delà province d'Hollande.
Foyei^ Etats.
Le penfionnairs efl préfident dans les afîemblées

Tome XII,

.1 ,3 if
des états de cette province; ilptopôfb lii Matières
fur lefquehes on doit délibérer ; il recueille les voix,
rorme oc prononce les réfolutions ou décifions des
«ats, ouvre les lettres, confère avec les miniflreS
étrangers , &c.

, ,

Il eft chargé d'avoir i'infpeaiori des fiiiaiices, dë
maintenir ou de défendre les droits de la province
de ioutcnir l'autorité des états , & d'avoir l'œil à l'oS
lervation des lois, 6-^. pour le bien ou laprofpérité
de 1 état. Il aîTifre à TafTemblée des confeillers déî3u-
tes de la province, qui repréfente la fouveraineté
en 1 ablence des états ; & il efi un député perpétuel
des états généraux des Provmces-unies. Sa commif^
lion n eft que pour cinq ans : après quoi , on déli-
bère s il iera renouvellé ou non. Il n'y a Doint d'e-
xemple, à la vérité, qu'il ait été révoque ; la mort
elt ia leule cauie qui met un terme aux fondions im-
portantes de ce miniiîre : on Fappelioit autrefois
avocat de la province. Le titre de penfwnnaire ne lui
tut donne que du tems que Barnevelt fut élevé à
cette charge. Grotius l'appelle en ls.tm adfefforjuris-
pmms;yieYcvl^, advo.atus generalis ; Matthœus, pro-
fefieur à Leyde, confiliarius penfionnarius , qui eit lâ
qualité que ies états lui donnent dans les aûes pu-
blics.

^

Penfionnalre. , fe dit auffi du premier minifire de îa
régence de chaque ville dans la province d'Hollande.
Foye-^ Province.

_

Sa charge confifle à donner fon avis fur les ma-
tières qui ont rapport au gouvernement , foit de la
ville en particulier, ou de l'état en général ; & dans
les aflemblées des états des provinces , il parle en
faveur de fa ville en particulier.

Néanmoins ia fondion de ces penfionnalres n'efl
pas égale par-tout. Dans quelques villes ils donnent
feulement leur avis , & ils ne fe trouvent jamais aux
afîemblées des magiftrats

, à-moins qu'ils n'y foient
expreflément appeiiés ; dans d'autres , ils s'y trou-
vent toujours ; & dans d'autres , ils font même des
propofiîions de la part des bourguemeflres , & tirent
leurs conclufions. On les appelle penfionnaires , à
caufe qu'ils reçoivent des appointemens ou une pen-
fion.

Gentils-hommes penfionnaires , c'efi une compagnie
de gentils-hommes, dont la charge confifle à garder^
le roi dans fa propre maifon ; c'efi dans cette vue ^
qu'ils font expeèfans dans la chambre de préfence.

Henri VIL efl le premier qui les ait mis fur pié %
ils font quarante : chacun d'eux efl obligé d'entrete^
nir trois chevaux qui portent en croupe , & un valet
qui doit être armé ; de forte qu'à proprement parler,
ils compoient un corps-de-garde ; c'eft pourquoi ils

doivent paflèr en revue devant leurs propres offi-i

ciers ; mais le roi les difpenfe ordinairement de ce
devoir

,
auquel ils fe font obligés par ferment. Leurs

officiers font un capitaine, un lieutenant, un enfei-
gne , & un clerc de contrôle ; leurs armes ordinaires
font la hache d'armes dorée , avec laquelle ils ac-
com.pagnent le roi, quand il va à la chapelle royale^
ouloriqu'il en revient. Ils le reçoivent dans la cham-
bre de préfence

, ou quand il fort de fon apparte-^
ment privé , de même que dans toutes les grandes
folemnités. Leur penfion efl de cent Hvres ilerhng
par an.

PENSUM, f m. ( Littérat. ) pinfam étoit propre-
ment une certaine quantité de laine qu'on donnoit
chaque jour aux fileufes pour leur tâche ; on la pe-
foit , & c'efl^ de-là qu'on l'a nommée penfum , mot
qu'on a depuis étendu fur ce qui efl impofé comm©
un travail réglé & ordinaire.

PENSILVANIE
, ( Géog. mod. ) province de l'A»

mérique fepîentrionale
, bornée au nord par le pays

des Iroquois ; à l'orient par le nouveau Jerfey ; au
midi par le Mariland , &: à l'occident par le pays des

R r



8-T4 E N
:C>niafontkes, oufi vous voulez, par leCtada, E0e

's'étend depuis le quarantième jufqu'au quarante-deu-

xième degré de latitude ; & la largeur eft à-peu-près

^gale , le trouvant coniprife entre le 25)4°. 5o'.6cle

.^ oz°. de Ions.

Charles IL roi d'Angleterre
,
gratifia de cette pro-

vince en 1 68 1 , Guillaume Pen de la fede des Quae:-

1ers , homme d un rare mérite , & qui a donné fon

ïiom à cette .province. L'air, y eft doux & pur. Le

terroir y eft généralement bon. Il produit des friiits

•de toute efpece , du froment , de l'orge, de l'avoine,

-du fegle , des pois, des fèves , toutes fortes de raci-

'îies , du o-ibier, &c. Les oifeaux domelliques font les

'coqs d'Iiîde, les faifans , les pigeons, les perdrix,

'&c. On y trouve auiîi beaucoup d'oifeaux fauvages
,

comme cygnes , oiès grifes & blanches , canards , &
mitres. La terre eft arrofée de diverlés fources &
'<ie rivières , qui abondent en poiflbn , comme eftur-

,geons , alofes
,
anguilles , &c.

Les Anglois occupent dans cette province fix cori-

îrées qu'ils nomment Chejler, Buckingham , Neivcafile^

KcmfiiJ[cx^ & Philadelphk,<^n eft la capitale. L'in-

térieur du pays eft habité par quelques_ nations d'In-

diens
,
qu'on 'dit être au nombre d'environ fix mille

ames ; ce font ces gens-là que rilluftre Pen a gagnés

par fes bienfaits. Ces Indiens fdntigrands , bien pro-

portionnés
,
hofpitaliers , & d'une probité qui leur

eft aufîi naturelle que la bravoure chez les Spartiates,

& M. Pen eft un fécond Lycurgue : « Quoiqu'il ait

>y eu la paix pour objetjComme Lycurgue a eulaguer-

re , ils fe reftémblent dans la voie fmguliere où ils

» ont mis leur peuple , dans l'afcendant qu'ils ont eu

»'fur des hommes libres, dans les préjugés qu'ils ont

vaincus , dans les paflions qu'ils ont foumifes ».

ID. j:)

PENTACHORDE , f. m. ( Mufiqm des andms.
)

lyre compofée de cinq cordes , dont PoUux attribue

l'invention aux Scythes. On avoit fur cet inftrument

la cônfonnance de la quinte , outre celle de la tierce

& de la quarte que donnoit déjà le tétracorde. Il eft

dit du muficien Phrynis
,
que de fa lyre à cinq cor-

des il tiroit douze fortes d'harmonies , ce qui ne peut

s'enliendre que de douze chants ou modulations dif-

férentes , & nullement de douze accords
,
puifqu'il

eft manifefte que cinq cordes n'en peuvent former

que quatre , la deuxième , la tierce , la quarte & la

quinte , d'où l'on peut tirer une preuve que ce mot

harmonk , fe prend prefque toujours parmi les Grecs

pour la fimple modulation , le fmiple ehant.

PENTACLE, f. m. {Magic.) c'eftle nom que la

magie des exorcifmes donne à un fceau imprimé ou

fur du parchemin vierge fait de peau de bouc, ou

fur quelque miétal , or
,
argent , cuivre ,

étain, plomb,

&c. On ne peut faire aucune opération magique pour

exorcifer les efprits , fans avoir ce fceau qui contient

^es noms de Dieu. Le pemacU le fait en renfermant

-im triangle dans deux cercles : on lit dans ce trian-

gle ces trois mots ;fonnado , reformatio , transforma-

tio. A côté du triangle eft le mot agla
,
qui eft très-

puiftant pour arrêter la malice des efprits. Il faut que

la peau fur laquelle on applique le fceau foit exorci-

fée & bénite. On exorciie auiîi l'encre & la plume,

dont on fe fert pour écrire les mots dont on vient de

parler. Après cela on encenfe le pmtaclc ; on l'enfer-

me trois jours & trois nuits dans un vafe bien net ;

enfin , on le met dans un linge ou dans un livre que

l'on paifume & que l'on exorciie. Voilà les fadaifes

qu'on lit dans le livre ïntïtiiié' Enchelridion Lconis pa-

pœ ,
ouvrage miférable

,
qui n'a fervi qu'à gâter da-

vantage les efprits crédides & portés à la fuperfti-

tition. (£>./.)

PENTACOSIOMEDIMNES,f. m. pl. {Hijl.anc.)

nom donné à la première claffe des habitans d'Athè-

nes compofée des citoyens qui avoient de revenu

PEN
\ ànftuêl cmq Cent medimes ou meflires , tânt en gtains

qu'en chofes liquides. Comme ils étoient les plus

cpulens , c'étoit d'entr'eux qu'on tiroit les premiers

mafriftrats , félon la difpofiîion des lois de Sofbn.

PENTACROSTICHES , £ m.pl {Lhtérat,) vers

difpofés de manière qu'on y trouve toujours cinq

acroftiches de même ûom en cinq divifions de chaque

vers. -f^Ks^ Acrostiche.
PENTADACTYLUS,(<?%.û«c.) montagne d'E-

gypte proche du -golfe arabique , félon Pline , /. f^L

ch. xxix. Ptolomée^ /. 1^. c. v. qui en fait aufïi meii-

tion , la place près de Bérénice. On lui avoit donné

le nom de Pmtadaciilus ^ à caufe qu'elle s'élevoit éij

cinq pointes ou fommets^.

PENTADÉCAGONE j f.in. (Géométrie.) Foyli

QUINDECAGONE.
PENTAGI, ott PENTAGIOI

,
{Géog. mod.) ville

minée dans la Livadie , à l'entrée du golfe de Salone»

M» Spon-, voyage de Grèce , tom. IL p.zC croit que'

c'eft l'ancienne ville (Eanthéa
,
que Paufanias , /• X.

ch. ^8. place dans le golfe CrifTaeus , entre AmphiiTa

& Naupaftus. Il remarque uniquement qu'il y avoit

un temple confacré à Venus , & un autre confacré à

Diane , dans une forêt épaifle plantée de cyprès &
de pins. Les fondemens de la ville paroiffent liir une

prefc|u'île
,
qui eft prefqiie environnée de deux peti-

tes baies. Vers le milieu il y a une églife grecque , oii

l'on voit le piédeftal d'une ftatue , avec la dédicace â
Jupiter reftaurateur

,
par Auruntius Novatus. /. O.

M. rcjluutori Auruntius Novatus. P. (D. /,)

PENTAGLOTTE,f. f. {Gmm.) diftionnaire fait

en cinq langues. La pmtagLotte de Jean Juftiniani.

PENTAGONE , f. m. en Géométrie
,
figure qui à

cinq côtés & cinq angles. Voye^^ Figure.

Ce mot eft compolé de ttsct? ,
cinq , yovia, , ari-

.g[e. Foje^ Polygone.
Si les cinq côtés font égaux , St que les angles le

foient aufti 5 la figure s'appelle un pentagone régu
\

/isr (tel que lafig. 4.y. Géorn.) la plupart des citadel-

les font des pentagones réguliers. oye^ Citadelle.
La propriété la ^lus confidérable d'un pentagone

eft qu'un de fes côtes
,
par exemple DE , ef]: égal en

puiflance aux côtés d'un angle & d'un décagone inf-

crit dans le même cercle A B CD E , c'eit-à-dire
,

qvie le quarré du côté DE eft égal à la fomme des

quarrés des côtés Da^Dh. Koye^ Exagone 6*

Décagone.
La furface du dodécaèdre

,
qui eft le quatrième

corps régulier , eft compofée de douze pentagones,

Foyei DOD ÉCAEDRE. Chamhers. {E)

Le côté du décagone étant trouvé (^art. Décago-
ne) on peut trouver aifément le côté du pentagone ^

puifqu'il n'y a qu'à doubler l'angle ou centre du dé-

cagone , & prendre la corde de l'arc qui foiitient

cet angle. On peut aufti le trouver , mais moins com-

modément, par la proportion ci-delTus , en cherchant

l'hypothénufe d'un triangle reftangle dont le rayon
& le côté du décagone Ibient les deux côtés, f^oye^

Hypothenuse.
PENTAMETRE , f. m. (Litrérat.) dans la poéfte

grecque & latine , forte de vers compofé de cinq

piés ou mefures. Foye^^ PiÉ & Vers.
Ce mot vient du grec Triv^t ,

cinq, & fjirpop
,
me/ure.

Les deux premiers piés d'un vers pentamètre peu-

vent être daftyles ou fpondées , félon la volonté du
poète ; le troifteme eft toiijours un fpondée, & les

deux derniers font anapeftes. On le fcande ordinai-

rement enlaiffantune cefure longue après le fécond

& le quatrième pié , enforte que ces deux cefures

forment comme le cinquième. On le joint ordinai-

rement aux vers he?iametres dans les élégies , les

épitres, les épigrammes , & autres petites pièces. Il

n'y a point de pièce compofée de vers pentameins

feuls, Foyei HEXAMETRE,



PENTAPMYLOIDES, f, f. {Hip, nat. hi.y genre
de plante qui difFere de la quinte - feuille en ce que
{es feuilles ne font pas rangées en main ouverte à
l'extrémité du même pédicule ; leurpolition varie de
pluiieurs façons , mais elle eû. toujours diiférente de
celle des feuilles de la quinte-feuille. Tournefort,
îrzji. ni herb- Foye^ PLANTE.
Ce genre de plante contient fix efpeces , dont la

principale eft le pentaphylloïdes argenmm , alatum
,

/. R. H. 298 , en françois
,
argentine. Foye^ Argen-

tine.

PENTAPARTE ,f. m. {Méchaniq.) machine à cinq
poulies , dont trois

,
font à la partie fupérieiire , &

deux à la partie inférieure.

PENTAPOLE , f. f. en Géographie ; c'eil propre-
ment &: en général un pays oii il y a cinq villes.

Ce nom a été donné à plufieurs contrées
,
parti-

culièrement à la vallée 011 étoi<yit les cinq villes in-

fâmes
,
qui furent détruites par une pluie de feu &

& de pierre du tems d'Abraham. On croit commu-
nément que ce pays étoit l'endroit oii ell à-prëfent
le lac Afphaltite ou la m.er Morte. Sanfon le place
dans le voifmage de ce îac , mais fans en apporter au-
cune preuve. D'Herbelot l'appelle \à pemapole des

fodomites.

La plus célèbre pcntapole étoit hi pentapvle cirénaï-

que ou la pemapole d'Egypte , dont les cinq villes

étoient Bérénice , Arfinoë , Ptolemaïs
,
Cyrene &

Apollonia.

Chez les anciens géographes & hiHoriens il ell: fait

auffi mention de la pemapole de Lybie , que l'on ap-

pelle aujourd'hui nufirata, de la pcntapole d'Italie, &
de la pemapole àe l'Allé mineure. Chambers,

Pentàpole, {Géog.anc.) en grec 'mivrà'moT^iç.

Ce nom qui veut dire cinq villes , a été donné à plu-

fieurs contrées , oii il y avoit un pareil nombre de
villes principales.

i'*. Pcntapole étoit une contrée de l'Allé mineure.
Hérodote , /, /, n'^. 144. dit qu'elle étoit habitée par
les Doriens , & qu'elle avoit auparavant été appeiiée

Hexapode. 2". Ç'étoit une contrée de la Prhygie Pa-
catiane. 3

°. C'étoit une contrée de l'Egypte , dont une
des cinq villes , félon le concile de Chalcédoine

,

s'appelloit Ticelia. 4°. C'étoit enfin une ville de l'In-

de au-delà du Gange. Ptolomée , liv. FIL ch. ij. la

place dans le golfe du Gange , au-delà de l'embou-
chure de ce fleuve appeiiée citraDeorum.

.Pentàpole du Jourdain , la
,

{Géog. anc.)

rEcriture-iaïnte,y^z/7. x. 6". donne ce nom à cinq vil-

les de la Paleitine ; lavoir , Sodome , Gomorrhe , Ada-
ma

,
Séboïm, Segor, Ces cinq villes étoient condam-

nées à périr entièrement , mais Loth obtint la confer-

vation de Segor ^ autrement appeiiée Bala. Sodome,
Gomorrhe , Adama , & Sébomi furent conmmées
par le feu du ciel ; & en la place oii elles étoient li-

tuées , fe forma le lac Afphaltite , ou lac de Sodome.
{D.J.)
Pentàpole de Lybie

,
la, {Géog. anc. ) contrée

d'Afrique dans la Cyrénaïque. Elle fut nommée
Pcntapole , à caufe de fes cinq villes principales dont
Pline , /. y. ch. v. nous a conîervé les noms. La Cy-
rénaïque

,
dit-il, ou la Pcntapole , eft principalement

célèbre par fes cinq villes qui font Bérénice , Arfi-

noé , Ptolémaide
,
ApoUonie & Cyrene.

Pentàpole des Philistins
, , ( Géog, anc.)

contrée de la Paleiline , & proprement le pays des
Philiûins. Ces peuples avoient plufieurs bourgades
depuis loppé jufqu'aux confins de l'Egypte , ibit fur

le bord de la mer , foit dans les terres ; mais il y en
avoit cinq principales

,
qui avoient entr 'elles une al-

liance réciproque , & formoient comme une efpece
de république. Les cinq villes qui donnèrent le nom
de Pentàpole à ce pays, font Azot, Gaza , Aicalon ,

Gath & Accaîon.

Tome XIÎ^

n 3 î f

PENTAPOLITAIN, adj. qui eft d\me pentapoïe;
La doa-rme de Papeliius, qui commença à fe répan-
dre à Ptoiémaide dans la pentàpole d'Egypte s'ap-
pelle pentapoUtaine.

'

PENTAPRQSTADE , f. f. {Hifl. anc) nom col-
ledifdes dignités des cinq premiers officiars de l'em-
pire grec.

PENTASTICHE ou PENTASTÏQUE
, f. m. m

Poéfie ; c'efrune flrophe ou divifion d'un poëme,com-'
polée de cinq vers. Foye^ Strophe ou Stance.
Ce mot eft formé du grec ^^v'ç^

,
cinq , & de ^r/oç

'

vers,
'

PENTASTYLE
, o« PENTASTÏQUE, f. m. en

terme £Architcclure
, fe dit d'un ouvrage où il y a cinsr

rangs de colonnes à la face de devant. Foyc? Go^
LONNE.

_

Tel fut le portique commencé par l'empereur Gat-
hen, & qui devoir aller depuis la porte Flaminiene
jufqu'au pont Milvhis , c'eil-à-dire

; depuis le Porto
del popolo jufqu'au Porte-mole.

PENTATEUQUE, f. m. ( Théolog.
) compofé de

<^iv^i
y
cinq y & de Tivxcç

, infiruTnent, volume. C'eft le
nom que les Grecs , & après eux les Chrétiens , ont
donne aux cinq livres de Moïfe

, qui font au com-
niencement de l'ancien Tefement, lavoir la G enèfe,
l'Exode

, le Lévitique , les Nombres
, & le Deiitéro-

nome
,
auxquels les Juifs donnoient par excellence

le nom de loi ; parce que la partie la plus elTentielle
de ces livres contenoit la loi que Moïfe reçut de Dieu
furie mont Sinaï.

^

Une poiiefiion immémoriale,& des raifons détail-
lées par les plus habiles comxm_entateurs de l'Ecri-
ture, prouvent que Moïfe eft l'auteur à\i Pentateu-
que. Nous ne nous arrêterons ici qu'aux raifons de
quelques nouveaux critiques , tels que M. Simon &c
M. Leclerc

,
qui ont conteflé cet ouvrage à Moïfe.

On trouve, difent-iis, dans le Pentateuque, plufieurs
choies qui ne conviennent point au tems & au cara-
dere de ce légiilateur. L'auteur, num. xij. parle très-
avantageufement de Moïfe : d'ailleurs il parle tou-
jours en troifieme perfonne ; le Seigneur parla à
Moïfe & lui dit, ùc. Moïfe parla àlpharaon, &c.
Quelle apparence que Moïfe eût fait lui-même fon
éloge & n'eut pas parlé en première perfonne; 2'^.le
récit de la mort de Moïfe

,
qui fe trouve à la fin des

nombres, n'eil certainement pas de ce légifiateur, non
plus que le détail de fes fanérailles, &ki coniparaifon
qu'on y voit entre lui & les prophètes fes fuccef-
feurs; 3°. on remarc|ue dans le texte du Pematcuque
quelques endroits défeaueux, par exemple,
xij. 8. on voit que Moïfe parle à Pharaon, fans que
l'auteur marque le commencement de fon difcoars.
Le Pentateuque famaritain l'a fuppléé , ce qu'il fait
encore en beaucoup d'autres endroits : enûn on voit
dans le^ Pentateuque des traits qui ne peuvent ouere
convenir à un homme comme Moïfe , né & élevé
dans l'Egypte , comm.e ce qu'il dit du paradis ter-
reflre

,
des fleuves qui l'arroioient&quien fortoient,

des villes de Babylone, d'Arat, de Refen , de Cha-
lamé, de l'or du Phifon , du bdellium ,& de la pierre
de Sohem que l'on trouvoit en ces pays-là. Ces par-
ticularités, fi curieufement recueilli'es

,
femblent,

dit-on, prouver que l'auteur du Pentateuque étoit
de-delà PEupliraîe : ajoutez ce qu'il dit de l'arche de
Noé,_de fa conflruaion , du lieu oii elle s'arrêta,
du bois dont elle fut bâtie, du bitume de Babylone'
&c. Ces dernières remarques ont fait croire à quel-
q-Lies-uns, ^ue le Icvite envoyé par Affaradon aux
Cuthéens établis dans la Samarie

, pourroit bien
avoir compole le Pentateuque., & que les Juifs au-
roient pu le recevoir , avec quelques légères diffé-

rences
,^
de la main des Samaritains : d'autres fe font

imaginé ^ue le Pentateuque , en l'état où nous l'a-

vions, n'étoit que l'abrégé d'un plus grand ouvraoe^
Rrij

°
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compofé par des écrivains publics, c-hargés de cette

fonftion chez les Juifs.

Dom Calmet, qui fe propofe ces objeâions dans

fon diftionnaire de la Bible , y répond par trois re-

flexions générales ; i*^. que pour "débouter Moife de

la poffelîion oii il eft depuis tant de fiecles de paffer

pour l'auteur du Pentat&uque
, polTeffion appuyée du

témoignage de la fynagogue & de l'Egiife , des écri-

vains lacrés de l'ancien & du nouveau Teftament

,

de Jefvis-Chrifl & des Apôtres, il faut certainement

des preuves fans réplique &: des démonftrations : or

il eft évident que les objeûions propofées font fort

au-delTous même de preuves iolides ; car les ad-

ditions , les tranfpofitions , les omiffions , les confa-

fions qu'on lui reproche , & qu'on veut bien ne pas

contefler , ne décident pas que Moife ne foit pas

l'auteur du livre , elles prouvent feulement que l'on

y a retouché quelque chofe, foit en ajoutant, foit

en diminuant. Dieu a permis que les livres faerés ne

foient pas exemts de ces fortes d'altérations qui vien-

nent de la main des copifles , ou qui font une fuite

de la longueur des fiecîes. Si une légère addition ou
quelque changement fait au texte d'un auteur fiifli-

ioit pour lui ôter fon ouvrage, quel écrivain feroit

fûr de demeurer en poiTellion du fien pendant un fie-

,cle ? 3°. Les fyftèmes de M. Leclerc & de M. Simon
font dénués de vraifTemblance. Ces écrivains publics

ne doivent leur exiflance qu'à l'imagination de M.
Simon. Le prêtre ou le lévite envoyé par Afl'aradon

aux Cuthéens ne peut être l'auteur d'un livre cité

dans plufieurs ouvrages qui paiTent conftamment
pour être antérieurs au tems de ce lévite. La loi a

.toujours été pratiquée depuis Moife jufqu'à la cap-

tivité ; elle étoit donc écrite": on en mit im exem-
plaire dans l'arche & il fut trouvé fous Joiias : enfin

les Juifs & les Samaritains avoient trop d'éloigne-

ment les uns pour les autres pour fe communiquer
leurs écrits facrés : d'ailleurs on verra ci-delTous ie-

C|uel du Pcntateuquc. hébreu ou du Pentateuque fama-

ritain ell une copie de l'autre. DiclLonn. de, La BiibU^

toin. ///. kurc 9 , pag. iCi & iGi.

Mais l'aveu qu'on fait que les additions reprochées

au PtntatiiiqmiQvit d'Efdras, qui après la captivité

retoucha & mit en ordre les livres faints , donnent
matière à une autre objeclion des incrédules : car,

di(ent-îls, fi Efdras a ainfi travaillé fur les livres

faints
,
quelle preuve a-t-on qu'il ne les ait pas nota-

blement altérés , ou même totalement fuppofés ?

Abbadie répond à cette difficulté, i°. que les pfeau-

mes , les prophètes , les livres de Salomon rappor-

tent une infinité de traits comme Moife, & par con-

féquent que le Pentateuque fubiifLoit avant tous ces

auteurs : i*^. qu'Efdras n'a eu nul intérêt, foit perfon-

nel,foit politique, de changer la forme des livres

faints : 3°. qu'il ne l'a pas fait à l'égard de ceux de
Moïfe, parce que fa phrafe & fa manière d'écrire eil

toute diiférente de celle de Moïfe , & que d'ailleurs

s'il en avoit été ainfi, il leur auroit donné une meil-

leure forme , félon Spinofa même
,
qui accufe les

livres de Moïfe d'être mal écrits & mal digérés : on
peut voir ces réponfes étendues dans Abbadie,
traité de la vérité de la Relig. chrétienne ^ tom. I.feB. j

.

chap. xij. & xiij.

On diftingue deux Pentateuques , ou plutôt deux
fameufes éditions du Pentateuque , qui fe font long-

tems difputé la préférence,tant par rapport à l'ancien-

neté que par rapport au caraftere: celui des Juifs ap-

pellé le Pentateuquejudaïque ou hébreu , écrit en cara-

^ere chaldéen ou affyrien; & celui des Samaritains,

écrit en caratlere famaritain ou phénicien : on fbu-

tient que l'un& l'autre eil: Vuncien Pentateuquehéhrm-

que. A confidérer le texte en général , ils font affez

conformes l'un à l'autre, puifqu'ils contiennent les

paffages dont nous avons parlé ci - deffus, attribués

aux copiftes
,
quoique le famaritain en contienne un

ou deux qui ne fe rencontrent point dans l'hébreu; le

premier eft un paffage qui le trouve dans le Deuté-
ronome, xxvij. 4. où il eft commandé de bâtir un
autel & d'offrir des facrifices fur le montEbal, ou
plutôt lur le mont Gari?^im , ce qui eft une interpo-

lation manifefte, faite povu- autorifer le culte des Sa-

maritains , &: montrer qu'il ne le cédoit point en an-

tiquité au culte qu'on rendoit à Dieu dans le temple
de Jérufalem. /^oye^ Samaritains.

Cependant M. "Vi'hifton déclare qu'il ne voit pas la'

raifon d'acculer de corruption iur ce point le Penta-

teuque famaritain, que ce reproche tombe plutôt lif
'

le Pentateuque hébreu,& il loutient t;ès férieufement
que le premiier eft une copie très-fidele des livres de
Moile , qiii vient originairement de la féparation..

des dix tribus, du tems de Jéroboam: mais la con-
traire eft évident par les additions qu'on attribue à
Efdras

,
qui vivoit plufieurs fiecles après Jéroboam.

Mais la différence la plus fenfible eft dans les let-

tres ou caraderes. Le Pentateuque hébreu étant en
caraâere chaldéen ou aflyrien ,& le famaritain en
ancien caradere phénicien ; il lembleroit par-là que
ce dernier eft plus ancien que le premier : mais M.
Prideaux penfe que le Pentateuque des Samaritains
n'eft qu'une copie tirée en d'autres caraderes, fur

l'exemplaire compolé ou réparé par Eidras ; i °. par-

ce que toutes les interprétations de l'édition d'Eidras

s'y trouvent; 1^. par finaiîention que l'on a eu d'y
mettre des lettres femblables à celles de l'alphabet

hébreu
,
qui n'ont rien de commun avec les lettres

de l'alphabet iamaritaln , variations qui ne lont ve-
nues que de ce qu'on a tranfcrit le Pentateuque de
l'hébreu vulgaire en famaritain , & non du famari-

tain en hébreu.

Ajoutez à cela que M" Simon , AlHx , & plufieurs

autres lav. ns, prétendent que le caradere chaldéen
ou aftyrien a toujours été en ufage parmi les Juifs,

& que le famaritain ou ancien caratlere phénicien
n'avoit jamais éîé ufité parmi eux avant la captivité,

de quelque manière que ce fut, ni dans les livres ni

lur les médailles.

Ufferius penfe que le Pentateuque famaritain a été

corrompu par un certain Dofithée , dont parle Cr'-
gene , & M. Dupin croit que c'eft l'ouvrage de quel-

que Iamaritaln moderne qui l'a compilé de divers

exemplaires des Juifs répandus dans la Paleftine &
dans la Babylonie , aufti bien que de la verfion des

Septante
,
parce qu'il eft quelquefois conforme à Thé-

breu & quelquefois au grec : mais il s'en éloigne

auffi fort fouvent. Le texte famaritain avoit été in-

connu depuis le tems d'Origene & de faint Jérôme

,

qui en avoient quelquefois fait mention. Dans les

derniers fiecles on en rapporta quelques exemplai-
res d'Orient, & le pere Morin en fit imprimer un en
163 ï ,

qu'on trouve dans la Polyglotte de le Jai , &
plus corred dans celle de Valton. La comparaifon
qu'on en a faite avec le texte hébreu, a fait penfer à

plufieurs favans qu'il étoit plus pur & plus ancien
que celui-ci : de ce nombre font le pere Morin &
M. Simon. Le commim des théologiens penfe que le

Pentateuque famaritain & celui des Juifs ne font qu'un
feul & même ouvrage, écrit en la même langue,
mais en caraderes différens ; & que les diverfités qui
fe rencontrent entre ces deux textes , ne viennent
que de inadvertance ou de la négligence des copi-

ftes , ou de l'aifedation des Samaritains qui y ont
glifle certaines chofes conformes à leurs intérêts &
à leurs prétentions ; que ces additions y ont été fai-

tes après coup, & qu'originairement ces deux exem-
plaires étoient entièrement conformes : fuivant cela

il faut dire que le Pentateuque des Juifs eft préférable

à celui des Samaritains , comme étant exemt des al-

térations qui fe rencontrent dans ce dernier. Calmet,

V



DiUlonn. de la Bible , tom. III. lettre S , au mot Sama-
ritain, /j^^. 454. dijjïrt. fur le Pentateiique.

Nous terminerons cet article par le récit de ce
que pratiquent les Juifs dans la ledure du Pentateii-

que.lls font obliges de le lire tout entier chaque
année , le divifent en paragraphes ou fections

,

qu'ils diftinguent en grandes & petites. Les grandes
comprennent ce qu'on a accoutumé de lire dans une
femaine. Il y en a cinquante-quatre , parce que dans
les années intercalaires des Juifs il y a ce nombre de
iemaines. Les petites ferions font divers endroits
qui regardent certaines matières. Les Juifs appellent
quelques-unes de ces ferions, foit grandes foit ^q-
titQS,feciions ouvertes. Celles-là commencent par un
commencement de ligne : fi c'eft une grande leâion,
on y marque trois fois la lettre phé^ au-lieu que les

petites n'ont qu'une lettre ; & ib nomment les autres
feciionsfermées , elles commencent par le milieu d'une
ligne. Si elles font grandes on y met trois famech ,
ou un feul fi elles font petites. Ces ferions ibnt ap-
pellées du premier mot par lequel elles commen-
cent : ainfi la première de toutes s'appelle benfchit

,

qui eft le commencement de la Genèfe. Chaque
grande feétion fe fous - divife en fept parties

,
parce

qu'elles font lues par autant de différentes perfon-
nés. C'eft un prêtre qui commence , enfuite un lé-

vite ; & dans le choix des autres leôeurs, on a égard
à la dignité ou à la condition des gens. Après le texte
de Moïfe ils lifent aulfi un paragraphe de la para-
phrafe d'Onkelos. On a fait une fembiabie divifion
des livres prophétiques dont on joint la leâure à
ceux de Moïfe. Le pere Lami, dont nous emprun-
tons ceci

,
penié que cette d:vifion eft très-ancienne

chez les Juifs, & qu'elle a donné lieu à celle que
l'Eglife a faite des Hvres faints , dans les ledures dif-

tribuées qu'on en fait dans fes offices. Quoi qu'il en
foit , elle a lieu parmi les Juifs

,
qui marquent exac-

tement ces ferions, tant du Pe/itatenque que des li-

vres prophétiques, dans leurs Bibles 6c dans leurs
Calendriers. Lami de l'Oratoire, />7r/Wï^f7, à TEcri-
ture-faime.

PENTATHLE , f m. ( Jeux des Grecs& des Rom.
)

310m des cinq exercices qui compofoient les jeux
publics de la Grèce , & enfuite de l'Italie : ces com-
bats font renfermés dans ce vers grec.

« le faut, la courfe, le palet, le javelot,& la lutte ».

On couronnoit les athlètes qui avpient vaiocu de
fuite dans ces fortes de combats ; il n'y avoit qu'un
feul prix pour ces cinq exercices.

L'amAifement du peuple , naturellement avide de
fpeftacles , n'eft pas l'unique but que les anciens fe
foient propofé dans l'inftitution des divers exerci-
ces qui compofoient les jeux publics de la Grèce &
de l'Italie. Ils ont eu principalement en vûe d'endur-
cir les corps au travail, & en leur procurant par - là

une fanté plus vigoureufe , de les rendre plus pro-
pres au pénible métier des armes, c'eft à quoi ten-
doit ordinairement toute leur gymnailique , & les
hommes y trouvoient des refTources merveilleufes
pour l'accroiffement de leurs forces & de leur agi-
lité : ces deux qualités s'y perfeûionnoient plus ou
moins, fuivant le choix des exercices.il y en avoit
quelques-uns par l'ufage defquels le corps entier
devenoit ou plus robufte ou plus fouple. La lutte

,
par exemple, &le /'^zwmce produifoient le premier
effet

; la danfe & lapaulme produifoient le fécond. Il

y en avoit d'autres qui n'opéroient que fur certai-
nés parties ; c'eil: ainffque les jambes acquéroient à
la courfe une. plus grande légèreté

; que le pugilat
augmentoit la vigueur & la foupleffe des bras ; mais
nul exercice peut-être ne les fortifîoit plus efficace-

^
jnent que celui du difque. Foye^ Disque. ( Z?, /. )

317
PENTATONON,f.m. étoit, à^nstancleum

Mufique ^
nom à\m intervalle que nous appelions

2LU]oma\-mifixtefuperfliie. f^oye^SlXTE. Il eil com-
pofé de quatre tons, d'un femi-ton majeur, & d'un
lemi-ton mineur, d'oii lui efî: venu le nom de penta-
tonon

,
qui fignifie cinq tons.

PENTAUREA, {Hifioire nat. ) nom d'une pierre
fabuleufe , inventée par Appollonius de Thyane, qui
avoit la faculté d'attirer toutes les autres pierres
comme l'aimant attire le fer.

'

PENTE, f £ terme relatif à la fituation horifon-
tale ; tout ce qm s'écarte de cette fituation, enforte
qu'une des parties du plan refle dans la ligne hori-
iontale

, & l'autre defcende au-deffous, ell en pmte.
Un corps mis fur une furface en pente defcend de
lui-même. Ce terme fe prend au fimpie & au figuré ;
la pente de cette colline eft douce ; la pente naturelle
au vice eft rapide: nous avons tous une^e/z^e à la
gourmandife , au vol , & au menfonge.
Pente , ( Archueclure. ) inclinaifon peu fenlible ,

qu'on fait ordinairement pour faciliter l'écoulement
des eaux; elle eft réglée à tant de lignes par toife,
pour le pavé & les ttrres, pour les canaux des aque-
ducs pour les conduites

, & pour les chêneaux &
gouttières des combles.

On appelle contre-pente, dans le canal d'un aque-
duc, ou d'unruiffeau de rue

, l'interruption d'un ni-
veau de pente

^ caufée par malfaçon, ou par l'atFoi-
bliffement du terrein , enforte que les eaux n'ayant
pas leur cours libre , s'étendent ou reftent dormantes.

Pente de chêneau
, plâtre de couverture conduit em

glacis, fous la longueur d'un chêneau, de part 6c
d'autre

,
depuis ion naut.

Pente de comble , c'eil: l'inclinaifon des côtés d'ua
comble

,
qui le rend plus ou moins roide fur la hau-

teur par rapport à fa bafe. (D. /,)
Pente, bande qui entoure le ciel d'un dais ou

d'un lit lur le haut des rideaux ; on donne le même
nom aux bandes d'étoffe qu'on attache fur le bord
des tablettes d'une bibliothèque.

Pente, tabac mis à la , { Fabrique de tabac. )pendu par ia queue , fur des cordes ou fur des per-
ches, après que les feuilles ont été enficelées; dans
les heux où roh fabrique du tabac, on a de grands
attehers couverts pour mettre les tabacs à la pente :

c'eft-là qu'ils fechent & qu'ils prennent couleur. II

ne faut pas croire néanmoins qu'on les faffe fécher
affez pour les mettre en poudre ; on fe contente de
leur laiffer évaporer leur plus grande humidité, &
les faire amortir ou mortifier fuffifamment pour pou-
voir être niés, à-peu-près comme on file le chanvre,
& enfaite être mis en rôles ou rouleaux. Savarv^
(D.J.)

^

PEN TECOMARQUE , f. m.
( Hijl. anc. ) en gé-

néral un gouverneur de cinq bourgs.

PENTECOULORE, {. m. {mjî. & Marine anc. )
bâtiment à cinquante rames.

PENTECOSTALES , f f. pl. ( Théol. ) étoientau-
trefois en Angleterre des offrandes pieufes que les
paroiffiens failoient à leurs curés à la fête de la Pente-
côte, & que les éghfes ou paroiffes inférieures fai-

foient auffi quelquefois dans le même tems à l'églife

mere ou principale. Foje^ OFFRANDEoz^OBLATiON.
Ces offrandes s'appelloient auffi deniers pentccof-

taux , & on les divifoit en quatre parties , dont Tune
étoit pour le curé

, la féconde pour les pauvres , la

troifieme pour les réparations de l'églife , & la qua-
trième pour l'évêque du diocèfe.

PENTECOSTAIN,f. m. livre eccléfiaftique des
Grecs qui contenoit leur office depuis Pâque juf-
qu'à la Pentecôte.

PENTECOTE, f f ( Théolog. ) fête folemnelle
qu'on célèbre dans l'Eglife chrétienne le cinquantiè-
me jour après Pâque ^ mémoire de la defcente du
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Saint-Efprit fur les Apôtres ,

rapportée dans les actes
,

Ce mot vient du grec TTivrmocroç
,

quinquagejimus ,

cinquantième ,
parce que la Pmucête, fe célèbre cin-

quante jours après Pâque.

Dans la primitive Eglife , la Pentecôte fîniffoit le

îems pafchalou le tems de Pâque ; & Tertulien & S.

Jérôme remarquent que durant tout ce tems on célé-

broit l'office debout , & qu'il n'étoit pas permis de

jeûner , &c.

Les Juifs ont auffi une fête appellée Pentecôte ,

qu'ils folemnifent cinquante jours après Pâque , en

mémoire de ce que cinquante jours après leur fortie

d'Epypte , Dieu donna à leurs pères la loi fur le mont

Sinaï par le miniftere de Moïfe. Ils la nomment la

fête desfemaims , parce qu'on la célèbre à la fin des

feptfemaines qui fuivent Pâque , on le jour des pré-

mices
,
parce qu'on y ofFroit les prémices du froment

,

dont la moilTon commençoit alors , félon quelques-

uns , & félon d'autres , s'achevoit. Ces prémices con-
'

fiftoient en deux pains levés , de deux alTarons de fa-

rine, ou de trois pintes de farine chacun , non par

chaque famille , mais au nom de toute la nation
,

comme l'infmue Jofephe ,
Antiq. liv. IIL ch. x. On

îmmoloit auffi différentes viûimes , comme deux

veaux & un bélier en holocauile
,
fept agneaux en

hofties pacifiques , & un bouc pour le péché. Num.

xxx'àj, 27.

Les Juifs modernes célèbrent la Pentecôte pendant

deux jours qui font gardés comme les fêtes de Pâque ;

c'efl-à-dire qu'on s'abflient de tout travail , & qu'on

ne traite d'aucune affaire
,
excepté qu'on peut tou-

cher au feu & apprêter à manger. Ils tiennent par tra-

dition que la loi a été donnée ce jour-là fur le mont

Sinaï ; c'efl pourquoi ils ont coutume d'orner la fy-

nagogue & les autres lieux oii l'on fait la leâure de la

loi, & même leurs maifons, avec desrofes, des cou-

ronnes de fleurs & des feflons
,
pour repréfenter , di-

fent-ils , la verdure dont le mont Sinaï étoit revêtu

dans cette faifon. Le foir du fécond jour de la fête on

î?^\tVabdala. Voye^ Abdala o// Habdala. Léon de

Moden. cerém. des Juifs ,
part. III. ch. iv.

Buxtorf ajoute à ces pratiques quelques autres cé-

rémonies particulières & propres aux Juifs d'Allema-

gne ; comme de faire un gâteau fort épais
,
compofé

de fept couches de pâte ,
qu'ils appellentJinai , & ,

félon eux , ces fept épaiffeurs de pâte repréfentent

les fept cieux queDieu fut obligé de remonter depuis

le fommet de cette montagne jufqu'au ciel des cieux

où il fait fa demeure. Buxtorf, Imag. Jud. apud Cal-

ma , Diciionn. de la Bible , tom, III. lettre P , au mot
Pentecôte.

PENTELICUM MARMOR
,
{Hijl. nat.)nom

donné par les anciens à un marbre ftatuaire d'un beau

blanc & en malles fort grandes.

PENTESYRINGUE, î. f. ( Littérat. ) machine de

bois à cinq trous où Ton entravoit chez les Grecs, les

jambes , les bras & la tête des criminels , afin qu'ils

ne pufTent fe remuer. Ariftote , Uv. III. c. x. en par-

lant d'un orateur célèbre, nommé Peufippe, qui quoi-

que paralytique , îachoit de brouiller l'état, ajoute
,

il eft étrange que cet homme arrêté par une maladie

pire que la pente/yringue , ait l'efprit ii remuant. Cette

métaphore agréable en grec, perd fa grâce dans notre

langue
,
parce que des figures qui repréfentent des

images ne touchent point les perfonnes à qui çes ima-

^QS font inconnues. (^D. J.)
^ PENTEXOCHE

, ( BIJÎ. nat. ) nom donné à une

pierre femblable à une nèfle.

PENTHEMIMERIS , dans la poéfie greque & la-

tine , c'eflvme partie d'un vers compofé de deux piés

d'une fyllabe longues : comme

,

MûjS patri \œfi nés , &c.

P E N .

Cemotefl:grec7rî!'T5/^//x»sp/<r,& formé de 'Trum^clnq , dë

ii/L/jauç^ moitié^ & de y.ipoç, partie , c'efl-à-dire cinc^ de-

mi-mefures
,
chaque pié , dans la poéfie greque , étant

compofé de deuxdemi-mefures, & la fyllabe longue

en formant une. F'oye:^ Césure.
PENTHESE , f. f. ( HiJI. eccUf ) on a donné ce

nom dans l'églife d'Orient à la fête de la Purification,

qui fe célèbre le 2 Février.

PENTHIEVRE
, ( Géog. /Tzoi. ) ancien comté dans

la Bretagne
,
érigé en duché-pairie par Charles î'X-i

l'an 1 569 , en faveur de Sébaflien de Luxembourg.

Cette pairie appartient aujourd'hui à M. le duc dé

Penthievre , & comprend les terres de Guincamp:

,

Moncontour , la Roche-Emard , Lambale , Lanizu

& Jugon.

PENTHORUM , f. m. ( Botan. ) genre de plante

dont voici les carafteres , félon Linnœus. Le calice eH
très -petit, durable , & compofé d'une feule feuille

divifée dans les bords en cinq fegmens ; il n'y a point

de fleurs ; les étamines font dix filets foyeux, deux
fois auffi longs que le calice , & permanens ; les bof-

fettes des étamines font arrondies & tombent très-

promptement ; l'embryon du piûil eft divifé en cinq

parties , & fe termine en cinq ftiles
,
qui font coni^

ques , droits , obtus , & de la longueur des étamines ;

le fruit efl une capfale contenant cinq loges ; les grai-

nes font nombreufes
,
petites & applaties. ( Z). /. )

PENTICAPÉE
, ( ( Géog. anc. ) ville qui , fuivant

Strabon & d'autres , étoit la capitale du Bofphora

cimmérien , & le féjour ordinaire de fes rois. Dars
une médaille de Pœrifade , au revers qui repréfente

Pallas , on trouve à la partie inférieure du fiége de

cette divinité le monogramme , ou le commencement
du nom de Peniicapée. Ce monogramme eft fmguller,

le n renferme l'A , & le renferme de manière qu'il

forme le N qui devroit le fuivre ; au-deffiis paroîtun

trait qui ajoute à la première fyllabe le T qui com-
mence la féconde , & diftingue ainft le nom de Pcn-

ticapée de celui des anciens Panomitains qui l'abré-

geoient quelquefois fur leurs médailles par un mono-
gramme tout femblable , mais compofé des trois pre-

mières lettres feulement. Le trident placé au-deflbus

du monogramme de Penticapée
,
exprime la fituation

de cette ville fur les bords de fon détroit
,
à-peu-près

comme dans nos cartes & plans géographes un peu
étendus , nous marquent Is cours des rivières par des

flèches couchées. (D. /.)

PENTIERE , f £ ( Chaffe. ) efpece de grand filet

fait de mailles quarrées &: à lofanges. On prend à la

pemicre les bécaffes & autres oifeaux de paiïage.

PENTLAND-FIRTPI, {Géog. mod?) en latin /n^r^

Piclicum. C'eft cette partie de la mer l'eptCntrionale

qui eft entre le comté de Cathnef dans le nord d'E-

cofle , & les Orcades , & qui a 24 m-illes de large. La
marée y eft ii forte, que dans deux heures de îems

les petits bâtimens la traverfent.

On dit que ce détroit tire fon nom du naufrage qu'y

fit la flotte des Piûes
,

après avoir été repoulfée par

les habitans du comté de Cathnef d'un côté , & par

ceux des Orcades de l'autre. Leurs vaiffeaux furent

engloutis par les tournans d'eau produits par les con-

cours des marées oppofées qui viennent de l'Océan

calédonien & de la mer d'Allemagne , & des grands

rochers de ces îles qui fe trouvent en cet endroit.

Chaque pointe de rocher fait une nouvelle marée ;

& ces marées agiffent enfemble avec tant de violen-

ce , même quand le tems eft calme, qu'on diroitque

les vagues vont fe joindre aux nuées , & toute la mer
en eft couverte d'écume. Mais rien n'eft plus épou-

ventable c[ue lorfque dans une tempête les veaux

marins font mis en pièces contre les rochers.

11 y a deux tems où l'on peut traverfer ce détroit

fans danger ; favoir dans le tems du reflux & dans

celui de la haute marée
,
quoiqu'alors il y ait des



'tour'noyemens d'eau dangereux pour les petits vaîf-

feaux ; mais les mariniers les connoifient , & font ii

bien expérimentés
,

qu'ils les évitent , ou paffent

par deffus avec beaucoup d'adreffe. ( D. /. )
PENTURE , f. f. ( Semir. ) morceau de'fer plat

replié en rond par un bout
,
pour recevoir lé mam-

melon d un gond , & qui attaché fur le bord d'une
porte ou d'un contrevent , fert à le faire mouvoir, à
l'ouvrir , oli à le fermer.

Penturejlamande , c'eft une penturc faite de deitx

barres de fer foudées l'une contre l'autre & repliées

en rond
,
pour faife paffer le gond. Après qu'elles

font foudées , on les ouvre , on les fépare l'une de
l'autre autant que la porte a d'épaiffeur , & on les

courbe enfuite quarrément pour les faire joindre des
'deux côtés contre k porte. On met quelquefois des
feuillages fur ces fortes de pcntures.

Penture de gouvernail^ ( Marine,
) voyei;^ Fer-

RURE de gouvernail.

Penture de fahords
,
voyei^ Ferrure.

Penture à gonds, ( Marine. ) ce font des bandes
€e fer, ou des plaques qu'on cloue en quelque en-
droit pour y faire entrer un gond fur lequel elles fc

meuvent comme fur un pivot
,
pour s'ouvrir & fe

fermer. (Z)
PENULA , f f, {Liiîlrat?) efpece de manteau des

Romains^ long , étroit , & qui n'étoit ouvert que par
le haut. On le vêtoit en paifant la têre par cette ou-
verture , & on ne le prenoit que pour fe garantir de
la pluie & du froid ; c'étoit proprement un manteau
de campagne

,
quoiqu'on le portât auffi en ville dans

les grands froids. Horace parle du penula dans fon
épître à Bullatius

,
ep. xj. 1. 1. il lui dit :

Incolumî Rhodos , & Mitylenc pulchra facit ,
quod

Penula folfiitio.

« Si votre efprit ,mon cher Bullatius , étoit dégagé des

» paillons qui le tourmentent, vous ne trouveriez pas
^> plus de plaifir à demeurer à Rhodes ou à Mitylè-
ne , toutes charmantes que font ces villes

,
qu'à

w porter un gros manteau au mois de Juin >y.

Spartien rembarque qu'Adrien faifantlafonftion de
îribun du peuple , eut un heureux préfage de la con-
tinuation de cette dignité dans faperfonneparla perte
«qu'il fit de fon manteau appellé penula

,
que les tri-

buns portoient dans le tems de pluie ou de neige , &
dont les empereuts ne fe fervoient jamais. Tnhunus
pubis faclus eji candido & quadrato , & iterum eojf. in

quà magijiram ad perpetuam tribuniciam potejiatem
,

omenjibi facium a^crit quod i^QmihiZ amiferit ^ quibus
iLti tribuni plebis pbivicz tempore folebant ; imperatores

autem numquam. {D. /.)

PÉNULTIÈME
,
adj. (Gramm.) dans un ordre de

chofes, c'elf elle qui occupe la place d'avant la der-
nière. La pénultième leçon. Le pénultième de fa clalfe.

VÉOn ,{.m. {Poéjk greq.) c'eM-dire pié. Les
anciens comptoient quatre fortes de piés qui s'ap-

pelloient péons. On leur donna ce nom parce qu'on
les employoit particulièrement dans les hymnes d'A-
pollon

,
qu'on nommoit Péan. Le premier péon efl

compofé d'une longue & trois brèves , comme coUi-

gere ; le fécond eft compofé d'une brève , une longue
& deux brèves, comme refolvcre; le troifieme eft

compofé de deux longues , une brève & unelongue

,

comme communicant:^ & le quatrième eft compole de
irois brèves & une longue , comme temeritas.

^tO-^E,{ Jardinage.) vqye^ PivOîNES.
PÉONIEN ÉPIBATE

,
'rythme,

( Mufque anc.
)

le rythme péonien épïbate étoit compofé, .1°. d'un
frapé , ou d'une longue; i*'. d'un /eW, ou d'une autre
longue ; 3°. d'un double frapé , ou de deux longues ;

4°. d'un Itvê. , ou d'une cinquième longue.(-
[ - 1 - - 1 -

1 )
PEONÎQUE rythme

, ( Mufiqlie anc, ) étoit un des
feroisrythmes de la mufique vocale des anciens ; les

deitx autres étoient le rythmxe daâylique , & lé

rythme jambique.

On rapportôit aù rythme péànique non-fenîement
les quatre péons, mais auiTi tous leS autres piés, dont
la m.efure le battoit à deux tems inégaux , fuivant la.

proportion de
13
à 2 , ou de 2 à 3.

Plutarque nomme le rythme péonique dans îa pro-
portion lefquilatere ou de 3 à 2

,
compoié d'une

longue & de trois brèves ; & comme cette longue
dans cet alTem-blage peut occuper quatre places dif-

férentes
, cela forme autant de piés différent appellés

péons'. i,^
5 3 ? 4 ) parce qu'ils étoient finguliere^

ment ufités dans ces hymnes d'Apollon
,
qu'on nom-

'm.ditpcéans. Voye^ Rythme & P<ean;
PÉOTE , f £ ( Marine. ) c'efl: une efpece de cha-

loupe très-légere qui eft en ufage parmi les Véni^
tiens. Comme cette forte de petit vaifTeau va d'une
très-grande vîteffe , ils s'en fervent quand ils veu^
lent envoyer des avis en diligence',

PÉPARETHE
, (

Géog. anc, ) Peparethus , île de
la mer vEgée fur la côte de la Macédoine , félon Pto^
lomée, liv. III. ch. xiij. qui y place une ville de mê-
me nom. Elle produifoit d'excellent vin & de très-

bonnes olives. Pline, liv. XIF. ch. vij. dit que le mé-
decin Apollodore confeillant le roi Ptolomée , tou-*

chant le vin qu'il devoit boire
,
préféra celui de Pé~

parethus. Ovide , Métam. l. VII. y. 4^0. fait l'éloge

des olives de cette île :

Etgyaros
,
nitidœqueferax Peparethos olivœ.

Des géographes modernes appellent cette île Lemei'

ne
y
Saraquino y & Opula.

Dioclès né dans l'île de Péparethe , eft le premier
des grecs qui ait écrit de l'origine de Rome. Il vivoit
avant la féconde guerre de Carthage ; car Plutarque
in Romulo., nous apprend que cet auteur avoit été
copié en plufieurs endroits par Trabius Pidor.

Je dois obferver en pafTant
,
que les Grecs ont eii

plufieurs écrivains du nom de Dioclès. C'eft Dioclès
de Rhodes qui étoit auteur d'une hiftoire d'Etolie ;

le même , ou un autre Dioclès avoit fait une hiftoire

de Perfe. Diogene Laërce fe fert très-fouvent deS
vies des Philofophes écrites par un Dioclès

,
qui eft,

félon les apparences, différent de ceux dont on vient
de parler. On doit encore diftinguer entre les hom-
mes de ce nom , deux Dioclès de Caryfte , l'un mé-
decin

,
qui véciît dans un tems peu éloigné d'Hippo-

crate , dont il égala prefque la réputation , fi l'on eri

croit Pline
,
qui le cite fouvent ; l'autre Dioclès de

Caryfte , étoit un rhéteur du tems d'Augufte , de qui
Séneque fait mention dans fa première controverfe.
Dioclès d'Athènes eft un poëte comique fouvent cité

par Athénée. Dioclès d'Elée eft un muficien qui ne
nous eft connu que par Suidas. {D. /.)

PEPASME , f. m. terme de Médecine , qui fignifie

l'aârion de digérer & de mûrir les humeurs morbifi-
ques. Voyei Maturation

, Digestion, &c.
PEPASTIQUE ou PEPTIQUE, adj. terme de Mc^

decine , c'eft le nom qu'on donne à une forte de mé-
dicament

, dont la confiftence eft femblable à celle

d'un emplâtre , & qui a la propriété de guérir les hu-
meurs vicieufes & corrompues , en les difpofant à la

fuppuraîion. Voye^ Mûrissant & Digestif.
Ce mof, ainfi que le mot pepafme , eft formé du

mot grec TTirrrcuviv
5
digérer ovi mûrir.

Les beurres , Içs racines de mauve ou fleurs de
lis , les oignons & les feuilles de l'oxylapathum paf-
fent pour de bons pepafliques ou maturatifs.

PEPERIN
, f m. (^Architeci.) forte de pierre grife

& ruftique
, dont on fe fert à Rom.e pour bâtir.

PEPHNON
,
{Géog. anc.) ville de la Laconie , fe»

Ion Etienne le géographe. Paufanias , /. /// c. xxvj,
qui en fait une ville maritime , la met à vingt ftades

de Thalami , & ajoute qu'il y avoit au-devant une.
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petite lie fort femblable à un rocher y & qui s'appeî-

loît de même nom. Je m'étonne que Paufanias ait

donné le nom d'/Ze à un niiférable petit rocher , dont

le fommet n'a pas plus d'étendue
,
que ce qu'il y a

de terre-plein au haut de Montmartre ; mais le pays

natal de Caflor & de Poliux m.éritoit d'être ennobli^

& voilà pourquoi Paufanias en parle m.agnifique-

^ent. (/). /.)

PEPIE , f. f. maladie qui attaque la volaille ; elle

confifte en une petite peau ou tunique blanche &
déliée, qui leur vient au bout de la langue, & qui les

empêche de fe nourrir.

Cette maladie vient ordinairement faute d'eau , ou
d'avoir bù de l'eau bourbeufe , ou mangé des ali-

mens fales ; on la guérit en arrachant la petite peau

avec les doigts , & en frottant la langue avec du fel.

Les faucons en particulier font fort fujets à cette

maladie , elle leur vient fur-tout d'avoir mangé de la

chair puante ou corrompue. J^oyc^ Faucon.
PEPIN , f. m. ( HifL nat. Bot. ) grame de certains

arbres que l'on nommée particulièrement arbns frui-

tiers àptpin ; comme le poirier , le pommier , le coi-

gnaffier & le cormier. On donne auffi le nom de pé-

pin aux graines de c[uelques autres arbres & arbrif-

feaux , comme l'oranger , la vigne , le grofellier , l'é-

pine-vinette ; quoiqu'il n'y ait entre les femences de

ces derniers arbres & celles des premières , ni ana-

logie ni reffemblance ; mais l'ufage a prévalu. Com-
me on s'eft fort attaché de tout tems à femer les pé-

pins des arbres fruitiers pour leur multiplication , on

a donné le nom de pépinière aux terreins qui fer-

voient à femer les pépins. Sur la culture des différen-

tes fortes de pépins
,
voye?^ l'article des arbres qui les

produifent & le mot Pépinière.

PEPINIERE , f. f. {Jard.) c'eft un terrein deftlné

à multiplier , cidtiver & élever des arbres de toutes

fortes
,
jvdqu'à ce qu'ils foient en état d'être placés

à demeure. On y feme les noyaux , les pépins , les

noix , les amandes , & généralement toutes les grai-

nes qui doivent fervir à la multiplication des dilfé-

tes elpeces d'arbres fruitiers , & des diverfes fortes

d'arbres qui font propres à peupler les forêts , à plan-

ter les pofleiTîons rurales , & à embellir les parcs
,

les Jardins , & les approches des châteaux & mai-

fons de plaifance : d'où il fuit que le terrein d'une

pspiniere doit être diftribué en différentes parties , re-

lativement à la diverfité de culture & à la variété

des obj ets qu'on fe propofe d'y élever.

Après qu'on aura traité de la qualité du terrein

propre à former une pépinière , de l'expofition qui lui

convient , & de l'étendue qu'elle doit avoir , on en-

trera dans le détail des femés & des greffes, de la cul-

ture & de la tranfplantation , des boutures & des

branches couchées ; enfin , des précautions & des

foins qu'exige la première éducation des arbres pen-

dant leur jeuneffe.

Le terrein d'une pépinière doit être de médiocre
qualité : li on la plaçoit dans un fol bas , humide &
gras , il y auroit autant d'inconvénient que de la

mettre dans une terre feche
,
légère & trop fuperfi-

cielie. Loin de confidérer en ceci le premier pro-

grès des arbres , c'eff la qualité du fol où on fe pro-

pofe de les mettre qu'il faut avoir principalement

en vûe. Si l'on tire les arbres d'un terrein fort limon-

ïieux &: trop fubffanciel , ils auront à courir les rif-

ques de paffer dans une terre fort inférieure ou tout

au-moins médiocre, & dans l'un ou l'autre cas ils lan-

guiront
,
dépériront ou feront long-tems à fe remet-

tre du changement. S'ils viennent au contraire , d'un

mauvais fonds , d'un terrein pauvre, ingrat ou ufé ;

les plants font maigres , iecs , & leurs racines font

foibles , minces & courtes ; ce n'efi: pour ainfi dire

,

que du chevelu. De tels plants font d'une conftitu-

îion languiffante qu'on ne peut rétablir , ils repren-

nent difficilement & ne font jamais des arbres vîgo lï-

reux
,
quand même on les planteroit dans un bien

meilleur loi. Il faut donc établir les pépinières dans
un terrein de m oyenne qualité

,
qui foit de deux à

trois piés de profondeur, qui ait du corps & de la

fubftançe , fans être gras ni humide ; qui foit meu-^

ble , fertile& en bonne culture; ,

Le levant eft la meilleure expofition que l'on puif-

fe choifir pour une pépinière , & il vaudroit mieux
la placer au nord qu'au midi

, qui eft le plus mau-
vais afpecl pour le premier progrès des arbres. La
fituation que l'on doit préférer enfuite , eft celle des.

coteaux
,
pour éviter lur-tout l'humidité permanen-

te qui eft l'obftacle le plus contraire à la formation
des arbres fruitiers , des arbres toujours verds, &c.

L'étendue que doit avoir une pépinière
^ dépend

de tant de circonftances
, qu'on ne peut guère la dé-

terminer qu'avec connoiffance des arrangemens par-

ticuliers qui en doivent décider. Cependant en exa-
minant la portée de chaque objet qui doit y entrer,
en pourra donner une notion générale

, qui fera ju-

ger de l'efpace convenable au fervice qu'on en voU"
dra tirer. On fait communément ce calcul

,
qu'un

arpent royal contient quarante-huit mille quatre'cens
piés quarrés; qu'en mettant le's jeunes plants en li-

gne de deux piés de diftance , & les pkn.s à impié
l'un de l'autre ; un arpent en contiendra vingt-qua-
tre mille deux cens. Mais on n'examinera pas qu'il

faut de l'efpace pour les clôtures , les allées , les fe-

mis , 6c pour les places vuides , parce que tout ne
peut être rempli ; attendu que quand on a vuidé un
canton , il faut le remettre en culture

,
qu'il y a d'ail-

leurs des arbres qui périftént , d'autres dont la greffe

manque , d'autres auffi qui font défeâueux ; qu'en-
fin il faut attendre plufieurs années pour greffer les

fujets dont on veut faire des hautes tiges. Il faut donc
compter que la moitié de l'emplacement fe trouvera
employé en clôtures , en ailées , en femjs & autres
places néceffaires au fervice ; enforte que l'autre moi-
tié ne pourra contenir qu'environ douze mille plants

dans la fuppofition des diftances q le l'on a dites.

Mais comme il y a toujours des plants qui meurent
ou qui font défeûueux , ou qui manquent à la greffe,

c'eft un quartà déduire: ainfi refte à neufm'ile p'ants.

Et en confidérant qu'il faut trois ans pour élever un.

pêcher nain, quatre ou cinq ans pour un poirier

nain , & fept à huit ans pour les arbres à hautes ti-

ges ; il en réfulte que la mefure commune fera de
cinq ans pour l'éducation des neuf mille plants , &c
que par conféquent , une pépinière d'un arpent ne
pourra produire que deux mille arbres fruitiers par
an. Et en examinant encore que les files pour certains

arbres font trop ferrées à deux piés,& que les plants

font fouvent trop proches à un pié pour avoir de
l'aifance ; il faut encore déduire un tiers du produiÊ
de la pépinière qui n'ira plus qu'à quinze cens plants.

Ce calcul peut conduire à déterminer, que quand on
ne veut élever que des arbres fruitiers , un quart
d'arpent doitfuffire à un particulier qui a des jardins

un peu confidérables à entretenir , & qu'il îmt trois

ou quatre arpens à un marchand jardinier qui ne s'at-

tache qu'à cette partie , & qui pourroit vendre tous
les ans lix mille plants d'arbres fruitiers. Mais fi l'on

veut élever çn même tems des arbres foreftiers &:
- de curiofité , il faut augmenter le terrein à propor-
tion de l'étendue des objets que l'on veut embrai^
fer; & comme il faut lix à fept ans pour former la

plupart des grands arbres & les amener au point d'ê-
tre tranljalantés à demeure , un arpent de pépinière

ne pourra guère fournir par an que mille plants de
ces arbres. Ainft on peut eftimer que pour faire un,-

établiftement complet de pépinière où on voudroit
élever de toutes fortes d'arbres , il faudroit fix ar-.

pens d'emplacement qui pourroisnt fournir tous les.

ans:
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'ans dkà dolize mille plants , Tans y comprendre les

jeunes plants qu'on peut tirer des femis au-delà du
Service de la pépinière.

Les arbres fruitiers font communément l'objet

principal des pépinières û on veut fe borner à ce

point , on pourra divifer le terrein en lix parties éga-

les , dont la première fera deftinée à placer le femis

des différentes graines qui doivent fervir àu peuple-

ment de la pépinière j la féconde place fera affignéé

aux pêchers & aux abricotiers ; la troilieme , aux
cerifiers & aux pruniers; la quatrième^ aux poiriers;

îa cinquième , aux pommiers ; & la fixieme j aux
noyers , châtaigners , &c. mais fi l'on fe propofe de
généralif^r l'objet de la pépinière en j admettant de
tout ; il faudra comprendre dans la diftribution fix

autres parties égales , dont la première qui devien-

dra la feptieme fervii"a à élever des mûriers blancs*

Dans la huitième , des ormes , des tilleuls , des mar-
ronniers d'inde & des peupliers. Dans la neuvième

,

des arbres étrangers ; dans la dixième , des arbrif-

feaux curieux; dans la onzième, des arbres toujours

verds ; & dans la douziem.e , des arbres forefliers
,

parmi lefc^uels la charmille fera comprife. J'entrerai

dans le détail de la culture de chacun de ces objets

en particulier, pour éviter les répétitions, & fmipli-

£er les idées autant qu'il fera poffible de le faire fans

prolixité.

La meilleure expofition & la terre la mieux qua-
lifiée , doivent décider l'emplacement du femis ; on
entend par la meilleure expolition , celle qui a fon

afpeû au fud-eft & qui eft défendue par des haies
,

des murs, ou de grands arbres du côté du nord; mais
il ne faut pas que ces arbres couvrent.le terrein de
leurs branches , ni que leur racine puilfe s'y éten-

dre; ce qui feroit un double inconvénient ^ pire que
le défaut d'abri, La qualification de la terre confifte

à ce qu'elle foit la plus faine , la plus légère & la

plus meuble de l'emplacement dont on employera
pour le femis une fixien\e partie

,
quand il s'agira

d'une petite pépinière & feulement la douzième par-

tie environ, pour une grande pépinière , attendu que
Fon feme la plupart des graines des grands arbres

dans la place même où ils doivent être élevés , &
qu'il faut peu de plants pour le renouvellement de

•Ces fortes d'arbres qui font long-tems à fe former.

On peut aulîi préferver le canton du femis , & fa-

yorifer fes progrès , en l'environnant d'une paliffade

dont la hauteur fe détermine par l'étendue du femis ;

cette paliffade doit être formée pour le mieux avec
des arbres toujours verds qui donnent en tout tems
le même abri.

Il fera encore très-à-propos de diftribuer le terrein

du femis en fix parties , dont la première fervira pour
les noyaux des différens arbres fruitiers de ce genre ;

la féconde pour les pépins des pommiers, &c. Latroi-

iîeme pour les graines des arbriffeaux ; la quatrième
pour celle des grands arbres qui lèvent la première

année ; la cinquième pour les femences des arbres

qui ne lèvent que la féconde année ; & la fixieme

p0ur les arbres toujours verds qui fe plairont dans la

place la plus mal expofée & la moins défendue.

Le canton du femis n'exige pas autant de profon-

deur de terre que le refle de la pépinière ; il fuffira de
l'avoir fait défoncer d'un pié & demi : du refte ce

terrein doit être en bonne culture depuis un an , bien

nettoyé de pierres , de mauvaifes herbes , &c. & il eft

à-propos
,
pour la facilité de la culture , de le diflri-

buer en planches de quatre piés de largeur , dont les

fentiers de feparation donneront au-moins 1 5
pouces

d'aifance pour le fervice. Sur la façon de femer on
peut obferver que c'efr un mauvais ufage de répandre

les graines à plein-champ; cette pratiqtte eil fujette

à un double inconvénient : d'abord l'impoffibilité de

remuer la terre autour des jeunes plants épars ,& en-

Toms Xllt ,

'
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fuite la difficulté dé démêler & enlevef ïes rnauvaifes
herbes parmi' les bons plants. Il efî: donc bien plus
avantageux de femer les graines en rangées ; il eft in-

différent de les diriger fur la longueur ou la largeur
des planches

, pourvu qu'on laiffe depuis fix pouces
jufqu'à un pié de diflance entre les rayons

, relative-
ment au plus ou moins de progrès des arbres pendant
les deux ou trois premières années. Si l'on feme les
graines en rayons, il faudra donner à ces rayons une
profondeur proportionnée au volume de la graine ;
pour les plus groiTes on creufera le rayon de deux à
trois pouces ; pour les moyennes , il fuffira de faire
un fiUon de la façon qu'on le pratique pour femer
des pois ; & dans ces deux derniers cas on recouvre
& on nivelle le terrein avec le râteau. Mais à l'égard
des menues graines , il y faut plus d'attention : le
rayon ne doit avoir qu'un pouce de profondeur ; &
après que les graines y feront femées , on les recou-
vrira avec le terreau le plus fin & le plus confommé,
que l'on répandra foigneufement avec la main , en-
forte que les graines n'en foienf couvertes que de l'é-

paifiTeur d'un demi-pouce ; & on fe difpenfjra de ni-;

vêler le terrein , afin que l'humidité puifl^e mieux fe
raifembler& fe conferver autour des graines.

On peut femer en difFérens tems , & c'efi: une cir-

confiance qui mérite de l'attention. Il y a des graines
qui mûriffent dès l'été : on pourroit les femer aufii-tôt

après leur maturité , fi l'on n'avoit à craindre de les

voir germer & pointer avant l'hiver , dont les intem-
péries en détruiroient un grand nombre; il vaut mieux
remettre cette opération à l'automne ou au printems*
Entre ces deux partis, le volume de la graine doit dé-
cider. La fin d'Oûobre & le mois de Novembre fe-

ront le tems convenable pour les grofiTes graines , &
même pour les médiocres ; mais il faut attendre le

commencement du printems pour toutes les menues
graines , fur-tout celles des arbres réfmeux. Il y a
cependant des précautions à prendre pour faire at-

tendre les graines , dont la plupart ne fe confervent
qu'en les mettant dans la terre ou du fable en un en»
droit fec & abrité. On ne peut entrer ici dans tout
ce détail, non plus que dans la diflinâion de quelques
efpeces d'arbres qui étant délicats dans leur jeuneffe ,
demandent à être abrités pendant les premiers hi-

vers ; pour s'en inflruire, on pourra recourir à l'arti-

cle de chaque arbre en particulier. On conçoit bien
au furplus qu'il faut arrofer les femis dans les tems
de haie & de féchereffe , les farder

, béquiller , cul-

tiver , &c, A l'égard du tems & de la force auxquels
les jeunes plants doivent être mis en pépinière , on ea
parlera dans les difFérens articles qui fuivent.

Les pêchers & les abricotiers , après le femis, doi-
vent occuper la meilleure place de la pépinière , &C
toujours la plus faine ; ce n'efl: que pour la curiolîté

que l'on s'avife de faire venir Ces arbres de noyau,
c'efl-à-dire pour fe procurer de nouvelles variétés ,
car il n'y a que cinq ou fix efpeces de pêchers dont
les noyaux perpétuent l'efpece. Dailleurs ces arbres
lorsqu'ils font francs ne durent pas long-tems ; l'ufage

efi: de les greffer pour les accélérer , les perfedionneif

& les faire durer. Comme on ne plante pas à beau-^

coup près autant d'abricotiers que de pêchers , ces
premiers ne doivent occuper qu'une petite partie du
cjuarré defliné à ces deux efpeces d'arbres ; & en gé-
néral on ne doit former que le quart de ces arbres
pour le plein-vent. Les fujets propres à greffer l'abri-

cotier & le pêcher , font les pruniers de damas , de
cerifette &de faintJulien,ramandier, les plants venus
des noyaux d'abricot & de pêcher ; il y a des efpecesJ

d'abricotiers & de pêchers qui réuffiflent mieux fui*

quelques-uns de cesfujets que fur d'autres. Le terrein

fec ou humide dans lequel on fe propofe de placef

ces arbres à demeure , doit aufîi fervir de règle pour
la qualité dçs fujçts ; c'eftfur toutes ces circonflanc^^
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qu'il faut fe déterminer pour le choix du fujet. On
plante ces iujets en files éloignées l'une de l'autre de-

puis deux piés jufqu'à trois , i'don raiiance que l'on

peut le donner: on place dans ces lignes les plants

depuis un pié juiqu'à deux de diftance. Le mois de

Novembre q<ï le tems le plus propre à faire cette plan-

tation : on les rabat àfixouhuit pouces pour les gref-

fer enfuite en écuffon au mois d'Août de la féconde

annés. A l'égard des noyaux de pêches& d'abricots,

ainfi que les amandes , il vaut mieux les feraer en

place , &c dans ce cas on pourra les gr'effer la même
année : le tout pour former des arbres nains. Quant

aux fujets que Ton veut élever pour le plein-vent , il

ne faudra les greffer à hauteur de tige qu'au bout de

quatre
,
cinq , ou fix ans

,
lorfqu'ils auront pris une

force fuffifante.Tous ces arbres doivent fe tirer de la

pépinière après qu'ils ont un an de greffe ; celles qui

ont pouffé trop vigoureufement font autant à rejet-

ter que celles qui font trop foibles ; on doit préférer

à cet égard les pouffes d'une force médiocre. Il relie

à obferver que les amandes douces à coquille dure

font les meilleures pour former des fujets propres à

la greffe , & que les amandes douces à coquille ten-

dre font bien moins convenables
,
parce que les

plants qui en viennent font plus fujets à la gomme.

Les cerifiers & les pruniers feront placés enfuite.

Les fujets propres à greffer le cerifier font le méri-

fier pour élever de grands arbres , & le cerifier maha-

leb , que l'on nomme canot en Bourgogne, & canout

à Orléans
,
pour former des plants d'un médiocre

volume. On rejette pour fujet la cerife rouge com-

mune
,
parce qu'elle n'efl pas de durée , & que fes

racines pouffent des rejettons. On tire ces fujets du

femis au bout de deux ans ,
pour être plantés en pepi-

mere dans les diftances expliquées à l'article précé-

dent ; & on peut les greffer dans l'année fuivante en

écuffon à œil dormant , foit pour avoir des arbres

nains , ou pour les laiffer venir à haute tige avec le

tems ; mais on peut attendre aufîi que la tige des fu-

jets foit formée, pour les greffer alors à la hauteur de

fix ou fept piés. A l'égard du prunier , on le multiplie

également par la greffe fur des fujets de damas noir

,

de cerilette ou de faint Julien. On tire auffi ces fujets

du femis à l'âge de deux ans : on les plante & on les

efpace dans le tems & de la façon qui a été ci-deffus

expliquée;enluite on les greffe en écuffon ou en fente,

lorfou'iis ont pris une groffeur fufîifante.

Le poirier le m.ultiplie aufîi par la greffe en fente

ou en écuffon , fur franc ou fur coignaffier : on nom-

me francs les fujets qui font venus de culture en fe-

mant des pépins de poires
,
pour les diftinguer des

poiriers faiivages que l'on peut tirer du bois , mais

qui ne font pas auffi convenables que les fujets francs,

parce que ces fauvageons confervent toujours une

âcreté qui fe communique aux fruits que l'on greffe

deffus. Les fujets francs de poirier feront tirés du fe-

mis au même âge
,
plantés dans le même tems

,
réglés

à pareille diil-ance , & greffés de la façon qu'on l'a dit

pour les arbres qui précèdent. A Fégard des fujets de

coignafïier , on les élevé de deux façons : quelquefois

On tire des jeunes plants aux piés d'anciens troncs de

coîgnaflier
,
que l'on nomme mères , & que l'on tient

en réferve pour ce fervice dans im coin de la pépi-

nière; mais le plus commun ufage ,qui efl: auffi la voie

la plus courte , c'eft de faire des boutures. On les

|ylante de bonne heure au.printems , de la groffeur

d'un petit doigt & d'vm pié de long , en rangée & à

pareille diftance que les plants enracinés , & on les

enfonce de moitié dans la terre. Il faut avoir foin pen-

dant la première année de ne. laiffer fubfifter que la

plus haute des branches qui ont pouffe ,& de fuppri-

iher tous les autres rejettons avant qu'ils aient plus de

deux pouces : on les greffe en écuffon fur le vieux

bois la féconde année. Les poiriers greffés fur franc

font propres a former de grands arbres à plein vent

car on ne fe détermine à les mettre en efpaiier que

dans les terreins fecs & légers
,
parce qu'ils font trop

long-tems à fe mettre à fruit. Les poiriers greffés fur

coignafïier conviennent particulièrement pour les

terres humides & pour l'efpaiier ; comme on plante

beaucoup plus de poiriers à ce dernier ufage que pour

le plein vent , la pépinière doit être fournie de deux:

tiers de poiriers greffés fur coignafïier, contre un
tiers des autres. Ce n'eft qu'après deux ou trois ans

de greffe que ces arbres font en état d'être plantés à
demeure.

Il eft aufîi d'ufage de multiplier le pommier par lâ

greffe , en fente ou en écuffon , fur franc , fur le dou-

cin , ou fur le pommier de paradis. On nommefrancs

les Iujets élevés de pépins de pomme , comme on
vient de le dire pour le poirier; & il y a même raifon

pour les préférer aux pommiers fauvages que l'on tire

des bois. Il faudra aufîi les conduire 6c les élever de

la même façon. Le doucin
,
pour la hauteur & pour

la durée, tient le milieu entre le pommier franc & le

pommier de paradis. Les pommiers greffés fur le dou-

cin ne font que des arbres d'une moyenne ffature,

mais ils croiffent vite & donnent promptement de

beaux fruits. A l'égard du pommier de paradis , c'eâ

un excellent fujet pour former de petits arbres qu'on*

peut même admettre dans les jardins d'agrément. Le
doucin & le paradis viennent aifément de boutures

qui fe plantent , comme celles du coignaffier , & f

e

greffent auffi la féconde année fur le vieux bois. Tous
ces arbres ne doivent être tirés de la pépinière qu'a-

près deux ou trois ans de greffe ; mais comme on prend
beaucoup plus de plants greffés fur franc que fur d'au-

tres fujets, il faut élever du double plus de ceux-ci que
des; autres.

Les noyers, châtaigners, & autres arbres de ce^
genre , s'élèvent en femant les graines dans l'endroit

même de I3.pépinière oii on veut les élever. Après
avoir confervé ces graines dans du fable , en lieu fec

pendant l'hiver , on les plante de deux pouces de pro-

fondeur & à quatre d intervalle , dans des lignes

deux ou trois piés de diftance. Après la féconde an-
née on élague les jeunes plants, & on enlevé ceux
qui font trop ferrés pour garnir les places vuides ,
enforte pourtant que tous les plants fe trouvent au-
moins à un pié de diftance : on continue d'élaguer

ces arbres dans les années fuivantes , mais avec beau-

coup de ménagement , c'eft-à-dire en ne retranchant

les branches qu'à mefure que les arbres prennent de
la force ; cependant s'il y a fur une tige foible des
branches qui s'élancent trop , on les coupe au troiîs

ou quatrième œil. Nul autre foin que d'aider ces ar-

bres à former une tige droite ; au bout de cinq ou ûx
ans ils auront affez de groffeur & d'élévation pour
être tranfplantés à demeure.

Le mûrier blanc eft d'une fi grande utilité, qifoiî

ne fauroit trop s'attacher à le multiplier , à l'élever ,

& à le répandre dans tous les pays dont le terreia

peut lui convenir. Sur la culture de cet arbre , on
pourroit s'en tenir à renvoyer le leâeur au mot Mû-
rier ; mais l'objet eft affez intéreffant pour ne pas
craindre de fe répéter. On peut élever le mûrier blanc

de femence ou de bouture : par le premier moyen on
fe procure une grande quantité de plants , mais dont
les feuilles font de petite qualité ; au lieu que de l'au-

tre façon on n'a pas une fi grande quantité de plants,

mais auffi on les a plus promptement & d'auffi bonnes
feuilles que celles -des arbres dont on a coupé les

branches pour en faire des boutures. On feme la graine

dans le canton de la pépinière deftiné au femis. Lorf-

(jue les planches dont on veut fe fervir font en bon
état de culture& bien nivelées, on y trace entravers

des rayons de fix à huit pouces de diftance , & d'un

pouce de profondeur , en appuyant le manche du
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épais que celle de laitue j &: oîï la recouvrira avec dit

terreau de GOùche bien coniommé que l'on répàn-
dfà avec la main fur les rayons , énforte que les grai^

iïes ne foient recouvertes que d'un demi-pouce d'é-

paiffeur & on laiffera les planches en cet état fans

les niveler. Il faut une once de graine pourfemer une
planche de trente piés de long , fur quatre de largeur.

Le tems le plus convenable pour cette opération eil

îe mois d'Avril , du lo au 20 ; on pourra prendre la

précaution de garnir les planches d'un peu de grande
paille i, pour ne iaiiTer pénétrer l'air & le foleil qu'à

demi , & pour em^pêcher que la terre ne foit battue

par les arfofemens, qu'il ne faudra faire qu'au befoin,

& avec bien du ménagement-. Au bout d'un an les

jeunes plants les plus forts , & les autres après deux
ans , feront en état d'être mis eii pépinière , & on les

plantera à un pié de diftance en rangées éloignées de
trois piés; au printems fuivant on retranchera toutes

les branches latérales , mais les autres années il ne
faudra les élaguer qu'à-proportion que la principale

tige prendra du fouîien & de la force. S]^ cependant
il y a fur une tige foible des branches qui s'élancent

trop , il faudra les couper au trois ou quatrième œiL
Quand ces arbres auront quatre ans , il feront en état

pour le plus grand nombre d'être tranfplantés à de-
meure ; m.ais il fera plus aifé & bien plus court d'é-

lever le mûrier blanc de bouture
,
qu'il fera inutile de

greffer , & qu'il faudra planter dans l'endroit même
cù l'on fe propofe d'élever ces arbres. F'oyei la façon
d'élever ces boutures , au mot Mûrier. Il n'y a que
le mûrier d'Efpagne qui fe multiplie de graine fans

que fes feuilles s'abâtardilTent ; à l'égard des mûriers
cornrauns que l'on élevé de femence^il n'y en a qu'un
jpetit nombre qui aient des feuilles de bonne qualité

,

cnforte qu'il faut greffer ceux qui font défeûlieux à

cet égard : on peut les greffer à tout âge en éculfon à
œil dormant , ou à fifflet. La meilleure feuille pour
les vers & pour fa foie cil celle de l'arbre que l'on

iiomme la reine bâtarde. Il y a cependant de l'incon-

.Vénient a avoir des mûriers greffés , on prétend que
ces arbres à l'âge de 15 ou 30 ans meurent fubite-

inent
,
quoiqu'ils foient dans un état fioriffant. On

s'eft plaint beaucoup dans le Languedoc, la Provence,
les Cévennes , &c. Il y a donc un grand avantage à
élever le mûrier blanc de bouture

,
puifque c'eft la

voie la plus facile & la plus courte
,
qui donne de

beaux arbres & de longue durée.

L'orme , le tilleul, le marronnier d'inde , le peu-
iplier, é'c. méritent de trouver place dans une grande
pépinière. On m.ultiplie l'orme de femence

,
que l'on

doit conduire de la même manière que celle du m.û-

rier. On élevé le tilleul de branches couchées ; il faut

avoir pour cet effet dans un canton de la pépinière des

fouches ou mères de tilleuls de l'efpece d'Hollande
,

^ont on couche les rejettons qui ont d'aÛez bonnes
racines au bout de l'année pour être plantés en pépi-

nières. On feme fur place les marrons d'inde comme
les noix , & on les conduit de la même façon. On éle-

Ve le peuplier de boutures de 1 2 oui
5
pouces de lon-

gueur, que l'on plante fur place en rangées , & à la

difîance ufitée pour les arbres de pareille grandeur
;

le principal foin qu'on doive donner à ces arbres
,

c'eft de les redreifer & de ne les élaguer qu'avec mé-
nagement à raefure qu'ils prennent de la force & du
foutien. Mais on greffe fur l'orme comme en écuffon,

jfoit à la pouffe ou à l'œil dormant, les efpeces curieu-

fes de ce genre d'arbre. Comme l'orme ne pointe pas
aifément, & qu'il eiî fujet à fe garnir d'une trop
grande quantité de menues branches qui fe chiffon-

nent, il faudra les couper entièrement après la troi-

fieme année à un pouce de terre : on ne leur laiffera

enfuite qu'un rejetton qui s'élèvera promptement au
Jîcut de cinq ou fix ans. La plûpart de tous ces arbres
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I

ferôh't è'ft Ita! d'^ètrè places à déméllfè ; favôif le pëU-
!

plier à 'cinq ans Formé à fix ^ le tiî:K:.il à fept & le
marrorihier à huit ans-,

?

Les arbres étrangers doivënt êtfè élevés& eondûits
relativement à la groffeur de leurs graines-. Les plus
grolîes j comme le gland

, peuvent être femées dans
le canton même de là pépinière oii l'on fe propofe dè
les cukiver : à l'égard des plus menues & même dei
médiocres

, il faudra les élever dan^; lé femis • Ô£
comme partie de ces arbres font affez délicats pouf
exiger qu'on les garantiife des gelées pendant les
deux ou trois premiers hivers, il fera à-propos de les.
femer dans des terreins Ou dans des califes plates

^pour les ferrer fous quelqu'abri durant la faifon ri^
goureufe. Ces différens arbres fe mettent en pepiniert
à mefure qu'ils acquièrent une forée fuffifânte. La
plûpart de ces graines lèvent la première année i
d'autres ne paroiifent qu'à la féconde ^ & quelques-
unes ne viennent complètement que la troifieme ; il

faut que la patience engage à les foigner& àles atten-
dre. 11 y a tant de variété dans le progrès de ces ar-
bres & dans la façon de les conduire ^ qu'il n'eftpas
poffible d'entrer dans aucun détail à ce fujet.

Les arbriffèaux curieux doivent avoir leur cantoii
particuher j ils feroient retardés & fouvent étouffés
par les grands arbres fi on les mettoit avec eux ; &:
d'ailleurs on peut ferrer davantage les arbriffèaux^
tant pour les ranger que pour la diftance d'un plant à
l'autre;^ Du reile on doit leur appliquer ce qui a été
obfervé fur les grands arbres.

Les arbres toujours verds doivent néceffairement
être placés féparément de ceux qui quittent leurs
feuilles 5 moins pour éviter la bigarrure & faire une
forte d'agrément

,
que parce que ces arbres veulent

être foigiîés différemment des autres. Les arbres tou-
jours verds demandent Fexpofition la plus fraîche ,
la plus ombragée ,& la mieux tournée au ncrd; néan-
moins il faut les placer fainement , car ils craignent
l'humidité fur toutes chofes : mêmes confeilsDOur les
diftinftions à faire fur le femds des graines , fur les at=
tentions pour les préferver ^ & fur l'âge de les tirei?

du femis ; mais il n'en eft pas de même fur la faifbnt

propre à les planter en pepimerc Ces arbres fe con^
duifent tout différemment de ceux qui quittent leurs
feuilles : ceux-ci doivent fe planter en automne , ou
de bonne-hem-e au printems ; la tranfplantation des
arbres toujours verds ne fe doit faire au contraire
que dans des faifons douces & affurées , c'efl-à-dire

immédiatement avant la feve , dans le tems de foh re-

pos j & quand elle cefTe d'être en mouvement. Ces
circonflances fe trouvent communément dans le com-
mencem.ent des mois d'Avril, de Juillet & de Sep-
tembre : il fatit profiter dans ces faifons d'un tems
fombre & humide pour les changer de place ; cette
opération ne leur réuffit généralement que pendant
leur première jeuneffe , encore doit-on les planter le
plus qu'il eft poffible avec la motte de terre à leur
pié ; & une précauttion encore plus indifpenfable ,
c'eft de les couvrir de paille & de les arrofer habi-
tuellement , mais modérément

,
jufqu'à ce que leur

reprife foit affurée. îl fuit de4à qu'on ne peut les
iaifler long-tems en pépinière , & qu'il faut les mettre
à demeure le plutôt que l'on peut.

Enfin les arbres foreftiers feront placés dans le ref-

tant de la pépinière: on fe conformera
,
pour la façon

de les élever & de les conduire , fur la qualité des
graines & fur la nature des arbres, relativement à cei

qui vient d'être dit fur les arbres étrangers.

Il refte à parler de la culture néceffaire à la pépi-
nière

,
qui confifte fur-tout en trois labourages par an^

qui doivent être faits très-légerement avec une pio-
che pointue , & non avec la bêche

,
qui endommage-

roit les racines des jeunes plants ; mais le principal

objet à cet égard doit êtr^ d'ejnpêcher les mauvaifest

S s iji
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herbes : on peut les comparer à des infeSres qui font

d'autant plus -Jî-aces
,
que leur vie eft de courte du-

rée. Les herbes de toutes fortes interceptent les pe-

tites pluies, lesrofées , les vapeurs, &c. & elles pom-

pent évidemment les iiics , les fels , & l'humidité de

la terre : enforte qu'on doit regarder l'herbe comme
le fléau des jeunes arbres , & iur-tout des nouvelles

plantations. Un autre foin effentiel, c'eft l'élaguement

qu'exigent les diiférens arbres. La plus forte taille

fe doit faire après les grands froids palTés : on doit

enfuite les vifiter durant la belle faifon
,
pour retran-

cher , accourcir & émonder les branches folles, nui-

fibles ou fuperflues, avec cette attention pourtant, de

traiter, les alrbres toujours verds civec beaucoup de

réferve à cet égard ; on doit leur laiffer plus de bran-

ches qu'on ne leur en ôte. ïi faut aulTi conferver aux

arbrilïeaux fleurilTans leur figure naturelle en buiffon^

pour les placer dans des bordures ou dans des bof-

quets , & diriger pour la paliffade les arbres qui y
font deftinés. Enfin la grande attention du jardinier

doit fe porter à furveiller continuellement les écuf-

fons qui exigent abfolument des foins habituels.

PEPITES, f £ ( Hfi.
nat. Minéralogie. ) en efpa-

gnol pepitas ; ce font des maffes d'or vierge
,
que l'on

trouve dans quelques mines du Chily , du Potofi &:

du Pérou , mais particulièrement dans les lavaderos

ou dans certaines couches de terre de ce premier

royaume. Il eft alTez ordinaire de voir des pépites de

4 , de 6 , de 8& de I o marcs ; les plus groffes dont les

Efpagnols confervent la mémoire , font les deux qui

furent trouvées dans un lavadero de la province de

Guiane près de Lima, l'une étoit de 64 marcs, l'autre

de 4 5. Cette dernière avoit cela de fmgulier, qu'on y
trouvoit de l'or de trois titres diiTérens ; il y en avoit

de 1 1 , de 18 & de 21 carats. Foye^ Or.

PEFLUS minor , f m. ( Botan. ) efpece de tithy-

male , nommée par Tournefort tithymalus annuïis

folio rotundiore acuminato ; en efet fes feuilles font

prefque rondes , un peu pointues : fes fleurs font des

godets découpés en plufieurs quartiers ; il leur fuc-

cede ,
quand elles font tombées , de petits fruits lif-

fes, relevés de trois coins , & divifés en trois cellules

remplies chacune d'une femence oblongue:fa racine

eft menue , fîbrée. Toute la plante jette du lait quand

on la rompt, & ce lait efl: un fi violent purgatif,

qu'on ne l'emploie qu'extérieurement pour faire

tomber les verrues. (Z>. /.)

Peplus f. m. ( Antiq. rom.') 'jrl'n'hùç , habit de fem-

me ou de déelTe. Manteau léger , fans manches , brodé

ou broché d'or ou de pourpre , attaché avec des

agraffes fur l'épaule ou fur le bras.

Voilà l'habillement dont on paroit anciennement

les flatues , ou autres repréfentations des dieux& des

déefles. C'eft pour cela qu'Homère donne l'épithete

de divin au peplus de Vénus , & dit que les grâces

i'avoient fait de leurs propres doigts.

On voit dans les monumens anciens que les pépU

s'attachoient par des agraires -,
per fibulas , tantôt fur

l'épaule droite , tantôt fur la gauche, quelquefois fur

les deux épaules , & fouvent au-delTous des mamel-

les fur le bras droit ; d'oiiil paroit qu'Eullathe n'a pas

allez confulté les antiques, quand il prétend que le

péplus couvroit toujours le côté gauche , & que fes

deux ailes , comme il les nomme, du devant ^ du

derrière , ne s'attachoient enfemble que du côté

droit.

Le nom de voile fut donné à tous les pepli confa-

crés aux divinités céleftes ; témoin ce que dit Virgile

du fameux pepliis de Minerve à Athènes , ta.le decz vé-

lumfokmni in tempore portant ; aurli dans Porphyre
,

le ciel eft appelié peplos comme le voile des dieux.

Cespepli n'étoientpas toujours traînans, m.ais quèl-

quefois retroufles , ou même attachés par des cein-

tures. Ils laiifoient communément une partie du corps

nud & à découvert , comme chez les Lacédémo-
niens

,
qui les attachoientpar des agraffes fur les deux

épaules. Auili quand Homère dit de Minerve, qu'elle

fe développa de fon peplus pour endoffer le harnois i

ce poëte par ces paroles nous larepréfente toute nue ,

ce qui n'éîoit pas une chofe nouvelle à cette déelTe
,

puiiqu'il en coûta la vtieàTyrefias.

Après tout, les pepli n'ont pas feulement été don-

nés aux femmes & aux dé elfes, mais auffi aux dieux

& aux hommes ; c'eft ce qu'on peut recueillir des

monumens anciens qui nous reftént
,
indépendam-

ment du témoignage d'Efchyle, de Théocrite , &: au-

tres. Dans Sophocle, le manteau fatal cjue Déjanire

envoie à Hercule, y eft fouvent appelle du nom de
peplos; & Euftathius qui en fait la remarque , cite en-

core à ce fujet Eurypide. Efchyle parle despepli du roi

de Perfe , & Xénophon de ceux de l'arménien Ti-

granes. Synéfuis appelle du nom de peplos la robe
triomphale des Romains. Je ne dis rien du peplos des

époux & des époufes.

Du refte nous lavons que ces pepli étoient d'ordi-

naire blancs. On les faifoit dans l'Orient de bylTus , ëc

ils formoient une étoffe très-légere. Il faut encore

ajouter qu'on les faifoit de diverfes couleurs
,

verjico-

loi es ; deforte que dans Homère , la mere d'Heftor

cherche d'offrir à Minerve celui qui fe trouveroit

être le plus grand & le plus bigarré : c'eft aufti ce que
fait Hélène à l'égard de Télémaque dans l'Odyliee.

De-là vient qu'Efchyle défîgne un ^e/'/zw par le mot
de TioiKt'h^it , à cauie de fa bigarrure , vuriis liciis tec^

tus; mais indépendamment de la cotileur , le peplits

étoit d'ordinaire brodé, frangé , & tiffu d'or & de

pourpre. Tels étoient fur-tout ces pepli harbarici dont

parle Efchyle , & qu'il repréfente fort différens de

ceux qui étoient ufités en Grèce
,
pepli dorici.

Enfin lemot de peplus {\^m£.Q. quelquefois un drap

mortuaire ; mais alors ils etoienî très-limples & fans

bigarrure, du-moins chez les Grecs ; Efchyle, dans

fon Agamemnon , dit que le peplus dont Patrocle fut

enveloppé , étoit fimple , fans bigarrure; au lieu que
quand il parle des funérailles d'Hedor , il lui donne un
peplus ou drap mortuaire teint de pourpre , ainfi qu'il

pouvoit convenir à un barbare à l'égard des Grecs.

Tous ces faits font juftifîés par une infinité de palTa-

ges
,
qu'il eût été trop long de citer ici.

Acéfée , fam.eux brodeur de Patare en Lycie , fiit

celui qui fit pour la Pallas des Athéniens le voile fa-

cré, que les Grecs nommaient peplone. C'étoit un
homme admirable en fon genre. Minerve elle-même

avoit donné à fes mains une grâce divine. (^D. J.)

Peplus de Minerve^ ( Littérat. ) Life^ ce qu'on a

dit au mot Peplus ; j'ajouterai feulement que le

peplus de Minerve étoit une robe blanche fans man-
ches , & toute brochée d'or , fur laquelle on voyoit

repréfentées les grandes adtions de la déefie , de Ju-

piter , & des héros. On portoit ce peplus dans les

proceffions des grandes panathénées, qui fe faifoient

tous les cinq ans ; ou plutôt on tranfportoit ce voile

célèbre fur un vaiffeau le long du Céramique
,
juf-

qu'au temple de Cérès , d'où on le remenoit aufïi-

tôt pour le conferver dans la citadelle. Les dames ro-

maines imitèrent l'ufage d'Athènes, en offrant tous

les cinq ans en grande pompe une robe magnifique à

Minerve. (Z). /. )

PEPO , f. m. ( Hifi. nat. Bot, ) genre de plante au-

quel on a donné le nom de citrouille^ & dont les fieurs

font campaniformes , ouvertes & profondément dé-

coupées. Il y a deux fortes de fleurs fur cette plante :

les unes n'ont point d'embryons & font ftériles; les

autres font fécondes & placées fur un embryon qui

devient dans la fuite un fruit oblong ou rond, char-

nu, creux dans fon intérieur, & couvert quelquefois

d'une écorce dure & remplie de tubercules. Ce fruit

fe divife fouvent en trois parties, renferme des fe*
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mcnces appîaties , entourées d'une efpece d'anneau

,

& attachées à un placenta fpongieux. Tournefort

,

inft. rù kerb. F^oye^ PLANTE.
PEPSIE^ pepjzs , itrme. dz Médecine

,
qui fignifîe la

coctiori ou digejiion des viandes ou des humeurs du
corps, Voye:(_ CocTîON & Digestion. Ce mot eft

grec , 7i'c-\ciç
,
qui figniiîe bouillonnement.

PEPTIQUE , urms de Médecim. Fojci PepastI-

QUE.
PEPUZA

, ( Géog. anc. ) viîle de Phrygie. Elle

donna fon nom aux hérétiques appelles Pépu^iens.

Ces hérétiques , dit faint Epiphane
,

Theref. JCLVIII.

feci. xiv. avoient une grande vénération pour un cer-

tain lieu de Phrygie, oii riit bâtie autrefois la ville de

Pepuia. Elle étoit entièrement détruite du tems de

faint Epiphane. La notice d'Hiéroclès attribue cette

ville à la Phrygie capatiane , & lui donne le dix-hui-

tieme rang. (/>./.)
PEPUZÎENS, f. m. pl. (S/?, eccléf. ) ancienne

fefte d'hérétiques autrement appellés Phrygiens ou
Cataphryges. Foye^ Cataphryges. Ils prirent le

nom de Pepuiiens
,
parce qu'ils prétendoient que .Te-

fus-Chrift étoit apparu aune de leurs prophéteiies dans

la ville de Pepliza en Phrygie
,
qui étoit pour eux la

citéfainte. Ils attribu oient aux femmes les fondions

du facerdoce, & enfeignoientles mômes erreurs que
les Montaniftes dans le onzième fiecie. Foyei Mois-
TANISTES.

PEQUÉA ,(HiJi, nat, Botan, ) arbre qui fe trouve

dans le Bréfil , & qui eft de deux efpeces : la première

produit un fruit lembîable à l'orange , mais dont la

peau eft plus épaiffe & dont le jus eH doux comme
du miel ; la féconde efpece paffe pour fournir le bois

le plus dur & incorruptible. Les Portugais le nom-
mentféâs,
PEQUIGNY, (

Géog. mod.^ petite ville, ou
,
pour

mieux dire, bourg de France dans la Picardie , fur

la rive gauche de la Somme , à trois lieues au-def-

fous d'Amiens. Il efl remarquable par l'entreviie de

Louis Xi. roi de France , & d'Edouard , roi d'An-

gleterre, fur un pont qui fut fait exprès. Long, ic),

37. lat. 4C). 68.

Pequlgny
^ ( Bernardin de ) prit , comme on voit

,

le nom de cette petite ville, oii il naquit en 1632,
& fe fit capucin. Il mourut à Paris en 1709 ,

après

avoir donné une expofition latine des Epîtres de S.

Paul, imprimée à Paris en 1703 in-fol. & en fran-

-çois en 1714. H fit en françois un petit abrégé de
fon ouvrage, qui eft efcimé.

PÉRAGRATION , f. f. ( Cowput. ) on appelle

viois de péragration
.)
ou mois périodique , le tems que

la lune eil à parcourir tout le zodiaque, & à reve-
nir au même point d'où elle étoit paitie. Ce tems ell

de fept jours
,

fept heures & 43 minutes. Ce mot
vient du latin peragraùo

,
qui fignifie aUion de por-

courir. La lune a un autre mois qu'on appelle fyno-
dique , ou de conjonction

,
qui eft de 29 jours & de~.

mi ; c'eft le tems qu'elle eft entre la conjonftion avec
le foieil, jufqu'à ce qu'elle foit revenue à la même
conjonâion. (-D. /. )

PERAGU , f. m. ( Hifi. nat. Bot. exot. ) arbriffeau

du Malabar ; fa racine infufée dans du petit-lait aci-

dulé, eft eftimée pour la lienterie , la colique & les

tranchées qui proviennent d'inflammation; fa pou-
dre répandue lur les pullules les deffeche; le fuc des

feuilles pris intérieurement , chafle les vers des in-

tefiins. {D.J.)
PERAMBULATION^'/we/or/^, {Jurifp.){igrl-

fie en Angleterre Farpentage ou la. vifite d'une forêt

& de fes limites , faite par des officiers de juftice
,

ou par d'autres nommés pour cet eiiet , afin de dé-
terminer les bornes de la forêt, & de fixer ce quieft
compris ®u ce qui n'y eft pas compris. Foyei^VK-
LIEU & Forêt.
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En général le terme de piramhulatlon ôizï les An-

glois, eil fynonyme à ce que nous appellerions «a^e/-

centefur les lieux faite à l'effet d'en déterminer i'©*

tendue , & d'en fixer les limites. Et en effet on pra-

tique la peramhuUtion eri, matière de bornage , auffi-

bieri qu'en matière de pur-lieu. Fbje^ Bornage.
PERŒTHEI

, (
Géog. anc.) peuples de l'Arcadie.

Paufariias, liv. VllL ch. iv. dit qu'ils tiroient leur
nom de la ville Perethus ^ qui ne fubfiftoit plus de
fon tems, mais parmi les ruines de laquelle on
voyoit encore le temple du dieu Pan.

PERCALLE , f. f. ( Comm. des Indes.) Les percaU
les font des toiles de coton blanches, plus fines que
grofles

, qui viennent des Indes orientales , particu-^

lierement de Ponîichery, Les p&rcalhs partent fept

aunes & un quart de long , fur une aune & un huit
de large.

PERCE. Toye^LoGHE.
Perce , f fi ( Luth. ) outil dont les faâeurs do

muifettes fe fervent pour perforer les chalumeaux ;

cet inftrument eft compofé d'une longue tige d'a-

cier cylindrique , emmanchée par une de fes extré-

mités dans une poignée comme une lime ; à l'autre

extrémité eft une mèche femblable à celle de be^,

douets. Foyei Bedouet , & la fig. de ces injirumens ,
Pl. X. de Lutherie

yfi-g.
/. 3.

Perce-à-main, outil dont les fafteurs de mufetteS
fe fervent pour percer les trous qui forment les dif-

^
férens tons de cet inftrument. Voye-^ Varticle Per ce

,& la fig. 1^ . Pl. X. de Lutherie.

Cet outil ne diffère de la perce qu'en ce que fa tige
& fa mèche font beaucoup plus courtes.

Perce-eourdon
, repréfenté P/. X de Lutherie

^

fig. 8. eft un outil dont les faveurs de mufettes fe
fervent pour percer les trous des bourdons. C'eft
une efpece de foret emmanché cormne une lime, que
l'on appuie contre l'endroit du bourdon où on veut
faire un trou, pendant que la pièce d'ivoire dont le
bourdon efî: fait 3 tourne fur le tour à lunette. Foye:^

Tour à lunette 6- Tour entre deux Peintes.
PERCE^FEUILLE , f. £ {Hifi. nat. Bot.) ce genre

de plante eft nommé bupkuron par Tournefort. Il y
en a deux efpeces principales 5 la perce-fieuille vivacc

& la perce-feuille annuelle. La perce-fieuille viyace, nom-
mée par le vulgaire oreille-de-lievre

, en anglois the

hares-car y efl le hupleuron vidgatijjimum.^ fieu fioliofiuB
rotundo , I. R. H. -^oç).

Sa racine efi petite , ridée
, verdâtre, fibrée , d'un

goût acre. Elle pouffe une tige à la hauteur d'un 011

de deux piés
,
grêle , lifTe , cannelée , noueufe , vuide

en-dedans , rameufe , de couleur quelquefois rou-
ge âtre , d'autrefois verte ; fes feuilles , fur-tout celles

de la tige , font longuettes , étroites
,
fimples , ner-

veufes , & rangées alternativement ; fes fleurs naif-

fent au fomimet de la tige , & des rameaux en ombel-
les , de couleur jaune , femblables à celles du fenouil ;

chacune d'elles efl compofée de plufieurs pétales dif-:

pofés en rofe. Quand les fleurs font tombées , il leur*

fuccede des femences oblongues , affez femblables à
celles du perfil , cannelées

, grifes , d'un goût acre..

Cette plante croît abondamment aux lieux monta--
gneux

,
argilleux , le long des haies& parmi les brof-

failles ; elle fleurit en Juillet & Août , & fa graine
mûrit en Septembre & Oftobre. Elle fert en Méde-
cine ; fes feuilles paffent pour déterfives & deffica-

tives ; fa femence eft réputée difcufîive & apéritive.

La perce - feuille annuelle
,
hupleuron perfioliatum ,

rotundi-fiolium ^ annuum^ I. R. i/. 3 10 , ne diffère de
la précédente qu'en ce qu'elle eft annuelle & fe mul-
tiplie de graine. On lui donne des vertus aftringen-

tes. {D.J.)
PERCE-MOUSSE , f. f. {Hlfi. nat. Bot.

) efpece
de capillaire

, que Tournefort nomm.e mufictis capiU
laceus

j major ypcdiculo & capitula crajjioûbm^ I, II.
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550. Sa fâciïie eft longue , fflenué , fibfée. SestïgêS

font hantes de quatre à lix pouces
, garnies dès le

bas jufqu'au milieu de petites feuilles étroites , Ion*

guettes & jaunâtres ; mais du milieu jufqu'au haut

,

-Ces tiges font nues & unies» Il naît à leurs fommets
line petite tête obl«ngue

,
|)leine de fine pouffiere qui

tombe lorfque cette tête panche , & qu'elle s'ouvre

à la manière de plufieurs autres efpeces de meujfes ;

cette pouffiere eft, félon toute apparence , la graine

même de la plante. ( Z>. /. )
PERCE-NEIGE , f. £ narcijfo-Uucolum

, ( Hifi.
nat. Bot.) genre de plante à fleur liliacée

, compofée
de fix pétales , tantôt égaux & tantôt inégaux &
difpofés en forme de cloche fufpendue. Le calice de
cette fleur devient dans la fuite un fruit arrondi &
divifé en trois loges

,
qui renferme des femences de

la même forme que le firuit. Ajoutez aux caraûeres
de ce genre que la racine èft bulbeufe. Tournefort,
I^fi. rei herb. Foyi^ PLANTE.

Perce-neige, {Mat, méd,) foignon de percé-

nàgc eft un émétique doux , dont la vertu fut décou^
verte par hafard , félon l'obfervation du D. Michel
Valentin

^
rapporté dans \qs Eph&mérides d'JLlema^

gné , année lyxy ^ p. 2.86. L'obfervateur rapporté
qu'une payfanne ayant vendu des oignons de pcru--

neige en guife de ciboulette , toutes les perfonnes qui
en mangèrent furent furprifes de vomiffement

, qui
* n'eurent aucunes fuites fâcheufes. (3)

^

PERCE-OREILLE, OREILLERE
,
/or/«^/^ au^

ricularid
, (

Hijî. nat. Infcciolog, ) infeûe que M. Lin-
nœus a mis dans la claffe des coléôpteres. Cet auteur
en diftingue deux efpeces. La première fe trouve
dans les terres efifemencées ; cet infefte eft alongé

,

il a deux longues antennes compofées chacune de
treize ou quatorze anneaux ; le corcelet ell applati

,

tronqué par-devant & arrondi par derrière ; le mi^
lieu eft noir , &le relie a une couleur plus pâle. Les
élytres font d'un roux pâle ; les ailes s'étendent au-
delà des élytres , & ont à leur extrémité une tache
blanche ovoide ; le ventre a une couleur rouffâtre

;

la queue eft fourchue , elle a deux fortes de pointes

crochues &: de fubftance de corne qui fe touchent
par l'extrémité. On a donné le nom deperce-oreille &C
dWeillere à cet infeâe

,
parce qu'on prétend qu'il

cherche à entrer dans les oreilles des perfonnes qui
s'endorment fur la terre.

Le perce-oreille de la féconde efpece fê trouve dans
les fumiers , il eft plus petit de moitié que le précé-

dent ; il en diffère principalement en ce qu'il efl d'un
brun châtain , & qu'il n'a que dix anneaux dans cha-

que antenne. Linnœi faun. fucc, infecta, an. 1^46"*

,Poyei Insecte.
PERCE-PIERRE , f. f. (Hifl. nat. Botan.

) plante

nommée percepier anglorum par J. B. 3
.
74. Ger.Emac.

j 594. Raii, /^i/?. /. 3.oc).fynopf. 67. Boerh. Ind. Alt.

à. ^3- mais par Tournefort , alchimilla montana , mi'^

nima , /. R.H. 508. C'efl , félon lui , une efpece ^al-
chimille ou de pié-de-lion.

C'eil une petite plante baffe , ordinairement ram-
pante , dont la racine efl fibreufe , & qui pouffe plu-
iieurs tiges à la hauteur de la main , rondes , velues

,& revêtues de petites feuilles
, difpofées alternative-

nient, à l'endroit des nœuds un peu cotonneufes , &
découpées en trois parties. Il fort de leurs aiffelles

de petites fleurs à étamines
,
difpofées en grapes à

cinq pétales ; elles font foutenues par un calice divifé

en quatre parties. Quand la fleur efl tombée , il lui

fliccede de petites femences rondes , enfermées fépa-

rément dans des capfules fermées par le caHce. Cette
plante croît dans les lieux arides & dans les terres en
firîche : elle paiTe pour être diurétique. (Z). /.)

Perce-pierre ou Fenouil marin
, ( Dicte &

Mat. méd. ) cette plante a un goût vif & aromatique
f©rt agréable, qvû la fait employer à titre d'affai-

fontiement, fur-tout pour les marinades, les huîtres

marinées de Dieppe & des côtes voifmes doivent en
partie à cette plante l'agirément de leur aflaifonne-

ment. La perce-pierre confite au Vinaigre qu'on ap-
porte à Paris de Boulogne efi: fort bonne en falade ,

ïbit feule , foit ertiployée^ comme fourniture, avec la

laitue & les autres plantes purement aqueufes. Elle

reveille l'appétit, aide à la digeifion, &c.

Cette plante efl fort rarement employée à titre de
remède : cependant on lui attribue les qualités apé-
ritive

,
diurétique, emmenagogue, & même la ly^

thontriptique ; il efl très-vraiffemblable qu'elle pof-

fede en effet lès premières. Quant â la dernière , elle

n'en doit évidemment la réputation , comme les fa-

xifrages
,
qu'à je ne fais quelle induaion tirée, on

ne peut pas plus gratuitement,du folpierreux oii croît

naturellement cette plante, (i-)

PercE-PIERRE , f, m. alauda non crijlata^ (^Hilii

nat. Bot.) poiffon de mer liffe & fans écailles ; on lui

a donné le nom de perce-pierre
,
parce qu'il vit dans

des trous de rochers ; il diffère de la coquillarde en
ce qu^il n'a point de protubérance fur la tête en forme
de crête , ce qui lui a fait donner le nom à'alauda non.

criflata. Fojei COQUILLADE. Le perce pierre a la tête

petite & ronde ; les dents de la mâchoire fupérieure
fe trouvent entre celles de la mâchoire inférieure
quand la bouche efl fermée. Les yeux & l'ouverture
de la bouche font petits. Ce poiffon a quatre petites
nageoires près des ouïes , deux de chaque côté ; une
fur le dos qui s'étend prefque depuis la tête jufqu'à
la queue , une autre auprès de l'anus qui s'étend
auffi jufqu'à la queue. Il vit de petits poiffons. Sai

chair efl molle & de mauvais goût. Rondelet
, Hifî.

nat. despoijfons , part. I. liy. FL chap. Fojez^ Pois-
son.

PERCÉ
,
adj. (Jrckit.) épithete qu'on donne aux

ouvertures qui diflribuent les jours d'une façade*
Ainfi on dit qu'un pan de bois , un mur de face efl

bien percé lorique les vuides font bien proportionnés
aux lolides. On dit auffi qu'une églife , un veflibule

,

un fallon efl bien percé lorfque la lumière y efl ré^
pandue fuffifammem & également. On dit auffi uri

percé pour une ouverture artiflement pratiquée qui
conduit la vûe d'un lieu dans un autre. {D.J.)
Percé , en terme de Blafon , fe dit d'une pièce

qui percée^ & qui fait voir en elle une efpece de
trou.

La forme de ce trou doit s'exprimer dans le Bla-
fon : ainfi une croix qui a un trou quarré , ou qui efi

percée au centre, fe blafonne au quarré percé ce qui
vaut mieux que de dire au quartierpercé^commeLeïgh
s'exprime : on dit en France

,
/erce en quarré: quand

le trou efl rond , il faut dire percé en rond. C'efl ce
que Gibbon nomme en latin pcrforata , à caufe que
tous les trous faits avec des perçoirs ou des tarières

font ronds. Si le trou au centre efl en forme de lo-

fange , on ditpercé en lofange.

Tout ce qui eflpercé , c'efl-à-dire le trou doit tou--

jours être de la couleur du champ ou de l'écu
, parce

qu'il efl naturel que le trou d'une pièce laiffe voir ce
qui efl deflbus : ainfi quand on voit de femblables fi-

gures au centre d'une croix qui ne font pas de la cou-
leur de l'écu , on ne doit pas fuppofer que la croix
foit percée , mais que cette figure efl une autre pièce

,

on doit par conféquent l'exprimer en blafonnant.
/^ojK^^ Croix , 6*c.

Bologne en Dauphiné
,
d'argent à Unepatte d'ours

en t^2l\, percée en fond de fix pièces
, 3.2. i.

Les macles, les ruflres ôi. les mollettes font per^
cées.

PËRCEINTES, PRÉCEINTES , CEINTES , f. f.

{Marine^ les perçâmes font des rebords , cordons ou
pièces de bois qui régnent en-dehors le long du bor-
dage d'un navire , & qui fervent à laliaifon des ûU



P E R
ïacs. Foye.iCEmTES,PLLJig-2.. les perceinies cottées

4. &fig. 2. les préceintes cottées O. Foyei auffiPlJK.

Jig. I. n^. i6j , /64 ^ i6'3 & 16^6', les première , fé-

conde , troilieme & quatrième perceinies. (Z)

PERCEMENT, f. m. {JrcUt.) nom général qu'on

donne à toute ouverture faite après coup pour la

baie d'une porte ou d'une croifée , ou pour quelque

autre fujet. Les perccmens ne doivent pas fe faire dans

im mur mitoyen fans y appeller les voifms qui y font

intérelfës. Sur quoi on doit confulter les articles 2 03

& xo^ delà coutume de Paris, Voye^^ auiîi MuR MI-

TOYEN, {p. /.)

Percement, {^Hijl. nai. Minéral.^ c'eft ainfi

qu'on nomme dans les mines métalliques une galerie

qui part du centre d'une montagne ou d'une mine

oue l'on exploite , & qui de-là vafe terminer en pente

à la fiirface de la terré ou dans un vallon. Il i'ert à

écouler les eaux , & l'on a recours à ce moyen
,
qui

efc fouvent fort coûteux lorfque les eaux font fi abon-

dantes que les pompes ordinaires ne peuvent point

fuffire à ies épuifer. L'on ne peut point toujours iox-

merun percement , cela n'eft pratiquable que lorfque

la mine qu'on exploite' eft au-deflus du niveau des

plaines ou d'une rivière. Fojei l'articleMmES.

PERCEPTION, f f {Métaphyfiq.) la perception,

ou Fimprefiion occafionnée dans l'ame par i'adion

des fens , eft la première opération de l'entende-

ment : l'idée en eft telle
,
qu'on ne peut l'acquérir par

aucun difcours ; la feule réflexion fur^ ce que nous

éprouvons quand nous fommes afFeâés de quelque

fenfation, peut la fournir. Les objets agiroient inu-

tilement fur les fens , & lame n'en prendroit jamais

connoilTance , fi elle n'en avoit pas laperception. A'mû

le premier & le moindre degré de connoiiTance , c'eil

d'appercevoir.

Mais puifque la perception ne vient qu'à la fuite

des impreffions qui fe font fur les fens , il eft certain

que ce premier degré de connoiftance doit avoir plus

ou moins d'étendue , félon qu'on eft organifé pour

recevoir plus ou moins de fenfations différentes. Pre-

nez des créatures qui foient privées de la vue , d'au-

tres qui le foient de la vue & de l'ouie , & ainfi fuc-

ceftivement ; vous aurez bientôt des créatures qui

étant privées de tous les fens , ne recevront aucune

connoiiTance. Suppofez au contraire, s'il eft poftible,

de nouveaux fens dans des hommes plus parfaits que

nous ne le fommes : que de perceptions noxwoWtsl

par conféquent combien de connoiflances à leur por-

tée ,
auxquelles nous ne faurions atteindre , & fur

lefquelles même nous ne faurions former des con-

jeÛures !

Nos recherches font quelquefois d'autant plus dif-

ficiles, que leur objet eft plus fimple ; les perceptions

en font un exemple. Quoi de plus facile en apparence

/ que de décider fi l'ame prend connoiiTance de toutes

celles qu'elle éprouve ? Faut- il autre choie que réflé-

chir fur foi-même ? Pour réfoudre cette queftion

,

que les philofophes ont embarraffée de difficultés

,

- qui certamement n'y ont pas été miles par la nature,

nous remarquerons que, de l'aveu de tout le mon-

de , il y a dans l'ame des perceptions qui n'y font pas

à fon infu. Or ce fentiment qui lui en donne connoif-

fance
,
je l'appellerai confcience. Si , com^me le veut

M. Locke, l'ame n'a point de perception dont elle ne

prenne connoiiTance , enforte qu'il y ait contradiûion

qu'une perception ne foit pas connue , la perception &
la confcience ne doivent être prifes que pour une

feule & même opération. Si au contraire le ientiment

oppofé étoit le véritable , elles feroient deux opéra-

tions diftinûes ; & ce. feroit à la confcience , & non
-à la perception

,
que commenceroit proprement notre

connoiiTance.

Entre pluiieurs perceptions dont nous avons en

même tems confcience 5.ihious arrive fouvent d'avoir

FER 3^7
plus confcience des unes que des autres , ou d'être

plus vivement avertis de leur exiftence. Plus même
la confcience de quelques-unes augmente

,
plus celle

des autres diminue. Que quelqu'un foit dans un fpe-
ftacle on une multitude d'objets paroiiientfe difputer
fes regards ; fon ame fera ailaillie de quantité de per-
ceptions^ dont il eft conftant qu'elle prend connoif-
fance : mais peu-à-peu quelques-unes lui plairont &
FintéreiTeront davantage ; il s'y livrera donc plusvo-
lontiers. Des-là il commencera à être moins affedé
par les autres. La confcience en diminuera même in-

feniiblement jufqu'au point que
, quand il reviendra à

lui , il ne fe fouviendrapas d'en avoirpris connoiftance.
L 'illufion qui fe fait au théâtre en eft la preuve. Il y
a des momens où la confcience ne paroît pas fe par-
tager entre l'aûion cjui fe pafle & le refte du fpeâa-
cle. Il fembleroit d'abord que l'illuiion devroit être
d'autant plus viv-^

,
qu'il y auroit moins d'objets ca-

pables de diftraire. Cependant chacun a pu rem-ar-
quer qu'on n'eft jamais plus porté à fe croire le feul

témoin d'une fcène intéreftante
,
que quand le fpe-

dacle eft bien rempli. C'eft peut-être que le nombre^
la variété & la magnificence des objets remuent les

fens , échauffent , élèvent l'imagination
, & par là

nous rendent plus propres aux impreilions que le

poëte veut faire naître. Peut-être encore que les fpe-

ftateurs fe portent mutuellement, par l'exemple qu'ils

fe donnent , à fixer la vue fur la fcène. Quoi qu'il

en foit, cette opération par laquelle notre conf-
cience par rapport à certaines perceptions

, augm.ente
il vivement, qu'elles paroiflént les feules dont nous
ayons pris connoiftance

,
je l'appelle attention. Ainii

être attentif à une chofe , c'eft avoir plus confciencç
des perceptions qu'elle fait naître

, que de celles que
d'autres produilent , en agiffant comme elle fur nos
fens ; & l'attention a été d'autant plus grande

, qu'on;

fe fouvient moins de ces dernières.

Je diftingue donc de deux fortes de perceptions:

parmi celles dont nous avons confcience ; les unes
dont nous nous fouvenons au-moins le moment fui-

vant , les autres que nous oublions aufîi-tôt que nous
les avons eues. Cette diftinâion eft fondée fur l'ex-

périence que je viens d'apporrer. Quelqu'un qui s'eiï

livré à l'illuiion fe fouviendra fort bien de l'impref-

fion qu'a fait fur lui une fcène vive & touchante ;

mais il ne fe fouviendra pas toujours de celle qu'il

recevoit en même tems du refte du fpectacle.

On pourroit iciprendre deuxfentimens différens de
celui-ci. Le premier feroit de dire

,
que l'ame n'a

point éprouvé , comme je le fuppofe , les perceptions.

que je lui fais oublier fi promptement ; ce qu'on ef-

fayeroit d'expliquer par des raifons phyfiques. Il eft

certain ,
diroit-on, que l'am.e n'a des perceptions qu'au-

tant que l'aâion des objets fur les fens fe communi-
que au cerveau. Or on pourroit fuppofer les fibres de
celid-ci dans une fi grande contention par l'impreiîiorî

qu'elles reçoivent de la fcène qui caufe l'illufion ,

qu'elles réfifteroient à toute autre. D'oîi l'on conclu-

roit que l'ame n'a eu d'autres perceptions que celles

dont elle conferve le fouvenir.

Mais il n'eft pas vraiffemblable que quand nous
donnons notre attention à un objet, toutes les fibres

du cerveau foient également agitées; enforte qu'il

n"en refte pas beaucoup d'autres capables de rece-

voir une impreftion différente. H y a donc lieu da
préfumer qu'il fe paiTe en nous des perceptions dont

nous ne nous fouvenons pas le moment d'après que

nous les avons eues.

Le fécond fentiment feroit de dire qu'il ne fe fait

point d'impreftion dans les fens qui ne fe communi-

que au cerveau , & ne produife par conféquent une

perception dans l'ame. Mais on ajoûteroit qu'elle eft

fans conicience , ou que l'ame n'en prend point con-

noiilance. Mais il eft impofiible d'avoir l'idée d'u^ze



pafellîe pemptlon. ï'aimerôis autant qu'on dît que

ï'apperçois fans appercevoir.

Je penfe donc que nous avons toujours confcience

des impireffions qui fe font dans l'ame , mais quelque-

fois d'une manière fi légère
,
qu'un moment après

îious ne nous en fouvenons plus. Quelques exemples

mettront ma penfée dans tout fon jour.

Qu'on féfléchiffe fur foi-même au fortir d'une le-

Sure , il fêmblera qu'on n'a eu confcience que des

idées qu'elle a fait naître ; il ne pâroîtra pas qu'on en

ait eu davantage de la perception de chaque lettre

,

que de celle des ténèbres , à chaque fois qu'on baiffe

involontairement la paupière. Mais on ne fe lailTefa

pas tromper par cette apparence , fi l'on fait réflexion

que fans la confcience de la perception des lettres , on

îî'en auroit point eu de celle des mots , ni par con-

féquent des idées.

Cette expérience conduit nàturellement à rendre

faîfon d'une chofe dont chacun à fait l'épreuve ; c'eft

la vîteffe étonnante avec laquelle le tems paroît

quelquefois s'être écoulé cette apparence vient de

ce que nous avons oublié la plus confidérable partie

des perceptions qui fe font fuccédées dans notre ame.

C'eft ime erreur de croire que tandis que nous

fermons des milliers de fois les yeiLx , nous ne pre-

nions point connoilTance que nous fommes dans les

ténèbres. Cette erreur provient de ce que la percep-

tion des ténèbres eft fi prompte , fi fubite, & la conf-

cience il foible
,
qu'il ne nous en refte aucun fouve-

ïiir. Mais que nous donnions notre attention au mou-

vement de nos yeux , cette même perception devien-

dra fi vive 5
que nous ne douterons plus de l'avoir

eue.

Non-fevilement nous oublions ordinairement une

partie de nos perceptions , mais quelquefois nous les

oublions toutes
,
quand nous ne fixons point notre

attention ; enforte que nous recevons les perceptions

qui fe produifent en nous , fans être plus avertis des

unes que des autres ; la confcience en eft fi légère

,

que fi l'on nous retire de cet état , nous ne nous fou-

venons pas d'en avoir éprouvés. Je fuppofe qu'on

ïne préfente un tableau fort compofé , dont à la pre-

îniere vue les parties ne me frappent pas plus vive-

ment les unes que les autres , & qu''on me l'enlevé

avant que j'aie eu le tems de le confidérer en détail;

il eft certain qu'il n'y a eu aucune de fes parties fen-

fibles qui n'ait produit en moi des perceptions : mais

la confcience en a été fi foible
,
que je ne puis m'en

fouvenir : cet oubli ne vient pas de leur durée. Quand
on fuppoferoit que j'ai eu pendant long-tems les yeux
attachés fur ce tableau

,
pourvu qu'on ajoute que je

ïi'ai pas rendu tour-à-tour plus vive la confcience

des perceptions de chaque partie
,
je ne ferai pas plus

en état j, au bout de plufieurs heures , d'en rendre

-compte., qu'au premier inftant.

Ce qui fe trouve vrai des perceptions qu'occafionne

ce tableau , doit l'être par la même raifon de celles

que produifent les objets qui m'environnent : fi agif-

fant îlir les fens avec des forces prefque égales , ils

produifent en moi des perceptions toutes à-peu-près

dans un pareil degré de vivacité ; & fi mon ame fe

laifte aller à leur impreffion , fans chercher à avoir

plus confcience d'une perception c^iq, d'une autre, il

ne me reftera aucun fouvenir de ce qui s'eft paffé en

moi. Il me fembleraque mon ame a été pendant tout

ce tems dans ime efpece d'aflbupifîement , où elle

n'étoit occupée d'aucune penfée. Que cet état dure

plufieurs heures, ou feulement quelques fécondes,

je n'en faïu-ois remarquer la différence dans la fuite

des perceptions que j'ai éprouvées , puifqu'elles font

également oubliées dans l'un &; l'autre cas. Si même
on le faifoit durer des jours, des mois , ou des an-

nées 5 il arriveroit que
,
quand on en fortiroit par

quelque fenfation vive, on ne fe rappellerç-it plu-

fieûrs années que comme un moment.
Concluons que nous ne pouvons tenir aucun

compte du plus grand nombre de nos perceptions ;
non qu'elles aient été fans confcience , mais parce

qu'elles font oubliées un inftant après. Il n'y en a
donc point dont l'ame ne prenne connoiffance. Ainfi

la perception & la confcience ne font qu'une même
Opération fous deux noms : en tant qu'on ne la con-
ftdere que comme une imprefîion dans l'ame , on
peut lui conferver celui de perception ; entant qu'elle

avertit l'ame de fa préfence , on peut lui donner celui

de confcience. Voyez VEjJai fur l'origine des connoif

fances humaines , de qui Ces réflexions font tirées.

Perception, fe dit encore de la ré-

colte ou recette des fruits d'un bénéfice , & de la ma-
nière de rafTembler les impôts afîis fur le peuple.

PERCER, V. aâ:. (Gram.') c'eft pratiquer luie ou-

verture. Il fe prend au fimple & au figuré. On dit

percer un mur
,
percer la foule

, percer les nuits, percer

dans le monde
,
percer un complot , &c.

Percer , en terme de Boutonnier , c'eft faire quatre

trous les uns après les autres à l'endroit tracé par la

marque avec une pointe montée fur une mollette ou
petite roue tournée dans la poupée avec la grande

roue du rouet; au moyen de la corde
,
qui de l'une

tombe fur l'autre. Foye^ Pointes.

Percer, raiguille , terme d*Epinglier ; c'eft for-

mer le trou d'une aiguille par le moyen d'un petit

poinçon d'acier bien trempé
, que l'on frappe avec

un marteau fur l'enclume de chaque côté du plat de
la tête de l'aiguille.

Percer, terme de Cloutier
^
faifeur d^aiguille de.

chirurgien ; c'eft marquer le trou de l'aiguille fans en-

lever la pièce.

Percer, (/<zriî(/7za:^«.) fe dit des traces qu'on fait

ftir une couche pour y femer des raves : on dit en-

core faire de beau percés
,
quand on ouvre des routes

dans une forêt , des allées dans un bois.

Percer une étoffe, {Lainage,^ on le dit des étof-

fes qui, à force d'être foulées, deviennent trop étroi-

tes , &: perdent de la largeiu: ordonnée par les régie-

mens.

Percer, m terme de Potier ; c'eft faire des trous

au-tour d'un rechaud ^ à fa grille
,
pour donner de

l'air au feu.

Percer , en terme de Rafineur; c'eft l'aftion de faire

légèrement un trou dans la tête du pain avec un pri-

me
,
pour donner pafTage au fyrop qui y defcend,

Foyei Prime & Syrop.
Percer , terme de Chajfe , fe dit & d'une bête qui

tire de long , & s'en va fans s'arrêter , & du piqueuc.

qui perce dans le fort; le cerf a percé dans le bois , il

faut percer dans ce fort.

PERCEUR , f. m. {Marine.') les perceurs font ceux
dont le métier eft de percer les navires pour les che-

viller. Selon l'ordonnance du roi de France de l'an-

née 1681 , une même perfonne peut exercer les mé-
tiers de charpentier , de calfateur de perceur de
vaifleau.

Perceur , f. m. c'eft un poinçon dont le Cloutîer,

faifeur d'aiguilles courbes fe fert pour marquer &
commencer la chafTe de fon aiguille ; il ne differ©

du troqueur qu'en ce qu'il a la pointe plus épaiffe.

PERCHANS , f m. {Oifelier.) oifeau attaché par
lepié , & que l'on tire avec une ficelle pour le faire

voltiger
,
appercevoir des oifeaux qui paijent , les

appeller& les faire prendre.

PERCHE, f. f. perça (Hifi. nat. Ichtiolog.') on a don-
né ce nom à im poiffon d'eau douce & à un poiffon

de mer
,
qui différent l'un de l'autre. La perche d'eau

douce a le corps large , fort applati pour un poiffon

de rivière , & couvert de petites écailles; les nageoi-

res & la queue font rouges : elle a fur le dos deux
nageoires doQt la prçiîiiej:^ çft; la plus grande , deux

aux
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aux ovihs , deiiTc ïbus ie vetitre , & une au-deffous de
l'anus: ia bouche eft petite & dépourvue de dents.

La chair de ce poiffon eft dure & difficile à digérer.

Rondelet
, hifloirc nat. des poijpms^ II. partie , ch. xix.

La perche de mer eft rouffe , elle a labouche petite

& les dents fort pointues. Les côtés du corps font

traverfés par des traits dont les uns font rouges &les
autres noirs ; la partie antérieure du ventre efî: beau-

coup plus pendante que la pbftérieure : il y a une Ion-

guenageoire fur le dos,deux auxouies,deux au ventre,
& une longue au-delîbus de l'anus qui fe, trouve fi-

tué prefqu'au milieu du ventre. Ge poiffon a la chair

.d'un meilleur fuc que la perche de rivière ; elle eft

tendre , molle , friable & facile à digérer. Rondelet,

hifi. nat. des poijjons
^
prerniïre part. liv. VI. ch. viij.

Foyei Poisson. . ,

'

Perche , f. f. (Jrpent. y longue mefure dont on fe

fert dans l'arpentage , ou la mefure des terrains. Voyei
Mesure.

Chez les anciens Romains la perche
,
penica , étoit

de lo piés; & encore aujourd'hui beaucoup de géo-

^ mètres lui donnent cette même longueur : on l'ap-

pelle autrement catenà ,funis , & decempeda.

En Angleterre , la perche d'ordonnance, ou établie

par la loi eft de 1 6 piés & demi , .& pour le bois tail-

lis 5 &c. elle eft de 1 8 piés. 40 perches quarrées font

xuie vergée ou un quart 4'^rpent , & 1 60 font un ar-

pent. Voye?^ Arpent. •
.

'

.

En France hi perche ordinaire varie fuivant les dif-

.férentes provinces, ou les dilférentes coutumes ; c'eft

à celui qui va faire des arpentages dans un pays
,

d'en prendre connoifîance chez le juge du lieu : à

Paris la perche contient trois toifes ou 1 8 piés
; pour

les travaux royaux, elle a 22 piés. Ainfi la perche

^quarrée , mefure de Paris , eft un quarré qui a trois

toifes de long fur trois de large. L'arpent contient

1 00 perches quarrées , c'eft-à-dire , en le confidé-

.rant comme un quarré
,
qu'il contient 10 perches de

rlongueur fur 10 perches de largeur. Chambers. {E)
Perche d'Arpenteur , f. m. {Arpent,') inftrument

compofé de deux règles qui peuvent s'étendre jufqu'à

10 piés. Ces règles divifées en piés & en pouces
,

font accompagnées d'une pinnule mobile : &fur leurs

bords on marque les chaînons de la chaîne dont on
fait ufage. Cet inftrument , qui n'eft guère en ufage

qu'en Angleterre, fert dans l'arpentage à prendre ai-

fément ces diJlances. (Z>. /. )

Perche, f. f. on appelle ainfi dans le nivelLement

des bâtons bien droits, équarris par en haut, & armés
, d'un carton coupé à l'équerre. On nomme encore
perche une meiure employée dans l'arpentage des ter-

res , & dont la longueur vaut 20 , 21 piés courans en
plufieurs jurifdiaions , & 1 8 feulement dans le Pa-
rifis. {K)
Perche, /e, (^Géog. mod.) petite province de

. France , bornée au nord par la Nomiandie ; au midi
. par le Dunois & le Maine ; au levant par la Beauce;
. & au couchant par la rivière de Sarte. Elle n'a que
1 5 lieues de longueur fur 1 2 de largeur.

Ce pays a pris fon nom d'une grande forêt appel-
lée Penicusfaltus , dont il eft fait mention dans plu-
fieurs auteurs 5 jufqu'à l'an 1000. L'hifioire de fes

^

comtes eft embrouillée ; mais c'eft affez de dire ici,

que Jacques de Château-Gontier céda fes droits du
comté de Perche à S. Louis, qui par cette ceilion réu-
nit cette petite province à la couronne de France.
Une chofe bilarre, c'eft qu'elle fe trouve de trois dif-

,

firens diocefes
, de celui du Mans , de celui de Char-

tres
, & pour la plus grande partie, de celui de Séez;

mais pour la juftice , le Perche relevé entièrement du
parlement de Paris : fa coutume a été rédigée pre-
mièrement en 1 5 o ^ , & fecondement en 1558.

Les lieux principaux du Perche font Mortagne , Bel-
lime, & Nogent-le-Rotrou.

Tome XII,

C*eft dans le Perche ne fai oîi
,
que naquk vers

le milieu du xvj. fiecles Jacques de Loreiis
,
poëîe

françois , riche curieux en tableaux, mais.malheu-

reux en ménage , n'ayant jamais pu s'accorder avec
là femme. II lui fit après fa mort cette épitaphe :

Cl gie ma femme : ô qu'elle ejl bien !

Pourfon repos & pour le mien,

{D. J. )
Perche, col de la

,, f Géog. mod.) c'eft l'un des paf^

fages de France en Efpagne par les montagnes. Gn
entre du B.oufiillon dans la Sardaigne par le col de la

Perche. Louis XIV. y fit bâtir une fortereft!e qu'il ap-*

pella de fon nom le Mont-Louis.

Perches , £ pl. (^rc/zzV.) ce font dans l'Archi-

teûure gothique certains piliers ronds , menus & fort

hauts
,
qui joints trois ou cinq enfembie

,
portent de

fond & fe courbent par le haut pour former des arcs

& nefs d'ogives qui retiennent les pendentifs. Voye:(^

ces mots. Ces perches font imitées de celles qui fer-,

voient à la conftrudion des premières tentes & ca-

banes.

Perches a feu
, ( Artificier. ) Foye^ Lance a

FEU.

Perche, Porte- PERCHES, Passer a la p-kr"

CKE , terme de manufacture en laine yojQZ tartich

Laine. Ù Varticlefuiv.

.Perche, (H^z^Wi^e.) c'eft un certain morceau de
bois de la grofléur du bras

,
long d'environ quinze

piés
,
pendu en l'air par les deux bouts , fur lequel

les emplaigneurs ou laineurs étendent l'étoffe pour la

lainer ou tirer à poil. On dit tirer un drap à la per-

che.^ pour dire , le lainer , en tirer le 'poil ^.vec les

chardons fur la perche.

Perche de Ufes ,
{Hautelifjerie. ) long morceait

de bois rond fait au tour , de'trois pouces de diamè-
tre , & de toute la longueur du métier. Cette per^

c/îepofe des deux bouts fur les fiches & crochets ds
fer qu'on nomme des hardilliers ; elle fert à ouvrir

crolfer la chaîne de l'ouvrage par le moyen des lil-

fes qui y font enfilées.

Perche
,
{Jardinage.^ eft un long bâton qui fert

à foutenir les arbres de haute tige, à faire des treil-

lages , des haies , des paillaftbns. On fe fer-t dans le

nivellement & dans les grands alignemens de perches

armées de cartons blancs coupés à l'équerre.

Perche , f. f ( Commerce de bois. ) morceau ou
pièce de bois long , en forme de groflé gaule

,
ayant

un bout beaucoup plus menu que l'autre. Les perches

font ordinairement de bois de châtaignier , ou de bois

d'aulne. Elles fervent à faire des efpaliers , des treil-

les & des perchis , ou clôtures de jardins. On les

vend à la botte, chaquebotte compofée d'un certain

nombre , fuivant qu'elles font plus ou moins grofies.

Perches d'à valans , font parmi les Marchands

de bois^ des perches qui fervent à conduire les trains.

Il en faut fix pour un train
,
quatre de 143 15 piés

,

& deux de 17 à 18 , toutes d'environ 10 pouces de

circuit. On fait une coche à une de leurs extrémités

-pour s'en fervir avec plus de facilité , & l'autre bout

s'aiguife & fe garnit d'un fer qui a deux cornes re-

courbées en-dehors.

Perche
, ( Teinturier, ) ce mot fe dît de Certains

longs bâtons placés en l'air pour y pofer les chofes

que l'on veut faire fécher. Les Teinturiers ont de.5

perches à leurs fenêtres pour y faire fécher les étoifes ,

les foies , les laines & les fils qu'ils ont teints. Les

Blanchilfeurs d'étolFes en ont aufti pour étendre leurs

draps & leurs ferges -,
après les avoir blanchis. Les

ftatuts des uns & des -autres règlent la hauteur à la-

quelle leurs perches doivent être placées lorfqu'elles

font fur la' nie.

Perche, ( inflrument de Tourneur. ) l'arc ou la

I

perche eft au tourneur ce qu'eft la plume à un écri-

vain ; c'eft-à-dire , fi nécçftaire ,
qu'il eft impofiibls

T t
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de s'en paflfer. On peutfe fervir de l\in ou de l'autre

en les attachant par-defTus le tour. Laperche doit être

à-peu-près perpendiculaire au milieu des jumelles ,& l'extrémité du œté du tourneur doit avancer
$ant-foit-peu au-delà d^s mêmes jumelles. On fait

ordinairement ces perches de bois de frêne , de faiu

,

4'if j d'érable , & particulièrement de buis
,
qui ell

toujours le meilleur, fur-tout û on en trouve fans

nœud. La perche doit donc être une pièce de bois de
plante droite , de la longueur de 7 à 8 piés , de l'é-

paiffeur du bras en fon gros bout , allant en diminu-

tion jufqu'à l'autre , & un peu planée par-deflbus à
la manière d'un cerceau. On la perce par fon gros

bout , & on l'arrête avec une fiche de fer ronde' à

ime pièce de bois attachée au plancher , de manière
qu'elle puiflé tourner. Elle doit être fupportée en-
viron vers la troifieme partie de fa longueur fur une
tringle de bois un peu plus groffe que le bras

,
longue

environ de deux piés , & arrêtée horifontalement à

deux montans de bois attachés au plancher. P. Plu-

mier , élem. diL tour, p. L c, ij . {^D.J.^

Perche , f. f. ( Hrme de Cha£i. ) on appelle per-

ches , les deux groffes tiges du bois , ou de la tête

du cerf, du daim , du chevreuil , &c, oii font atta-

chés les andouillers. Quand le cerf entre dans fa

féconde année , il pouffe fes deux petites perches , &
dans fa troifieme année les perches qu'il pouffe font fe-

mées d'andouillers.

PERCHÉ, adj. (^Blafon, ) on dit en termes de
blafon , un oifeau perché

,
lorfqu'il efl peint fur une

perche ou branche d'un autre émail. Porte d'azur à

l'épervier à vol étendu , lié ^perché d>c grilleté d'argent.

PERCHER , SE , V. n.
( Chajfe. ) il fe dit des oi-

feaux qui fe pofent furies arbres. Il y a des oifeaux

qui fe perchent , comme le corbeau , le moineau , la

corneille , la grue , &c. & il y en a qui ne fe perchent

point , comme la perdrix , la caille , l'alouette , &c.

PERCHIS , f.m. ( terme deJard. ) il fignifie quel-

quefois une clôture faite avec des perches , ik. quel-

quefois un treillage qu n^eftpas fait avec deséchalas.

PERÇOIR, f. m. (^oiuil d''Ouvriers. ) inftrument

avec lequel on perce. Les ouvriers en fer difent plus

ordinairement poinçon ou mandrin
,
que perçoit ou

perçoire
,
quand ils veulent fignifîer rinffrument de

fer pointu & aciéré avec lequel ils percent le fer ou
à chaud ou à froid.

Le pcrçoir du Tonnelier eft une efpece de foret

dont il fe lert pour percer les pièces de vin.

Les Serruriers ont àts pcrçoirs ou percoueres i^onr

forer les clés ; & les Armuriers en ont auffi de très-

gros pour forer les canons des armes à feu.

PERCOTE
, ( Géog. anc, ) ville de la Troade

, que
Strabon , Hv. XIII, p. 3^90. place entre Abydos &
Lampfaque. Percote fut, félon Plutarque, une des vil-

les qu'Artaxerce donna à Thémiffocle pour l'entre-

tien de fes meubles& de fes habits. (Z>. /. )
PERÇOERE , f. m. {outil d'Ouvriers. ) ou perçoir

,

outil dont fe fervent les Serruriers , Taillandiers
,

Maréchaux & autres ouvriers qui travaillent les mé-
.taux , & particulièrement le fer.

La perçouere eff un morceau de fer rond & troué

,

ou une efpece de groffe virole percée à jour , fur

laquelle on appuie une pièce de métal pour y faire

un trou avec le poinçon ou le mandrin.
Les Serruriers ont des perçoueres d'enclume & d'au-

tres d'établi. Il y en a des unes & des autres , de
rondes , de quarrées , de plates , de barlongues , d'o-

vales , &c. fuivant la figure du trou qu'on veut percer.

PERCHÉE DE TERRE , {Jurifprud. ) eff une
certaine étendue de terre qui contient en fuperficie

ime perche en quarré , ou fur toutfens : la perche ou
mefure eft communément de ai piés de long , ce qui
fait pour la perchée 484 piés quarrés de fuperfîcie ;

dans d'autres endroits , la perche, qu'on appelle aviffi

P E R
virge ou corde , n'a que 18 ou ao piés. {Â)
PERCOWITZ

,
{Comm. ) c'eft un poids de Ruffie,

fuivant leqviel on compte pour le chargement des
vaifféaux. Le percowiti contient 30 pudes, ou 325 li-

vres d'Allemagne qui font de 14 onces.

PERCUNUS
, ( Idolâtrie. ) û l'on en croit Hartf-

nock
,

dijj&rt, X. de cultu deorum Prujf. c'eft le nom
d'un faux dieu des anciens Pruffiens. Ces peuples

,

dit-il , entretenoient un feu perpétuel à l'honneur de
ce dieu; &le prêtre qui en étoit chargé, étoit puni
de mort , s'il le laiffoit éteindre par fa faute. Les
Prufliens croyoient que quand il tonnoit , le dieit

Percunus parloit à leur grand-prêtre
, qu'ils nonl'-

moient krive. Alors ils fe proilernoient par terre

pour adorer cette divinité , & la prier d'épargner
leurs campagnes. Ce qu'il y a de vrai , c'eft que hoiis

n'avons aucvuie connoiffance de la religion des Bor-
ruftiens , ou anciens Prufliens , fi tant eft qu'ils euf-

fent une religion ; novis ne fommes pas plus éclairés

fur leurs mœurs & leurs ufages. On raconte , com-
me une merveille

,
que fous l'empire de Néron ,, un

chevalier romain eût pafté de Hongrie dans ce pays-
là pour y acheter de l'ambre.Ainfi tout ce que Hartf-
nock dit de ces peuples & de l©tirs dieux , doit être

mis au nombre des fables de fon imagination. (D. /.).

PERCUSSION , f {. en Phyfique , eft l'impreffion

qu'un corps fait fur un autre qu'il rencontre & qu'il

choque ; ou le choc & la coUifion de deux corps
qui fe meuvent , & qui en fe frappant l'un l'autre ,
.altèrent mutuellement leur mouvement. K -MouvE-
MENT,CoMMUNicATiON, Choc, Collision , &c,

La percufjion eft ou directe ou oblique.

La pticujjion direûe, eft celle où l'impulfion fe

fait fuivant une ligne perpendiculaire à l'endroit du
contaft , & qui de plus paffe par le centre de gravité
commun des deux corps qui fe choquent.

Ainfi, dans les fpheres, la percuffîon eft direéle,'

quand la ligne de direûion de la percujfion paffe
par le centre des deux fpheres

, parce qu'alors elle

eft auffi perpendiculaire à l'endroit du contaft.

La percujfion oblique eft celle où l'impulfion fe fait

fuivant une ligne obhque à Tendroit du contaâ: , ou
fuivant une ligne perpendiculaire à l'endroit du con-
taâ:, qui ne, paffe point par le centre de gravité des
deux corps, ojei Oblique.

C'eft une grande queftion en Mathématique & en
Phyfique, que de favoir quel eft le rapport de la force
de la pefanteur à celle de la percu/fion. Il eft certain

que cette dernière paroît beaucoup plus grande: car,

par exemple, un clou qu'on fait entrer dans une table
avec des coups de marteau affez peu forts , ne peut
être enfoncéjdans lamême table par un poids immenfe
qu'on mettroit deflùs. On fentira ailément la raifon
de cette différence , ft on fait attention à la nature de
la pefanteur. Tout corps qui tombe s'accélère en
tombant, mais fa vîteffe au commencement de fa

chute eft infiniment petite , de façon que s'il ne tom-
be pas réellement, mais qu'il foit foutenu par quel-
que chofe , l'effort de la pefanteur ne tend qu'à lui

donner, au premier inftant, une vîteffe infiniment
petite. Ainft un poids énorme, appuyé fur un clou,
ne tend à defcendre qu'avec une vîteffe infiniment
petite ; &: comme la force de ce corps eft le produit
de fa maffe par la vîteflé avec laquelle il tend à fe

mouvoir, il s'enfuit qu'il tend à pouffer le clou
avec une force très -petite. Au contraire, un mar-
teau avec lequel on frappe le clou , a une vîteffe Se
une maffe fixées , & par conféquent fa force eft plus
grande que celle du poids. Si on ne vouloir pas ad-
mettre que la vîteffe aduelle, avec laquelle le poids
tend à le mouvoir, eft infiniment petite, on ne
pourroit au moins s'empêcher de convenir qu'elle

eft fort petite , & alors l'explication que nous ve-
nons de donner demeiureroit la même, Fo;yei fur



fcéttè qaé&ion rarticle Force accélératrice.
On agite encore une autre queftion qui n'ejft pas

moins importante. Gn demande fi les lois de la

fucuffion des corps telles que nous les obfervons

,

•font des lois néceffaires , c'eft - à - dire s'il n'eût

pas puy én avoir d'autres. Par exemple , s'il efl né-

ceffaire qu'un corps qui vient en frapper un autre

de même maffe lui communique du mouvement , &
s'il ne pourroit pas fe faire que les deux corps reftaf^

fent en repos après le choc. Nous croyons , & nous

avons prouvé aux articles Dynamique & Mécha-
Zs'iQUE

,
que cette queftion fe réduit à favoir fi les

lois de l'équilibre font néceffaires : car dans la pir-

'cujjîon mutuelle de deux corps, de quelque façon

^u'on la Gonfidere il y a toujours des mouvernens

ï|ui fe détruifent mutuellement. Or fi les mouve-
anens ne peuvent fe détruire que quand ils ont un

«certain rapport
,
par exemple

,
quand les maffes lont

en raifon inverfe des vîteffes, il n'y aura qu'une loi

poffibie d'équilibre , & par conféquent qu'une ma-

nière de déterminer les lois de la percujjîon. Gar fup-

pofons
,
par exemple, que deux corps îVf, 7n^ fe vien-

nent choquer direftement en fens contraires avec

des vîteffes A , ^ que V , foient les vîteffes

qu'ils doivent avoir après le choc , il eft certain

que les vîteffes A^ a^ peuvent être regardées com-

me compofées des vîteffes V& A—V^ & « j ci-^u ;

or, 1°. les vîteffes qui font celles que les

torps gardent, doivent être telles qu'elles ne fe nui-

fent point l'une à l'autre; donc elles doivent être

égales & en même fens , donc Fz=iu ; 2°. de plus, il

faut que les vîteffes A—F, a—u fe détruifent mutuel-

lement , c'eft-à-dire que la maffe Mmultipliée par la

vîteffe A—V doit être égale à la maffe /« multipliée

parla vîteffe a—u
,
oxia-^-u (parce que la vîteffe —u

qui eff égale à /^eft en fens contraire de la vîteffe

éc qu'ainfi a—u eft réellement a-\-ti) ; on aura donc

M A—MF=.maA-mV; donc d'oh

l'on volt que l'on détermine facilement la vîteffe F,

^ qu'elle ne peut avoir que cette valeur. Mais s'il

y avoit une airtre loi d'équilibre , on auroit une au-

tre équation que MA—Mf^=ma-\-inF,^ par

conféquent une autre valeur de V : ainfi la queftion

dont il s'agit fe réduit à favoir s'il peut y avoir d'au-

ires lois de l'équilibre que celles qui nous font con-

nues
,
par le raifônnement& par l'expérience ; c'efl-

à-dire s'il eff' néceffaire que les maffes foiént préci-

fément en raifon inverfe des vîteffes pour être en

équilibre. Cette queftion métaphyfique eft fort diffi-

cile à réfoudre ; cependant on peut au moins y jetter

quelque jour par la réflexion fuivante. Q eft cer-

tain que la loi d'équilibre
,
lorfque les maffes font

en raifon inverfe des vîteffes , eft une loi néceffaire,

c'eft - à -dire qu'il y a néceffairèment équilibre lorf-

que les maffes de deux corps 'qiii fe choquent direc-

tement, font entr'elles dans ce rapport. Ainfi, quel-

les que puiffent être les lois générales des perciijjions,

âl eft inconteftable que deux corps égaux & parfai-

tement durs
,
qui fe choquent direûement avec des

,vîteftes égales , refteront en repos ; & fi l'un de ces

Corps étoit double de l'autre & qu'il n'eût qu'une

vîteffe fous - double, ils refteroient aufti néceffaire-

anent en repos l'un & l'autre. Or fi la loi d'équilibre

dont on doit fe fervii- pour trouver les lois du choc

^toit différente de cette première loi, il paroîtroit

difficile de réduire à un principe générai tout ce qui

Regarde les pcraijjions . Suppofons
,
par exemple,

que la loi d'équilibre que les corps obfervent dans

le choc foit telle que les mafles doivent êtrè en rai-

fon direûe des vîteffes au lieu d'être en raifon réci-

proque, on trouveroit dans l'exemple précèdent

V— ; d'où l'on voit que fi les maffes M &
^ étoient en raifon inverfe des vîteffes A^a^ on

Tome Xlh

tfoiivefoît que les corps -M& devjroîent fe moii-
voir après le choc , 6c qu'amfi il n'y auroit point
d'équilibre , quoiqu'il foit démontré qu'il doity avoir
équilibre alors; a nfi la fotmule précédante feroit

fautive, au moins pour ce cas-là ; &par conféquent
il faudroit différentes foimules pour les différentes

hypothefes àepercu.(fion : cet inconvénient n'auroit
pas lieu en fuivant notre première formule F±:

~M^^ ^ ^ ^^"^ avouei- qu'elle paroît en cela

beaucoup plus conforme à la fimplicité & à funi-
fofnlité de la nature. Quoi qu'il en foit ^ nous
nous attacherons à cette dernière formule, comme
étant la plus conforme à l'expérience , & ïûivie au-

jourd'hui par tous les phiiolophes modernes. 'Foye^

fur la néceiftté ou la contingence des lois du mouve-
ment , l'a préface de la nouvelle édition de mon traité

de Dynamique , fy5i).

Defcartes paroît être le premier qui ait penfé qu'il

y avoit des lois de percujjion, c'eft- à-dire des lois

fuivant lefquelles lés corps fe commuriiquoient du
mouvement : mais ce grand homme n'a pas tiré d'une
idée fi belle &: fi féconde, tout le parti qU'il auroit pû.
Il fe trompa fur la plupart de ces lois,& les plus zélés

des feûateurs qui lui reftent, l'abandonnent aujour-
d'hui fin- ce point. M'^Huyghens, AYren, & "Wallis

font les premiers qui les aient données d'une ma-
nière ekafte , & ils orit été fuivis ou copiés depuis
par une multitude d'auteurs.

On peut diftinguer au moins dans la fpéculation
trois fortes de corps , des corps parfaitement durs

,

des corps parfaitements mois ^ Ô£ des corps parfaite^

ment éiaftiques.

Dans les corps fans reffort, foit parfaitement durs^

foit parfaitement mois , il eft facile de déterminer les

lois de la percujjion ; mais comme les corps , même
les plus durs , ont une certaine élafticité, & que les

lois du choc des corps à reffort font fort différentes

des lois du choc des corps fans reffort; nous allons

donner iéparément les unes & les autres.

Nous ne devons pas cependant négliger de remar-
quer, que le célèbre M. J ean BernouUy, dans fon
dilcours fur les lois de la communication du mouve-
ment , a prétendu qu'il étoit abfurde de donner les

lois du choc des corps parfaitement durs ; la raifon

qu'il eil apporte eft
,
que rien ne fe fait parfaut dans

la natiu'e , natura non opératur per fallum , tous les

changemens qui arrivent s'y font par des degrés in-

fenfibles ; ainfi , dit - il , un corps qui perd fon mou-*
vement ne le perd que peu-à-peu Se par des degrés
infiniment petits , & il ne fauroit , en un inftant &
fans gradation

, paffer d'un certain degré de vîteffe

ou de mouvement , à un autre degré qui en diffère

confidérablement : c'eft cependant ce qui devroit
arriver dans le choc des corps parfaitement durs ;

donc , conclut cet auteur , il eft abfurde d'en vou-^

loir donner les lois , & il n'y a point dans la nature
de corps de cette efpece.

On peut répondre à cette objeftion , i*'. qu'il n'y
a point à la vérité de corps parfaitement durs dans
la nature , mais qu'il y en a d'extrêmement durs , &
que le changement qui arrive dans le mouvement
de ces corps

,
quoiqu'il puiffe fe faire par des degrés

infenfibles , fe fait cependant en un tems fi court

,

qu'on peut regarder ce tems comme nul ; de forte

que les lois du choc des corps parfaitement durs font

prefque exaftement appficables à ces corps : qu'il

eft toujours utile dans la fpéculation de confidérer

ce qui doit arriver dans le choc des corps parfaite-

ment durs, pour s'affurer de la différence qu'il y*-

auroit entre les chocs mutuels de ces corps & ceux
des corps que nous connoiffons : 3°. que le prin-s

cipe dont part M. BernouUi
,
que la nature n opère

jamais par faut ^ n'eft peut-être pas aufîi général
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& ailiTi peu fufceptible d'exception qu'il le pré-

tencL Les lois à\i choc peuvent en fournir un exem-

ple. Imaginons deux boules parfaitement égales &
élalliques qui viennent fe choquer avec des vîteiTes

égales en fens contraires , il eft certain qu'à l'inftant

du choc le point de contaft commun perd tout-d'un-

coup toute fa vîtefTe ; & comme on ne peut pas fup-

pofer la matière acluellement divifce à l'infini , il eû

impolTibîe que ce point perde toute fa vîteffe , fans

qu'une petite partie qui lui fera voiiine dans chaque

ipherC;, ne perde auffi la fienne: voilà donc deux

corps qui perdent tout - d'un - coup leur mouvement
fans que cette perte fe faffe par des degrés infenfi-

bles.

Quoi qu'il en foit , nous allons expofer les lois du

choc des corps durs, & celles des corps mous, tel-

les que l'expérience & le raifonnement les confir-

ment. Ces lois font les mêmes, quant au réfultat ;

mais la manière dont fe fait la communication du

mouvement entre les corps durs & entre les corps

mous , efl différente. Ceux-ci changent de figure par

le choc , & ne la reprennent plus , de façon que leur

mouvement change aufîi par degrés. Les corps durs

au contraire ne changent point de figure ,& fe com-
muniquent leur mouvement dans un inftant.

Pour trouver le mouvement que doivent avoir

après le choc, deux maffes qui fe frappent , en fens

contraire , avec des vîtefTes connues , on fe fervira

de la formuk ci-defTus. V^—f^^..M -{-m

Si l'une des maffes , comme m , étoit en repos

,

alors la vîteffe a feroit égale à zéro , & l'on auroit

F=:~~, pour la vîteffe commune des deux malfesm -i- ivi sr

après le choc.

Enfin fi cette maffe m , au lieu de fe mouvoir dans

une dire£lion oppofée à celle de la maffe M, fe mou-
voit dans le même fens avec une vîteffe a (qui fut

moindre que la vîtefie A , afin que la maffe M pût

l'attraper ) , en ce cas il faudroit changer le figne du

terme oii a fe trouve dans la formule ci - defîiis , &
on aura ^= ^^-^^pour la vîteffe que doivent avoir

après le choc , deux mafCes M, qui alloient du même
côté avant le choc. La vîteffe après le choc étant

connue , il fera aifé de trouver la quantité de mouve-
ment de chacun des corps après le choc , car ces

quantités de mouvement feront MF ^ mV^ ou

—M^n^ ^ —jf^n ' par confequent, re-

tranchant ces quantités de mouvement des quantités

de mouvement que les corps avoient avant le choc

,

on aura ce qu'ils ont perdu ou gagné de quan-

tité de mouvement perdu, fi la différence eftpofi-

tive, & gagné, fi elle eft négative ; on aura ainfi

M -J- M '
'

—^-T—— ; or de ces différentes formules on tirera
VL -f- m ^

aifément les lois fuivantes
, que nous nous contente-

rons d'expofer.

Lois_ de la percufîion dans les corps fans rejfort,

i**. Si un corps en mouvement , comme A ( Pl. méch.

fig, 40. ), choque direâementun autre corps en B

,

le premier perdra une quantité de mouvement pré-

cifément égale à celle qu'il communiquera au fé-

cond ; de forte que les deux corps iront enfemble

après le choc , avec une égale vîteffe , comme s'ils

ne faifoient qu'une feule maffe. Si A eft: triple de iî,

il perdra un quart de fon mouvement : de forte que
s'il parcouroit avant le choc 24 piés en une minute

,

il ne parcourra plus après le choc que 1 8 piés , &c.

2". Si un corps en mouvementé en rencontre un
autre B , qui foit lui-même déjà en mouvement, le

premier augmentera la vîtefle du fécond ; mais il per-

dra moins de fon mouvement que ii le fécond coi"ps

étoit en fepos ,
pu.ifc|ue pour faire aller les dèux

corps enfemble ,
après le choc , comme cela eft né-

ceiïaire , le corps A a moins de vîteffe à donner au

fécond corps ,
que quand ce fécond corps étoit en

repos.

Suppofons
,
par exemple, que le corps A ait douze

degrés de mouvement, & qu'il vienne à choquer un
autre corps B, moindre de la moitié , & en repoS , le

corps A donnera au corps B quatre degrés de mou-
vement& en retiendra huit pour lui : mais fi le corps

choqué B a déjà trois degrés de mouvement lorfque

le corps A le choque , le corps A ne lui donnera que
deux degrés de mouvement ; car A étant double de
B , celui-ci n'a befoin que de la moitié du mouve^
ment de A pour aller avec une vîteffe égale à celle

de é.
3°. Si un corps A en mouvement choque un au-

tre corps B ,
qui foit en repos , ou qui fe meuve plus

lentement , foit dans la même direftion , foit dans une
direftion contraire , la fomme des quantités de mou-
vement ( c'eft-à-dire des produits des maffes par les

vîteffes) fi les corps fe meuvent du même côté , ou
leur différence , s'ils fe meuvent en fens contraires

,

fera la même avant& après le choc.

4°. Si deux corps égaux A&cB viennent fe choquer
l'un l'autre , fuivant des direûions contraires , avec
des vîteffes égales , ils refteront tous deux en repos

après le choc.

Plufieurs phllofophes , & entr'autres Defcartes ,'

ont foutenu le contraire de cette loi , & ont préten-

du que deux corps égaux & durs venant fe choquer
avec des vîteffes égales & contraires , dévoient refteï

en repos. Leur principale raifon efl
,

qu'il ne doit

point y avoir de mouvement perdu dans la nature.

Mais en premier lieu , il eft queftion ici de corps par-

faitement durs , tels qu'il ne s'en trouve point dans

l'univers, & par conféquent, c|uand la prétendue loi

de la confervation auroit lieu , elle pourroit n'être

pas applicable ici. 2°. Le choc des corps élaftiques

dont les lois font confirmées par l'expérience , nous
fait voir que la quantité de mouvement n'eft pas tou-

jours la même avant& après le choc,mais qu'elle eft:

quelquefois plus grande& quelquefois moindre après

le choc qu'avant le choc. 3°. On peut démontrer di-

rectement la fauffeté de l'opinion cartéfienne de la

manière fuivante ; toutes les fois qu'un corps change
fon mouvement en un autre , le mouvement primi-

tif peut être regardé comme compofé du nouveau
mouvement qu'il prend , & d'un autre qui eft détruit.

Suppofons donc que les corps M,M, égaux qui vien-

nent en fens contraire fe choquer avec les vîteffes

A, A, réjailliflent après le choc avec ces mêmes
vîteffes A , A ^ en fens contraire , comme le

veulent les Cartéfiens , c'eft-à-dire, avec les vî-

teffes — A^—A/il eft certain que la vîteffe A de
l'un des corps avant le choc eft compofée de la vî-

teffe — A , & de la vîteffe iA,6ii qu'ainfi c'eft la

vîteffe 2 A qui doit être détruite , c'eft-à-dire que les

corps M, M , animés en fens contraires des vîteffes

2 é , 2 é , fe font équilibre. Or , cela pofé , ils doi-

vent fe faire équiHbre aufli étant animés des vîteffes

fimples A , Aen fens contraire. Car il n'y a point de
raifon dé difparité ; donc les deux corps dont il s'a-

git doivent refter en repos après le choc.

5°. Si un corps A
,
choque direûement un autre

corps B en repos : fa vîteffe après le choc , fera à
fa vîteffe avant le choc , comme la maffe de é eft à
la fomme des mafles A 6c B ; par conféquent ft les

maffes A &c B font égales , la vîteffe après le choc
fera la moitié de la vîteffe avant le choc.

6°. Si un corps en mouvement A
,
choque direc-

tement un autre corps qui fe meuve avec moins de
vîteffe , & dans la même diredion , la vîteffe après le

le choc fera égale à la fomme des quantités de moiï-
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7°. Si deux corps égaux, mus avec des vîteffes dif-

férentes , fe choquent directement l'un l'autre enfens
contraire ; ils iront tous deux enfemble après le choc
avec une vîteffe commune

,
égale à la moitié de la

diifférence de leurs vîteffes avant le choc,

8 Si deux corps A êlB {e choquent diredement
en fens contraire avec des vîteffes qui foient en rai-

fon inverfe de leurs maffes ; ils demeureront, tous

deux en repos après le choc.

9^. Si deux corps A èiB {q choquent direftement
en fens contraire avec des vîteffes égales , ils iront

enfemble après le choc avec une vîteffe commune

,

qui fera à la vîteffe de chacun des corps avant le choc,
comme la différence des maffes eft à leur fomme.

io°. La force du choc direft ou perpendiculaire

,

eft à celle du choc oblique , toutes chofes d'ailleurs

égales , comme le fmus total eft au ffnus de l'obli-

quité. Fojei DÉCOMPOSITION.
Lois de la percujjion pour les corps èlafiiques. 1 1°.

Dans les corps à reffort parfait , la force de l'élafti-

cité eft égale à la force avec laquelle ces corps font

comprimés ; c'eft-à-dire que la colliffon des deux
corps l'un contre l'autre eft équivalente à la quantité

de mouvement que l'un ou l'autre des deux acquére-
roit ou perdroit fi les corps étoient parfaitement durs

& fans reffort. Or , comme la force du reffort s'e-

xerce en fens contraire , il faut retrancher le mouve-
ment qu'elle produit du mouvement du corps cho-
quant , & l'ajouter à celui du corps choqué ; on aura

de^cette manière les vîteffes après la percuflion./^oyg^

Élasticité.
1 2°. Si un corps vient frapper direûement un obf-

tacle immobile , le corps & l'obftacle étant tous deux
élaftiques , ou l'un des deux feulement , le corps fera

refléchi dans la même ligne fuivant laquelle il étoit

venu , & avec la même vîteffe. Car s'il n'y avoit de
reffort ni dans le corps ni dans l'obftacle , toute la

force du choc feroit employée à furmonter la réftf-

tance de l'obftacle ; & par conféquent le mouve-
ment feroit entièrement perdu : or cette force du
choc eft employée ici à bander le reffort d'un des

corps ou de tous les deux ; de forte que quand le

reffort eft entièrement bandé , il fe débande avec
Cette même force , & par conféquent repouffe le

corps choquant avec une force égale à celle qu'il

avoit , & fait retourner ce corps en arrière avec la

vîteffe qu'il avoit avant le choc. De plus , le reffort

fe débande dans la même ligne fuivant laquelle il a

été bandé
,
puifqu'on fuppofe que le choc eft direft;

d'où il s'enfuit qu'il doit repouffer le corps choquant
dans la même ligne droite fuivant laquelle ce corps
eft venu.

13°. Si un corps élaftique vient frapper oblique-

ment un obftacle immobile , il fe réfléchira de ma-
nière que l'angle de réflexion fera égal à l'angle d'in-

cidence. Voyei Réflexion & Miroir.
14°. Si un corps élaftique A

,
choque direftement

im autre corps B en repos qui lui foit égal ; après le

choc, ^ demeurera en repos , & B ira en avant avec
la même vîteffe, & fuivant la même direûion que le

corps A avoit avant le choc.

Car ft les corps n'étoient point élaftiques , chacun
auroit après le choc la même dlreûion, & une vî-

teffe commune
,

égale à la moitié de la vîteffe du
corps A ; mais comme le reffort agit en fens contrai-

re , avec une force égale à celle de la compreflîon ; il

doit repoufferA avec la moitié de la vîteffe , & par
conféquent arrêter fon mouvement ; au contraire il

doit pouffer en avant avec cette même moitié de
vîteffe le corps B , dont la vîteffe totale fera par con-
féquent égale à celle du corps A avant le choc.

Donc puifque A (PL Méch.fig. 4/.) transfère toute
fa force kB,B la transférera de même à CàZ?,

P E R ' m
/&cDa.£. i)onc ff on a plufieurs corps elaftiqiies

égaux qui fe touchent l'un l'autre , & (jue A vienne
choquer B

, tous les corps intermédiaires refteront
en repos, & le dernier feul £ s'en ira avec une vîteffe
égale à celle avec laquelle le corps A, a choqué B,

15°. Si deux corps élaftiques égaux A^ B fe
choquent direûement en fens contraire aves des vî-^

teffes égales
;^

ils fé réfléchiront après le choc , cha-
cun avec la vîteffe qu'il avoit , & dans la même îi^

gne. Car, mettant à part le reffort , il eft certain que
ces deux corps refteroient en repos : or toute laforcé
du choc eft employée à la compreffion du reffort ,&
le reflbrt fe débande en fens contraire avec la même
force par laquelle il a été bandé , donc il doit ren-
dre à chacun de ces corps leurs vîteffes

, puifqu'il
agit également fur chacune.

1 6°. Si deux corps à reffort égaux A ^ S {e cho-^
quent direâement en fens contraire avec des vîteffes
inégales ; après le choc ils fe réfléchiront en faifant
échange de leurs vîteffes.

^
Car fuppofons que les corps fe choquent ayee les

vîteffes C -f c & C ; s'ils fe choquoient avec la même
vîteffe ils devroient, après le choc, fe réfléchir'
avec cette même vîteffe. Si B étoit en repos, & queA le choquât avec la vîteffe c , B prendroit la vî-
teffe c après le choc , & A demeureroit en repos*
Donc l'excès c de la vîteffe de A fur celle de .S , eft
transféré entièrement au corps ^;ainfi ^femeut après
le choc avec la vîteffe C , &c B avec la vîteffe C-f a
Donc les deux corps s.'éloignent l'un de l'autre

après le choc avec une vîteffe égale à celle avec la-
quelle ils s'approchoient avant le choc.

17°. Si un corps élaftique A
, choque un autrg

corps B qui lui foit égal , & qui ait un moindre de-
gré de mouvement , ffiivant la même direûion ; ces
deux corps iront après le choc

, fuivant la même di^
reûion

, «& feront échange de leurs vîteffes.

Car fi A eft fuppofé choquer avec la vîteffe C-j-c
le corps B qui n'ait que la vîteffe C; il eft évident
que des vîteffes égales C , Se C , il ne peut réfulter
aucun, choc ; ainfi tout fe paffe de la même manière
que ff le corps A choquoitle corps B en repos , avec
la feule vîteffe c. Or dans ce cas A refteroit en re-
pos après le choc , & donneroit à i? la vîtefîe entière
c. Donc après le choc B aura la vîtefle C-f c , SeA
ne gardera que la vîteffe C; & chacun de ces deux
corps confervera la même direûion.

18°. Si un corps en mouvement A choque un au-^

tre corps B auffi en mouvement; le choc fera le mê-
me que ff le corps A venoit choquer le corps B en
repos , avec la différence des vîteffes.

Donc
,
puifque la force élaftique eft égale à la per-

cuffion ; il s'enfuit c^ue cette force agit fur le corps
A ,B

^ avec la différence des vîteffes qu'ils avoient
avant de fe rencontrer.

19°. On propofe de déterminer les vîteffes que
doivent avoir après le choc deux corps élaftiques
quelconques qui fe rencontrent& fe frappent direc-
tement avec des vîteffes quelconques. Si un corps
à reffort A choque un autre corps à reffort B

, qui
foit en repos,ou qui fe meuve moins vîte que^, voici
comment on trouvera la vîteffe de l'un des coros '

par exemple , de A après la percuflîon. On fera^
comme la fomme des deux maffes eft au double de
l'un des deux corps qui, dans ce cas-ci eft^;ainflla
différence des vîteffes avant le choc eft à une autre vî-
teffe ,qui étant fouftraite de la vîteffe du corpsA avant
le choc, & dans d'autre cas lui étant ajoutée, donnerà
la vîtefle qui lui refte après le choc.

Pour déterminer cette loi générale du choc des
corps élaftiques , on n'a befoin que du principe fui-

vant ; ff deux corps élaftiques fe viennent choquef
direâiement avec des quantités de mouvement éga*
les 5 c'eft-àrdire avec des vîtefles en raifon inyerfg
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-tle leurs maffes , ils retourneroiit après le cîiôc èn

arrière , chacun avec la vîteffe qu'il avoit avant le

choc. En effet , fi les corps dont il s'agit étoient par-

faitement durs , nous avons vu qu'ils refteroient en

repos , & qu'ils fe feroient équilibre
,
parce que leurs

mouvemens feroient détruits. Or l'effet du reilbrt

.parfait 5 tel qu'on le fuppofe ici , efl de rendre à cha-

que corps en fens contraire le mouvement qu'il a

éperdu; donc les deux corps réjailliront avec leurs

•vîteffes primitives.

Or nous avons vu que dans le choc de deux corps

^'durs il y a toujours deux quantités de mouvement
"égales &; contraires qui fe détruifent , c'eft pourquoi

'ces quantités dê mouvement doivent être rendues à

'chacun des corps en fens contraire pour avoir leur

quantité de mouvement après le choc , & par con-

séquent leurs vîtelfés. Par exemple , dans le cas oii

les deux corps M, w-, vont du m.ême côté avant le

choc avec les vîteffes A, u , nous avons vu que

leur vîteffe commune F après le choc feroit

èLéàmt en les conTidérant comme des corps durs,

'd'où il s'enfuit que la quantité de mouvement que le

le corps A a perdu , c'efl-à-dire ,MA-~MP%^ qiii

la dû être détruite dans le choc , eft —— ^

ajoutant cette quantité de mouvement en fens con-

traire à la quantité de mouvement MF ^
c'efl-à-dire,

l'en retranchant , on aura pour la quantité de mou-
vement du corpsM après le choc en le fuppofant à

Teffort ^

—

M-{-in
~ ' ^ ajoutant cette mê-

me quantité de mxouvement à mF, on aura pour lâ

quantité de mouvement du corps m après le choc

Par le moyen de ces deux for-

rnùles on déterminera aifément la loi dont il s'agit

& les fuivantes.

20''. Si un corps à reffort A choque dlrefte^

<ment un autre corps en repos B , la vîteffe de A
après le choc , fera à fa vîteffe avânt le choc -, com-
me la différence des maffes efl à leur fomme , & la

vîteffe de B après le choc fera à la vîteffe de A avant

le choc comme le double de la maffe de A efl à la

jfomme des maffes.

Ainfi la vîtefîe de A après le choc efl à la vîteffe

6e B , comme la différence des maffes efl au double

de la maffe A.
21°. Si deux corps à reffort A & -S, fe choquent

direftement en fens contraire avec des vîteffes qui

foient en raifon inverfe de leurs maffes : ils réjail-

liront après le choc,'chacun de fon côté , avec la mê-

me vîteffe,& fuivant la même direûion qu'ils avoient

avant k choc.

22*^, Dans le choc dire£l des corps,la vîteffe ref-

.pe£live demeure toujours la même avant& après le

choc , c'efl- à-dire que quand les corps vont tous deux

du même côté, la différence des vîteffes efl la même
avant & après le choc , & que quand ils fe choquent

en fens contraire , la différence ou la fomme des vî-

tefles après le choc efl la même que leur fomme avant

le choc : favoir la différence fi les corps fe meuvent

dans le même fens après le choc , & la fomme s'ils

s'éloignent l'un de l'autre après le choc fuivant des

directions contraires.

Ainfiles deux corps s'éloignent l'un de l'autre après

le choc avec la même vîteffe avec laquelle il s'ap-

prochoient l'un de l'autre avant le choc.

23*^. Dans le choc des corps à reffort , la quantité

de mouvement n'efl pas toujours la même avant &
après le choc ; mais elle augmente quelquefois par le

choc, & quelquefois elle diminue.

Ainfi Defcartes & fes feârateurs fe trompent, lorf-

qu'ils foutiennent que la même quantité de mouve-

ment fubfifle toujours dans l'univers.

2=4°, Si deux corps à reffort AôcBïq choquent

,

îa jfoiiime des 'produits des maffes par les quarreâ

des vîtélfes efl toujours la même avant & après le

choc.

C'efl le célèbre M. Huyghens qui a le premier dé-

couvert cette loi, & ceux qui foutiennent que les

forces vives des corps , c'efl-à-dire , les forces des

corps en mouvement font les produits des maffes par

les quarrés de leurs vîteffes , s'en fervent pour prou-

ver leur opinion ; car ces philofophes font voir que

non-feulement dans le choc des corps , mais aufîi dans

toutes les queflions de Dynamique , la fomme des

maffes par les quarrés des vîteffes fait toujours uné

quantité confiante. Or, comme il efl naturel de pen-

fer , félon eux
,
que la force des corps én mouve-

nient demeure toujours la même , de quelque ma-
nière qu'ils agiffent les uns fur les autres, ces auteurs

en concluent que cette force eft donc le produit de

la maffe parle quarré de la vîteffe& non par la vîteffe

limple. Foyei Forces vives.

25°. Pour déterminer le mouvement de deux corps

A Se B (^fig. 4a.) qui fe choquent obliquement ,foit

que ces corps aient du reffort ou n'en aient point ; le

mouvement du corps A fuivant AC
^
peut fe décom-

pnfer en deux autres, dans les direûions AE & AD^
& le mouvement du corps B fuivant B C

,
peut aufîi

fe décompofer en deux autres fuivant BF 6c BG^6c
les vîteffes fuivant AD &; BF feront aux vîteffes fui-

vant AC &c BC , comme les lignes droites AD,Bf,
A C , 8>c B C : or comme les droites A E Si:

B G font parallèles , les forces qui agiffent fui-

vant ces direûions ne font oppofées en rien, Sc

par conféquent, on ne doit point y avoir égard, pour

déterminer lemouvemientque.les deux corps fe com-
muniquent par le choc ; mais comme les lignes AD
& BF^ ou ce qui revient au même , ECSc GC, com-
pofent une inême ligne perpendiculaire à DC ; il

s'enfuit que le choc efl le même
,
que fi les corps À

Se B {e choquoient direûement avec des vîteffes

qui fuffent entr'elles comme EC SlGC, Tout fe ré-

duit donc à trouver la vîteffe àe A ScB fuivant les

règles données ei-deffus. Suppofons
,
par exemple

,

que la vîteffe du corps A
,
après le choc dans la per-

pendicidaire ^ C, foit repréfentée par Cff; comme
le mouvement fuivant AÈ n'efl point, changé par le

choc , on fera CK=AE , & on achèvera le parallé-

logramme HCKI ; la diagonale Cl repréfentera le

mouvement de A après le choc ; car après le choc
,

le corps fe mouvra fuivant la dire£lion CI , Se avec

une vîteffe qui fera comme CI. On trouvera de la

même manière que le corps B fe réfléchira fuivant

la diagonale du parallélogramme CM , dans lequel

LM=:BG,Gn fuppofant que la vîteffe BF{q change

après le choc en 6L ; ainfi les vîteffes après le choc

feront entr'elles comme CI k CM.
Centre de pcrcu(jion efl le point dans lequel le

choc ou l'impulfion d'un corps qui en frappe un au-

tre, efl la plus grande qii'ilefl pofïible.F<9ye{ Centre,

Le centre de percujjion efl le même que le centre

d'ofcillation ,
lorfque le corps choquant fe meut au-^

tour d'un axe fixe. Foye^ Oscillation.

Si toutes les parties du corps choquant fe meuvent

d'un mouvement parallèle Sc avec la même vîteffe ;

le centre de percujjion efl le même qiie le centre de

gravité. Foyi^ Gravité & Centre.
Sur les lois de la percujjîon des corps irréguliers

,

élafliques ou non ,
voye:^ mon traité de Dynamique.

J'y ai déterminé , /6j?. de la féconde édition

les lois de cette pcrcufjîon par une méthode fort fim-

ple. Cette méthode fuppofe en général que le mou-
vement d'un corps après le choc ell toujours com-
pofé d'un mouvement du centre de gravité en Ugne

droite , & d'un mouvement de rotation autour de ce

centre
,
lequel mouvement efl = o dans le cas de la

p&rcu£ion directe. On peut voir fur cela un plus grand



détail dans Fartîcle cité de mon traite de Dynamîqnt^

(0)
PERDICITES, (

B'iji. nat.) nom donné par quel-

ques naturalises à une pierre de la couleur des plu-

mes d'une perdrix.

PERDITION , f. £ {Critique facrée. ) ce mot fi-

gnifîe dans l'Ecriture
,
perte , ruine ; ptrditio tua If-

raël,0{ée, xei/.c).. « votre ruine ne vient que de

» vous Ifraël ». Le tombeau
,
lefépulchre. « Quel-

» qu'un , dit le Pfalmifte
, Pf. Lxxxvij. 12. racontera-

» t-il votre vérité dans le tombeau « ? in pcrditiom.

liD.J.)
PERDOTTE , f. m. {Idolâtrie,^ nom propre

d'un faux dieu des anciens habitans de Pruffe ; c'étoit

leur Neptune , ou leur dieu de la mer ; d'où vient

qu'il étoit honoré fmgulierement par les mate-

lots & les pêcheurs. Ils lui ofFroient des poiffons en

lacriiîce ; enfuite leurs prêtres tiroient les aufpices
,

examinant les vents , & leur prédifoient le jour & le

lieu oii ils pourroient faire une heureufe pêche.

Hartsnoch
,
Dijfcrt. X. de cultu deorum prujjîomm

,

a forgé tous ces contes , femblabies à ceux qu'il a

imaginés fur le dieu Perennus. Foyci Perennus.
{D.J.)
PERDRE , V. aa. ( Gram. ) c'eft le corrélatif de

confervcr i il marcjue la privation d'une chofe pré-

cieufe qu'on poffedoit : perdre la vie , la fanté , l'in-

nocence ;
perdre le fang

,
perdre une bataille ; perdre

fon pere , îa mere , & fes amis ; perdre fur une mar-

chandife ; perdre fon tems. Il a quelques autres ac-

ceptions , comme dans ces phrafes, il ell perdu d'a-

mour ; c'eft un homme que je perdrai ; je le perds de

vue ; il s'eft perdu dans ces forêts ; j'ai perdu la con-

fiance que j'avois en lui perds le fil de fon difcours ;

les idées fe perdent , &c.
PERDREAUX , f. m. pl. ( Artillerie milit. ) les

perdreaux font plufieurs grenades qui partent enfem-

ble d'un même mortier avec une bombe , comme
ime conrpagnie de perdreaux , dont la bombe repré-

fente la mere perdrix. Le mortier qui jette la bom-
be , eftun mortier ordinaire , mais dont le bord dans

fon contour & dans fon épaiffeur, contient treize

autres petits mortiers , dans chacun defquels eft une

grenade.On met le feu à la lumière du gros mortier,

qui a communication avec celle des petits. La bom-
be & les grenades partent dans le même moment ;

c'eft un italien nommé Pétri
,
qui fit fondre d'abord

ces fortes de mortiers. {D. J.)

PERDRIX , Perdrix grise , Perdris , Per-

DRIS GRINGETTE, PeRDRIX GOACHE , OU GOUA-
CHE , Perdrix GRIECHE ,

perdrix cinerea , Aldro-

vandijWûh oifeau qui a environ un pié & un demi-

pouce de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & plus d'un pié fix pouces

d'envergure : le front , les côtés de îa tête , &c la

gorge , font d'un roux clair ; le deffus de la tête eft

d'un brun roufsâtre mêlé de petites lignes longitudi-

nales jaunâtres.' Il y a au-deflbus des yeux de petites

excroiflances de chair rouge ; la face fupérieure du

cou a des bandes tranlVeriàles de cendré , de noir

,

& d'un peu de roux; les plumes du dos, du crou-

pion ,& celles du delTus de la queue , ont les mêmes
couleurs , & il y a au bout de chaque plume une

bande étroite & tranfverfale de couleur roufTe ; la

partie inférieure du cou & la poitrine , font d'un cen-
" dré bleuâtre mêlé de petites taches ronfles & de ban-

des noires tranfverfales ; il y a au bas de la poitrine

une large bande en forme de fer à cheval de couleur

de marron ; les plumes des côtés du corps font de

même couleur que celles de la poitrine ; elles ont

chacune près de l'extrémité une large bande tranf-

verfale roufle ; le bas-ventre eft d'un blanc fale &
jaunâtre ; les plumes des jambes , & celles des deffous

de la queue , font roufsâtres & traverfées de taches

/
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noirâtres î ïe milieu de chaque plume a une tache
blanche longitudinale, en fuivant la diredion du
tuyau ; les petites plumes des aîles & les grandes deâ
épaules , ont les mêmes couleurs que celles dll dos ,& de plus de grandes taches ronfles

; chaque plume
a aufli une ligne d'un blanc rouisâtre, qui s'étend
felon^ la longueur des tuyaux ; les grandes plumes
des ailes font brunes & rayées tranfverialement de
blanc roufsâtre ; la queue eft compofée de vingt plu-,

mes; les lix du milieu ont les mêmes couleurs que le
dos ; les fept autres de chaque côté font ronfles, à
l'exception de la pointe qui eft cendrée ; le bec , les

piés , & les ongles , ont une couleur cendrée bleuâ-
tre ; le mâle a un ergot obtus à la partie poftérieure
du pié.

Les couleurs des perdrix grifes varient; onentroU'^
ve qui font prefqu'entierement blanches , & qui ont
de petites lignes brunes tranfverfales en forme de
zig-zag. Cet oifeau multiplie beaucoup ; la femelle
pond leize ou dix-huit œufs ; les petits qui en fortent
vivent tous en fociété avec le pere & la mere pen*
dant tout l'hiver, jufqu'à ce que chaque mâle cher-
che à s'appareiller avec une femelle. Ornitfi. de M.
Briflbn , tome I. Foye^ OiSEAU.
Perdrix de la nouvelle Angleterre , perdix novÉê

AngUœ , Klein, avi. Elle eft plus petite que la perdrix
grife ; elle a la tête , le cou , le dos , le croupion , les

petites plumes des ailes , & celles des defllis de la

queue d'un brun tirant fur le roux mêlé de noir ; il

y a quelques petites taches blanches fur la partie fu-

périeure du cou ; la gorge eft blanche ; la poitrine

,

le ventre, & les côtés du corps , font jaunâtres &C
traverfés par des bandes noires ; il y a de chaque
côté de la tête une bande longitudinale

,
qui com-

mence à l'origine du bec
, qui pafle fur les yeux

,

& qui s'étend jufque derrière la tête ; les jambes &
les plumes du deflbus de la queue ont une couleur
jaunâtre

,
marquée de taches de couleur de maron ;

les grandes plumes des ailes &: celles de la queue

,

font brunes : on trouve cet oifeau à la nouvelle An-
gleterre & à la Jamaïque. Ornith, de M. Briflbn , to*

me I. Foyei OiSEAU.
PerdriX BLANCHE , ArBENNE ,

lagOpUS avis ,Al-'

drovandi , Will. oifeau que M. Briflbn a mis dans le

genre des gélinotes , & qu'il a décrit fous le nom de
gélinote blanche. Il eft un peu plus gros que la perdrix

rouge ; il a environ un pié deux pouces de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue ; il change de couleur au printems , comme
la plûpart des autres animaux blancs ; & il eft pref-

qu'entierement blanc pendant l'hiver; il y a fur les

côtés de la tête une petite tache noire entre les yeux
& le bec; le tuyau de la féconde des grandes plu-

mes de Taîle & des quatre qui fuivent , eft noirâtre ;

les quatre plumes du milieu de la queue font blan-

ches ; toutes les autres ont une couleur noirâtre , à

l'exception de la pointe qui eft blanche; les piés,

& même les doigts , font couverts jufqu'à l'origine

des ongles , de plumes blanches ; il y a au-defliis des

yeux une petite bande de mamelons charnus , d'un

très-beau rouge ; le bec eft noir , & les ongles font

bruns. Pendant l'été cet oifeau eft en partie brun , &
en partie blanc ; il a aufli quelquefois un peu de cou^
leur de maron rayée tranfverialement de noir. On
le trouve dans le pays du Nord, & même en France
& en Italie fur les hautes montagnes. Ornith. de M,
Briflbn, tome I. Foyei OiSEAU.
Perdrix du Brésil-, perdix braJîUana jambu

dicta Pifoni , Will. Cette perdrix a la grofl^eur de nos
perdrix ; elle eft en entier d'une couleur jaunâtre

obfcure , mêlée de brun ; elle fe perche fur les ar-

bres ; fes œufs font d'un très-beau bleu : c'eft un oi-

feau du Bréfil. Ornith. de M. Briflbn , tome I, Voye^^

Oiseau,
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Perdrix de la Chine

,
perdixfimnjls ; cette ef-

pece de perdrix eft un peu plus groffe que notre per-

drix rouge ; elle a environ un pié fix lignes cle lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de

la queue , & un pié quatre pouces jufqu'au bout des

ongles. Il y a de cliaque côté de la tête quatre ban-

des longitudinales , qui commencent toutes à rori-

gine du bec , & qui s'étendent juiqu'au derrière de

la tête ; la première , c'eft-à-dire , celle qui le trouve

au-deffus des autres
,
paffe fur les yeux ; elle elt la

plus large & noirâtre. La féconde ell blanche ; la

troiûeme noirâtre , & la dernière aune couleur rouf-

sâtre. Le fommet de la tête eft d'un brun mêlé de

petites taches blanchâtres, & la gorge a une couleur

blanche ; les plumes du dos , du croupion , & celles

du deffus de la queue , font rayées tranfverfalement

de brun & de roufsâtre ; les plumes ^es ailes font

brunes , &; ont auffi des bandes tranfverfales blan-

châtres, qui forment fur chaque côté de la plume un
petit arc de cercle ; la queue ell roufsâtre & a des

bandes tranfverfales noires ; le bec ell noirâtre ; les

piés font roux; le mâle a un ergot long de deux li-

gnes & demie à chaque pic : on trouve cet oifeau à

la Chine. Ornitk. de M. Bî-ifibn. Voye^^ Oiseau.
Perdrix de Damas, Perdrix de Syrie ^per-

dix damafuna Bdlonii , "Will. On a mis cet oifeau
•*' dans le genre des gelinotes, & M. Briffon l'a décrit

fous le nom de gelinote des Pyrénées : il ell à-peu-

près de la groffeur de h. perdrix grife ; il a dix pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout
des ongles ; le delTus de la tête , la face fupérieure du
cou & le dos, ont différentes couleurs mêlées en-

femble , telles que le noir , le roux , le jaunâtre , &
le verdâtre ; le croupion efl rayé tranfverfalement

de noir & de roux ; les petites plumes des ailes font

;d'un brun tirant fur le marron ; les grandes ont une
couleur verdâtre, mêlée de jaunâtre , à l'exception

de la pointe qui efl: noire ; les joues font fauves ; il

y a derrière les yeux une petite ligne noire; le tour
des yeux & la gorge ont cette même couleur;, le

delîlis de la face inférieure du cou ell olivâtre ; le

delîbus efl roux , terminé par une bande noire , &
féparé de la couleur olivâtre par une féconde bande
de la même couleur ; ces bandes entourent le cou
comme un double collier ; les plumes de la poitrine

,

du ventre , des côtés du corps , & celles de la face

inférieure des ailes , font blanches ; la couleur des

grandes plumes des ailes ell cendrée; elles ont l'ex-

trémité brune & le tuyau noir ; il y a feize plumes
dans la queue; les deux du milieu ont prefque le

double de la longueur des autres ; toutes ces plumes
font de couleur cendrée , mêlée confufément d'oli-

vâtre : on trouve cet oifeau en Syrie &: fur les Py-
rénées.

' On a donné le nom de perdrix de Damas , à une
variété de la perdrix grife , comme dans différentes

provinces de France, fous le nom de perdrix gnfe de
la petite efpece. Elle ne diffère de la vraie perdrix

grife
,
qu'en ce qu'elle ell plus petite , & qu'elle a le

bec plus alongé. Ornich. de M. Briffon. Foyei Oi-
seau.

Perdrix franche, roje^ Perdrix rouge.
Perdrix de Grèce

,
voye^ Bartavelle.

Perdrix de la Guiane , grosse Perdrix
DU Brésil

,
gallina filvejîris macucagna BrajiUenJî-

,bus dicia Marg. WïL Cette efpece de perdrix eft plus
gj-olle qu'une poule ; elle a le bec noir

,
&long de

plus d'un pouce & demi ; la tête & le cou font variés

, de petits points noirs & d'un jaune obfcur ; la gorge
eft blanche ; le dos , la poitrine , le ventre & les jam-

. bes ont une couleur cendrge obfcure ; les petites plu-

• mes des ailes font brunes ,& ont des lignes noires en

_

ïig-zog ; les grandes plumes font entièrement noires :

cet oiieau n'a point de queue. Ses œufs font un peu

plus gros que ceux des poules , & d'un bleu verdâtre.

On le trouve dans la Guiane & au Brélil. Ornuh, de

M. Brilion , toin. 1. Foye^ OiSEAU.
Perdrix de montagne, rojKe;[ OcocoIin.
Perdrix de montagne du MexiqueyVoye?^_OcO'

colin du Mexique.
Perdrix rouge , Perdrix aux piés rou-

ges , Perdrix franche , Perdrix gaille
,

GAYE ou gaule , PernîSSE
,
perdrix rufa , 'W'A. La

perdrix rouge ell un peu plus grolTe que laperdrix, grife.

Elle a près d'un pié un pouce de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à Textrémité de la queue , & un-

pié fix pouces d'envergure. Le devant de la tête ell

d'un gris-brun , & le derrière d'un gris tirant fur le

roux ; la gorge a une couleur blanche qui ell entou-
rée d'une bande noire : cette bande commence aux
narines

,
pafle fous les yeux , & va fe terminer fous

la gorge , oii elle forme une forte de collier ; il y a
auîïi de chaque côté de la tête une bande longitudinale

blanche. Les plumes de la face intérieure & des cô-

tés du cou font cendrées , & ont chacune deuxtaches
noires à leur extrémité une de chaque côté du tuyau;
la face fupérieure efl d un brun roux ; les pknnes qui
font près du derrière de la tête ont chacune à leur ex-

trémité deux taches noires & oblongues ; les plumes
du dos , du croupion , des deffus de la queue , &
celles des ailes font d'un gris-brun ; la poitrine elî:

cendrée ; les plumes du ventre , des jambes & celles

du delîbus de la queue ont une couleur roulfe ; celles

des côtés du corps font cendrées à leur origine , elles

ont enfuiteune raie tranfverfale blanche , fuivie d'une

autre raie noire ; enfin leur extrémité ell roulfe. Il y
feize plumes dans la queue : les quatre du milieu font
d'un gris brun; celle qui les fuit de chacune côté a les

barbes extérieures rouffes , & les intérieures d'un

gris-brun ; toutes les autres font entièrement roulfes.

L'iris des yeux , le bec & les piés ont une belle cou-
leur rouge.

Les couleurs de laperdrix rouge varient. On trou-

ve de ces oifeauxprefqu'entierement blancs ou blan-

châtres , à l'exception de la tête qui ell d'un brun-
roux. Le bec &: les piés relient toujours rouges. Or/zir.

dc lA. Briiîbn , ro/;22 /. Voy-^^ Oiseau.
Perdrix rouge de 'QKR-BA.Rm , perdix Barbara.

KUin , cet oifeau ell un peu plus petit que la perdrix

grife. Il a environ un pié de longueur depuis la pointe

du bec jufqu'au bout des ongles , & un pié fept pou-
ces d'envergure. Le delTus de la tête ell couleur de
marron ; cette couleur devient plus obfciire derrière

la tête , & elle forme fur le cou une forte de collier

parfemé de taches blanches & rondes ; les côtés de
la tête & la gorge font d'un cendré clair & bleuâtre

,

& il y a près de l'endroit des oreilles une tache qui

tire fur le brun. La partie fupérieure du cou & le dos
ont une couleur brune obfcure. tirant fur le cendré;
le croupion ell cendré. Les grandes plumes des épau-

les & celles du delïlis des ailes font d'un beau bleu
,

à l'exception des bords qui ont une couleur de mar-
ron. La partie inférieure du cou , au-deffous du col-

lier , efl d'un cendré clair ; le ventre , les plumes du
delTous de la queue& celles de la face inférieure des

ailes font d\in brun clair ; la poitrine efl de couleur

de rofe pâle ; les plumes des côtés du corps font cen-

drées près de la racine ; elles ont enfuite une bande
blanche tranfverfale dans leur milieu , & leur extré-

mité efl de couleur orangée. Les grandes plumes des

ailes font d'un brun obfcur tirant fur le cendré ; les

moyennes ont la même couleur , mais plus claire. Le
bec , le tour des yeux & les piés font d'un très-beau

rouge. Le mâle a fur la patte pollérieure du pié un
petit ergot- obtus. On trouve cet oifeau en Barbarie.

Ornith. de M. Briffon , tome I. Voye^^ OiSEAU.
Perdrix rousse des Antilles, voye^ Pigeon

violet de LA Martinique,
Perdrix



Perdrix du Sénégal, pcrdix SenegakMjzSyol-

feau du genre des perdrix-, iieil un peu plus grand
.que notre perdrix rouge; li a environ un pié deux
pouces de longueur depuis la pointe du bec juiqu'à

rextrémiîé de la queue ; tout le corps eA varié de

.
roux , de brun ^ de blanc fale ; le deiTus de la tête

efl roux n'a point de taches ; les côtés font d'un

blanc fale , oL ont de petites taches longues & bru-

ines; la gorge eil aufii d\m blanc fale-, mais elle n'a

point de taches. Il j a fur les côtés de la tête trois

petites bandes qui prennent leur origine à la racine

du bec ; la bande du milieu eit blanche , & les deux
autres font noires ; la fupérieure s'étend jufques fur

le derrière de la tête , & les deux autres feulement

derrière les yeux ; le cou efl roux & marqué de ta-

ches brunes & de blanc fale. Il y a à chaque pié deux
ergots. On trouve cet oifeau au Sénégal. Omiik. de,

^1. Briffon. VGy^l Oiseau.
Perdrix

, ( Chaffc ) on donne , comme on voit

,

le nom perdrix à pkilieurs oifeaux de différens pajj
,

tels que la perdrix de GreCe , celle de Damas , celle

de la Guadeloupe , &c. mais ce nom eft particulière-

ment attribué aux eîpeces que nous appelions en Eu-

rope perdrix griji
,
perdrix rouge, & perdrix blaiicke ;

cette dernière efpece ne fe trouve communément
qu'en Savoie& dans les Alpes. Voye?^ Areenne.

Laperdrix grife & la rouge qui font communes en

France , ont dans les rnœurs aufîi-bien que dans la

forme & le plumage , des différences qui en font des
' efpeces très-féparées : auili ne fe mêlent - elles point

enfemble , même dans les lieux oii l'abondance des

"unes & des autres les met fouvent en préfence dans

le tems de l'elFervefcence commune. Cependant lorf-

que le nombre des mâles perdrix rouges excède celui

des femelles , on voit quelques-uns de ces mâles

s'attacher à une paire de perdrix grifes , la fuivre

conftamment , & donner des marques d'empreffe-

ment & d'amour. Mais on n'a jamais vu aucune per-

drix rouge en venir avec une grife jufqu'à l'accou-

plement. Cet amour étranger n'a d'effets que la ja-

loufie. Il trouble feulement le ménage ; & ces foins

affidus ne produifent qu'une importunité fans fruit.

La manière dont les deux efpeces fe nourriffent eftà-

peu-près la môme. Elles vivent de grain, de femea-

ces , d'œufs de fourmis , de petites araignées& d'au-

tres infeftes qui fe trouvent dans les campagnes &
dans les bois.

Les perdrix grifes s'apparient dès la fin de Février

,

ou au commencement de Mars
, lorfque les grandes

gelées font paiTées. Il y a pendant les premiers jours

beaucoup de combats entre les mâles , & m^ême en-

tre les femelles
,
jufqu'à ce que le choix mutuel foit

fait d'une manière fixe , & que la pariade foit déci-

dée. Le tems doux avance ce moment ; & à mefure

que la chaleur augmente , la fermentation de l'amour

devient plus forte dans ces oifeaux. Les m^âles font

plus empreiles , & les femelles plus dociles. Ils s'ac-

couplent vers le comjnencement d'Avril , & les fe-

melles pondent à la Hn de ce mois , ou au commen-
cement de Mai. Le nombre des œufs varie ordinaire-

ment félon l'âge de la perdrix, A deux & trois ans la

ponte eil fouvent de dix-huit œufs. Elle diminue en-

îliite , & celle prefqu'enîierement à fix ans. Alors la

perdrix eft déjà vieille , & il ne lui refte plus guère

qu'une année à vivre. Elle dépofe fes œufs dans un
"nid fait prefque fans apprêt. Ce n'efl qu'une fente au

fond de laquelle font arrangées quelques brins de

paille ou d'herbe feche , & quelques feuilles. Les jeu-

nes perdrix ne choififfent pas même avec beaucoup
de foin le lieu oiî elles placent ce nid. Mais celles

qHe l'âge &; l'expérience ont iriflruites y apportent

beaucoup d'attention. Elles choififfent un endroit

élevé , à l'abri de l'inondâtion, & environné de brof-

"iailles qui le dérobent à la vue en défendent i'en-
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trée. De plus lorfqu'elles quittent leurs œufs

,
pour

aller manger , elles ont foin de les couvrir avec des

feuilles, Foyei Instinct.
Le tems de l'incubation efl: de vingt - deux jours.

Pendant ce tems le mâle refte aux environs du nid

,

& accompagne fa femelle lorfqu'elle relevé pour
chercher à vivre. Les petits étant éclos , le pere &
la mere prennent foin en commun de les conduire.
Ils les promènent dans les prés , aux bords des bois

,

découvrent pour eux les fourmilières , les appellent

prefque continuellement , & leur indiquent les in-

leftes & les graines qui font propres à leur nourri-
ture. La. perdrix grife donne à fes petits des foins plus
empreffés & plus adifs qu'aucune autre efpece. Leur
tendreife va jufqu'à une jaloufie cruelle à l egard des
perdreaux qui ne font pas de leur compagnie. Dans
les pays fort peuplés de gibier, on voit communé-
ment les vieilles pn'-drix pourfuivre avec fareiir les

petits les unes des autres-, & les alfommer à coups de
bec. Lorlque quelque péril vient à menacer la fa-

mille , le pere Si la mere , pour l'en détourner
,
s'y

préfenîent eux-mêmes avec un courage qui étonne
dans des animaux aulli foibles. Si c'elî un chaffeur

,

ou un chien qui les menace , ils fe montrent d'abord,;

fuient enfuite en traînant l'aîle , lailTent aux pourfui-

Afans i'efpérance de les joindre; & quand ils les ont
iliftîfamment éloignés , ils revolent à leurs petits.

Lesperdrix grifes vivent réunies en familles
, qu'on

nomme compagnies
^
jufqu'au tems où l'amour le 3 fé-

pare & les apparie. Celles même qui n'ont point

pondu , ou dont les œufs ont été détruits par quelque
accident , fe remettent en coaipagnies dans le mois
de Juillet

, &y refrent jufqu'au tems de la pariade.

Les perdrix rouges différent en cela des grifes
,

quant aux mœurs. Elles ne font pas , à beaucoup
près aufli étroitement liées par compagnies. Les pe-

tits même qui ont été élevés enfemble , & qui font

de la même famille , fe tiennent toujours à quelque
diflance l'un de l'autre ; ils ne partent pas enfemble

,

& ne vont pas tous du même côté. Les perdrix grifes ,

,

lorfqu'elles ont été forcées de fe leparer , fe rappel-

lent aufii-tôt avec beaucoup de vivacité & d'inquié-

tude. Cela n'arrive guère parmi les perdrix rouges

qu'entre le mâle& la femelle dans le tems de l'amour.

Les perdrix rouges s'apparient ainfi que les grifes;

mais auiîi-tôt que la femelle couve ', le mâle la quitte

,

& la laifTe feule chargée du foin de fes petits. La per-

drix grife s'apprivoife aifément ; elle fe farailiarife

avec les îiafTans le Ions; des chemins ; & en lui donnant
à manger pendant Thiver , on l'engage aifément à
pénétrer jufque dans les maifons, La perdrix rouge

conferve toujours un cara£l:ere plus farouche, & l'é-'"

ducation domeflique en efl plus difïïclle. J^oye^^ Fai-""

sanderie.
Les pzrdrix grifes habitent volontiers les plaines

f&rtiles ; elles feplaifent fur-tout dans celles qui font

fécondées par des engrais chauds , tels que la mar-
ne , &c. Elles ne font tranquilles, qu'autant qu'elles

ont des remifes à portée d'elles ; mais en général elles

nie fe jettent dans le bois que pour éviter la pourfuite

des oifeaux ou des chaffeurs , & elles en fortent dès

que le péril efl pafié. Les perdrix rouges cherchent

naturellement les montagnes fourrées de bruyères&
de jeunes bois. Si elles relèvent dans les plaines ,

c'efl pour aller vivre , & les bois font leur habitation

propre, ^oje;^ Gibier.

Tout le monde fait quelle reffource on tire des

perdrix , foit pour l'agrément de la table , foit pour

le plaifir de la chaffe. C'efl pour réunir ces deux ob-

jets qu'on prend tant de foins pour la confervation

de ces oifeaux. La manière de les chafTer la plus or-

dinaire , efl avec des chiens couchans qui les arrê-

tent , & indiquent au chaffeur le lieu où elles font.

Le çhaffeur doit alors les tourner, chercher à les ap-
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percevoir , &les tuer devant fon chien , •foit à terre

fi elles tiennent , foit au vol fi elles viennent à partir.

Les heures les plus convenables pour cette chaffe

sfont dans l'automne
,
depuis dix heures jufqu'à midi

,

& depuis deux heures jufqu'à quatre. Le matin , à

midi & lefoir, les perdrix relèvent pour manger, &
alors elles font prefque toujours en mouvement. On
prend les perdrix pendant la nuit avec des filets

,
ap-

pcUés les uns traîneaux , les autres pandcres. Mais

ces fortes de chaffes qui n'appartiennent qu'aux bra-

conniers, ne méritent pas qu'on en donne des leçons.

Il eft une autre manière de les prendre pendant le

jour
,
qui peut être utile , & qui tend à la conferva-

tion fans rien prendre fur l'ufage. On a un filet rond
monté fur des cerceaux qui lui donnent la figure d'un

cône fort alongé ; on l'appelle tonnelle. On tend ce

£let dans un chaume, & on l'affujettit de manière que
les mailles d'en-bas touchent exaftement la terre, &
que les pies des perdrix ne pùilTent pas s'y embarraf-

fer. On place enfuite en-avant de la tonnelle deux
filetscondufteurs, qu'on nomme ailiers^ qui partent

de l'embouchure de la tonnelle , &: dont l'intervalle

va en s'élargiffant. Lorfque cet attirai efi: préparé
,

le chafléur pople devant lui une toile jaune tendue
fur un chaffis , & qu'on appelle vache

,
parce qu'elle

en â la couleur. Cette vache a un trou placé à la hau-

teur de l'œil , au moyen duquel le chalTeur voit ce

qui fe pafie devant lui. Toujours caché derrière cette

toile , il va chercher une compagnie de perdrix qui

marchant devant cet objet fans en être afîez effrayée

pour prendre fon vol , efi: conduite pas-à-pas , d'a-

bord entre les ailiers , de-là dans la tonnelle même.
Alors îe chaffeur jette fa vache., court à fon filet , &
faiilt les perdrix dont il laifTe aller les femelles , &
tue les coqs. Parce moyen ilote la furabondance des

mâles , fans courre le rifque , comme avec le fufil,

d'en bleiTer inutilement , ou de fe méprendre. Il naît

ordinairement dans l'efpece des perdrix un tiers de

coqs plus que de femelles. Il eft important pour
la reproduâion d'ôter cet excédent afin queles paires

fie foient point troublées au tems de la ponte. On
garde auffi pour cela dans des cages quelques pou-
les privées. On les porte le foir dans les endroits où
on a remarqué trop de coqs. Elles appellent , & leur

chant attire les mâles qu'on tue alors à coups de fi.ifil.

On nomme chanterelles , les perdiix deflinées à cet

iifage.

Perdrix
, ( ï>iete. ) cet olfeau eft dès-long-tems

fameux parmi les alimens les plus exquis & les plus

falutaires ; fupériorité réelle qu'a la chair de la per-

drix ^kces deux titres, fur les autres chairs que man-
gent les hommes , c'efi: d'être véritablement fuccu-

lente fans être grafTe. Elle peut convenir par cette

qualité fmguliere à tous les fujets , foit vigoureux,

foit délicats , tant à ceux qui font en pleine fanté
,

qu'à ceux qui font en convalefcence.

Je nè fais ce qu'il faut croire d'une opinion qui eïl

répandue parmi le peuple , favoir que le glouton le

plus décidé ne fauroit manger une perdrix tous' les

jours pendant un mois entier,

PERDU
,
voye^^Carticle PERDRE. On dît enPeinture

€{ue les contours des objets repréfentés dans un ta-

bleau font perdus, lorfqu'ils ne fe détachent pas de
leur fond.

Perdu , Bois
, ( Comm, de iois. ) faire flotter du

bois à bois perdu , veut dire le jetter dans de petites

rivières qui ne peuvent porter ni train , ni bateau
,

pout le rafi^embler à leurs embouchures dans de plus

grandes , &c en former des trains, ou en charger dt;s

bateaux.

Lorfqu'il y a plufieurs marchands qui jettent leurs

j^ois à bois perdu dans le même tems & dans le mê-
me ruiffeau , ils ont coutume de marquer chacun le

leur à la tête de chaque bûche , avec un marteau de
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fer gravé deS premières lettres de leur nom , ou de
queiqu'autre figure à leur volonté , afin de les dé-

mêler quand on les tire à bord. Ils ont aufii à com-
muns frais , des perfonnes qui parcourent les rives

de ces petites rivières des deux côtés , & qui avec

de longues perches armées d'un croc de fer , remet-

tent à flot les bois qui donnent à la rive & qui s'y

arrêtent. (D.J.)
PEPvDUELLlO

, (Hifl. Rom.) nos auteurs tradui*

fent toujours ce mot par rébellion , crime de rébel-

lion ; mais ce n'efi: point cela
,
perduelUo étoit un cri-

me qu'on pourfdivoit devant le peuple dans fes af-

femblées par centuries. On appelloit perduellis , ce-

lui qui étoit coupable de quelque attentât contre la

république ; les anciens donnoient le nom de per-

duelles aux ennemis , comme on le voit dans Plau-

te
,
Amphit. acl. I. Je./', y. c)^. On réputoit coupa-

ble deperduellion celui qui avoit violé les lois qui f*-

vorifoient le droit des citoyens , & la liberté du peu-

ple : tel étoit
,
par exemple , celui qui avoit donné

atteinte à la loi Porcia , étabhe l'an de Rome 556 par
P. Porcius Lœca tribun du peuple, ou à la loi Sem.-

pronia ; on en trouve un exemple concernant la loi

Porcia dans Valere Maxime
,
exemple 3 . La premiè-

re de ces lois , défendoit de battre ou de tuer un ci-

toyen romain ; la féconde , défendoit de décider de
la vie d'un citoyen romain fans l'ordre du peuple , à
qui appartenoit le droit légitime de fe réferver cette

connoiiTance ; auiTi étoit-ce un crime de lèze-majellé
,

ou deperduellion dQS plus atroces, que d'y donner at-

teinte. P^oyei ce qu'en dit Ciceron, Verr. Uv. 1. ch. v,

Tite-Live , /. XXFL c. iij, {D. /.)

P E R E , f. m. ( Droit naturel. ) Relation la plus

étroite qu'il y ait dans la nature. » Tu es pere , dit

» le Bramine infplré , ton enfant eft un dépôt que le

» ciel t'a confié ; c'eft à toi d'en prendre foin. De fa

» bonne ou de fa mauvaife éducation
,
dépendra le

» bonheur ou le malheur de tes jours ; fardeau hon-
» teux de la fociété , fi le vice l'emporte , il fera ton
» opprobre ; utile à fa patrie , s'il eft vertueux , il

« fera l'honneur de tes vieux jours.

On ne connoît jamais bien la joie des pères ni leurs

chagrins , dit Bacon
,
parce qu'ils ne peuvent expri-

mer leur plaifir , & qu'ils n'ofent parler de leurs pei-

nes. L'amour paternel leur rend les foins & les fati-

gues plus fupportables ; mais il rend aufii les mal-
heurs 6c les pertes doublement ameres ; toutefois û
cet état augmente les inquiétudes de la vie , il eft:

mêlé de plaifirs indicibles , ÔC a l'avantage d'adoucir

les horreurs & l'image de la mort.

Une femme, des enfans, autant d'otages qu'un
homme donne à la fortune. Un pere de famille ne
peut être méchant, ni vertueux impunément. Celui
qui vit dans le célibat , devient aifement indifférent

fiir l'avenir qui ne doit point l'intéreffer ; mais un
pere qui doit fe furvivre dans fa race , tient à Cet

avenir par des liens éternels. Auffi remarque -t -on
en particulier

,
que les pères qui ont fait la fortune

ou l'élévation de leur famille , aiment plus tendre-

m.ent leurs enfans ; fans doute
,
parce qu'ils les envi-

fagent fous deux rapports également intéreffans , &
comme leurs héritiers , & comme leurs créatures ; il

eft beau de fe lier ainfi par fes propres bienfiiits.

Mais que l'avarice & la dureté des pères eft con-
damnable & mal entendue, puifqu'elle ne tourne qu'à

leur préjudice ! leurs enfans en contractent une baf-,

fefle de fentimens , un efprit de fourberie & de mau-
vaife conduite

, qui les deshonore , & qui fait mé-
prifer une famille entière ; c'eft d'ailleurs une grande
fottife d'être avare

, pour faire tôt ou tard des pro-
digues.

C'eft une autre coutume fort mauvaife
, quoiqu'or-

dinaire chez les pères , de mettre dès le bas âge entre

fes enfans des dÛlin^lions & des prééminences , qui

1
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produifent endùte des difcordes

,
lorfqu'ils font dans

un âge plus avancé , & caufent des divifions dans les

familles.

Il efl honteux de facrifîer des enfans à fon ambi-

tion par des deftinations forcées ; il faut feidement

tâcher de détourner debonne heure leurs inclinations

vers le genre de vie dont on a fait choix pour eux
,

quand ils n'étoient pas encore dans l'âge de fe déci-

der ; mais dès qu'un enfant a une répugnance ou un
penchant bien marqué pour un autre vocation que
celle c^u'on lui deflinoit ; c'eft la voix du deftin , il y
faut céder.

On remarque prefque toujours dans une nom-
breufe famille

,
qu'on fait grand cas d'un des aînés

,

qu'il j en. a un autre parmi les plus jeunes qui fait

les délices du pere & de la mere ; & ceux qui font

entre deux fe voient prefque oubliés ; c'efl: une in-

juftice ; le droit d'aîneife en eft une autre. Enfin, les

cadets réuffilTent très-rarement, ou pour mieux dire,

ne réuffifTent jamais
,
lorfque par une prédileftion

ânjufte , l'on a pour l'amour d'eux deshérité les aînés.

L'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir fes

enfans , a fait établir le mariage
,
qui déclare celui

<jui doit remplir cette obligation ; mais comme les

enfans n'acquièrent de la raifon que par degrés , il

ne fuffit pas aux pères de les novirrir , il faut encore

Qu'ils les élèvent & qu'ils les conduifent ; déjà ils

pourroient vivre , & ils ne peuvent pas fe gouver-

ner. Enfin,quoique la loi naturelle ordonne aux pères

de nourrir & d'élever leurs enfans , elle ne les obli-

ge pas de les faire héritiers. Le partage des biens
,

les lois fur ce partage , les fuccefîîons après la mort
de celui qui a eu ce partage , tout cela ne peut être

réglé que par la fociété , & par conféquent par des

lois politiques ou civiles. Il eft vrai que l'ordre po-

litique ou civil, demande ordinairement que les en-

fans fuccedent aux pères ; mais il ne l'exige pas tou-

jours. Foyei M. de Montefquieu.

Quant à l'origine & à l'étendue du pouvoir pater-

nel, voyei Pouvoir paternel ; c'ell une matière

délicate à traiter. {D. /.)

Pere naturel eft celui qui a eu un enfant d'une

perfonne avec laquelle il n'étoit point marié , dans

ce cas le pere eft toujours incertain, au lieu que la

mere eft certaine. -

Pere Légitime eft celui qui a eu un enfant d'un ma-
riage légitime

,
pater ejl quem nuptice demonfîrant.

Pere putatif eÇi celui qui eft réputé le pere d'un

enfant
,
quoiqu'il ne le foit pas en eifet.

Pere adoptif qû. celui qui a adopté quelqu'un pour
fon enfant. Voyei Adoption.

Les pères & mères doivent des alimens à leurs en-

fans , foit naturels ou légitimes , du-moins jufqu'à ce

qu'ils foient en état de gagner leur vie.

Les enfans doivent aufli des alimens à leurs pere

& mere , au cas que ceux-ci tombent dans l'indi-

gence.

Chez les Romains , le pouvoir des pères fin- leurs

enfans étoit extrêmement étendu ; ils dévoient tuer

ceux qui leur naifToient avec des difformités conft-

dérables ; ils avoient auftl droit de vie & de mort
fur ceux même qui étoient bien conftitués , & pou-
voient les vendre ; ils pouvoient auffi les expofer &
leur faire fouffrir toutes fortes de fupplices.

Les Gaulois & plufieurs autres nations prati-

quoient la même chofe ; mais ce pouvoir trop ri-

goureux fut reftraint par Juftinien , & préfentement
les pères n'ont plus fur leurs enfans qu'un droit de
correftion modérée.

Quant aux autres droits attachés à la qualité de
pere

,
voye^ Garde , ÉMANCIPATION & Mariage,

Puissance paternelle. Secondes noces.
Les enfans doivent porter honneur ^ refpeÛ: à
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leurs pères & mere ; c'eft la loi divine qui le leur

commande.
Les pères font obligés de doter leurs enfans , &

finguHerement leurs filles ; mais cette obligation na-
turelle ne produit point d'adlion civile.

Le pere &c le fils font cenfés une même perfonne ^
foit par rapport à leur fuffrage ou témoignage , foit

en matière de donations.

La fuccelfion des meubles & acquêts des enfans
décédés fans enfans

, appartient aux pères & mere ,
comme plus proches parens. Foyei Acquêts , Pro-
grés

, Succession, Retour.
_
En matière criminelle , le pere eft refponfable ci-;

vilement du délit de fon fils mineur.
F7jei aux inftitut, les titres de patria protejlate , de

nuptiis. (A)
Pere

, ( Critjq.facrée. ) ce terme , outre la fignifi-

cation de pere immédiat , en a quelques autres dans
l'Ecriture qui y ont un rapport indireft. Dieu eft

nommé pere de tous les hommes , comme créateur
& confervateur de toutes les créatures. Pere défigne
quelquefois l'ayeul, le bifayeul, l'auteur même d'une
famille

,
quelqu'éloignée qu'il en foit ; ainfi Abra-

ham eft dit le pere de plufieurs nations. Pere marque
encore les rois , les magiftrats , les fupérieurs , les

maîtres ; il dénote aufti les perfonnes âgées
,
fcriba

vohis, patres^ I. Joan. ij. ij, il marque enfin l'auteur

ou l'inventeur de quelque chofe. Satan eft pere du
menfonge , Joan. viij. ^4, Jubalfuit pater canentiuni

cytharâ
, Gen. iv. 21. Jubal fi.it le premier qui inÊrui-

fit les hommes à jouer de la cythare , ou qui inventa
cet inftrument de mufique. (Z>. /.).

Pères CONSCRIPTs
, {Hifl. Rom.) en latin patres

confcripti , nom qu'on donnoit aux fénateurs de Ro-
me, par rapport à leur âge, ou à caufe des foins qu'ils

prenoient de leurs concitoyens. » Ceux qui com-
» pofoient anciennement le confeil de la république ,
» dit Salufte , avoient le corps affoibli par les années;
» mais leur efprit étoit fortifié par la fageffe & par
» l'expérience.

Il n'en étoit pas de même au tems de cet hiftorien;

d'abord fous les rois , le nom de pères confcripts n'ap-
partenoit qu'à deux cens fénateurs qui s'accrurent

tellement dans la fuite , que l'on en comptoit jufqu'à

neuf cens fous Jules-Céfar , au rapport de Dion.
Pere de l'Église, (^Hifi. eccUfiafl.') on nomme

pères de fEglife les écrivains eccléfiaftiques grecs ôc
latins

, qui ont fleuri dans les fix premiers fiecles du
Chriftianifme.

On en compte vingt-trois , favoir S. Ambroife ^
S. Athanafe

,
Athénagore , S. Auguftin , S. Bafile ,

S. Chryfoftôme , Clément d'Alexandrie , S. Cy-
prien , S. Cyrille d'Alexandrie , S. Cyrille de Jérufa-

lem , S. Grégoire de Naziance , S. Grégoire de Nyfle,
S. Grégoire le grand , S. Hilaire , S. Jérôme , S. Iré-

née , S. Juftin, Laûance , S. Léon ,":Minutius Félix,

Origene , Tertullien & Théodoret. On leur joint

S. Bernard qui a fleuri dans le xij. fiecle. Mais nous
parlerons de chacun fuivant l'ordre des tems.

Ces hommes célèbres à tant d'égards méritent bien

que nous difcourions d'eux dans ce diftionnaire avec
beaucoup de recherche , à caufe de leur foi , de leur

piété , de leur gloire , de leurs vertus , de leur zele

pour les progrès de la religion & de leurs ouvrages
dont nous pouvons tirer de grandes lumières ; ce-

pendant, comme en matières de morale, de dogmes
& fur quelque fujet que ce foit , il n'y a point d'hom-
mes , ni de fociété d'hommes infaillibles ici - bas ;

comme on ne doit aucune déférence aveugle à quel-

que autre autorité humaine que ce foit , en fait de
fciences & de religion , il doit être permis d'apporter

dans l'examen des écrits des pères la même méthode
de critique & de difcuifion qu'on emploie dans tout

autre auteur humain, Le refpeâ; même qui n'eft à.%
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qu'à l'autorité divine fuppofe toujours le difcerne-

ment de la droite ralfon, afin de ne point prendre

pour elle ce qui n'en a que l'apparence d'éviter

de rendre à l'erreur un hommage qui n'eft du qu'à

ia vérité éternelle.

Jiijlin martyr (Saint) étoit de Naploufe en Palef-

tine. Il fit honneur au Chriilianifme par fa fciénce&
par la pureté de fes mœurs , & confirma fa doûrine

par fa confiance dans la foi dont il fiit martyr l'an

1 67. Il nous refte de lui deux apologies pour les Chré-

tiens , un dialogue avec le juifTryphon, deux écrits

' adreffés aux Gentils , & un traité de l'unité de Dieu

,

jg'ç. Les meilleures éditions font celles de Robert

Etienne en 1 55 1 & 1 571 , en grec; celle de Comme-

lin en 1593, en grec & en latin ; celle de Morel en

1656 ,
greque & latine ; & enfin celle de dom Pru-

dent Maran , bénédiûin , en 1 742 , in-fol.

Il paroît que S. Juftin a eu le premier fur le célibat

& la continence des idées telles qu'elles lui ont fait

regarder le mariage comme ayant par lui-même quel-

que chofe d'impur ; du-monis fes expreffions à ce

fujet donnèrent lieu depuis à Tatien fon dlfciple de

traiter nettement le mariage de débauche & de for-

nication réelle,

Irénce {Saint) , célèbre évêque de Lyon , ne dans

la Grèce vers l'an 1 20 de Jefus-Chrift , fut difciple

de Papias & de S. Polycarpe. Il devint le chef des

églifes des Gaules, & les gouverna avec zele jufqu'à

l'an 202, qu'il finit fes jours fous l'empire de Severe.

Il avoit écrit en grec plufieurs ouvrages ; il ne refte

qu'une verfion latine affez barbare des cinq livres

qu'il compofa contre les hérétiques ;
quelques frag-

mens grecs rapportés par divers auteurs ,
&:une let-

tre du pape Viûor fur le jour de la célébration de la

Pâque qu'on trouve dans Eufebe ; les meilleures édi-

tions de fes œuvres font celles d'Erafme en 1 526, de

Grabe en 1702, &du P. Malluet en 1710 , mais il y
faut joindre les curieufes dilTertations que Dodwela

compoféesfurles écrits de S. Irénée pour en faciliter

l'inteUioence ,
Dljfcrtationes inlrenceunij imprimées

à Oxford en 1689 , i«-8°. Ces dilTertations ne font

pourtant que les ]3roiégomenes d'un ouvrage étendu

que ce favantprojettoit de pubHer fur la nature des

héréfies qui fe formèrent dans l'Eglife primitive.

Photius prétend que ce pcrc a corrompu ,
par des

raifonnemens étranges & peu folides , la fimplicité

& l'exafte vérité des dogmes de l'Eglife. Nos criti-

ques defireroient qu'il eût traité les vérités de la re-

ligion avec toute la gravité qui leur convient,& qu'il

eût communément appuyé les dogmes de notre foi

fur des fondemens plus loHdes que ceux dont il fait

iifage. Ses livres contre les héréfies ne font pas tou-

jours remplis de raifonnemens vrais & concluans.

S. Iréné'e embrafla l'opinion des Millénaires : il avoit

fur le tems de la mort de Jefus-Chrifi: un fentirnent

tout particulier, prétendant que notre Seigneur^étoit

âgé de plus de 40 ans quand il commença de prêcher

l'Evangile. Il a pofé une maxime qui a été adoptée

par plufieurs autres pères ; c'eft que toutes les fois que

l'Ecriture fainte rapporte quelque aclion des patriar-

jches ou des prophètes fans la blâmer ,
quelque mau-

vaife qu'elle nous paroiiTe d'ailleurs , il ne faut pas

la condamner , mais y chercher un type. Enfin il a

jetté les femences d'une opinion dangereufe , foute-

nue dans la fuite ouvertem.ent par S. Augufiin, c'efi:

que tout appartient aux fidèles & aux juftes.^

Jthénagon ,
philofophe chrétien d'Athènes , fe

difiinguadansleij, fiecle par fon zele pour la foi &
par fa fcience. On a de lui uns apologie pour les Chré-

tiens , adrelTée à Marc-Aurele Antonin & à Lucius-

Aurele Commode l'an 179 j fi nous en croyons Ba~

ronius , ou l'an 168 , fi nous en croyons Dodwel.

Son autre ouvrage eft fur la réfurreftion des morts.

Ces deux écrits fe.trouvent dans la bibliothèque des

p&res^ & à la fin des éditions de S. Jufi:in. Les Œuvres

d'Athénagore ont été imprim.és à Oxford en 1682,

par les foins de l'évêque Fell , en grec & en latin

,

avec des notes : on les réimprima à Leipfick en 1684

& 1686. Il faut y joindre la diflertation du P. Nour-

ry
,
qui efi: la troifieme du fécond tome de {on ^ppa-

ratus ad hihl. veter. painim.

Athénagoras n'efi: pas bien purgé de toute hétéro-

doxie , félon l'opinion de plufieurs critiques. Ils trou-

vent qu'il efl: rempli d'idées platoniciennes. Il aban-

donne la providence particulière de toutes chofes

aux anges que Dieu a établis fur chacune , & laiffe à

l'Etre iuprème une providence générale ; cette opi-

nion vient en effet des principes de la philofophie de

Platon. Il admet aufiî deux fortes de mauvais anges :

l'une comprend ceux que Dieu créa, &:qui s'acquit-

tèrent mal de la commifiion qu'ils avoient reçue de

gouverner la matière ; l'autre renferme ceux qu'ils

engendrèrent par le commerce qu'ils eurent avec les

femmes. Athénagore n'a pas bien appliqué le paflage

de l'Evangile qui blâme ceux qui répudient une fem-

me pour en époufer une autre ; car il s'en fert.à con-

damner les fécondes noces
,
qu'il traite fans détour

d'honnête adultère. Je ne dirai rien des faufifes idées

qu'on lui reproche au fujet de la Trinité ; on peut

lire fur cet article les originianœ. de M. Huet , /. //.

c. iij. Quant au ftyle de ce philofophe chrétien , il eft

pur & bien attique , mais un peu trop chargé d'hy-

perbates & de parenthèfes.

On a quelque raifon d'être furpris que ce pere de.

VEglife ait été inconnu à Eufebe , à S. Jérôme , & à

prefque tous les autres écrivains eccléfiafl:ique& ; car

on ne le trouve cité que dans un ouvrage d'Epi-

phanes.

M. Huet parle amplement d'un roman qui a paru

fous le nom d'Athénagoras , & qu'il conjeâure être

de Philander ; ce roman dont on ne connoît qu'une

traduâtion françoife efl: intitulé : « Du vrai & par-

» fait amour ; écrit en grec par Athénagoras
, philo-

» fophe athénien , contenant les amours honnêtes de

» Théogone & de Charide , de Phérécidès & de Mé-
» langénie. Paris 1599& i6iz, rn-ii ».

Clément d'Alexandrie (^Saint)
^
après avoir étudié

dans la Grèce , en Italie & en Orient
,
renonça aux

erreurs du Paganifme , & fut prêtre & catéchifte d'A-

lexandrie en 190. Il mourut vers l'an 220 : il nous

refle de lui plufieurs ouvrages en grec , qui ont été

traduits en latin : ils font remplis de beaucoup d'éru^

dition. Les principaux font les fi:romates , l'exhorta-

tion aux gentils, & le pédagogue. On a perdu un de

fes ouvrages divifé en huit livres , & intitulé , les hy-

potypofes ; Hervet a traduit le premier ces traités de

grec en latin. Heinfius en a donné une édition à Leyde
en 1 6 1 6 , & enfiute en 1 629 , in-fol. C'efî: la meilleure

de toutes. L'édition de Paris en 1641 efl: moins cor-

reâe & moins belle.

Tous les critiques ne font pas également remplis

d'admiration pour S. Clément d'Alexandrie. M. Du-
pin étoit d'avis de retrancher tous les endroits du
pédagogue , oîi il efl: parlé de péchés contraires à la

chafleté. M. Buddeus obferve , d'après lui
,
que ce

pere a tranfporté dans le Chriflianifme plufieurs cho-

fes des dogmes & des exprefîlons de la philofophie

fl:oïcienne. Il repréfente fon gnoflique (ou l'homme
chrétien) comme un homme entièrement exempt de

pafilons. On defireroit de l'ordre dans les livres des

firomates , ainfi que dans l'ouvrage du pédagogue :

le fl:yle en efl: auffi trop négligé , & manqiie d'una

gravité convenable. S. Clément fait profeflîon de n'y

point garder de méthode ; cependant en matière de

morale , la liaifon des penfées & l'ordre des fujet^

qu'on traite ne font pas des chofes indifférentes.

On trouve encore que les raifonnemens de ce pere

deTEglife font d'ordinaire vagues^, obfcurs , fondés



ou fur de pures fubtilités , ou fur de vaines allégo-

ries , ou fur de faufîes explications de paffages de
l'Ecriture. On lui reproche d'avoir cherché à étaler

une érudition mal-placée ; d'avoir jette fur le papier
fans d'affez mûres réflexions tout ce qui lui venoit
dans l'efprit ; enfin d'avoir débité quelquefois des
maxirnes ou vifiblement fauffes ou fort outrées. Il efl

vrai qu'en condamnant féverement les m.œurs de
fon fiecle , il diflingue rarement l'ufage légitime des

chofes indifférentes de leur nature d'avec l'abus le

plus criminel ; mais il feroit aifé de défendre l'opi-

nion qu'il avoit fur le falut des Païens
, regardant la

Philofophie comme le moyen que Dieu leur avoit
donné pour y parvenir,

Tutullkn
( Quintus Septimius Floreus Tertullia-

nus)
,
prêtre de Carthage & l'un des hommes célè-

bres que l'Afrique ait produits , étoit fils d'un cente-

nier dans la milice. Il fe fît chrétier^, & le maria après

fon baptême : il prit enfuite la prêtrife,& alla à Rome.
Il fe fépara de l'Eglife catholique au commencement
du iij. fiecle , & fe fît montanifte , fe laifTant féduire

par des révélations ridicules. Il parvint à une extrême
vieillefTe, & mourut fous le règne d'Antonin Cara-
calla vers Fan 216. Les meilleures éditions de fes

œuvres font celles de Rigault & de Venife en 1746,
in-jolio.

On remarque dans fes écrits un génie auflere , une
imagination allumée , un ftyle énergique & impé-
tueux , mais dvir & obfcur. Ses plus grands admira-

teurs conviennent que les raifonnemens de Tertul-

lien n'ont pas toute la juitefTe & la foHdité que de-

manderoient les matières importantes qu'il difcute.

Le P. Ceillier & M. Dupin avouent que Tertullien a

débité , étant encore dans le fein de l'Eghlé , des rè-

gles de morale excefTivement outrées , & qu'il a fait

paroître dès fes premiers ouvrages beaucoup de pen-

chant aux fentimens les plus rigides. En effet
,
qu'on

'life les écrits de ce pere dcTEglife avant qu'il donnât
dans le montanifme , tout y refpire ce tour d'efprit

auflere
,
qui ne fait pas garderun jufte milieu dans fes

jugeraens ; cette imagination africaine qui groffit les

objets, cette impétuofité qui ne laifTe pas le tems de
lé$ -confidérer avec attention.

Dans le traité de l'idolâtrie qu'il écrivit avant d'être

monîanifle , il condamne tout métier , . toute profef-

fion qui regardoit les tfl^^. dont les païens pou-
voient faire quelque abus plr des aftes d'idolâtrie

,

quand même on n'auroit pas d'autres moyens pour
fubfifler. Il déclame contre toutes fortes de couron-
nes , & principalement contre celles de laurier , com-
me ayant du rapport à l'idolâtrie. 11 blâme la recher-

che& l'exercice des emplois publics ; il enfeigne qu'il

cft abfolument défendu aux Chrétiens de juger de la

vie &.de l'honneur des hommes ; ce qui'^ dit M.Ni-
cole', eft manifeflement contre la doûrinè & çon-
îre la pratique de l'Eglife. 11 fe déclare vivement
contre les fécondes noces

, .fur-tout dans fes livres

de la monogamie. Enfin il regardé^ comme incompa-
lible la qualité d'empereur '& celle de chrétien.

0.rig&/ie , l'un des plus favans écrivains ecçléfiaf-

. tiques de la primitive Eglife au iij. fie^îlc:, naquit à '

-Alexandrie l'an 185 de Jefus-Chrifl 9 il eut pour mai- ;

tre S. Clément d'Alexandrie , ,& liji fucçéda, dans la 1

place de catéchifte. Il mourut à Tyr l'an 254 à 69 1

ans. Ses ouvrages font fort connus : les principaux
qui nous relient font, i^un traité contre Celfe , dont
.Spencer a donné une bonne édition en grec & en
latin, avec des notes ;

2° des. homélies avec des com-
mentaires fur l'Ecriture-fainte

;
.3° -la philocalie ;

.4°, des fragmens de fes héxaples ; recueillis par le

P. Montfaucon
, en deux vplumes in-folio ; 5® le li-

jvre des principes , dont nous n'avons plus qu'une
.yerfion latine. La plus ample, édition iie. toutes les
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œuvres d'Origene efl celle du P. de la Rue, béné-
diftin , en grec & en latin.

Son traité de la prière qui n'avoit jamais été im-
primé , le fut en grec ô<: en latin à Oxford l'an 1686.
Sa réponfe au philofophe Celfus

, qui qû un des meil-
leurs livres de ce célèbre écrivain , a été publié en
françois en 1700 : c'efl M.Bouhereau qui eil l'auteur
de cette verfion.

M. Dupin a difcuté fort au-long tout ce oui re-
garde la vie & les ouvrages de cepm de l'Eglife. l\

n'eft pas le feul , il faut lui joindre i ° M. de la Motthe-
le-Vayer,vie de Tertulien& d'Origene, Paris 1675,
in-%° ; 2° l'hiftoire des^j^ïiouvemens arrivés dans l'E-

glife au fujet d'Origene & de fa doâ:rine. Le P. Dou-
cinjéfuite efl: l'auteur de ce dernier ouvrage impri-
mé à Paris en 1700 ; il contient aufîi un abrégé de la

vie d'Origene.

On ne peut le lire , dit Bayle , fans déplorer le

fort bifarre de l'efprit humain. Les mœurs d'Origene
étoient d'une pureté admirable i fon zele pour l'Evan-

gile étoit très-ardent ; affamé du martyr , il foutint

avec une confiance incroyable les tourmens dont
les periécuteurs de la foi fe fervirent contre lui ; tour-

.mens d'autant plus infupportables qu'on les faifoit

durer long-tems , en évitant avec foin qu'il n'expirât

dans la torture. Son efprit fut grand , beau , fublime ;

fon favoir & fa le£lure très-vafte , & néanmoins il

tomba dans un prodigieux nombre d'héréfies, dont
il n'y en a aucune qui ne foit monflrueufe ; ce font

les termes du P. Doucin ; & apparemment il n'y tom-
ba qu'à caufe qu'il avoit tâché de fauver de l'infulte

des païens les vérités du Chriftianifme ^ & de les ren-

dre même croyables aux philofophes , ce qu'il deii-

roit avec une ardeur extrême , ne doutant pas qu'avec
eux il ne convertît l'univers. Tant de vertus , tant de
beaux talens , un motif fi plein de zele , n'ont pu le

garantir des erreurs dans les matières de la foi i

On ne s'imagine pas ordinairement que les erreurs

de ce rare génie ayent quelque liaifon , elles femblent

être la produftion d'un efprit vague & irrégulier ; ce-

pendant^l paroît
,
après un peu d'examen

,
qu'elles

coulent d'une même fource
,
&;que ce font des fauf-

fetés de fyflèmes qui forment une chaîne de confé-

quences. G*efl dans fes trois livres des principes qu'il

a développé & établi fes héréfies , tellement liées

qu'on les voit toutes naître d'un même principe.

L'Origénifme charnel ne dura guère , & fut plus

aifé à détruire que l'Origénifme fpirituel qui étoit

une manière de Quiétifme, Le charnel fut abhorré

de tout le monde , ceux-même qui en étoient infeôlés

n'oferent produire aux yeux des hommes une doc-

trine de cette efpece ; mais l'Origénifme fpirituel

dont les feftateurs , félon S, Epiphane , étoient irré-

prochables du côté de la pureté , ne put être éteinte

qu'après plus de deux fiecles , & ce n'a pas été pour

toujours.

Cyprien {Saint) , natifde Carthage, y enfeigna la

-rhétorique avant que d'être chrétien . Après fa conver-

:fion arrivée en 246 , il prit le nom* de Cécile , & fut

déclaré évêque de Carthage en 248. Il eut la tête

tranchée dans la perfécUtion de Valérien en 258, Les

meilleures éditions de fes œuvres font celles de Pa-

melius en 1:568 , de Rigault en 1648 , d'Oxford en

1682, & fînaleînent celle de M. Baluze
, avec une

préface de dom Prudent Maran bénédiûin. M. Lam-
bert Ponce a publié les œuvres de S. Cyprien en fran-

çois , & dom Gervais ancien abbé de la Trappe a écrit

fa vie. : . :. _

, La féconde naiffance du nouvel homme dans ce

:pereJc VEglifc hâta fes progrès dans la piété , fans le

mettre à l'abri des erreurs humaines. Il le trompa
• dans fon opinion de la défenfe de foi-même en la

condamnant même pour fauver fa vie contre- les at-

taques, d'un injufle aggreifeur. Il outra les idées de
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'la religion dans fes louanges du célibat , de la conti-

nence , de l'aumône & du martyre ; mais il eft fort

-excufable
,
n'ayant goûté de tels principes que dans

le deffein de porter les hommes à des vertus dont ils

ne franchiffent guère les limites. Ainfi le défaut de

jufteffe dans fen jugement eft en quelque forte com-
penfé par la droiture de fon intention ; au refte

,
quoi-

que ce foit un des pères qui ait le mieux écrit en la-

tin , M. de Fénelon a remarqué que fon ftyle & fa

diftion fentent l'enflure de fon tems & la dureté afri-

caine. Il ajoute qu'on y trouve encore des ornemens

alfeftés , & particulièrement dans l'épître à Donat

,

<jue S. Auguftin cite néanmoins comme une pièce

d'éloquence.

Minutius Félix naquit , à ce qu'on croit , en Afri-

que au commencement du iij. fiecle. Nous avons de

lui un dialogue intitulé , Oclavius , dans lequel il in-

troduit un chrétien & un payen qui difputent enfem-

ble. M. Rigault a publié en 1643 bonne édition

de ce'dialogue : on l'a fondue depuis dans celle des

ceuvi-es de S. Cyprien en 1666 ; mais l'édition la plus

recherchée eft celle de Jean Davies , à Cambridge en

1678 , & réimprimée à Londres en 171 1. M. Perrot

d'Ablancourt a auffi mis au jour une traduûion fran-

çoife de Minutius Félix.

Je foufcris volontiers aux éloges que Laûance &
5. Jérôme ont faits du dialogue de Minutius Félix

,

quoique l'auteur me paroifTe avoir trop e^euré fon

iiijet ; mais on peut moins le juftifîer fur d'autres re-

proches plus importans. Il femble faire regarder les

fécondes noces comme un véritable adultère ; il con-

damne fans aucune exception l'ufage des couronnes

de fleurs ; enfin , féduit par la force de fon imagina-

tion , il ne fe contente pas de louer le figne de la

croix que faifoient les chrétiens en mémoire de la

crucifixion de notre Sauveur , il prétend que ce figne

eft naturel à tous les hommes , & qu'il entroit même
dans la religion des payens. Apolog. c. xxjx.

Laciance étoit africain , félon Baronius ; & félon

'd'autres , étoit natif de Fermo dans la Marche d'An-

cone. Il fleuriffoit au commencement du jv. fiecle
,

étudia la Rhétorique fous Arnobe , & fut choifi par

l'empereur Conftantin pour être précepteur de îbn

fils Crifpe Céf^r. La plus ample édition de fes œuvres

eft celle de Paris 1748 , en deux volvmies i/z-4°.

Les inftitutions divines en fept livres , font le prin-

cipal ouvrage de Laftance. S. Jérôme trouve qu'il

renverfe mieux les erreurs des payens
,
qu'il n'eft ha-

bile à établir les dogmes des chrétiens. Il lui reproche

de n'être pas exempt de fautes , & de s'être plus ap-

pliqué à l'Eloquence & à la Philofophie
,
qu'à l'étude

de la Théologie. Quoi qu'il en foit , c*eft de tous les

anciens auteurs eccléfiaftiques latins , celui qui a le

-mieux écrit dans cette langue. Il évita le mauvais

tour d'expreflions de Tertullien & de S. Cyprien
,

préférant la netteté du ftyle à l'enflùre & au gigan-

tefque ; mais adoptant les idées de fes prédécelfeurs,

il condamne abfolumentla défenfe de foi-même con-

tre tout aggreifeur, & regarde le prêt à ufure comme
ime efpece de larcin.

On lui a attribué le traite de la mort des perfécuteiirs^

que Baiuze a donné le premier au public ; mais quel-

ques -favans doutent que ce traité foit de Laitance

,

le P. Nourry prétend qu'il eftdeLucius Cœcilius,

4gui vivoit au commencement du vj. fiecle.

Hilaire^S. évêque de Poitiers, lieu de fa naiflance,

& do£teur de l'Eglife
,
quitta le Paganifme , & em-

fcrafiâ la religion chrétienne avec fa femme & fa

ûWe. Il mourut en 3 68 ,
après avoir mené une vie agi-

tée de troubles & de difputes qu'il eut fans cefiè avec
les Ariens. Cependant il a fait plufieurs ouvrages :

outre un traité fur le nombre feptenaire qui s'eft per-

du, il a écrit douze livres fur la Trinité , & des com-
mentaires fur l'Eçrituret Les BéiîédÀâiins ont publié
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pion Maffey en a mis au jour à Vérone en 1 73 o , uné
nouvelle édition fort augmentée. •

Saint Jérôme appelle faint Hilaire le rhône de l'é-

loquence latine , latince eloquenàœ rhodanus. Je laifTe

à exphquer cette épithète
; je dirai feulement que

les commentaires de l'évêque de Poitiers fur l'Ecri-

ture , font une fimple compilation d'Origène , dont
il fe faifoit lire les écrits par Héliodore.

Anaflafe , Saint
,
patriarche d'Alexandrie , étoit

égyptien; il afiifta au concile de Nicée en 315 , ÔC
obtint l'année fuivante le fiége d'Alexandrie , dont il

fut dépofledé en 335. Il éprouva plufieurs fois pen-
dant le cours de fa vie les faveurs & les difgraces de
la fortune. Enfin

,
après avoir été tantôt exilé , tantôt

rappellé par divers empereurs qui fe fuccéderent , il

mourut le 3 Mai 373. Il n'eft point l'auteur du fym-
bole qui porte foji nom.

Ses ouvrages roulent principalement fur la défenfe

des myfteres de la Trinité , de l'Incarnation , de la

divinité du Verbe & du faint-Efprit. Nous en avon$
trois éditions eftimées , celle de Commelin en 1600,
celle de Pierre Naunius en 1627 , & enfin celle du P.
Montfaucon. M. Hermant a donné la vie de S. Atha-
nafe enfrançois.

Ce pere de l'Eglife paroît ne s'être attaché qu'à la

défenfe des dogmes du Chriftianifme : il y a peu de
principes de morale dans fes ouvrages ; & ceux qui
s'y rencontrent , fi vous en exceptez ce qui regarde

la fiiite de la perfécution &: de l'épifcopat
,
n'y font

pas traités dans l'étendue qu'ils méritent : c'eft le ju-

gement qu'en porte M. Dupin.
Cyrille^ Saint

,
patriarche d'Alexandrie , fuccéda à

Théophile fon oncle , le 6 Oftobre 412. Après avoir
fait des commentaires fur l'évangile de faint Jean , 8c
fur plufieurs autres livres de l'Ecriture , il mourut en
444. Jean Aubert, chanoine de Laon

,
publia fes ou-

vrages en grec & en latin en 1638 , en fix tomes
in-folio.

Les critiques les trouvent obfcurs , diffus & pleins

de fubtilités métaphyfiques. Nous avons fa réponfe à
l'empereur Julien

,
qui reprochoit aux Chrétiens le

culte de leurs reHques. S. Cyrille lui répond que ce
culte étoit d'origine payenne , & que par conféquent
l'empereur avoit tort de le blâmer. CyrïlL contra Ju-

lian. lib. X. p. j jô". Dans le fond, cette coutume ré-

duite à fes juftes bornes, pouvoit avoir alors un ufige

fort utile. Il feroit plus diflicile de juftifier la faute que
fit Cyrille d'Alexandrie , en érigeant en martyr un
moine nommé Ammonius

,
qu'on avoit condamné

pour avoir infulté & blefle Orefte
,
gouverneur ro-

main , au rapport de Socrate , dans ion hijloire ecclé^,

Jiajlique. Je paflè à S. Cyrille de Jérufalem
,
que j'aU'

rois dû nommer le premier.

Cyrille , S. patriarche de Jérufalem , fuccéda à Ma-
xime en 350 ; & après bien des révolutions qu'i!

éprouva fur fon fiége , il mourut le 1 8 Mars 3 86. Il

nous refte de ce pere de TEglife 18 catechèfes adref-

fées aux cathécumènes , ôc cinq pour les nouveaux:

baptifés. On a encore de lui une lettre écrite à l'em-

pereur Conftance , fur l'apparition d'une croix lumi-

neufe qui fut vue fur la viUe de Jérufalem. La meil-

leure édition des œuvres de faint Cyrille , eft celle

du P.'Touttée , en grec & en latin. M. Grancolas,'

dofteur deSorbonne, les a traduites en françois avec
des notes. Tout le monde peut les lire ; & fi elles ne
paroiffent pas compofées fuivant les règles de l'art , iî

n'en faut point blâmer l'auteur
,
puifqu'il avoue lui-

même en quelque manière les avoir faites à la hâte ÔC

fans beaucoup de préparation.

BaJiU le grand^ S. naquit à Céfarée en Cappadoce
vers l'an 328. Il alla achever fes études à Athènes ,

oh il lia une étroite amitié avec S. Grégoire de Na-

zianze. Il fut élu évêquç de Céfarée en 569 , 6c tra-^
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Vaîlla à la réunion des églifes d'Orient & d'Occident

qui étoient divifées au mjet de Méluc & de Paulin
,

deux évêques d'Antioche. Enfuite il écrivit contre

Apollinaire & contre Euflathe de Sébaile. Il mourut
en 379. La meilleure édition de fes œuvres eû. celle

iiu P. Garnier , en grec & en latin, Paris Î75 1 , ttois

volumes in-foL M. Herman , docbeur de Sorbonne
,

a donné fa vie , avec une tradudion des afcétiques de
ce pere de L'Eglifc.

Erafme faifoit un grand cas de l'éloquence de faint

Eafile ; fon ftyle efî: pur & les expreffions élégantes.

Ses lettres fur la difcipline eccléfiailique , font très-

inflruûives ; & l'on trouve en général dans fes ouvra-
ges beaucoup d'érudition. Mais il s'eft fait , comme
ies prédéceffeurs ^ des idées outrées de la patience

chrétienne. Il établit que tout laïque qui s'ell défendu
contre des brigands , doit être fuipendu de la commu-
nion , & dépofé s'il eft du clergé. Il penfoit auffi qu'il

n'efl pas permis à un chrétien d'avoir de procès
,
pas

même pour les vêtcmens qui lui fontnéceiTaires pour
couvrir fon cov^s. Moral. rcguLXLIX. cap.j.p. 46j.
tom. ÎL

Grégoire de Naiîance ,5". naquit dans le bourg d'A-

rianze
,
près de Naziance en Cappadoce , vers l'an

328. Il acheva fes études à Athènes avec S. Bafile

,

qui flit le plus cher de f&s amis. Il devint évêque de

Conftantinople en 379, & mourut dans fa patrie le

9 Mai 391. Ses ouvrages
,
qui confifîent en

5 5 dif-

cours ou fermons , en plufie«rs pièces de poéfie, &:

en un grand nombre de lettres, ont été imprimés en
grec & en latin en 1 609 , z volumes in-foL avec des

notes.

La piété de ce pere n'eft pas douteufe , mais l'on

s'apperçoit que fon ardente paffion pour la retraite le

rendit d'une humeur trille Se chagrine ; c'eft ce qui

le fît aller au-delà des juftes bornes dans le zele qu'il

témoigne contre les hérétiques. Le renoncement aux
biens de ce monde

,
lorfqu'on ne peut les conferver

fans préjudice du falut , femble être plutôt un vrai

commandement qu'un firaple confeil, à quoi Grégoire

de Naziance paroît néanmoins le rapporter. A l'égard

de fon fliyle , il s'efl peu:châtié
,
quelquefois dur , &

prefque toujours exceffivement figuré.

M. Dupin a remarqué que ce pere de L'Egllfi affefte

trop les allufions , les comparailons Si les antithèfes :

Erafme trouve auffi qu'il aime les pointes & les jeux

de mots. Les études d'Athènes étoient fort déchiies

quand S. Grégoire de Naziance & S. Bafile y allèrent :

le raffinement d'efprit avoit prévalu ; ainfi les pères

inftruits par les mauvais rhéteurs de leur tems
,

étoient néceffairement entraînés dans le préjugé uni-

verfel.

Mais il connut par expérience les menées , les ca-

bales , les intrigues & les abus qui régnent dans les

fynodes & dans les conciles : on en peut juger par fa

réponfe à une invitation preffante qu'on lui fit d'affif-

ter àun concile folemnel d'évêques qui devoit fe re-

nir à Conftantinople. « S'il faut
,
répondit-il , vous

» écrire franchement la vérité, je fuis dans la ferme

» réfolution de fuir toute affemblée d'évêques, parce

» que je n'ai Jamais vu fynode ni concile qui ait eu un
» bon fuccès , & qui n'ait plutôt augmenté que dimi-

t> nué le mal. L'efprit de difpute & celui de domina-
» tion

(
croyez que j'en parle fans fiel ) y font plus

» grands que je ne puis l'exprimer ».

Il falioit bien qu'alors le mal fût grand dans les af-

femblées eccléfiaftiques , car on lit ies mêmes pro-
îeilations & les mêmes plaintes de faint Grégoire

,

répétées ailleurs avec encore plus de force. « Jamais

,

» dit-il dans un de fes autres ouvrages, jamais je ne me
» trouverai dans aucun fynode : on n'y voit que divi-

^ Hons
,
que querelles

,
que myileres honteux qui

» éclatent avec des hommes que la fi.ireur domine ».

<2uoi, des évêq^ues affemUés pour la religion, do-
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minés par la fiireur ! Quel cas doit-on faire de leurs
lîatuts & de leurs décifions

, puifque refjsrit de l'E-

vangile ne les animoit point Remarquez que les ter-
mes g-recs Qu'emploie faint Grégoire, font beaucoup
plus énergiques que ma foible traduârion,

Grégoire de Nyfje , S . naquit en Cappadoce vers l'art

3 3 1 ; il étoit frère de faint Bafile , fut élu évêque de
NyiTe en 3 72, & mourut le 9 Mars 3 96. Le P. Fronton
du Luc a donné une édition de fes œuvres en 1605.

^

On y trouve beaucoup d'allégories , un flyle affec-
té , des raifonnemens abftraits , & des opinions fin-
guiieres. On attribue tous ces défauts à fon attache*
ment pour les livres d'Origène.

Ambroife ,
S. fils d'Ambroife préfet ou prétoire des

Gaules
,
naquit , félon la plus commune opinion , à

Arles , vers l'an 3 40, Anicius Probus l'envoya en qua«
Hté de gouverneur , dans TEmilie & la Ligiirie ; il de-
vint eniuite évêque de Milan en 374, convertit faint

Auguftin, & mourut en 397 âgé de 57 ans. La meil-
leure édition de fes oeuvres eft celle de Paris, donnée
par les Bénédiâins en 169 1 , en 2 vol. in-fol. PauHn,
prêtre de Milan, qu'il ne faut pas confondre avec faint
Paulin , a écrit fa vie.

Saint Ambroife eft le premier , & prefque le feul
des Pères

^
qui a entrepris de donner une efpece d'a-^

brégé d'une partie confidérable de la Morale , dans
fes trois livres des offices. On doit lui favoir gré d'a-
voir rompu la glace , en raffemblant dans cet ouvrage
quantité de bonnes & excellentes chofes, dont la pra-
tique ne peut que rendre les hommes vertueux. Il eft

vrai que le traité de ce pere de VEglife eftbien au-def-
fous du chef-d'œuvre de l'orateur de Rome

, qu'il s'ell

propofé d'imiter , foit pour l'élégance du ftyle, foit

pour l'économie de l'ouvrage & F'arrangement des
matières , foit pour la foHdité des penfées &la juHefTe
des raifonnemens. Il eft encore vrai que les exemples
& les paffages de rEcriture

,
qui font la principale

partie de ce livre chrétien
,
n'y font pas toujours heu-

reufement appliqués ou expliqués. Enfin , S. Am-
broife a feme dans cet ouvrage & dans fes autres
écrits , les idées outrées de fes prédéceffeurs fur l'é-

tendue de la patience chrétienne & le mérite du cé-
libat. Il a même adopté la fauffe légende du m.artyre
de fainte Thecle, pour en tirerun argument en faveur
de l'excellence de la virginité.

Au milieu de ces idées portées trop loin contre le

mariage , il femble en avoir eu d'autres fur l'adultère

entièrement oppofées à fes principes ; du-moins il

s'efl exprimé fur ce crime d'une façon qui donne lieu

à la critique. En parlant du patriarche Abraham &
d'Hagar , il dit qu'avant la loi de Moïfe & celle de
l'Evangile , l'adultère n'étoit point défendu : il entend
peut-être ^^-àx adultère le concubinage ; ou bien le fens

de faint Ambroife efi: qu'avant Moïlé l'adultère n'étoit

point défendu par une loi écrite qui décernât quel-
que peine contre ceux qui le commettoient. Mais ort

pourroit répliquer qu'Abraham n'avoit nul befoin de
la loi écrite pour favoir que l'adultère eft illicite. Il

faut donc avouer que S. Ambroife, S. Chryfoftome,
& d'autres de l'Eglife , s'étant perfuadés à tort

que les faints perfonnages dont il eil fait mention dans
l'Ecriture , étoient exempts de tous défauts , ont ex-»

cufé ou miême loué des chofes qui ne pouvoient ni
ne dévoient être louées ou excufées.

Chryfojtome ( Saint Jean ) ,
naquit à Antioche vers

l'an 347. Il étudia la Rhétorique fous Libanius , & la

Philofophie fous Andragathe. Ilfiit élu patriarche de
Conllantinople en 397, &: mourut en 407, à 60 ans.

Les meilleures éditions de fes œuvres , font celle de
Henri Savile à Oxford, en 1613 , 8 tom. in-fol. tout
en grec ; celle de Commelin & de Fronton, du Duc

,

en grec & en latin , 10 vol. in-fol. & enfin celle du
pere Montfaucon en grec & en latin , avec des notes ,

Paris 17 18, infoL en 13 vol. M. Herman, doâeur
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de Sorbonnè , a écrit fa -vie : il efl: bieft difficile de la

connoître au bout de treize fiecles.

. Tous les ouvrages où S. ChryfoUôme traite de

aiîorale^ font remplis de beaucoup de bonnes &de
belles chofes ; mais il faut fe fouvenir que c'eïl un

orateur qui parle, & qu'il eft excufable s'il n'efl pas

toujours exaa dans fes expreffions , ou dans fes pen-

fées : l'imagination échauffée des ojrateurs , les perte

bien davantage à émouvoir les paffions
,
qu'à eîabkr

folidement la vérité ; c'eftainfi qu'en louant ce que fi-

rent Abraham & Sara, d'après le récit de la Genèie^

c. XX. y. /. & fuiv.S. ChryioftÔBie s'eft laiifé trop en-

traîner à fon <ïénie. U fe fert, dit le pcrc Ceiliier,d'ex-

preffions très-fortes & très-dures , pour peindre le

danger auquel Abraham expofa Sara. En effet ,
rem-

.pli d'idées confufes fur ce fujet important , il s'eft ex-

primé non feulement d'une manière peu propre^ à

éclairer, mais encore capable de faire de facheuies

jm.preffions fur l'efprit de les auditeurs & de les lec-

teurs. Il a donné de fiuilTes idées de Morale , en vou-

lant juliifier Texpédient dont Abraham fe ferviî pour

empêcher qu'on attentât à fa vie,s'd étoit reconnu

pour mari de Sara ; en un mot , il femble avoir ignoré

qu'il n'eft pas permis de fauver fes jours , ni ceux d'un

.autre
,
par un crime.

Le meilleur auroit été d'avouer de bonne foi qu'il

.y avoit eu de la foiblelTe dans le fait d'Abraham &
,de Sara. L'hiftoire fainte ne nous détaille pas ici,

.jîon plus qu'en une infinité d'autres endroits , toutes

les circonftances du fait, qui feroient néceffaires pour

.juger furement du bien ou du mai qu'd peut y avoir.

Ainfi l'équité & la bonne critique veulent^ égale-

ment que l'on ne cpndamne pas des adions qui, quel-

que apparence d'irrégularité qu'elles ayent d'abord,

font telles qu'il eft très-facile d'imaginer des circon-

"llances cul', étant connues ,
juilifieroient pleinement

la conduite de ceux que l'on rapporte fimplcment

.avoir fait ceci ou cela, fans aucune marque de cou-
.

.damnation. Or
,
qu'eft-ce que dit Moyfe? Abraham

alloit enE^^ypte
,
pour fe garantir de la famine qui

regnoit &Vaugmenîoit de jour en jour dans le pays

de^Canaan ; car c'eft une pure imagination que d'al-

léguer ici, coJBme fait S. Ambroife,un ordre de

Dieu, qu'Abraham eût reçu , & auquel il ne put fe

difpenfer d'obéir , au péril même de l'honneur de fa

.femme. Le patriarche , en approchant d'Egypte, fit

réflexion que s'il y étoit reconnu pour mari de Sara

qui
,
quoique dans un âge afiez avancé , étoit encore

d'une beauté à donner de l'amour , il courrori lui-

même rifque que quelque Egyptien n'attentfit à fa

vie
,
pour lever , en fe défaifant de lui , l'obilacle qui

s'oppofoit à la poifelfion de Sara.

Voilà tout ce qu'on peut inférer des termes de l'hi-

florien facré. U n'y a pas la moindre chofe qui infi-

; mie qu'Abraham pensât à voir de fes propres yeux,
'

fa femme entre les bras d'un autre; ni, par confé-
'

quent
,
qu'il fe pafiât dans fon ame un combat entre

lajaloufie & la crainte de la mort, tel que le repré-

fente l'imagination de,S. Chryfoftôme. Au contraire,

comme il eft permis, & juile même de fuppofer que

ce faint homme n'étoit ni indiffèrent fur le chapitre
'

de l'honneur de fa femme , ni peu avifé, il y a tout

lieu de croire qu'il avoit bien examiné la fituation

préfente des chofes, £>c projetté des mefures très-

apparentes qui accordalfent le foin de fa propre con-

fervation avec celui de l'honneur de fa femme.

Ou il craignoit qu'on ne voulût lui enlever fa fem-
"

me, pour en jouir par brutalité; & en ce cas-là, on

fe feroitfort peu embarrafle qu'elle eût un mari ou

non , fur-tout un mari étranger ,
qui par-là n'étoit nul-

lement redoutable : ou il appréhendoit qu'on ne le

'

tuât pourépoufer Sara;& c'eft-là apparemment cette

'

penfée qui feule lui fit prendre le parti , de concert

gyec elle, de fe dire feulement fon frère , afiji qu'on

inférât de-là qu'il n'étoit point fon mari , fiiT quel

fondement qu'on dut croire que ces deux qualités. ne

pouvpient être réunies en une feule peribnne.

Or, dans cette iiippofition , il pouvoit eipérer de

rendre inutiles par quelque adrefîe, les defleins& les

efforts de ceux qui feroient frappés de la beauté de

Sara , en difant
,
par exemple ,

qu'elle avoit ailleurs un

mari , ou qu'elle n'étoit pas en état de fe marier pour

caielqu'autre raifon ; ou qu'elle demandoit du tems

pour y penier , & autres rufes légitimes que les cir-

conftances auroient fournies; de forte que parles

moyens ou il auroit éludé les follicitations , ou il fe

feroit rnenaeé la dernière reffource dans une retraite

fe crête.

Tout cela étoit d'autant plus plaufibîe
,
qu'il comp-

toit fur l'affiftance du Ciel
,
éprouvée tant de fois , &

qui parut ici par l'événement. Eft-il befoin d'aller

chercher autre chofe pour mettre la conduite d'Abra-

ham, en cette occafion, à l'abri de tout reproche ?

Mais S. Chryfofiôme auroit perdu l'occafion de faire

briller fon éloquence & la ïubtilité de fon efprit, en

repréfentant l'agitation d'un cœur faifi de paffions vi-

ves & oppofées , &: en prêtant à ceux dont il parle,

des penfées conformes à ces mouvemens.^ . .

Jérôme. (^Saim^
,
naquit à , Stridon , vUle de l'-aii-

cienne Pannonie , vers l'an 340 de J. C. Il fit fes étu-

des àRome , oii il eut pour maître le grammairienDo-

nat, célèbre par fes commentaires lur Virgile & fur

Térence. Il apprit l'hébreu à Jérufalem ^ vers l'an

3 76 ,& fe rendit à Conftantinople vers l'an 380, pour

y entendre S. Grégoire de Naziance. Deux ans après

il devint fecrétaire du pape Damafe
,
publia un livre

contre Helvidius , & enfuite mit au joiu- fa défenfe de

la virginité contre Jovinien. Ce fat dans le monaftere

de Béthléem qu'il écrivit contre Vigilance ; il eut auili

quelc[ues difputes avec S. Auguflin.

Il voyagea dans la Thrace , le Pont , la Bythinie

,

la Galatie & la Cappadoce ; il mourut Fan 420 , âgé

d'environ 80 ans. Ses œuvres ont d'abord été recueil-

lies par les foins de Marianus Vitlorius. Il s'en fit une

autre édition à Paris, en 1613 , en 9 vol. in-fol. Le

perc Martianay ,bénédiâ:in de la congrégation de fiiinî

Maur , en a depuis publié une nouvelle édition qui

paffe pour la meilleure. On y a joint fa vie , faite par

un auteur inconnu. D'un autre côté, le /s/^Petau,

dans la chronique du fécond tome de fon livre dedoc-

trina temporum , a donné la date des voyages & des

principaux écrits de S. Jérôme.

C'ell de tous les pères latins celui qui pafie pour

avoir eu le plus d'érudition ; tous les critiques ne con-

viennent cependant pas de fa grande habileté dans la

langue hébraïque
,
quoiqu'il ait mis au jour une nou-

velle verfion latine du vieux Tefiament fur l'hébreu
,

& qu'd ait corrigé l'ancienue verfion latine du Nou-

veau
,
pour la rendre conforme au grec. C'eft cette

verfion que l'églife latine a depuis adoptée pour l'ufa-

ge pubHc , & qu'on appelle vulgate. Il a fait des com-

mentaires fur les grands & petits prophètes, fur l'Ec-

cléfiafîe, fur l'évangile de S. Matthieu, fur les épîtres

de S. Paul aux Galates , aux Ephéfiens, à Tite & à

Philemon. Il a encore com.pofé quantitéde traités po-

lémiques contre Montan, Helvidius
,
Jovinien, Vi-

gilance, Rufm, les Pélagiens & les Origéniftes , outre

des lettres hiiloriques. Enfin il a traduit c[uelques ho-

mélies d'Origene , & a continué la chronique d'Eu-

febe.

Si S. Jérôme eiit joui du loifir néceffaire pour re-

voir fes ouvrages après les avoir compofés , il en au-

roit fans doute retranché quantité de chofes qui mon-

trent qu'il écrivoit avec une grande précipitation ,&
fans fe donner la peine de méditer beaucoup. De-là

vient que dans fon épitre aux Ephéfiens , il fuit tantôt

Origene , tantôt Didime , tantôt Apollinaire, dont les

opinions étoient entièrement oppofées. Il nous ap-



^tenà lui-même ïâ mabiefe dônt iï coîîïpbtoit ies
écrits. Après avoir lu , dit-il , d'autres auteurs

,
je fais

venir mon copifte j & je lui dicle tantôt mes penfées
tantôt celles d'autrui , fans me fouvenir nf del'ordre'
iii quelquefois dés paroles, ni même du fens. , . . .1
Jiaque, ut fimplidur fauàr

^
legi hœc omnia ^ & iri

hunu mea pLurima coaurvans^ àccito notario
,
velmea^

v&l aliéna diciavi ; nu ordinis , ncc verborum inurdum
necfenfuum memoriam retentans,. Comment, in epift, ad
Galat. tom. IX. pag. 168. B. ..... , D'abord que
^on copifte eft arrivé, dit-il dans fa préface fur la
même épître, je lui difte tout ce qui me vient dans la
bouche; car fi je veux un peu rêver pour dire quel-
que chofe de meilleur, il me critique en lui-même
retire fa m.ain , fronce le fourcil ,& témoigne par toute
fa contenance qu'il n'a que faire auprès de moi. .

'jiccitô notario
, aut jlatim diclo quidquid in huccam ve-

neriîf aut fi paululûm voluero cogitarè
, melius aliquid

proLaturus , tune me tacitus ille nprchtndit, manum con-
trahit^ frontem rugat , & fe frufira adejfc , toto gefm
corporis, contejîatur. Prcefat. inïib. III, cotnm. in Gah
tom. VI. pag. iSc).

Plein d'un trop grand amour pour la vie folitaire
j

lafainteté de cette vie, celle de la virginité & du cé-
libat

,
il parle en plufieurs endroits trop défavanta-

getifement des fécondes noces. Il fut pendant lono--
tems admirateur & difciple déclaré d'Origene ; en-
fuite il abjura l'origénifine, en quoi il mérite d'être
loué ; mais ilferoit à fouhaiter qu'il eût montré moins
de violence contre les Origéniftes

, en ne fu^^crérant
pas aux empereurs les lois pour leurs profcriptions

,

comme il reconnoît lui-même : il pouvoit renoncer
à l'erreur 5 fans maltraiter les errans. Pour quelle foi^
blelTe aura-t-on de la condefcendance , fi l'on n'en a
pas pour celles qu'on a foi-même éprouvées ? Son na-
turel vif& impétueux, & la leûure des auteurs pro-
fanes fatyriques , dont il emprunta le ilyle , ne le laif-
ferent pas le maître de fes expreiiions piquantes con-
tre fes^adveïfaires, & en particulier contre Vigilan-
ce, prêtre de Barcelone, auquel il avoit donné lui-mê-
me le titre de faint , dans une lettre à Paulin.

'

^
Enfin

, dit le fameux évêque d'Avranches , il feroit
à fouhaiter que ce faint doreur eût eu plus d'égalité
d'ame & de modération; qu'il ne fe fût pas laiffe em-
porter fi aifément à fa bile , ni s'abandonner à des opi-
nions contraires , félon les circonftances des affaires
& des tems : enfin qu'il n'eût pas chargé quelquefois
d'injures les plus grands hommes de fon fiecle ; car il

faut avouer que Rufin l'afouvent repris avet raifon
& qu'il a lui-même fouvent accufé Rufin fans le moin-
dre fondement. Oregeniana

, p. 206 & o.oG.
Augujlin {Saim)

,
naquit à Tagafte dans l'Afrique,

le_i3 Novembre
3 54. Son pere nommé Patrice , n'é-

toit qu'un petit bourgeois de Tagafte. Sa mere s'ap-
pelloit Monique

, & étoit remplie de vertu. Leur fils

n'ayoit nulle inclination pour l'étude. Il fallut néan-
moins qu'il étudiât; fon /^ére voulant l'avancer par
cette voie

,
l'envoya faire fes humanités à Madeure,

& fa rhétorique à Carthage, vers la fin de l'an 371!
Il y fit des progrès rapides, &: il l'enfeigna en 380.
Ce fut alors qu'il prit une concubine , dont il eut un
fils qu'il ^Y9^\hi Adeodat , Dieu-donné

, prodige d'ef-
prit, à ce que dit le pere ,& mort à 1 6 ans. S. Auguftin
embraffa le Manichéifme à Carthage , où fa mere alla
le trouver pour tâcher de le tirer de cette héréfie &
de fa vie libertine.

'

^
Il vint à Rome , enfuite à Milan pour y voir S. Am-

broife qui le convertit l'an
3 84,& le baptifal'an387.

fut ordonné prêtre l'an ^91 , & rendit des fervices
tres-importans à l'Eglife par fa plume. Il mourut à
Hippone durant le fiege de cette ville par les Vanda^
les , le 28 Août 43 o , âgé de 76 ans.

^
On trouvera le détail de fa vie épifcopale & de fes

écrits, dans la bibliothèque de M. Dupin, dans les
Tomi XIU

141
^aàa eïuditùriim, 1683 , & ^^ahs Moreri. La meîHeiirà
édition des œuvres de ce pere

, eil celle qui a paru à
Paris par les foms des bénédidins de S.Maur;eiléefi
divifée en !o vol. in-fol. com.me quelques autres ;mais avec un nouvel arrangement^ ou une riouvellé
économie dans chaque tome. Le I. & le II. fureM
imprimés l'an 1679 ' le lîî. parut en 1680; le ÎV eri
1681 ; le V. en 1683 ; VL & VIL en 1685 ; NUI
6£le IX. en 1688; & le X. en 1690: ce dernier vo^^
iume contient les ouvrages qiie S. Au^uflin comnofè
contre les Péiagiens. Son livre ^/e La até de Dieu\ efc
celui qu'on eflime le plus.

Mais l'approbation que les conciles & les panes
ont donne à S. Auguflin fur fa doftrine , a fait le plus
grand bien à fa gloire. Peut-être que fans Cela les Mo-
iiniftes du dernier fiecle auroient mis à né^mt fon au^
tonté. Aujourd'huitoute l'égîife romaine eil dans l'en-
gagement de refpeaer le fyflème de ce per& fur cé
point; cependant bien des gens penfent que fa doc^
truie

, & celle de Janfénius évêque d'Ypres, font une
feule & même chofe. Ils ajoutent que le concile dé
Trente en condamnant les idées de Calvin fur le franc-
arbitre

,
a néeefTairement condamné celles de S. Au^

guflin; car il n'y a point de calviniftes . continue-t-on
j

qui aient nié le concours de la volonté humaine, &
la liberté de notre ame ^ dans le fens que S. Auanftin
a donné aux mots concours& de libmé. Il n'y ap'oint
de calvinifies qui rte reconnoiffent le franc-arbitre

^& fon ufage dans la converfion , en prenant ce mot
félon les idées de l'évêque d'Hippone. Ceux que lé
concile de Trente a condamnés , ne rejettent le franc-
arbitre qu'en tant qu'il fignifie la liberté d'indifféren-
ce; les Thomifles le rejettent auffi , & ne laiffent pas
de pafTer pour très-catholiques. En un mot, la pré-
détermination phyfique des thomifles, la néceffité de
S. Auguflin, celle des janféniiles , celle de Calvin^
font au fond la même chofe; néanmoins les Thomifles
renoncent les Janféniftes, & les uns & les autres pré-
tendent qu'on les calomnie, quand on les accule d'en-
feignerla doftrine de Calvin.

Les Arminiens n'ayant pas les mêmes ménagemens
à garder, ont abandonné laint Auguftin à leurs ad-
verfaires, en le reconnoifiant pour un aufli graiid^Ag-
defiinateur que Calvin lui-même ; & bien des gens
croient que les Jéfuites en auroient fait autant

^ "s'ils
avoient ofé condamner un doâreur de l'Eglife

^ que
lès papes & les conciles ont tarit approuvé^

'

_

Un favant critique françois loue principalement
faint Auguflin d'avoir reconnu fon infufîifanee pour
interpréter l'Ecriture^ Ce pere de l'Eglife d'occident
a très-bien remarqué , dit M. Simon , les qualités né-
cefTaires pour cette befogne ; & comme il étoit mo-
defle

^
il a avoué ingénuement que la plupart de ces

qualités lui manquoient , & que même l'entreprifé
de répondre aux Manichéens étoit au-defTus de fes
forces. Auffi n'eil-il pas ordinairement heureux dans
fes allégories

, ni dans le fens littéral de l'Ecriture. II
convient encore lui-mêm^e s'être extrêmement preffé
dans l'explication de la Genèfe , & de lui avoir don-^
né le fens allégorique quand il ne trouvoit pas d'a-
bord le fens littéral. Quand donc l'Eglife nous affurë
que ceux qui ont enfeigné la Théologie , ont pris ce
pere de l'Eglife d'Occident pour leur guide ; ces pa-
roles du bréviaire romain ne fignifient pas que les
opinions de l'évêque d'Hippone foient toujours des
articles de foi , & qu'il faille abandonner les autres
pères lorfqu'ils ne s'accordent pas avec lui.

Le plus fâcheux eil que les Scholafliques aient em-
prunté de faint Auguflin la morale & la manière de
la traiter; car en étabhfTant des principes , il a étalé
plus d'art que de lavoir & de juflefle. Emporté par
la chaleur de la difpute , il pafTe ordinairement d'une
extrémité à l'autre. Quand il fait la guerre aux Ariens

^
on le croiroit fabellisn ; s'agit-îl de réfuter les Sabel-;



liens, on le preiidroît pour arien. Difpute-t-il contre

lesPélagiens , ilfe montre manichéen. Àttaque-t-il

les Manichéens , ie voilà prefqiie pélagien. Il ne diffi-

mule point fa condiiite,fSireconnoît avoir ditbien des

chofes à la légère , & qui demaftderoieni la lime.

Je penfe qu'on doit mettre dans cette ciaffefon opi-

nion que Sara pouVoit , en fe fervant du droit qu'elle

avoit iliT ie corps de fon mari
,
l'engager à prendre

Agar pour femme. Ils'eft encore trompé plus forte-

ment , en décidant que par le droit divin tout appar-

tient auxjuftes ou aux fidèles , & que les infidèles ne

pofedentfien légitimement.

Mais ion opinion fur la p^rfécution pour câufe de

religion, eft d'autant plus inexcufable qu'il avoitété

d'abord dans des fentimensde douceur & de charité,

îl commença par Vefpr'u^ finit par la chair. Il ofa le

premier établir l'intolérance civile ,m-axime contraire

à l'Evangile , à toutes les lumières du bon fens , à Té-

qnité naturelle , à 1k charité , à la bonne politique.^ S'il

eût vécu quelques années de plus , il auroit lenti les

mauvaifes fuites de fonprincipe, &le tort qu'il avoit

eu d'abandonner le véritable ; il auroitvu l'Arianifme

triompher par les mêmes voies, dont il avoit aprou-

vé rufage contre les Donatiftes !

Léon 1. faint , doûeur de l'Eglife , monta fur le fiege

de Rom.e après Sixte III. le lo Mai 440. Il s'attacha

beaucoup à faire obferver la difciphne eccléfiaftique

,

& mourut à Rome le 1 1 Novembre 46 1 . Il nous relie

de lui quantité de fermons & de lettres. La meilleure

édition de fes œuvres eft celle du pere Quefnel , à

Lyon, en 1700, in~foL

M. Dupin trouve que faint Léonn'eil pas fort fer^

tileiurles points de morale, qu'il les traite légère^

ment , & d'une manière qui n'eft ni onftueufe , ni

touchante. Il y aplus : fa morale glace d'effroi fur la

• manière de traiter les hérétiques ; car oubliant tout

principe d'humanité , il approuve fans détour Vé^i-

fion du iang . C'eilà lui fur-tout qu'on auroit dû répé-

ter le difcours que Jefus-Chrift tint à fes apôtres pour

arrêter la fougue de leur zele : « vous ne favez de quel

» efprit vous êtes » !

Tlièôdôra^ évêque de Cyren Syrie au cinquième

fiecle , l'un desfavanspcrcs de l'EgHfe
^
naquit en 3 86.

Simple dans fa maifon , il embellit fa patrie de deux

grands ponts , de bains publics , de fontaines , & d'a^

queducs. Il montra pendant quelque tems beaucoup

d'attachement pour Jean d'Antioche & pour Neflo-

rius , en faveur duquel il écrivit. Les uns croient qu'il

mourut en 45 i , & d'autres reculent fa mort jufqu'à

l'an 470. La meilleure édition de fes œuvres efi: celle

du pere Sirmond , en grec & en latin, en 4 volumes

in-fil. Le pere Garnier
,
jéfuite, y joignit en 1684 un

cinquième volume
,
pour compléter toutes les œu-

vres de ce p&re de l'Eglife.

Il elf bien difficile de juflifier l'approbation que

donna Théodoret à l'aftion d'Abdas ou Abdaa , évê-

que de Suze ville de Perfe
,
qui du tems deThéodofe

le jeune brûla un des temples oii l'on adoroitlefeu
,

& ne voulut point le rétabhr. Le roi ( nommé Ifde-

berge ) en étant averti par les mages, envoya quérir

Abdas, & après l'avoir cenfuré avec beaucoup de

douceur , il lui enjoignit de faire rebâtir le temple

Gu'il venoit de détruire , le menaçant, au cas qu'il y
manquât , d'ufer d'une eljpece de repréfaille lûr les

églifes des Chrétiens ; en effet cette menace fut exé-

cutée fur le refus obftiné d'Abdas, qui aima mieux
perdre la vie& expofer les Chrétiens à une infinité de

maux
,
que d'obéir à un ordre fijuile. Théodoret qui

rapporte cette hilloire admire le refus d'Abdas, ajou-

tant que c'eût été une auffi grande impiété de bâtir un

temple au feu que de l'adorer.

Mais la décifion de Théodoret n'efipas judicieufe

,

parce qu'il n'y a perfonne qui puiiTe fe difpenfer de~

cette loi de la religion naturelle : « il faut réparer par

» reflitutlon ou autrement, le dommage qu'on a fait

» à fon prochain ». Abdas, fimple particulier & fu-

jetdu roi de Perfe, en brûlant le temple des m.ages ,

aVoit ruiné le bien d'autrui , & un bien d'autant plus

privilégié qu'il appartenoit à la religion dominante.

D'ailleurs , il n'y avoit point de comparaifon entre la

tondruftion d'un temple fans lequel les Perfes n'au-

roient pas laiflé d'être aufii idolâtres qu'auparavant ^

& la deftfudlion de plufieurs éghfes chrétiennes. En-

Vain répondroit-on que le temple qu'il auroit rebâti

auroit iervi à l'idolâtrie , ce n'eût pas été lui qui i'au-

roit employé à cet ufage.

Grégoire. I. fûÀnt ^ furnommé le Grand
,
naquit à

Rome d'une famille patricienne. Pelage II. l'envoya

nonce à Conilantinople pour demander du fecours

contre les Lombards , mais il ne réiiffit pas dans fes

négociations. Sa nonciature étant finie par le décès

de l'empereur Tibère qui mourut en 582 , il revint à

Rome , fervit quelque tems de fecrétaire au pape Pe-

lage, & enfuite il fut élu pape lui-même par le cler-

gé, par le fénat, & par le peuple romain, le 3 Sep-

tembre 590.

Il parut par fa conduite qu'on ne pouvoit pas choî-

fir un homme qui fût plus digne de ce grand pofle
^

car , outre qu'il étoit favant , & qu'il travaillqit par

lui-même à l'infiruûion de l'Eglife , foit en écrivant,

foit en prêchant , il avoit l'art de ménager l'efprit des

princes en faveur des intérêts temporels & fpirituels

de la religion, & nous verrons dans la fuite qu'il pouf^

fa cet art trop loin.

Il entreprit la converfiôn des Anglois fous le règne

d'Ethelrede , & en vint à bout fort heureufement pat

le fecours de Berthe femme de ce prince
,
qui contri-

bua extrêmement à la converfion du roi ion époux

,

& à celle de fesfujets.

Le pere Maimboiirg dit« que comme le diable fe

» fervit autrefois des artifices de trois impératrices
,

» qui furent femmes l'une de Licinius , l'autre de

» Conilantius , & la troifieme de Valens
,
pour éta-

» blir rhéréfie arienne en orient : Dieu ,
pour ren-

>> verfer fur fon ennemi fes machines , & le combat-

» tre de fes propres armes , fe voulut aufii fervir de

» trois illuftres reines , Clotilde femme de Clovis , In-

» gonde époufe de faint Ermenigilde , &Theodelinde

» femme d'Agilulphe
,
pour fanûifier l'occident, en

» convertifTant les Francs du paganifme , & en exter-

» minant l'arianifme de l'Efpagne & de l'Itahe par la

» converfion des Vifigots & des Lombards ».

Il y a beaucoup d'apparence que le zele que faint

Grégoire témoigna contre l'ambition du patriarche

de Conftantinople étoit mal réglé. Mais il n'efl pas

certain qu'il ait fait détruire les beaux monumens de

l'ancienne magnificence des Romains, afin d'empê-

cher que ceux qui venoient à Rome ne fiifent plus

d'attention aux arcs de triomphe , &c. qu'aux chofes

faintes du Chriftianifme. On doit porter le même juge-

ment de l'aecufation qu'on lui intente d'avoir fait brû-

ler une infinité de livres payens , & nommémentTite-

Live. Il efi: vrai cependant qu'il regarda l'étude de la

Critique, de la Littérature &de l'Antiquité, comme
indigne non-feulement d'un miniflre de l'Evangile,

mais encore d'un fimple chrétien ; c'eft ce qu'il dé-

clare dans une lettre à Didier ,
archevêque de Vienne.

Sur la fin de fon pontificat
,
quoiqu'il eût fur les

bras toutes les affaires chrétiennes , il compofa fon

antiphonaire , & s'appHqua principalement à régler

l'ofiice&le chant de l'Eglife. Il mourut le 10 Mars

604.

S'il étoit vrai qu'après fa mort on eût brûlé une

partie de fes écrits , on pourroit en conclure que la

gloire de ce pontife , aufii-bien que celle de quelques

autres anciens pe-rcs , relfemble aux fleuves ,
qui de

très-petits qu'ils font à leur fource , deviennent très-

grands lorfqu'ils en font fort éloignés. 11 efl certain



ï

généralement parlant
,
que les objets deîa mémoire

font d'une nature très-dilFérente de celle des objets

de la vue. Ceux-ci diminuent à proportion de leurdif-

tance,& ceux-là pour l'ordinaire groffiflent à me-
sure qu'on eft éloigné de leur tems & de leur lieu ;

omnia pofl obitum Jîngit majora vetuflas.

On iitdu vivant de faint Grégoire tant de copies
de fes ouvrages

,
qu'ils ont prefque tous palTé julqu'à

nous. Le pere Denis de Sainte-Marthe les a publiés en

1697 avec fa vie , fous le nom à.'HiJioire defaint Gré-
goire k Grand, M. de Goufîainville avoit déjà mis au
jour une édition des œuvres de ce pontife en 1675:.

Les dialogues (jui portent le nom de Jaint Gré-
goire,

^
&que le bénédictin de faint Maur reconnoit

lui appartenir, ne font pas dignes, de l'aveu de M.Du-
pin,dela gravité & du difcernement de ce faint

pape ; tant ils font pleins de miracles extraordinaires

& d'hiftoires fabuleufes I il efî: vrai qu'il les a rappor-
tées fur le témoignage d'autrui , mais il ne devoir pas
Il légèrement y ajouter foi, ni les débiter comme des
chofes confiantes.

Il fe montra bien plus précautionné fur les traits de
la calomnie, car il la profcrivoitrigoureufement com-
me unmonftre d'autant plus dangereux qu'il efi: diffi-

cile à découvrir; auiîi n'écoutoit-il les délateurs que
fur des preuves de leurs délations plus claires que le

jour. Il craignoittant encore de s'y tromper, quoique
innocemment, qu'il fe difpenfoit lui-même de juger

des accufations portées à fon tribunal!

Il ne Rit pas moins fevere fur le devoir de challeté

des eccléfiailiques , eflimant qu'un homme qui avoit

perdu fa virginité, ne devoit point être admis au fa-

cerdoce. Il exceptoit feulement de cette rigueur les

veufs
,
pourvu qu'ils euffent été réglés dans leurs ma-

riages , & que depuis fort long-tems ils euffent vécu
dans la continence. Il écrivit tant de chofes fur la dif-

çipline eccléfiaftique , les rites , & les cérémonies
minutieufes

,
que tout vint à dégénérer en trilles fu-

perftitions; on ne s'attacha plus dans les conciles qu'à

de vains rafinemens fur l'extérieur de la religion , &
leurs canons eurent plus d'autorité que l'Ecriture.

Son commentaire en
3 5 livres fur Job , offre un

des ouvrages des plus diffus , & des moins travaillés

qu'on connoifie. C'efl un répertoire immenfe de mo-
ralités & d'allégories appliquées fans celle au texte de

Job , mais qu'on pourroit également appliquer à tout

autre livre de l'Ecriture ; &: plufieurs mêm.e de ces

moralités & de ces allégories manquent de juileffe &
d'exaftitude.

D'ailleurs , faint Grégoire déclare dans les prolé-

gomènes de ce commentaire
,
qu'il a dédaigné d'y

iuivre les règles du langage. « J'ai pris à tâche , dit-il

,

» de négliger l'art de parler que les maîtres des Scien-

» ces humaines enfeignent ; je n'évite point le con-

« cours choquant des mêmes confonnes
,
je ne fins

» point le mélange des barbarifmes
,

je méprife le

« foin de placer comme il faut les prépofitions , &
» de mettre les cas qu'elles régiffent

,
parce que je

» trouve indigne de moid'afiujettir aux règles de Do-
» nat les paroles des oracles céleites ».

Mais n'y a-t-il aucun milieu entre la trop grande

recherche de l'élégance duiîyle& celle delà netteté

,

qui a tant d'infiuence fur le but qu'on doit fe propo-

fer d'être entendu de tout le monde. 11 femble que
pour enfeigner aux hommes la religion & leurs de-

voirs , il ne convient jamais de les rebuter par un lan-

gage barbare. Après tout , excuions ces défauts du
fîyle de faint Grégoire en profitant des bonnes cho-

fes qu'il a répandues dans fes écrits.

Il eft plus aile de concevoir qu'il s'étoit mis dans

l'efpritque l'étude des Lettres humaines gâtoitl étude

des Lettres divines ; que d'accorder la liaiion de les

principes touchant la contrainte de la conicience, le

peu d'imiformité de fes maximes à cet égard paroît

Tomi XII,

mamfertement en ce qu'il n'approuvoit pas gue l'on
forçaties Juits àie faire baptifer, & qu'il approuvoif
que I on contraignit les hérétiques à rentrer dansl'E-'
glne

,
du-moms par des voies indire£les : cela ùk il

'

peut s'exécuter en deux manières , l'une en traitant
a laTigueurlesobllinés, l'autre en faifant du bien à
ceux qude convertifTent

;& quandmême
, ajoute-t-il

,

ces gens ne ieroient pas bien convertis , on raonera
toujours beaucoup en ce queleurs enfans deviendront
bons catholiques

: aut ipfos ergb , am coricm filios lu^
cramar

,
Ub. ir. epift^ vj. Machiavel n'a pas poulie le

raîmement plus loin.

Mais le principal trait de la vie de S. Gréc oire , aue
tous les moralîites ont condamné

, c'efl la profHm-
tion des louanges avec laquelle il s'infmua d^ns l'a-
mitie de l'horrible ufurpateur Phocas , & de la reine
Brunehaut

, une des méchante femmes de la terre.
Le traître & barbare Phocas étoit encore tout dé^

goûtant d'un des plus exécrables parricides que l'on
pmfie bre dans les annales du monde. ïl venoit de
taire égorger en fa préfence l'empereur Maurice, fon
maître, après avoir donné à cet infortuné pere le
triile.fpeaacle de voir mourir de la même manière

'

cinq petits princes fes enfans. Le pere Maimbour<î
vous détaillera cette horrible adion, & vous pein*
dra le caradere du cruel & infâme Phocas ; c'efl alTez
de dire

,
qu'il réuniffoit en lui toutes les méchantes

qualités qu'on peut oppofer à celles de l'empereur
Maurice. Saint Grégoire a la foibleffe de féliciter le
monftre Phocas de fon avènement à la couronne ; il

en rend grâces à Dieu
, comme du plus grand bien

qui pouvoit arriver à l'empire. Il lui écrit trois épi-
très à ce fujet , lib. II. epifi. 38, ind. G. 46. & 46,
Quel aveuglement ! Quelle chute dans S. Gréooire 1

Un pape qui ne veut point recevoir dans les ordres
facrés

, & qui dépofe avec la dernière rigueur, un
prêtre qui n'ell coupable que d'avoir eu dans fa vie
un moment de foibieffe, écrit à Phocas trois lettres
de félicitation

, fans même lui témoigner dans aucu-
ne

,
qu'il eut déliré que Maurice & fes enfans n'euf-

fent pas fouifert le dernier fupplice !

Quant à ce qui regarde la reine Brunehaut
,
je rap-

porterai feulement ce que dit le pere Daniel dans
fon hifi. de France , tom. I. » S. Grégoire qui avoit
» beloin de l'autorité de Brunehaut pour féconder
» les m.iffionnaires d'Angleterre , & pour fe confer-
» ver en Provence le petit patrimoine de l'Egiifa

» romaine ; lui faifoit la cour en louant ce qifelle
» faifoit de bien

, fans toucher à cërtaines avions
» particulières ou qu'il ignoroit , ou qu'il jugeoit à-

» propos de diffimuler. Plufieurs bonnes œuvres.
» dont l'hifloire lui rend témoignage , comme d'à-

» voir bâti des monafteres , des hôpitaux
, racheté

» des captifs , contribué à la converfion d'Analeter-»

» re , ne font point incompatibles avec une^ambi-
» tion demefurée , avec les meurtres de plufieurs
» évêques , avec la perfécution de quelques faints

» peribnnages
, & avec une politique aufli criminel-

» le que celle dont on lui reproche d'avoir ufé pour
» le conferver toujours l'autorité abfolue ».

Cependant dans toutes les lettres que S. Grégoire
lui écrivit , il la peint comme une des plus parfaites
princeffes du monde ; & regarde la nation Françoife
pour la plus heureufe de toutes , d'avoir une fembla-
ble reine douée de toutes fortes de vertus , Liv. IL
epifi. 8. voilà donc dans la vie d'un feul homme

,
deux exemples mémorables de la baffe fervitude ok
l'on tombe

,
pour vouloir fe foutenir dans les grands

poites !

Les fiecles fuivans offrent peu de do£leurs qui mé-
ritent quelques louanges

,
par leur favoir en matière

de religion ou de morale. Cette dernière fcience fe

corrompant de plus en plus devint féche , déchar-
née , miférablement défigurée par toutes fortes de

X X ij



fuperîtitions , & par les ïubtilités épîfteufes de l'é-

cole. Enfin , il n'eft plus queftion dans l'hiftoire des

j>crcs de l'Eglife , fi l'on en excepte le feul fondateur

de Clervaux , à qui l'on a dçnné le nom de dernier

>des SS.percs.

S. Bernard^ dont M. le Maître a fait la vie dans

notre langue , naquit au village de Fontaine en Bour-

gogne en 1091. Il vint au monde fort à-propos dans

im fiecle de brigandage ,
d'ignorance & de fuperfti-

îions, & fonda cent foixante monafteres en dittérens

lieux de l'Europe. Je n'ofe dire avec le cardinal Ba-

ronius ,
qu'il n'a point été inférieur aux grands apô-

tres ; je craindrois de répéter une impieté ; mais il

a été puiffant en œuvres & en paroles
,
par les pro-

diges qui ont fuivi fa prédication& fes difcours.

Ce fiit avec raifon , dit un hiftorien philofophe

,

que le pape Eugène IIL n'agueres difcipie^ de faint

Bernard , choifit fon premier maître pour être l'or-

gane de la féconde croifade. Il avoit fù concilier le

tumulte des armes avec l'aufterité de fon état ; il

étoit parvenu à cette confidération perfonnelle qui

cil au-deffus de l'autorité même.
A Vézelai , en Bourgogne , fut drefféun échafaud

^ans la place publique en 1 146 , oîi S. Bernard parut

à côté de Louis le Jeune , roi de France. Il çarla d'a-

bord , & le roi parla enfuite. Tout ce qui étoit pré-

fent prit la croix , Louis la prit le premier des mains

de S. Bernard, Il s'étoit acquis un crédit fi fmgulier,

qu'on le choifit lui-même pour chef de la croifade ;

îl avoit trop d'efprit pour l'accepter. Il refufa l'em-

ploi de général , fe contenta de celui de prophète.

Il fe rendit en Allemagne , donna la croix rouge

à l'empereur Conrard III. prêchoit en françois aux

Allemands , & promit de la part de Dieu , des vic-

toires fignalées contre les infidèles. Il fe trompa ;

mais il écrivit beaucoup , & fut mis au rang des pères

de CEgLife, Il mourut le 20 Août 11 53. àfoixante-

trois ans.

La meilleure édition de fes œuvres a été mife au

jour par le père Mabillon , à Paris en 1690 , & elle

forme 2. vol. in-fol. fon% le au jugement des critiques

eft fort mélangé , tantôt vif, tantôt concis & ferré ;

fa fcience eft très-médiocre. Il entaffe pêle-mêle l'E-

criture - fainte , les canons & les conciles , fembla-

cle au cardinal qui avoit placé dans fon cabinet , le

portrait de J. C. entre celui d'Alexandre VI. & de

la dame Vanotia fa maîtrefle. 11 déploie par-tout une

imagination peu folide, & très -féconde en allégo-

ries.

Enfin, des fiecles luminenx ont appris la vraie ma-

nière d'expliquer l'Ecriture , & de traiter folidement

îa morale ; ils ont éclairé le monde fur les erreurs

oîi les pères de. VEglife font tombés. Mais quand nous

confidérerons que les apôtres eux-mêmes ont eu

pendant long-tems leurs préjugés & leurs foiblefi'es ;

nous ne ferons pas étonnés que les miniftres qui leur

ont fuccedé , &: qui n'étoient favorifés d'aucun fe-

€Ours extraordinaire du ciel
,
n'ayent pas eu dans

tous les points des lumières fufiifantes pour les pré-

ferver des erreurs inféparables de l'humanité.

D'abord 5 il paroît clairement que l'idée du règne

de mille ans fur la terre dont les Saints joulroient

avec J. C. a été l'opinion des pères des deux premiers

fiecles. Papius ( apud Eufeb. Hifl. eccléf. 3. 3 c). )

ayant affuré qu'il tenoit des apôtres cette doftrine

fiatteufe , elle fut adoptée par les grands perfonna-

ges de fon tems
,
par S. Juftin , S. Irenée

,
Népos ,

yidorin , Laûance
,
Sulpice Severe , Tertullien

,

Quintus Julius , Hilarion , Commodianus , & autres

qui croyoient en le foutenant , défendre une vérité

àpoftoliqu€. Voyez les Antiquités de Bingham , & les

Mémoires pour VHifl, Eccléf. de M. de Tillemont.

Les mêmes pens ont été dans une féconde erreur,

pA. fujet du commerce des mauvais anges avec les

femmes. Ils vivoient dans un tems ovi l'on croyoît

affez communément , que les anges bons & mauvais

étoient corporels , & par conféquent fujets aux mê-

mes paflions que nous ; ce fentiment leur paroiflbit

établi dans les livres facrés. C'eft particulierernent

dans le livre d'Enoch qu'ils avoient puifé cette idée

touchant le mariage des anges , & des filles des hom-

mes. Cependant dans la fuite les pères reconnoiffanî

que les anges dévoient être tout fpirituels ; ils ont

déclaré que les efprits n'étoient capables d'aucune

palîion pour les femmes , & que par les enfans & les

anges de Dieu dont il eft parlé dans l'Ecriture , on

doit entendre les filles des hommes , celles de la race

de Caïn.

Mais une erreur qui a jetté dans leur efprit les plus

profondes racines , c'eft l'idée qu'ils fe font prefque

tous formé de la fainteté du célibat. De-là vient qu'on

trouve dans leurs ouvrages , & fur-tout dans ceux

des pères grecs , des expreftions fort dures au fujet

des fécondes noces ; enforte qu'il eft difiicile de les

excufer fur ce point. Si ces exprefiions ont écliapé

à leur zele , elles prouvent combien on doit être en.

garde contre les excès du zele ; car dès qu'en ma-
tière de morale , on n'apporte pas une raifon tran-

quille à l'examen du vrai , il eft impoffible que la

raifon foit alors bien éclairée.

Le nombre des pères de VEglife qui condamnent

les fécondes noces eft trop grand , leurs exprefiions

ont trop de rapport enfemble pour admettre un fens

favorable , & pour ne pas donner lieu de croire que

ceux qui fe fout exprimés moins durement que les

autres , n'en étoient pas moins au fond dans les mê-
mes idées, qui fe font introduites de fort bonne heure.

S. Irenée
,
par exemple , traite la Samaritaine de

fornicatrice pour s'être mariée plufieurs fois ; cette

penfée fe trouve aufii dans S. Bafile & dans S. Jérô-

me. Origène pofe en fait
,
que les fécondes noces

excluent du royaume de Dieu
,
voyei^Xt^ Origeniana

de M. Huet , liv. IL quejl. xiv, §. 3 . S. Bafile parlant

de ceux qui ont époufé plus de deux femmes , dit

que cela ne s'appelle pas un mariage , mais une poly-

gamie , ou plutôt une fornication mitigée. C'eft en

conféquence de ces principes
,
qu'on flétrit dans la

fuite autant qu'on pût les fécondes noces , & quç

ceux qui les célébroient , étoient privés de la cou-

ronne qu'on mettoit fur la tête des mariés. On leur

impofoit encore une pénitence
,
qui confiftoit à être

fufpendus de la commvmion.
Les premiers pères qui fe déclarèrent fi fortement

contre les fécondes noces, embraflerent peut-être

ce fentiment par la confidération, qu'il faut être plus

parfait fous la loi de l'Evangile
,
que fous la loi Mo-

laïque , & que les laïques Chrétiens dévoient obfer-

ver la plus grande régularité qui fût en ufage parmi

les eccléfiaftiques de la fynagogu^. S'il fut donc trou-

vé à-propos d'interdire le mariage d'une veuve au

fouverain facrificateur des Juifs , afin que cette dé-

fenfe le fit fouvenir de l'attachement qu'il devoit à

la pureté ; on a pû croire qu'il falloit mettre tous les

Chrétiens fous le même joug. Peut-être aufiî que la

première origine de cette morale févere , fijt le defir

d'ôter l'abus de cette efpece de polygamie
,
que le

divorce rendoit fréquente.

Quoi qu'il en foit de cette idée outrée qu'ont eu
les pères fur la fainteté du célibat , il leur eft arrivé

par une conféquence naturelle , d'avoir approuvé
l'adion de ceux & de celles qui fe tuent , de peur de

perdre leur chafteté. S. Jérôme , S. Ambroife & S,

Chryfoftome ont été dans ce principe. La fuperfti-

tion honora comme martyres quelques faintes fem-

mes qui s'étoient noyées pour éviter le violement

de leur pudicité ; mais ces fortes de réfolutions cou-

rageufes en elles-mêmes ne laifiènt pas d'être en bon-

ne morale une vraie foibleile
,
pour laquelle feule-



tirent l'état & les circonftances des perfonnes qui y
fiiccombent , donnent lieu d'efpérer îa mîféficorde
d'un Dieu qui ne veut point la mort du pécheur.

S. Ambroife décide, que les vierges qui ne peuvent
autrement mettre leur honneur à couvert de la vio*
îence, font bien de fe donner la mort; il cite pour
exemple , fainte Pélagie , & lui fait dire que îa foi ôte
le crime. S. Chryfollome donne les plus grands élo-

ges à quelques vierges qui avoient été dans ce cas ;

il regarde ce genre de mort , comme un baptême ex*

traordinaire
,
qu'il compare aux foufFrances de N. S.

J. C. Enfin , les uns & les autres femblent avoir en-
vifagé cette aâion , comme l'effet d'une infpiration

particulière de l'efprit de Dieu ; mais l'efprit de Dieu
n'infpire rien de femblable. La grande raifon pour-
quoi l'Etre fuprème défend l'homicide de foi-même
c'efl qu'en qualité d'arbitre fouverain de la vie

,
que

nous tenons de fa libéralité , il n'a voulu nous donner
fur elle d'autres droits

,
que celui de travailler à fa

confervation. Ainfi nous devons feulement regarder
comme dignes de la pitié de Dieu , des femmes qui
ont employé le trifle expédient de fe tuer pour exer-

cer leur vertu.

Je vais plus loin
; Je penfe que les pères ont eu de

fauffes idées fur le martyre en général, en y invitant,

en y exhortant avec beaucoup de force , & en louant

ceux qui s'y étoient offert témérairement ; mais ce
defir du martyre efl également contraire , & à la na-

ture , & au génie de l'Evangile qui ne détruit point

îa nature. J. C. n'a point abrogé cette loi naturelle
,

une des plus évidentes & des plus indifpenfables, qui
veut que chacun travaille en tant qu'en lui eft , à fa

propre confervation. L'avantage de la fociété humai-
ne , & celui de la fociété chrétienne demandent éga-

lement que les gens de bien & les vrais chrétiens ne
folent enlevés du monde

,
que le plus tard qu'il eft

pofîible , & par conféquent qu'ils ne s'expofent pas
eux-mêmes à périr fans nécefîité. Ges railons font li

claires & fi fortes
,
qu'elles rendent très-fiifp eft, ou

d'ignorance , ou de vanité , ou de témérité , un zele

qui les foule aux piés pour fe faire une gloire du
martyre en lui-même , &c le rechercher fur ce pié-là.

Le cœur des hommes
,
quelque bonne que foit leur

intention , eft fujet à bien des erreurs &c des foiblef-

•fes ; elles fe gliiïént dans les meilleures aâions , dans
les plus héroïques & les plus éclatantes.

Une humeur mélancholique peut aufîi produire
ou féconder de pareilles illuûons. Rien après toi^t

ne feroit plus propre à détruire le Chriilianifme, que
fi ces idées du martyre défirable par lui-même , de-
venoient communes dans les fociétés des Chrétiens ;

il en pourroit réfvdter quelque chofe de femblable
,

que l'on raconte de l'effet que produiiirent fur

î*Mprit des auditeurs , les difcours véhémens d'un an-

cien philofophe
,
Hégéjius , fur les miferes de cette

vie. Enfin , Dieu peut en confidération d'une bonne
intention

,
pardonner ce que le zele a de mal réglé ;

mais la témérité demeure toujours témérité , & û
l'on peut l'excufer , elle ne doit (nive ni l'objet de
notre imitation , ni la matière de nos louanges.

Il eû certain que les pères mettent fans ceffe une
trop grande différence entre l'homme & le chrétien,

& à force d'outrer ceite diilindion , ils prefcrivent

des règles impraticables. La plupart des devoirs dont
l'Evangile exige l'obfervation , font au fond les mê-
mes

,
que ceux qui peuvent être connus, de chacun

par les feules lumières de la raifon. La religion chré-

tienne ne fait que fuppléer au peu d'attention des

hommes,& fournir des motifs beaucoup plus puifTans

à la pratique de ces devoirs
, que la raifon abandon-

née à elle n'eft capable d'en découvrir. Les lumières
furnaturelles , toutes divines qu'elles font , ne nous
montrent rien par rapport à la conduite ordinaire de

1^ vie , que les lumières naturelles n'adoptent pas les

réflexions exaé^es de la pure philofophie. Les maxi-
mes de FEvangiie ajoutées à celles des philofophes >

font moins de nouvelles maximes , que celles qui
étoient gravées au fond de l'ame raifonnabie.

En vain la plupart des pères ont regardé le prêt à
ufure comme contraire à la loi naturelle, ainfi qu'aux
lois divines & humaines. Il eft certain que quand ce
prêt n'eft accompagné ni d'extorfions , ni de viola-
tions des lois de la charité , ni d'aucun autre abus ,
il eft auflî innocent que tout autre contrat.

Je ne dois pas fupprimer un défaut commun à tous
les^peres , & qu'on a raifon de condamner , c'eft leur
goût pafTionné pour les allégories , dont l'abus efl

d'une dangereufe conféquence en matière de morale.
Lifez fur ce fujet un livre de Dan. Witby, intitulé
dijjertaùo de fcripturarum interprétadonefecundum pa~
trum commentarios, Lond. 17 14 , Si J. C. & fes

apôtres ont propofé des images & des allégories , ce
n'a été que rarement, avec beaucoup de fobriété

,& d'une manière à faire fentir qu'ils ne les donnoient
que comme des chofes propres à illuftrer , & à ren-
dre en quelque façon fenfibles au vulgaire groffier,

les vérités qu'ils avoient fondées fur des principes
également fimples , folides , & fufîifans par eux-mê-
mes.

Il ne fufKt pas de voir quelque conformité entre
ce que l'on prend pour figure , & ce que l'on croit
être figure : il faut encore être allliré que cette ref-

femblance a été dans l'efprit & dans l'intention de
Dieu , fans quoi l'on court grand rifque de donner
fes propres fantaifies pour les vues de la fagefte di-

vine. Rien n'eft plus différent que le tour d'efprit des
hommes ; & il y a une infinité de faces

,
par lefquel-

les on peut envifager le même objet , foit en lui-

même , ou en le comparant avec d'autres. Ainfi l'un

trouvera une conformité, l'autre une autre, auiîi

fpécieufe quoique différente , & même contraire.

Celle qui nousparoifToit la mieux fondée fera effacée

par une nouvelle,qui nous a frappés depuis ; de forte
qu'ainfi l'Ecriture-fainte fera en bute à tous les jeux
de l'imagination humaine. Mais l'expérience a afiez

fait voir dans quels égaremens on fe jette ici , faute
de règle& de bouffole. l^^s percs de L'Egllfe fufliroient

de refte
,
quand ils n'auroient jamais eu d'imitateurs,

pour montrer le péril de cette manière d'expliquer le

livre le plus refpeâable.

Après tout , il eft certain que les Apôtres ne nous
ont pas donné la clé des figures ou des allégories qu'il

pouvoit y avoir dans l'Ecriture-fainte , outre celles

qu'ils ont eux-mêmes développées; & cela fufEt

pour réprimer une curiofité que nous n'avons pas le

moyen de fatisfaire. Enfin les allégories font inuti-

les pour expHquer la morale évangéhque , qui eft

toute fondée fur les lumières les plus fimples de la

raifon.

Il femble encore que les pères fe font plus attachés

aux dogmes de purefpéculation qu'à l'étude férleufe

de la morale ; & qu'en même tems ils ont trop né-
gligé l'ordre & la méthode. Il feroit à fouhaiter qu'en
abandonnant tes argumens oratoires , ils fe fliifent

piqués de démontrer par des raifons folides les verr
tus qu'ils recommandoient. Mais la plupart ont
ignoré l'art critique qui eft d'un très-grand fecours
pour interprêter l'Ecriture-fainte , & en découvrir
le fens littéral.Parmi les pens grecs il y en avbit peu
qui entendiffent la langue hébraïque , & parmi les

pères latins
,
quelques-uns même n'étoient pas allez

verfés dans la langue grecque.

Enfin leur éloquence efl communément fort en-
flée

, fouvent déplacée, &: pleine de figures &;

d'hyperboles. La raifon en eft
,
que îe goût pour

l'éloquence étoit déjà dépravé dans le tems que
les pères ont vécu. Les études d'Athènes même
étoient déchues , dit M. de Fénçlon , dans le



tetns que S. Bafile Bc S. Grégoire de Nazîance -y al-
j

lerent. Les rafinemens d'efpriî avoient prévalu ; les

pères inftruits par les mauvais rhéteurs de leur tems,

étoient entraînés dans le préjugé univerfel.

Au refte , toutes les erreurs des pères ne doivent

porter aucun préjudice à leur gloire , d'autant qu'el-

les font bien compenfées par les excellentes chofes

qu'on trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent

encore excufables en confidération des défauts de

leurs fiecles , des tentations & des conjonftures dans

lefquelles ils le font trouvés. Enfin, la foi qu'ils ont

profeflee, la religion qu'ils ont étendue de toutes

parts malgré les obftacles & les perfécutions , n'ont

pu donner à perfonne le droit de faillir comme eux.

( LeChevalkr de JavCOURT.)
PEREAN , f. m. ( Ciricr. ) une chaudière plus

longue que large , dans laquelle on fond la cire pour

la première fois pour la mettre en pain, Fojei nos

PL & leur explication.

PEPŒASLAW, {Géog. mod.)^ ville de Pologne,

au Palatinat deKiovie, fur le Tribiecz. Les Polonois

l'ont cédé à laRuffie. Elle eft à lo lieues fud-eft de

Kiovie. Long. 60. i^.lat. 4c). 46'. (D. J.)

PERECZAS
, ( Géog. mod.) petite ville de la haute-

Hongrie
,
capitale d'un comté de même nom , à 1

8

lieues de Tockai. Long. 35), 4-5. Ut. 49. 44.

PERÉE , ( Glog. anc. ) Pcrœa ; ce mot vient du

grec77ipst//,qui fignifie au-delà. On a donné le nom de

Perœa à diverfes contrées& à divers lieux qui étoient

au-delà de la mer , au-delà de quelques fleuves , ou

au-delà d'une autre contrée.

Ainfi i*'. on nomma Pcma , Perée , une contrée

au-delà du Jourdain , à l'orient du fleuve ; mais la

Perce propre étoit la feule partie méridionale qui com-

prenoit les tribus de Pvuben & de Gad.

1°. Perœa Rhodiorum , contrée d'Afie
,
qui faifoit

partie de la Carie. C'étoit une contrée maritime vis-

à-vis de l'île de Rhodes , & à laquelle on donna le

nom à^Perée des B.hodiens
,
parce que ces peuples s'en

rendirent maîtres anciennement.

3°. Etienne le géographe donne le nom dQPercBa,

à un petit pays d'Afie fur le bord du Tigre ;
2°. à un

canton du territoire de Corinthe ; & 3''. à une petite

ville de Syrie, (i?. /•)

PEREGRINAIRE , f. m. (HiJÎ. eccléfiafilque.) nom
qu'on donnoit dans les anciens monaileres , à un

moine chargé de recevoir & d'amufer les étrangers

qui venoient vifiter le monaftere.

PÉRÉGRINE , COMMUNION ,
{Hljl. eccléfiafliq.)

c'eft une dégradation des clercs
,
par laquelle on les

réduifoit à un ordre inférieur ; ce mot communion pé-

régrine , a été employé pour la première fois dans le

troifienie canon du concile de Riez , au fujet d'Ar-

mentarius
,
lorfqu'il fut dégradé de fon évêché d'Em-

brun , & qu'on lui permit de fe retirer dans toute

églife 011 l'on voudroit charitablement le fouffrir

,

pour y confirmer feulement les Néophites , fans pou-

voir faire aucune fonftion épifcopale que dans ladite

églife , où il feroit reçu par charité. Le P. Pétau

,

prétend qu'on appelloit cette àé<2^rdiàa.tio\\ communion

pérêgrine
,
parce qu'elle réduifoit ceux qui étoient

ainfi dégradés au même état des clercs étrangers, qui

avoient bien des lettres formées , mais qui ne pou-

voient faire des fondions eccléfiaftiques
,
jufqu'à ce

que leurs lettres eulTentété examinées par le fynode

ou révêque du lieu. Parle fécond canon du concile

d'Agde , il eft dit que les clercs rébelles , réduits à la

cmimunion pérégrinc
,
peuvent être rétablis. Nous

renvoyons les curieux de plus grands détails à une

ample diflértation que Marc-Antoine Dominici
,
ju-

rifconfuite çanonifte , a fait imprimer en 1645 ^^'^

communion pirigrine, (^D. J.)

PÉRÉGRINE, {Bijout.') la perle ainfi nommée efi:

cette fameufe perle dont l'eau, la figure , la beauté

,

en un mot la perfeaion , firent une telle impreffion

fur un marchand connoilleur
,
qu'après l'avoir vue

,

il ofa bien en donner cent mdlle écus , en fongeant

,

dit-il , à Philippe IV. quand il la lui préfenta ,
qu'il y

avoit encore un roi d'Efpagne au monde.

PEREGRINI ,
(Langue latine.) les Rom.ains ap-

pelloient peregrinos,tous les peuples fournis à leur do-

mination ; à qui ils avoient laifle leur ancienne forme

de gouvernement; dicebant peregrinum quifuis legibus

uteretur. Varro , /. IV. de ling. lat. (Z?. /. )

PÉREGPJNITE, f. f. {Gram. & Jurifprud.) figni-

fie l'état de celui qui eft étranger dans un pays ; on

appelle vie de pérégrinité , l'incapacité réfaltante de la

qualité d'étranger. Foyc^ AuBAiN & Étranger,

(^)
PEREKOP , ouVERCOPS , ou PRECOP ,

(Géog,

mod.) ville de la Crimée ,' fituée fur la côte orientale

de Tifthme
,

qui joint la Crimée à la terre fer-

me , à une petite diftance du rivage du Palus-Méo-

tide. Cette Ifthme n'ayant qu'une demi-lieue de lar-^

geur en cet endroit, on regarde avec raifon la ville

de Perekop , comme la clé de la Crimée; cependant

cen'eft qu'un fort vilain petit trou d'environ 60 feux,

avec un château ruiné,, à moitié. Les Turcs font en

pofieffion des deux meilleures places de laprefqu'île

de Crimée
,
qui font la ville de Caifa, & le port de

Baluclava , fitué à 44^. 44'. de lat. fur le rivage mé-
ridional de ce pays.

Perekop
,
qui veut dire terre-fojfoyée , eft le nom que

les Polonois ont donné à cet endroit ; les Tartares

l'appellent Orkapy , nom magnifique qui fignifie U
porte d'or; ce n'eft cependant que la porte d'un trou.

{D. J.)

PERELLE , f. f. (Hifl. nat. Minéralog.) c'eft une

efpece de terre compofée de particules en petites

écailles, elle eft féche au toucher, & d'une couleur

qui tire fur le gris. On la trouve en Auvergne dans le

voifinage de S. Flour ; elle eft attachée aux rochers.

On s'enfert dans la teinture , ô^l'on prétend que c'eft

une efpece de lichen ou de moufi^e qui fe forme à la

furface des rochers de même que l'orfeille. C'eft

vraifemblablement la chaleur du foleil qui en defte-

chant cette fubftance lui donne la confiftance d'une

terre.

VEREMPTION d'injîance , f. f. (^Jurifprud.) ^ eft l'a-

néantifiTement d'une procédure qui eft regardée com-

me non-avenue
,

lorfqu'il y a eu difcontinuation de

pourfuite pendant trois ans.

Elle tire fon origine de la \o\ preperandum , au code

de judiciis , fuivant laquelle tous les procès criminels

dévoient être terminés dans deux ans , & les procès

civils dans trois ans , à compter du jour de la contef-

tation en caufe. ÉÉÉ^
Mais cette loi ne prononçoit pas l'anéantifieMR

des procédure par une difcontinuation de pourfuites,

comme il a lieu parmi nous ; la litifconteftation per-

pétuoit même l'adion pendant 40 ans.

La loi properandum a toujours été fuivie en Fraur-

ce , du moins ainfi qu'il eft juftifié par l'ancien ftyle

du parlement , mais la péremption étoit autrefois en«

courue par une difcontinuation de procédure pen-

dant un an , à moins que l'on n'obtînt des lettres de

relief contre le laps d'une année.

Dans la fuite la péremption ne fut acquife qu'au bout

de trois ans ; elle étoit déjà ufitée avant l'ordonnan-

ce de 1539, puifque celle-ci porte , art. izo. que
dorénavant il ne fera expédié des lettres de réleve-

ment de la péremption d'inftance.

Cette pratique ayant été négligée,on larenouveilia

par l'ordonnance de Roufiillon , art. iS. qui porte que
î'inftance intentée

,
quoique conteftée , fi par le laps

de trois ans elle eft difcontinuée , n'aura aucun effet

de perpétuer ni de proroger l'ailion , ains aura la

prelcription fon cours , comme fi ladite inftance n'a-



E
Voit été formée ni introduite , & fans quon puiffe
'dire ladite prefcription avoir été interrompue.

L'ordonnance de 1629 , art, ^i, ordonne l'exécu-
tion de celle de RoufTilion dans tout le royaume.

Cependant la péremption n'a pas lieu en Dauplii-
iié

, ni en Franche-Comté , fi ce n'ell au bout de 30
ans.

En Artois & au parlement de Bordeaux elle a lieu
su bout d'un an de ceflation de procédures.
Au parlement de Touloufe la péremption de 3 ans

a lieu , mais on obferve fiir cela plufieurs diftindions
<]ui font expliquées par M. Bretonnier au mot péremp-
tion.

Le parlement de Paris a fait, en 1691 , un arrêté
fur les péremptions^ portant

1°. Que les infiances intentées, bien qu'elles ne
folent contellées , ni les affignations fuivies de con-
iîitution & de préfentation de procureur par aucune
des parties

, feront déclarées péries , en cas que l'on
ait celTé & difcontinué les procédures pendant

3 ans,

& n'auront aucun effet de perpétuer ni de proroger
l'aftion , ni d'interrompre la prefcription.

2^. Que les appellations tomberont en péremption^

& emporteront de plein droit la confirmation des fen-
tences , fi ce n'eft qu'enla cour les appellations foient
conclues ou appointées au confeil

3°. Que les raifons réelles & les inftances de criées,

'"des terres, héritages, & autres immeubles , ne tom-
beront Qïipéremption lorfqu'il y aura établifiement de
commifTalre,& baux faits en conféquence.

4^. Que la péremption n'aura lieu dans les affaires

«qui y font fujettes , fi la partie qui a acquis la péremp-
tion reprend l'inftance , fi elle forme quelque de-
mande

, fournit des défenfes, ou fi elle fait quelqu'au-
tre procédure, & s'il intervient quelqu'appointement..
ou arrêt interlocutoire ou définitif, pourvu que lef-

dites procédures foient connues de la partie & faites

par fon ordre.

La péremption n'efl point acquife de plein droit , il

faut qu'elle foit demandée & prononcée , & la moin-
dre procédure faite avant la demande fufHt pour cou-
iVrir la péremption.

Au confeil du roi il n'y a jamais de péremption.
Au parlement elle n'a pas lieu pour les appella-

tions conclues ou appointées au confeil.

On juge aufîi aux requêtes du palais que les inf-

îances appointées ne pénlfent point.

^

On tient pour maxim.e au palais
,
que le décès

d'une des parties , ou de fon procureur
, empêche la

péremption.

Il y a certaines matières dans lefquelies la péremp-
tion n'a point lieu , telle que les caufes du domiaine

,

de régale , les appellations comme d'abus , & en gé-
néral toutes les caufes qui concernent le roi , le pu-
blic ou la police , l'état des perfonnes , & les pro-
cès criminels , à moins qu'ils ne foient civiiifés.

Fyjei le traité des péremptions de Menelet, les no-
tes fur Dupleffis , tr. des prefcript. Liv. 11. ch.j. feci. 2.
le recueil de quefl. de Bretonnier , au mot Péremp-
tion^ & ci-après les mots Péremptoire & Périmé.
PÉREMPTOIRE

,
adj. m. & £ {Junfpr.) fe dit de

ce qui tranche toute difficulté , comme une raifon ou
un moyen ou une exception péremptoire. L'ordon-
nance de 1667 , tit. 6. art. i. veut que dans les dé-
fenfes foient employées les fins de non - recevoir

,

nullités des exploits , ou autres exceptions péremptoi-
res

, fi aucunes y a ^ pour y être préalablement fait

droit, /^oy^^ Exception
,
Moyen, Nullité, Pé-

remption.
PÉRÉNA

,
LA, (Géog. mod.) c'efl la même ville

qu'on nomme aujourd'hui Coquimbo , & qui fut bâ-
tie par Petro de Valdevia , en 1 544. Les arbres y font
fi chargés de fruits

,
que les habitans font obligés au

commencement de l'été d'en abattre une moitié.

pour qitô les arbrés puiffeiit %poiter le relie. Toyei
Coquimbo. (D.J.^

I PÉRÉQUAtEURS,£M.pL {Jntiq.rôm.) geiis
prépofés à la répartition égale des impôts fur ieS cam-
pagnes, lis furent inflitués fous Confiantin appelle
le Grand. Le but de leur fonûion étoit louable ; mais
comment s'en acquittoient-ils ?

PERESKL4
, f f

,( Hifi, nut. Bot.
) genre de plan-

te à fleur en rofe
, compofée de plufieiirs pétales dif-

pofés en rond. Le calice devient dans la fiiite un
fruit rond^ charnu , mol , & garni de petites feuilles,
qui renferme ordinairement trois femences rondes'
&applaties. Plumier, wT^a/^/^î/z/r. amer, sener. Voyez
Plante. ^ j \

Elle a été âinfi nommée par le père Plumier, en
l'honneur du célèbre Péirefc , l'un des beaux dénies
françois

, & des plus favans hommes du xvij. fiecle;.

La fleur de la pereskia efî: blanche , en forme de
rofe , & compofée de plufieurs pétales difpofées en
rond. Son calice fe change en un fruit mol

, charnii,
de couleur jaunâtre

, de figure fphérique , & envi-
ronné de feuilles. Il contient dans le miheu quantité
de femences plates , arrondies , & enfermées dans
un mucilage. Le pere Plumier n'établit qu'une efpece
de ce genre de plantes , favoir pereskia aculcata

^
flore

albo
^ fruciuJlavefcente

^
plant, nov. gêner. Elle croît

dans quelques provinces des Indes efpagnoles
; d'oii

elle a été tranfportée dans les colonies angloifes
oii elle eft appellée goosberry , & par les Hbllandois
blad apple. ( D. J.

)
PERESLAW REZANSKI

, ( Géog, mod. ) ville
de l'empire ruiTien

,
capitale du duché de Rézan , au

bord méridional de l'Occa, mais à quelque diflance
de cette rivière , fur une petite hauteur. Long^. io
z8.latit.64. 26.

^'

Pereslaw SOlëskoI
, ( Géog. mod. ) ville de

l'empire rulîîen , dans le duché de Roftow , entr«
Mofcou & Arcangel , fur un lac. Long. 6y. ^4. lat,
66. -xS, (^D. J.)
PEREYRA, {Hifi. nat. Botan. ) arbre des Indes

orientales
,
qui efl de la même nature que celui qu'on

appelle guayavier. Son fruit eft verd & jaune à l'in-
térieur

; il a la forme d'une poire , blanchâtre à l'in-
térieur, & d'une fubflance molle comme celle d'une
poire trop mûre ; on en fait de très-bonnes con6-
tureSi

PERFECTION, ff. (M/^^^/^j/^,,,.) c'efl l'ac-
cord qui règne dans la variété de plufieurs chofes
différentes, qui concourent toutes au même but»
Tout eompofé fait dans certaines vues eft plus olî
moins parfait , à proportion que ces parties s'affor-
tifTent exacfement à ces vues. L'œil, par exemple,
efl un organe de plufieurs pièces qui doivent toutes
fervir à tracer une image claire & difilnde de l'ob-
jet vifible au fond de la rétii|e. Si toutes ces pièces
fervent autant qu'elles en font capables, à cet ufage,
l'œil efl cenfé parfait. La vie de l'homme , entant
qu'elle défigne l'affemblage defes aftions libres, efl
cenfée parfaite , fi toutes fes avions tendent à une
fin qui leur foit commune avec les adions naturelles.
Car de-là réfulte cet accord entre les avions natu-
relles & les adions libres , dans lequel confifle làper-
fiction de la vie humaine. Au contraire Vim.perficiwn,
ou le mal métaphyfique , confiffc dans la contrariété
de diverfes chofes qui s'écartent d'un même but.
Toute /7e^ec7io/z a une raifon générale, par laquelle

on peut comprendre pourquoi lefujet en qui réfide
l^perficlion^ efl difpofé de telle manière, & non au-
trement. On peut l'appeller la raifon déterminante de
la pcrfiction : il n'y a point d'ouvrage de la nature
ou de l'art, qui n'ait fa deflinarion ; c'efl par elle, en
y rapportant tout ce qu'on obferve dans le fujet,
qu'on eflime fa perfection. C'efl, par exemple

, delà
combinaifon d'une lentille concavs placée à l'oppo»

I

1



fite d'une lêntilie Convexe dans un tube
,
qiié féMte

la poflibilité de voir diftinâ:ement un objet éloigné

,

comme s'il étoit prochain. On démontre que les len-

tilles doivent être d'une telle grandeur & d'un tel

diamètre plutôt que d'un autre; que le tube doit être

conftruit ainfi & non autrement ; &: on démontre
,

dis-]e ,1a. pcr/eciion de chacune de ces parties , & con-

féquemment celle du tout, par leur rapport au but

qu'on fe propofe d'appercevoir les objets éloignés.

Si la raifon déterminante efl unique , la perfection

fera firnple ; s'il y a plufieurs raifons déterminantes,

la pcrfcciion efl cornpofée. Si un pilier n'eft planté

que pour foutenir quelque voûte , il aura toute la

psrfeclion qu'il lui faut
,
pourvu que fa groffeur ou Ik

force foit fuffifante pour porter ce poids \ mais s'il

s'agit d'une colonne deftinée à orner auffi-bien qu'à

foutenir , il faut la travailler dans cette double vue.

Les fenêtres d'une maifon ont une pcrficiion cornpo-

fée entant qu'elles fervent à introduire la lumière ,

& à procurer un point de vue agréable.

Il y a auffi des raifons prochaines &dêsràifons
éloignées

,
prhnafm ^feciindaria^ qui déterminent la

perfiâion prochaine ou éloignée d'une chofe. Toute
pcrfcciion a fes règles

,
par lefquelles elle eft explica-

ble. Lorfque diverfes règles qui découlent des diffé-

rentes raifons d'une perfciion cornpofée fe contra-

rient , cette collifion produit ce qu'on appelle cxczp-

tion , favoir une détermination contraire à la règle

née de la contrariété des règles. Une perfection fim-

ple ne fauroit être fujette à exception ; elle n'a lieu

que dans la perfection cornpofée. Dès qu'il n'y a
qu'une règle à obferver , d'où naîtrolt le cas d'une

collifion ? Mais auffi-tôt qu'il s'en trovive feulement

deux , leur oppofition dans certain cas
,
peut pro-

duire des exceptions.

La perfection d'une maifon
,
par exemple, embrafte

plufieurs objets, lapofition, diifribution commode
des appartemens

,
proportion de fes différentes par-^

ties , ornemens intérieurs & extérieurs : un habile

architeôe ne perd rien de vue ; mais chaque chofe

entre dans fon plan à proportion de fon importance ;

& quand il ne fauroit tout allier , il laiffe ce dont on
peut le plus aifément fe paffer.

Les défauts occafionnés par les exceptions^ ne font

pas des défauts réels ; & la perfection du fujet n'en efl

point altérée. Placer l'idée de laperfe^ion dans l'ac-

cord des chofes qui ne fauroient être conciliées, ce

feroit fuppofer l'impofiible. Ainfi , les exceptions qui

ne naiffent que de cette impofîibilité ^ n'ont rien qui

nmiekh. perfection du fujet. Un œil eft parfait, quoi-

qu'il ne puiffe pas faire tout-à-la-fois les fondions

du télefcope & du microfcope ; parce qu'un même
organe ne fauroit les allier , & que l'une & l'autre

nuiroient à la Yérit-ablo. perfeclion de l'œil, qui con-

fifte à découvrir diftinûement ce qui efl à la portée

du corps.

Le principe des exceptions fe trouve dans la raifon

déterminante de la perfection du tout, qui doit tou-

jours prévaloir fur la perfection d'une partie. C'eft

im principe capital pour écarter les jugemens faux

& précipités fur la perfection des chofes ; il faut en
embraffer toute l'économie pour raifonner perti-

nemment. Qui ne connoît qu'une partie, & forme
fes décifions là-deffus , court grand rifque de s'éga-

rer , & ne réufïit que par hafard. Laperfection du tout

eft l'objet de quiconque travaille d'une manière fen-

fée à quelque ouvrage que ce foit : on n'ira pas facri-

fier les commodités d'une maifon entière, pour ren-

dre une falle parfaite. En un mot, dans un tout , cha-

que partie a fa perfection qui lui efl propre ; mais elle

eft relative & Subordonnée à celle du tout, au point

que trop de perfection dans une partie , feroit une
vraie imperfeûion dans le tout.

La grandeur de la perfection fe mefure par le nom»

bre des déterrtimations de l'être qui s'accordent avec

les règles. Plus il y a de convenances entre les dé-

terminations & les règles
,
plus laperfoction s'accroît;

ou bien moins un fujet a de défauts réels & vérita-

bles
,
plus il a de perfectio/z,

PERFECTIONNER, v. aû; ( Grdmm. ) corriger

fes défauts , avancer vers la perfection ; rendre moins

imparfait. On fe perfectionne foi-nieme ; on perfection-

ne un ouvrage. L'homme eft compofé de deux orga-

nes principaux ; la tête organe de la raifon , le cœur,

expreffion fous laquelle on comprend tous les orga-

nes des pallions ;
l'eftomac, le foie , les inteftins. Là

tête dans l'état de nature , n'infl.ueroit prefque en

rien fur nos déterminations. C'eft le cœur qui en éft

le principe ; le cœur d'après lequel, l'homme animal

feroit tout. C'eft l'art qui a perfectionné l'organe de

la raifon ; tout ce qu'il eft dans fes opérations eft ar-

tificiel ; nous n'avons pas eu le même empire fur le

cœur; c'eft un organe opiniâtre, fourd, violent,

paffionné
,
aveugle. Il eft refté , en dépit de nos ef-

forts , ce que nature l'a fait ; dur ou fenfible , foibie

ou indomptable , pufillanime ou téméraire. L'organe

de la raifon eft commue un précepteur attentif, qui

le prêche fans ceffe ; lui , femblable à un enfant , il

crie fans ceife ; il fatigue fon précepteur qui finit paf

l'abandonner à fon penchant. Le précepteur eft élo-

quent , l'enfant au contraire îi'a qu'un mot qu'il ré-

pète fans fe laffer, c'eft oui ou non. Il vient un tems

où l'organe de la raifon
,
après s'être épuifé en beaux

difcours , & inftruit par expérience de l'inutilité de

fon éloquence , fe moque lui-même de fes efforts ;

parce qu'il fait qu'après toutes fes remontrances , il

n'en fera pourtant que ce qu'il plaira au petit defpo-

te qui eft-là. C'eft lui qui dit impérieufement , car

tel eft notre bon plaifir. C'eft un long travail que
celui de fe perfectionner foi-rnême.

PERFEÇTISSIMAT , f m. perftctiffunatus , ( Ju-

rifprud. )
g'étoit le rang la dignité de ceux auxquels

on donnoit chez les Romains le titre de perfeàijjinius^

On donnoit ce titre à quelques gouverneurs de pro-

vince , & à certaines autres perfonnes chargées dé

quelque adminiftration. Le titre de perfeciifjîme étoit

moindre que celui de clarilfmei

Il en eft parlé au cod. lib. l. tit. de ' natiir. libert. Sc

Lih. IL tit. de qiKzfl. Fojei Cujas & Godefroi
, furU

tit. J2, du liv. I. lexiconjuridicum Calvini. Alciat. (^)
PERFIDE

, adj. ( Gramm. ) & PERFIDIE , f. 1

( Morale, ) la Bruyère dit que la perfidie eft un men-
fonge de toute la perfonne , fi l'on peut parler ainfi ;

c'eft mettre en œuvre des fermens &: des promeffes

qui, ne coûtent pas plus à faire qu'à violer. On tire ce

bien de la perfidie des femmes ,
qu'elle guérit de la

jaloufie.

Perfidie , f f. m Miifîque , efî: liri terme èmpriulté

des Italiens,& quiftgnifie uneaffedation de faire tou-

jours la même chofe , ou de pourfuivre le même
deffein , de conferver le même mouvement , le mê-
me chant , les mêmes paffages & les mêmes figures

de notes. Foye^ Dessein, Mouvement, Chant,
&c. Telles font les baffes continues , comme celles

des chaconnes , & une infinité de manières d'accom-

pagnement qui dépendent du caprice du compofiteur.

Ce terme n'eft point ufité en France , & je ne fais

s'il a jamais été écrit en ce fens ailleurs que dans

l'abbé Broflkrd. {S)

PERTIQUE , f f. ( Mythôt. ) déeffe des anciens

quirendoit les plaifirs parfaits. Les hommes n'ont pas

eu, je crois , de divinité qui fît plus mal fes fondions.

Ou eft le plaifir entièrement pur & parfait ? Rien

n'eft plus vrai , ni n'a été dit d'une manière plus tou-

chante que la plainte de Lucrèce fur la petite pointe

d'amertume qui fe mêle à tous nos plaifirs :

Adeo de fonte leporum

Surgit amari aliquid^ mediifque injloribus angit.

Sur
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Sur le duvet , fur le lit le plus voluptueux & le plus
doux , entre des draps de fatin , fur le fein d'une
femme dont la blancheur efface celle du fatin-raême
qui l'enveloppe , il fe trouve toujours

,
je ne fais

comment , une feuille de rofe qui nous blefle.

PERFORANT , eft le nom qu'on donne m Ana-
tomie , à deux mufcles de la main & du pié

, qu'on
appelle auffià caufe de leur aftion

, fiéchifflurs com-
muns des doigts. Foyci Planch. anatomicf.& Uur ex-
flic. Foyei PERFORÉ.

perforant de la main , ou le profond, eft fitué le
long de la partie interne de l'avant- bras , & eft cou-
vert par Je perforé.Il vient charnu delà partie externe
&fupéneure du cubitus , & du ligament interolfeux;
& après avoir formé un corps charnu & affez épais

,

il fe divife en quatre tendons ronds qui paffent fous
le ligament annulaire , & à-travers les fentes des ten-
dons du perforé , s'infèrent à la partie interne & fu-
périeure de la troifieme phalange de chaque doigt,
/^oye^ Doigt.

J^Q perforant du pié eft le nom d'unmufcle du pié
,

appellé auffi profond , & à caufe de fon adion
, fié-

chiffeur de la troifieme phalange des doigts du pié
,

0\x grand fiéchifmr. Ce mufcle eft fitué^à la partie'

poftérieure de la jambe , entre le tibia & le péroné,
& fur le ligament interoifeux.

'

_
Ce mufcle vient de la partie fupérieure & pofté-

rieure du tibia & du péroné ; & paffant derrière la
malléole interne & le ligament qui joint le tibia avec
le calcaneum , il fe divife en quatre tendons qui paf-
fant par les trous du perforé , s'infèrent à la troifie-
me phalange des petits orteils.

Il y a une malfe ou fubftance charnue qui vient du
calcaneum , & qui joint le tendon de ce mufcle dans
l'endroit oucommencent leslombricaux. M.Winflow
l'appelle Vacceffoire du long fléchiffeur , & d'autres
anatomifres le quarré,

PFRFORATIF
, inftrument de Chirui-pie , voyez

Trépan.
^

& ' ^ i

PERFORÉ
, en Anatomie , nom de deux mufcles

des doigts de la main & du pié , ainfi appellés parce
que leurs tendons font percés par ceux du perforant.
Onles appelle quelquefoisfléchiffeurs de lafécondepha-
lange, à caufe de leiîr aûion , & quelquefois/«^/i/;ze5

,

à caufe de leur fituation. Voyo^ nos PL d'Anat.
he perforé de la main eit fitué le long de la partie

interne de l'avant-bras. Il vient tendineux du condile
interne de l'humérus , & de la partie fupérieure &
antérieure du radius ; enfuite il fe partage en quatre
parties , palTe fous le ligament annulaire , d'où il

envoie différens tendons qui fe bifufquent à la partie
fupérieure & interne de la féconde phalange de
chaque doigt. C'eft par cette fente ou trou que paf-
fent les tendons du perforant.

Le perforé du pié eft un mufcle du pié appellé
aulTi fiéchiffeiir du pié , & fublime. Il eft litué fous la
plante du pié , & vient de la partie inférieure du
calcaneum

, & envoie un tendon à la féconde pha-
lange de chacun des quatre petits orteils. Dans ce
mufcle , comme dans le perforé de la main, il y a une
fente à chaque tendon pour laiffer palTer les tendons
du perforant.

PERGAME
, ( Géogr. anc. ) Pergamum

,
Perga-

mia
, Pergamea & Pergamus , font les noms de plu-

fieurs lieux & villes_i^^ -

1°. Virgile appelle Pergamum , la citadelle de
Troye

, & prend fouvent cette fortereffe pour Troye
elle-même.

2°. Pergamum, ville de la Thrace dans les terres

,

félon Ptolomée
, /. ///, c. xj,

3°. Pergamum
, ou Pergamea, ville de l'île de Crè-

te. Vellems Paterculus dit qu'Agamemnon ayant été
jetté dans cette île par la tempête , il y fonda trois
j^illes , Mycènes , Tégée & Pergamt ; cette dernière

Tome XII,

35.
en mémoire de fa viftoire. Virgile

, ^neid. lib, ipl,
V. attribue cependant la fondation de cette ville
a Enee , à qui il fait dire :

Ergo avidus muros optatce molior urbis
,

Pergameam^«ê voco.

Plutarque
,
in Lycurgo

, dit que les habitans de
1 lie de Crète montroient le tombeau de Lycursue
dans le territoire de Pcrgame

, près du grand chemin.
4 • Pergamum , ou Pergamus

, ville de l'Afie mi-
neui-e dans la grande Myfie

, félon Strabon
, qui dit

que le fleuve Caicusl'arrofoit. Pline, Uv. F. ch xxx
y joint le Selinus & le Cetius. Sa fituation étoit donc'
tres-avantageufe. Ce fut d'abord une forterelfe bâtie
liirune montagne. Lvfimachus

, l'un des fucceffeurs
d Alexandre

, y mit fes rréfors , & en confia le gou-
vernement à Philet£erus,qui profitant des conjonau-
res,s en appropria la fucceffion.Per^^zme devint dans
la fuite la capitale des rois Eumenès & des Attale.

La magnifique bibliothèque que les rois de Per-
gaine drefferent

, & le temple d'Efculape , furent les
principaux ornemens de cette ville. Plutarque nous
apprend que Marc-Antoine fit préfent à' Cléopatre de
la bibliothèque de Pergame , drelFée par Eumenès &
dans laquelle il y avoit deux cens mille volumes' Le
roi d'Egypte qui vivoit du tems d'Eumenès, vitaVec
chagrin que les foins du roi de i^er^^//?^ étoient capa-
bles d'effacer la gloire de la bibliothèque d'Alexan-
drie

; & l'émulation de ces princes fit naître plufieurs
impoUures en fait de livres.

Pour ce qui regarde Efculape , il eft nomme Per-
gameen dans Martial , Epig. xvij. l. IF. & nous ap-
prenons de Tacite , AnnaL /, lll. c. lxiij,ad annum
yyS

,
que quand on fit à Rome la recherche des faux

afyles
,
les preuves de l'afyie de l'Efculape des Perga-

meens fe trouvèrent valables.

Pfrgame fit bâtir un temple à l'empereur Augufte& a la ville de Rome. Strabon
, Uv. XIIL p axo

vous dira les hommes illuftres dont elle fut la patrie
On fait que Gahen & Oribaze

, tous deux grands
médecins, font du nombre. Difons préfentement un
mot des rois de Pergame.

Ce royaume commença vers l'an 470 de Rome par
Philetœrus

, dont nous avons déjà parlé; mais ni luim fon fuccelTeur ne prirent le nom de rois. Attale l'
fe donna le premier cette qualité , & il crut le pou-
voir faire fans arrogance

, après la gloire qu'il avoit
acquife en gagnant une bataille contre les Gaulois. Il
s'allia avec les Romains, & fe rendit exprès à Athè-
nes pour nuire à Philippe , roi de Macédoine. Alors
toute la ville

,
hommes, femmes & prêtres avec leurs

habits facerdotaux , furent au-devant de lui. Peu s'en
faUut qu'on ne contraignît les dieux à lui rendre le
même honneur. Cependant il trouva plus conforme
à fa dignité de communiquer par écrit fes propor-
tions

, que de commettre fa modeftie à la nécelHté
d'étaler lui-même fes fervices , & de recevoir d'un
peuple flatteur une infinité d'applaudiffemens

; c'eft
Tite-Live qui le dit , liv. XXXI. La guerre fut con-
clue contre Philippe. Ce fut alors que pour honorer
Attalus, on propofad'ajouterune nouvelle tribu aux
dix anciennes

, & de la nommtx Attalide. Ce prince
régna 44 ans , & en vécut 72. Il aima les Phiîofophes
fe fervit de fes richelfes en homme magnanime

, fut
fidèle à fes alhés , & éleva très-bien fes quatre fils.

^
Eumenès IL l'aîné de tous , lui fuccéda. Il étoit

d'un tempérament infirme
, mais d'une grandeur

de courage qui fuppléoit à la fbiblefie de fon corps.
Il aimoit fouverainement la gloire ; il fut magnifique

,

& combla de bienfaits plufieurs villes greques &
plufieurs particuliers. Il étendit au long & au larae
les bornes de fes états , & ne fiit redevable de cet
aggrandiffement qu'à fon induftrie & qu'à fa pru-
dence. Il fe tint inviolablem.ent attaché à l'alliance
des Romains, & il en tira de grandes utilités. Il mou-



314 P .'E R
xmtfort âgé Pan 596 , laiffant la tutelle de foiï fils à

ion frère Attale.

Celui-ci commença fa régence par une aftion glo-

rleufe, cefutde rétablir Ariarathe dans le royaume

4e Cappadoce. llfefignala par plufieurs autres faits

,

& mourut l'an 616; enfuite de quoi fon pupille Atta-

le ÏIL resna feul.

Ce prince fut furnommé Philometor , en vertu de

fa piété pour fa mere , qui même flitcaufe de famort;

car comme il lui creufait un tombeau , il fut frappe
'

du foleil fur la tête , & mourut en fept jours. Il aima

extrêmement l'agriculture , & même il compofa lur "

ce fujet des livres qui n'étoient pas inconnus à Var-

Ton , à Pline & à Columele. Il entendoit très-bien la

unatiere médicale& la fonte des métaux ; mais il ternit

fes vertus & fes talens par un penchant à la cruauté.

Il fit mourir plufieurs perfonnes illuftres , ce qui le

jetta dans une trille mélancholie ; il fe couvrit alors
,

pour ainfi dire , de fac & de cendre ,
abandonna le

foin des affaires , & ne s'occupa que du foin de fon

jardin, il mourut environ l'an 621 ; & comme il n'a-

volî point d'enfans , il inftitua pourfon héritier le peu-

ple romani.
_

Ainfi finit le royaume de Pergame
,
qui dans l'ef-

pace de 1 50 années étoit devenu fort puilfant , & où

la magnificence fut fi éclatante ,
quelle pafia en pro-

verbe. Il fuifit de lire les Poètes & leurs commenta-

teurs pour n'en pas douter :

Attalicis conditlonibus

Nunquam dimoveas,

Veû Horace qui parle ainfi des richelTes d'Attale.

Properce en dit bien davantage :

Nec mihi tune fulcro Jlcrnatur lectus cbiirno

Necjit in Attalico mors mca mixta toro,

Eleg. xiij. liv. II.

'Attalicasfupra vcjîes ,
atqm omma magnis

GemmeaJint ludis
,
ignibiis ifia dahis.

EIq^. XY'i]> l. III.

Les tapifierles ne furent connues à Rome que de-

pins qu'on y eut tranfporté celles d'Attalus. Ce prin-

ce fiit l'inventeur de la broderie d'or : aurum intexere

in eâdem Afâ invenit Attalus rex.

Enfin je ne dois pas oublier de dire que l'émula-

tion de Ptolomée,roi d'Egypte,& d'Eumenès, roi de

Pergame^k qui drefieroit une plus belle bibliothèque
,

fut caufe que le roi d'Egypte fit interdire le tranf-

port du papier ; mais l'on trouva à Pergame l'art de

préparer des peaux, c'efi:-à-dire le parchemin, pour

y fuppléer. C'eil donc encore à cette ville de Myfie

qu'eft dûe la gloire de l'invention d'une chofe qui

aiTure aux hommes une forte d'immortahté.

M. l'abbé Sevin a donné dans le recueil des Infcrip-

tions , tom. XII. in ^^. trois favans mémoires fur les

rois de Pergame ; c'eil l'hiiloire complette de ce

. royaume : il faut la lire , elle ne laifie rien à defirer.

J'ajouterai feulement qu'Athénodore, furnommé Cor-

dyl'wn , célèbre philofophe fioïcien , étoit dePerg-^z^ze,

où il demeura une grande partie de fa vie, confidéré

de tout le monde ,& refi-ifant confiamment les grâces

.& les honneurs que les rois & les généraux voulurent

iui faire. Caton le jeune étant en Afie à la tête d'une

armée , & ayant oui parler du grand mérite de cet

homme illuftre , fouhaita extrêmement de l'avoir au-

près de lui ; mais perfuadé qu'une fimple lettre ne

pourroit l'engager à fortir de fa retraite , il prit le

parti de fe rendre lui-même à Pergame
,
capitale du

royaume d'Attale , & à force de follicitations & de

prières , il engagea Athénodore à le fuivre dans fon

camp , & de-lààRome , où il revint avec lui en

triomphe ,
plus content de l'acquifition qu'il venoit

de faire
,
que Lucullus & Pompée ne pouvoient l'être

de toutes leurs conquêtes, Athénodore demeura juf-

qu'à fa mort avec Caton , dans la maifon duquel îî

mourut , ainfi que nous l'apprend Strabon , /. XIV,

pag. Gy^. i^Ie. Chevalier DE JavCOURT

^

PERGAMO ,
{Géogr, mod.) ville bâtie fur les rui-

nes de Pergame , dans la grande Myfie , & dont on

peut Yo'ir Vanicle /z°. 4.

Pergamo eft une ville de la Natohe , à 3 4 milles de

Smyrne , & à 20 de Thyatire. Elle efl: affife au pié

d'une montagne qu'elle a au nord , dans une belle

plaine , fertile en grains , où paflent le Titanus & 1©

Cdicus
,
qui fe déchargent dans la rivière d'Hermus.

Voici ce qu'en difoit M. Spon dans le dernier fiecle.

A côté de la ville pafie le ruifleau rapide appelle

anciennement Sdiniis
,
qui court au S. S. E. & le va

rendre dans le Caïcus. De l'autre côte du Selinus il

y a une églife qui portoit le nom de Sainte Sophie^ Se

qui efi; convertie préfentement en mofquée. Dans le

quartier oriental de la ville , on voit les ruines d'un

palais ; c'étoit peut-être la demeure des rois du pays.

De toures les colonnes qui enrichiflbient cet édifice

,

il n'en refie que cinq de marbre poH , hautes feule-

ment de 2 1 piés , & l'on en voit encore quelques-

unes de l'autre côté de la rue.

Vers la pointe méridionale de la ville , 11 y a aux

deux côtés du grand chemin , deux petites collines

artificielles fur lefquelles étoient deux forts pour gar-

der l'entrée de la ville , & au levant il y en avoit deux

autres femblables. On voit près de-là un grand vafe

de marbre de 2 1 piés de tour ,
gravé d'un bas-re-

lief d'hommes à cheval.

Le long de la montagne , vers le S. O. fe voient les

nùnes d'un aqueduc, qui a encore fix arcades, fur un

ruifieau , & au midi de ces arcades , il y en a fix au-

tres avec de grandes voûtes
,
que les Turcs appel-

lent kiferai. De-là en tirant encore plus vers le S. on.

apperçoit les ruines d'un théâtre fur le penchant de

la colline.
^ ^

.

Parmi les débris de marbre , on trouve une infcrip-

tion ancienne , confacrée par le fénat &: par le peu-

ple de Pergame à l'honneur de Caïus Antius Aulus

Julius Quadratus. L'infcription porte qu'il avoit été

deux fois conful, & proconful d'Afie , qu'il avoit eu

plufieurs emplois dans diverfes provinces particu-r

lieres en Candie & en Cypre ; enfin ,
qu'il avoit été

éparque de Syrie , fous l'empereur Trajan, & grand

bienfaiteur de Pergame.

Les Chrétiens de Pergamo font aujourd'hui en pau-

vre état, puifqu'ils ne font qu'au nombre d'une dou-

zaine de familles qui cultivent la terre ; la ville n'eft

peuplée que d'environ deux mille turcs. Voilà les

fuccefieurs des Eumenès &; des Attales.

Télephe
,

grammairien ,
naquit à Pergamo vers

l'an 118 de Jeiiis-Chrift. Il compofa l'hiiloire de fa

patrie , les vies des poètes comiques & tragiques , &ç

un grand traité des lois , des ufages & des tribunaux

d'Athènes. (D. /.)

PERGANTIUM ,
{Géog. anc.) ville de la Ligurie;

C'eft aujourd'hui Bregançon , fur la côte de Proven-

ce , vis-à-vis les îles d'Hières ; car la Ligurie s'eft au-

trefois étendue jufques-là.

PERGASE , f f ( H'ft- d'Athènes.) l'une des dé-

marchies ou intendances , félon lefquelles le pays de

l'Attique étoit difi:ribué. La pergafe fe trouvoit dans

la tribu érechthéide. (Z?. /.)

PERGE ,
(Géog. anc.) Perga^Vûh dePamphylie,

félon Strabon , /. XIK p. 66y. Ptolomée , /. V. c. v.

& PHne /. V. c. xxvij. Elle étoit dans les terres , à 8

milles de la mer. Ortehus dit qu'on la nomme préfen-

tement Pirgi.

Pomponius Mêla , /. /. c. xjv. la place entre les

fleuves Ceilron & Cataraûes , &: il nous apprend

qu'il y avoit un temple de Diane Pergée , ainfi appel-

lée du nom de cette ville. Ce temple , félon Strabon,

étoit fitué fur une hauteur voifine ; il étoit fort an-;



cîen , & on Favoit en grande vénération \ ainiî que
l'attefle Ciceron. P&rgœ.fanum antiqiùjjimum &Jancîif-

fimum Diana jcimus ejfe , id quoque à te nudatum &
fpoliatum ejfc , ex ipfa Diana quod habcbat auri detrac-

tum
,
atqm ablatum e(Je dico. Orat. in V^errem^

Quoique la Diane d'Èphèfe furpaflat la Diane de
Perge , celle-ci ne laiffoit pas d'avoir bonne part à la

dévotion des peuples.

Il s'y faifoit tous les ans une nombreufe affemblée;

C'eft alors , fans doute
,
que l'on y chantoit les hym-

nes que Damophila, contemporaine de Sappho, avoit

compofées en Thonneur de cette déelGTe , & qui fe

chantoient encore au tems d'Apollonius de Tyane.
Il y a plufieurs médailles qui parlent de la Diane de
Perge , Uip-yaict apTs^/f. /^oyg:[Spanheim de pnzjlant. &
ufu numifmat. p. 7^2.

Il ell fait mention de Perge dans les aftes des Apô-
tres , c. xiij. V. 1 4. Comme elle n'étoit pas maritime,
il faut que faint Paul ait remonté le fleuve Ceflron
pour y arriver , ou qu'il foit allé par terre , dans le

deiTein qu'il avoit d'y annoncer l'Evangile.

Perge qH k- préfent en un trifte état : le liège ar-

diiépifcopal en a été transféré à Attalia, l'une des 14
villes qui en dépendoient auparavant.

Le fameux géomètre Apollonius , dont on a un
un traité àts feciions coniques , étoit natif de Perge. Il

vivoît fous la 1 3 4. olympiade , vers l'an 244 de Jefus-

Chrift , & au commencement du règne de Ptolomée
Evergetes , roi d'Egypte. Il étudia long-tems à Ale-
xandrie fous les difciples d'Euclide , & il mit au jour

plufieurs ouvrages , dont il ne nous relie que celui

des fedions coniques
,
que plufieurs auteurs anciens

ou modernes ont commenté ou traduit. Nous avons
encore le commentaire qu'Eutocius d'Afcalon fit fur

les quatre premiers livres de cet ouvrage , avec quel-

ques lemmes & corollaires de fa façon. Nous avons
aufli au nombre de 6 5 , les lemmes que Pappus difpofa

fur les coniques d'Apollonius. Entre les modernés
,

il faut lire ( Vincentio ) Viviani , de maximis & mini-
mis geometrica divinatio , in quintum librum conico-

rumJpoUonii Pergœi. Florence 1659, in-foL (Z>. /. )
PERCÉE, adj. (

My^Ao/. ) furnom de Diane pris

d'une ville de Pamphylie , où cette déeffe étoit hono-
rée. La Diane Pergéi eft repréfentée tenant une pique
de la main gauche , & une couronne de la droite ; à
fes piés elt un chien qui tourne la tête vers elle , &
qui.la regarde , comme pour lui demander cette cou-
ronne qu'il a méritée par fes fervices. ( Z). /.

)
PERCUBRIOS , f. m. ( Idolâtrie. ) nom propre

d'un faux-dieu des anciens Lithuaniens & Pruffiens.

félon Hartfnoch , dans fa deuxième diflertation defef-
tis vet. PruJJîorum. Cet auteur fertile en fiûions , dit

que ce dieu préfidoit aux fruits de la terre ; que ces
anciens peuples célébroient fa fête le 22 Mars , en
pafîant la journée en réjouilTances , en feflins , &
particulièrement à boire une grande quantité de
bière. (D. J.)
PERÇUS, ou Pergusa, (Géog. anc) lac de l'île

de Sicile , à 5 milles de la ville d'Enna, du côté du
midi. Les Poëtes difent que c'efl: près de ce lac que
Pluton i4vit Proferpine. Comme les anciens avoient
beaucoup de vénération pour le lac de Pergus , on
croit que c'eft de ce lac dont Claudien entend parler
dans ces vers ;

.
'

. jidmittit in altum

Cernemeis oçulos ; & late pervius humo'i

Ducit in offcnfos liquidafub gurgite vifus :

Imaque perfpicui proditfecreta profundi.

Ce lac a quatre milles de circuit ; & au lieu qu'il fe

trouvoit autrefois au milieu d'une forêt, aujourd'hui
fes bords font plantés de vigne : on ny voit point de
poilTons , mais on y pourroit pêcher vme prodigieufe
quantité de coideuvçes, (D. /.)

TpmeXII,
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PÉRI , f. m. ( Terme de roman ajzatique. ) Les péri^

font dans les romans des Perfans , ce que font danS
les nôtres les fées ; le pays qu'ils habitent font le Ge-
nuifian , comme la Féerie eft le pays où nos fées ré-
fident. Ce n'eft pas tout , ils ont des péris femelles

,
qui font les plus belles & les meilleures créatures du
monde ; mais leurs péris mâles ( qu'ils nomment dives

& les Arabes font des efprits également laids

& méchans
, des génies odieux qui ne fe plaifent

qu'au mal & à la guerre. Vûyei , fi vous ne m'en
croyez pas , la bibliothèque orientale de d'Herbelot.
(Z>./.)

Péri
, {Blafon, ) Le terme péri fe dit des pièces

qui font extrèm.ement raccourcies, à la différence de
celles qu'on appelle alaifées. Les cadets de Bourbon
brifent leurs armes d'un bâton péri en bande , & les
bâtards , d'un bâton péri en barre. (D. /.)

PERIANTHIUM, (Botan.) cahce particulier de
la fleur. Ce mot, dans le fyfl:ème de Linnaeus, défigne
cette efpece de calice qui efl compofé de plufleurs
feuilles , ou d'une feule feuille divifée en divers feg-
mens qui environnent la partie inférieure de la fleur.
{D.J.)
PEPJAPTE , f. m. {Médic. ajic.) Les anciens nom-

moient périaptes les remèdes qu'on mettoit extérieu-
rement fur foi

,
pour prévenir de certains maux , ou

pour les guérir , &c. Pline dit que de fon tems quel-
ques gens croyoient rendre les chevaux infatigables

à la courfe , en leur attachant des dents de loup. On
portoit iur foi certaines pierres précieufes contre la
jaunifl^e

, le mal caduc, &c. Ces pratiques fuperflii-

tieufes fe font perpétuées jufqu'ànous , & fe perpé-
tueront jufqu'à la fin des fiecles. Les hommes dans
tous les tems & dans tous les pays , ont un grand
fond de crédulité pour ces fortes de remèdes

, qui
n'ont d'autre vertu que celle qu'ils empruntent d'une
imagination vivement frappée. (D. /.)
PÉRIBOLE, {. m. (Litiér. ) efpace de terre planté

d'arbres & de vignes qu'on laiffoit autour des tem-
ples ; il étoit renfermé par un mur confacré aux divi-
nités du lieu; & les fruits qui enprovenoient apparte-
noient aux prêtres. C'eft ce que les Latins appel-
loient tempU conceptum , félon Hoffman

,
qui cite les

notes de Saumaife fur Solin. Peribolus étoit le même
quefacdlum , lieu fans toît &: confacré aux dieux. Le
péribole des églifes des premiers chrétiens , contenoit
des cellules , des petits jardins , des bains , des cours
& des portiques ; ces lieux étoient des alyles pour
ceux qui s'y étoient réfugiés , comme nous l'apprend
une conftitution de Théodofe & de Valentinien.
{D.J.)
PÉRIBOLE, f. f. ( Lexicog. medic. ) TnpiCoXti , de

TTipiCdûXXiîv y environner; terme employé fréquemment
par Hippocrate , & en différens fens dans fes ouvra-
ges. Il défigne communément un tranfport des hu-
meurs , ou de la matière morbifique des parties in-
ternes lùr la furface du corps. (Z>. /.)

PERIBOLOS
, (

Critiq. facr. ) Ce mot grec défigne
dans Ezéch. xlvij. y. l'enceinte , la clôture , la baluf-
trade , le mur qui entouroit le parvis deftiné pour les

prêtres. Il fignifie, dans le I. des Macchab. xiv.
,

une galerie qui environnoit le fanâuaire. (D.J.^
PERIBOLUS ou PERIBOLUM

( Géog. anc.^ Denis
de Byfance 10. dans fa defcription du Bofphorede
Thrace , dit qu'après le bois d'Apollon ou trouvoit
le Péribolus où les Rhodiens attachoient leurs vaif-

feaux pour les garantir des tempêtes. Il ajoute que de
fon tems il en demeuroit encore trois pierres , &
que le reffe étoit tombé de vieilleffe. Le mot Trîpz/SoAos

^peribolus , dans la defcription dont Denis de By-
zance l'accompagne, femble dire que c'étoit un mole ,
une muraille , ou un quai revêtu. Pierre Gylles , d^.

Bofphoro trac. 1. II. c. yiij. juge que ce lieu eft le mê-
me que les pécheurs nomjnent aujourd'liui RkodactT



356 P E R
nion ; & il fonde ce jugement non -feulement fur le

'

rapport des noms , mais encore fur la fituation des

lieux; Denis de Byzance plaçant le lieu où les P.ho-

diens attachoient leurs vailTeaux ,
précifément dans

l'endroit appelle aujourd'hui Rhodacinion. On n'y

voit préfentement qu'une groffe pierre qui fort au-

deflus de l'eau , & qui tient à d'autres pierres qu'on

jetta autrefois dans l'eau pour y fonder un mole qui

formoit im port.

Peribolus eft un mot grec qui fignifîe proprement

une mciïnu. La traduétion des Septante d'Ezéchiel

,

c. xHL V. y. emploie ce terme pour fignifier un mur

du parvis des prêtres qui avoit 50 coudées de long ,

ce qui étoit toute la longueur des appartemens qui

environnoient ce parvis. (Z>. /.)

PÉRICARDE, f. m. (
Anatom.') capfule membra-

neufe , ou poche dans laquelle le cœur eft renfermé.

Ce mot eft formé des mots grecs 9Tîp/ ,
autour, &

KapcT/a , cœur. Le péricarde eft compofé de deux mem-

branes : leur figure eft conique comme celle du cœur;

& le cœur n'y eft point trop ferré , afin de pouvoir

faire aifément les battemens. Vojei Cœur.
Le péricarde environne tout le cœur inférieure-

ment ; il fe colle dans toute la longueur de fa furface

inférieure au diaphragme , dont on ne peut le féparer.

Antérieurement il en couvre le plan convexe ; &
s'élevant un peu phis haut , il adhère d'abord pofté-

rieurement & obliquement à la veine cave ; il donne

enfuite la faux ou cette petite cloifon qui fe trouve

entre la veine cave , l'aorte , & l'artère pulmonaire ;

il donne une gaîne au canal artériel , tient alors à

l'artere pulmonaire , entre l'artere & la veine de ce

nom ; forme une faux très-fenfible. La partie anté-

rieure du péricarde, tient avec la partie peftérieure à

cette faux ; elle eft divifée en deux parties par les

bronches : la fupérieure eft entre les grandes artères

& la divifion de la trachée - artère , & devant cette

trachée il fe continue à l'inférieure ,
qui diftingue le

finus pulmonaire de la plèvre ; & fous le fmus il ad-

hère au diaphragme. Il fe termine^ latéralement aux

jnfertions des vaiiTeaux pulmonaires ,
auxquels il

donne des gaines dans le poumon , outre celles qu'ils

ont de fa membrane externe & le tiftli cellulaire :

car le péricarde eft fait de deux fortes membranes fé-

parées par un tiflii cellulaire. On diftingue aifément

deux lames dans l'endroit oii les nerfs paflent au

cœur , car ils y ferpentent dans les interftices de ces

deux membranes : l'extérieur de ces lames avec le

tiffu cellulaire , donne des gaines à l'aorte , à l'artere

pulmonaire, aux veines caves & pulmonaires. Foyei

yinflow.
_ ^ ,

Nous ne manquons pas d'obfervations qui nous

apprennent que le péricarde ne fe trouve pas toujours

non feulement dans le chien& dans plufieurs autres

animaux , mais dans l'homme même. Vieufiens fait

mention de plufieurshommes d'une fanté parfaite,qui

n'avoient point de péricarde : il s'accorde en cela avec

Colombus. Ces obfervations font - elles bien certai-

nes ? Ce fac fort mince dans certains animaux , &
qui dans l'homme fe colle quelquefois au cœur, n'en

auroit-il pas impofé à ceux qui les ont faites ? Il fe

trouve en effet fort & charnu , même dans les amphi-

bies , comme dans le crocodile & dans la tortue. Le
'

poiflbn qu'on nomme lamproie a un péricarde preique

cartilagineux ; & l'on trouve très-certainement cette

même capfule dans le hériftbn
,
qui en manque , ainfi

que le chien de mer , fi l'on veut croire d'autres au-

teurs.

On obferve dans le péricarde une eau qui paroît

filtrée par des artères exhalantes de toutes ces parties,

& cette eau fert à humeûer le cœur, qui defieché

par fon mouvement continuel , eût néceffairement

centrale des adhérences avec les parties yoifines

,

comme je l'ai obfervé dans un cadavre que j'ouvris

,

& dans lequel je trouvai le cœur collé par-tout au

péricarde
,
qui étoit plus épais qu'à fon ordinaire.

Les auteurs ne font pas d'accord fur cette liqueur.

Quelques-uns prétendent qu'elle n'eft point naturelle,

& qu'elle eft l'effet forcé des agonies qui furviennent

à l'article de la mort. En effet , les anatomiftes font

embarraifés pour favoir d'oii cette liqueurpeut venir,

& quels en font les vaiiTeaux fecrétoires. Les uns

admettent des glandes pour la filtrer , d'autres pré-

tendent que ce font des artères exhalantes. Le do£feur

Keil , dans fon traite desfecrétions animales
,
prétend

que la liqueur du péricarde doit être la plus fluide de

toutes celles qui fe féparent dans le corps
,
parce

que les parties s'uniftent les premières , & font fépa-

rées les premières ; car ces particules qui s^mifTent

les premières doivent avoir la plus grande force at-

traâive
,
par conféquent elles doivent être plus fphé-

riques & plus folides : donc elles doivent fe toucher

par moins de furface , & par conféquent avoir plus

de fluidité. Foyei FluiditÉ.

PÉRICARDÎAIRE ,
adj. {Médec.) épithete qu'on

a donné aux vers qui s'engendrent dans le péricarde

ou la capfule du cœur. Voye^ Vers & Péricarde.
M. Andry met les vers pericardiaires au nombre des

douze efpeces de vers qui peuvent s'engendrer dans

le corps de l'homme; ces vers occafionnent quelque-

fois des convulfions , dont le paroxyfme ne dure que
fort peu de tems , mais revient continuellement.

Ceux qui font attaqués de cette maladie , ont le

vifage extrêmement pâle , le pouls petit , de grands

maux de poitrine & d'eftomac
,
quelquefois auffi des

palpitations de cœur ,
voye^ Palpitation. M. Andry

ajoute que ces vers caufent quelquefois des morts

fubites.

Ces vers ont la même caufe & la même origine

que les autres; il faut y employer les mêmes remèdes,
Foyei Vers & Vermifuge.
On a éprouvé que l'élixir de Ganis donné par cuil-

lerée , feroit fort utile dans la fyncope eaufée par ces

.

vers.

PÉRICARDINE , en Jnatomie , nom des artères

& des veines qui fe diftribuent au péricarde. Foye:^

Péricarde.
PÉRICARPE, f. m. (

Botan.) ce mot défigne tout

ce qui environne le fruit des végétaux, foit mem-
brane, coffe ou pulpe, de 'zs-ep), autour,& x«'(''7rôç,fruit;

mais dans le fyftème des botanifles modernes , le pé^

ricarpe eft l'enveloppe des graines de chaque plante ;

il eft formé par le germe du piftilgroffi,& ne fe trouve

pas dans tous les fruits.

On diftingue huit efpeces de péricarpes; favoir la

capfule , la coque , la filique , la goufïe , le fruit à

noyau , la pomme , la baie , & le cône.

La capfule, capfula, efl eompofée de plufieurs

•panneaux élaftiques, renfermant des graines dans

une ou plufieurs loges , d'où viennent les dénomina-

tions de eapfules uniloculaires, & multiloculaires.

La coque
,
conceptaculum , a les panneaux mous.

La filique, fiUqua, eft eompofée de deux pan-

neaiLX qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, & qui font

féparés par une cloifon membraneufe.

La gouffe
,
legimen , eft un péricarpe oblong à deux

coflès , &les femences font attachées aux limbes fii-

périeures de chacune.

Le fruit à noyau, drupa, 5 eft compofé d'une pulpe

charnue contenant un noyau.

La pomme ou fruit à pépin, pomum , a une pulpe

charnue , où font les graines , dans une enveloppe

membraneufe.

La baie , bacca , a unre pulpe fucculente cjui ren-

ferme les femences.

Le cône, (irobilus , eft compofé d'écaillés con-

tournées par le haut. (Z>. /. )

I



PEPJCHONDRE,f. tu, €n Anatonih , inembrane
qui recouvre les cartilages, & qui eiï à leur égard
ce que le périofîe efl aux os. Voyz'^ Périoste.
PÉRICHOPvES , JEUX , ( Amiq. grecq. ) les Grecs

donnoient ce nom aux jeux qui n'étoient ni facrés ni
périodiques, & dans lefquels les vainqueiu-s rece-
voient pour prix , non une limple couronne , comme
dans les grands jeux, mais ou de l'argent ou quelque
chofe d'équivalent : on donnoit des phioles d'argent
à Marathon, un bouclier d'airain dans les jeux célé-

brés à Argos en l'honneur de Junon. Dans les théo-
xénies , le prix étoit une forte de robe appeiiée Una.
Dans les lacées, les vainqueurs recevoient des am^
phores de quelque métal ; en un m.ot toutes les ré-

compenfes étoient lucratives , & par conféquent
ignobles : auffi ces jeux ne fe célébroient que pour
des habiîans des villes & bourgs du voifinage

,

comme l'indique le nom même; car plrichore. veut
dire volfin, voijinage. (Z), /.}
PÉRICLITER , V. n. ( Grani. ) être en péril : cette

affaire périclite entre fes mains : cet effet périclite.

PÉRICLYMENUM, f. m. {Hifi. nat. Bot.) aenre
de plante à fleur monopétale , en forme de tuyau

,

profondément découpée, &foutenue par un calice,

qui devient dans la fuite un fruit mou , ou une baie
qui renferme une femence applatie & arrondie.
Tournefoit

,
Injl. rei hcrb. Foyei Plante.

Tournefort compte deux efpeces de ce genre de
plante , celle de Virginie toujours verte , & celle

des Indes à fleur jaune; il faut y joindre celle du
Chily que nous allons décrire.

Le périclymenum du Chily s'élève en forme d'ar-

briffeau divifé en plufieurs bras , couverts d'une
écorce grife-bnme : chaque rameau finit par un bou-
quet de fleurs , dont le nombre efl: indéterminé

,

tantôt pairs, tantôt non-pairs: chaque fleur efi: un
tuyau, rouge-de-fang

,
rond, fermé par le bas, &

ouvert par le haut , découpé en quatre lobes juf-

ques vers fa partie m.oyenne : des parois internes de
la fleur fortent quatre étamines jaunes, enfilées par
un flile plus long que ne font les étamines ; la fleur

étant paffée , le calice devient un fruit femblable à
nos olives , en grofTeur & en couleur revêtu d'une
peau fort mince. Il renferme une chair douçâtre,
blanche & gommeufe , & contient un noyau dur

,

ofl^eux : on employé cet arbrifl^eau pour teindre en
noir les étoffes

,
qui ne fe déchargent pas comme

celles d'Europe ; cette teinture fe fait en partie avec
de la terre noire du pays , en partie avec le bois de
cette plante , brifé en petits morceaux : on fait bouil-
lir le tout enfemble dans de l'eau commune

,
jufqu'à

fufîîfante cuiffon. (Z>. /.)
PERICRANE, f m. {Anatom.) nom que les Ana-

tomifles donnent à une membrane folide & épaiflfe

qui couvre le crâne par-dehors. Foyc^ Crane.
Ce mot efl formé des mots grecs -sep/, autour, &

y.pamv, crâne. Quelques auteurs donnent à cette mem-
brane le nom général de périofe , à caufe qu'elle efl

adhérente à l'os : d'autres la divifent en deux mem-
branes ; & ils appellent péricrâne celle des deux qui
enveloppe immédiatement le cxrïiq ^èc périojle celle

qui efl plus extérieure. En effet, le péricrâne efl: une
double membrane

, çompofée comme beaucoup
d'autres 5 de deux tuniques. On croit qu'il prend fon
Origine de la dure-mere, quipaffant à-travers les

futures du cerveau , forme cette membrane épaiffe

par différens fîlamens : ce qu'il y a de certain, c'efl

qu'on trouve que le /'enW;?ze efl: attaché à la dure-
mere par des fibres qui traverfent les futures.

^
Vers l'origine des maifcles temporaux les deux tu-

niques du péricrâne fe partagent : l'extérieure pafle

par-deffus ces mufcles , & l'intérieure demeure tou-

jours adhérente au crâne. Voye^ Périoste.
PÉRîIX>T^^f:-m. {Mi/.viat, Litkohgie,) e^ûlQ

' nom que les jouailliers françois doiiiTent k Une pierre
précieufe d'une couleur verdâtre, qui tire un peu
fur le jaune. Quelques-uns ont cru que cette pierre
etoit le pra/ius des anciens : d'autres, avec plus de
probabilité, ont conjeauré que le péridoc étoit la
chryfographe Quoi qu'il en foit, de ces fentimens,
M. Lehmann,de 1 académie de Berlin, a publié en
1755 ,

"'"i mémoire dans le recueil de cette acadé-
mie

;
il y fait voir les erreurs des auteurs fur la pierre

que les anciens appelaient chryfopfafe
, qu'ifs ont

confondu avec la chryfolite , le chryfoberille , le
prajms, ou l^prafitis, l'émeraude, les topazes, &c.
Enliute il nous apprend avoir trouvé en Siléfie, près
dun village appellé Kofimitr, une pierre à qui il
prétend que convient le nom de chryfoprafe. Cette
pierre efl d'un verd céladon ou verd pomme ; elle
n'a que très-peu de tranfparence ; elle eil ordinaire-
ment remphe de taches blanches qui nuifent à fa
pureté

, & la couleur en efl en général trouble. Au-
refle, cette pierre prend un très-beau poli &fe- taille
en facettes. Cette pierre, que M.Lehmann appelle
chryfoprafe fe trouve dans des couches en morceaux
détaches ou fragmens, qui font ordinairement ren-
fermés dans de l'asbelte, qui leur fert d'enveloppe
ou de matrice ; &ces fragmens font accompagnés de
pierres d'un beau verd, un peu tendres, & mêlées
d'une terre verte : ces pierres ne prennent point le
poli, royei les Mémoires de l'académie de Berlin, an-^
née iy66 .^pag.

Il efl certain que la pierre que M. Lehmann
pelle chryfopraje efl d'une couleur verte très - agréa-
ble ; mais fon peu de tranfparence, & les défauts
dont elle efl remplie

, l'empêcheront d'être eflimée
des Jouailliers. (—

)

PÉRIDROME, f. m. {Archit. anc.) c'efî, dans
une périptere, l'efpace , la galerie , l'allée qui 'règne
entre les colonnes & le mur. Les péridromes étoient
des promenades chez les Grecs. Voye^ Saumaife fur

•

Solin. {D. J.)

PERIÉGÈTE,f.m. {Antiq. grecq.) les periégètes
Uipii,y»Tuï

, étoient des miniflres du temple de Del-
phes. Ce terme doit être confervé

, parce que le mot
d'interprète n'exprime pas entièrement le mot grec ;
le mot de guide ne l'exprime pas non-plus. Ces mini-
flres étoient guides & interprètes tout enfemble. Ils
s'occupoient à promener les étrangers par toute la
ville de Delphes

, pour les defennuyer du long fé-
jour qu'ils étoient obligés d'y faire; ils leurs mon»
troient les offrandes que la piété des peuples y avoit
confacré

; ils leurs apprenoient par qui telle flatue
tel tableau avoit été donné, quel en étoit l'artifle'
dans quel^tems&à quelle occafion on l'avoit en-
voyé ; enfin c'étoient des gens pleinement inflmits
de toutes les antiquités de la ville & du temple.
PERÏER, f. m. terme de Fondeur, c'efl un morceau

de fer emmanché au bout d'une perche; on s'en fert
à ouvrir les fourneaux, pour faire couler le métal
lorfque les Fondeurs veulent jetter quelques ouvra-
ges en bronze. (Z). /.)
PÉRIGÉE

, f. m. terme dA/ironomie, qui fignifle
le point de l'orbite, du foleil ou de la lune, ofi ces
planètes font le plus près de la terre, ou en général
le point de la plus petite diflance d'une planète à la
terre. Périgée efl: oppofé à apogée. Foyei ApogÉe.
Foye^au(fi PÉRIHÉLIE (^'AphÉLIE.
PÊRIGORD, LE, {^Gog, mod.) ^ïOYince de

France
,
qui a au nord l'Angoumois , au levant la

Saintonge, à l'orient d'hiver elle touche le Bafadois
& le Bourdelois , au midi elle a l'Agénois, à l'orient
d'été le Quercy & le Limofin.

^on nom vient de celui des anciens peuples Petro'
corn ou Petricorii, qu'on a corrompu dans le cin«
qiueme fiecle en Petricordii. Ces peuples qui font
connus dansi les commentaires de Céfar j étoienî
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alors du nombre des Celtes , & Augufte les rnit fous

l'Aquitaine, Cette province ayant été diviiee en

deux fous Valentinien L les Petiicorii furent attri-

bués à la féconde , & eurent pour métropole Bour-

deaux ; leur capitale s'appelioit Fefuna^ comme nous

l'apprenons de Ptolomée : mais dans le quatrième

fiecle , la ville quitta entièrement ce nom pour pren-

dre celui du peuple Puricorii, d'oii on fit Pemcor-

dium & Few'cô/iw/^, aujourd'hui Périgueux.

Le Périgord vint au pouvoir des Goths dans le

commencement du v. fiecle ; dans le fuivant il fut

pris fur eux par les François. Les rois de Neuftrie

Mérovingiens l'ont poffédée jufqu'au tems du duc

Eudes
,
qui fe rendit abfolu dans l'Aquitaine , & ce

flit Pépin, pere de Charlemagne, qui conquit le

Périgord fur Gaïfre, petit -fils d'Eudes. Les Carlo-

vingiens, qui ont régné dans la France occidentale,

ont'eu jufqu'au dixième fiecle le même pays, qu'ils

gouvernoient par des comtes
,
qui n'étoient que de

fimples officiers.

Dans la fuite des tems , Charles , duc d'Orléans

,

comte de Périgord, ayant été fait prifonnier par les

Anglois
,
vendit, l'an 1437, fon comté àç. Périgord à

Jean de Blois , comte de Penthievre
,
qui le laifiTa à

fon fils Guillaume. Celui-ci n'eut qu'une fille , nom-
mée Françoife

,
qui époufa Alain, lire d'Albret, bis-

ayeul de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Jeanne

apporta tous fes états en mariage à Antoine de Bour-

bon, pere d'Henri IV. qui ayant fuccédé au royau-

me de France après la mort d'Henri lîL unit à la cou-

ronne le Périgord, avec fes autres biens patrimo-

niaux.

• Le Périgord a environ trente -trois lieues de long

fur vingt-quatre de large. On le divife en haut& bas

Périgordj ou bien en blanc & en noir. Périgueux eft

la capitale de tout le Périgord. Sarlat efi- la principale

ville du bas Périgord , nommé Périgord noir
^
parce

qu'il eft plus couvert de bois.

Les rivières de cette province font la Dordogne
,

la Vezere, Flfle, & la haute Vezere : ces trois der-

nières ne font navigables que par le fecours des éclu-

fes. L'air du pays eil pur &; fec. il abonde en mines

d'excellent fer, & fes montagnes font couvertes de

noyers & de châtaigniers. Il s'y trouve auffi quel-

ques fources d'eaux médicinales.

Mais le Périgord doit à jamiais fe glorifier d'avoir

donné le jour à M. d& Fcnelon , archevêque de Cam-

brai. On a de lui cinquante-cinq ouvrages différens ;

tous partent d'un cœur plein de vertu , mais fon

Télémaque l'infpire. On apprend, en le lifant, à s'y

attacher, dans la bonne comme dans la mauvaife

fortune^ a aimer fon pere & fa patrie , à être roi

,

citoyen, ami, efclave même fi le fort le veut. Trop
heureufe la nation pour qui cet ouvrage pourroit

former un jour un Télémaque & un Mentor.

« Il a fubfiitué dans ce poëme une profe cadencée

» à la verfification , & a tiré de fes fiftions ingénieu-

» fes , une morale utile au genre humain. Plein de

» la leûure des anciens , & né avec une imagination

» vive & tendre, il s'éîoit fait un flyle qui n'étoit

» qu'à lui, & qui couloit de fource avec abondance.

» Les éditions du Télémaque fi.irent innombra-

» bles. Il y en a plus de trente en anglois , & plus de

» dix en hollandois. C'efi: en vain qu'en examinant

» ce poëme à toute rigueur, on a cru y reprendre des

» defcriptions trop uniformes de la vie champêtre

,

» il efl toujours vrai que cet ouvrage eft un des plus

> beaux monumens d'un fiecle florifiTant. Il valut à

» fon auteur la vénération de toute l'Europe , &: lui

» vaudra celle des fiecles à venir.

»> Les Anglois fur - tout, qui firent la guerre dans

» fon diocèfe
,
s'emprefiTerent à lui témoigner leur

» refpeû. Le duc de Malborough prenoit autant foin

» qu'on épargnât fes terres
j
qu'il en eût pris pour

» celles de fon château de Blenliein : enfin M. dô Fe-

» nelon fut toujours cher au duc de Bourgogne qu'i!

» avoit élevé ». Voici fon épitaphe, qui n'eft pas un

éloge ; mais un portrait.

Omms dic&ndi leporcs virtuti facravit ac vcritaà ;

& dîim fcLpimticim fpirat., fcmctipfum infcius rctôxit,

Bono patries, uràce intmtus
,
rtgios principes ad utilita-

umpiiblicam infliiuit. In utrdquefortundjîbi conflans ;

in profperd aulcs fuvorcs ut dîiju prmfaret,adeptos etiam

abdicavit ; in advcrfd Déo magis adkizjit. Greg&m jibi

crcditum , ajjidud fovit prœfcntid , verbo nutrivit, exem-

pio erudivity opibusfubievavk. Exteris perindc carus ac

fuis , hos& illos ingmiifuma , & comitate morum ,fibi

divinxit, Viiam laboribus exercitam , claram yinutibuSy

mcUore yitd commutavit
,
fcptimo Januarii , anno

M. DCCXV. (ztatis, LXIV.
^

Montagm ( Michel de ) , né en Périgord en 1 53 3 ,

a trop de partifans pour que j'oublie de parler de lui

à l'article de fon pays. Il a vécu fous les règnes de

François I. Henri IL François II. Charles IX. Henri

m. & Henri IV. étant mort en 1591, âgé de 59 ans.

Il fe montra, dans le cours de fa vie , bon citoyen,

bon fils , bon ami , bon voifm, enfinun galant homme.
Ce n'en eft pas une petite m.arque

,
que d'avoir pu fe

vanter au milieu de la licence des guerres civiles , de

ne s'y être point mêlé, & de n avoir mis la mairij ni

aux biens ^ ni à la bourje de pcrfonne. Il afilire de plus,

qu'il a fouventfouffert des injuftices évidentes, plutôt

que de fe réfoudre à plaider ; enforte que fur fes vieux

jours il étoit encore, dit-il
,
vierge de procès & de que-

relles.

Sa morale étoit floïcienne en théorie, & fes mœurs
épicuriennes ; c'efi: un point fiir lequel il dit lui-même,

qu'il a le cœur ajje^ ou vert pourpublicT hardimentfa foi-

bleffe. Il avoue encore qu'il relfembleroit volontiers

à un certain romain que peint Cicéron, en difant que
« c'étoit un homme abondant en toutes fortes de

» commodités & de plaifirs , conduifant une vie tran-

» quille & toute fienne , l'ame bien préparée contre

» la mort , la fuperlHtion , &c. » Voilà en effet le

portrait de Montagne, & qui même auroit peut-être

été plus relTemblant, s'il avoit ofé traduire à la let-

tre celui qu'a fait Ciceron de ce romain: mais ce

que Montagne n^di pas jugé à propos de faire d'unfeul

coup de pinceau , il feroit aifé de le retrouver en

détail , fi l'on prenoit la peine de raffembler tous les

traits oii il s'efi: peint en difrérens endroits de fes

Effais.

On ne peut nier que cet ouvrage ne foit rempli

d'efprit , de grâce & de naturel. Il eft d'autant plus

aifé d'en être féduit, que fon ftyle tout gafcon &
tout antique qu'il eft, a une certaine énergie qui

plaît infiniment. Il écrit d'ailleurs d'une manière qu'il

îém.ble qu'il parle à tout le monde avec cette aima-

ble liberté, dont on s'entretient avec fes amis. Ses

écarts même
,
par leur relTemblance avec le defor-

dre ordinaire des converfations familières &: en-

jouées , ont je ne fais qu^l charme , dont on a peine

à fe défendre.

C'eft dommage qu'il refpeûe affez peu fes leâeurs

pour entrer dans des détails puériles &; frivoles de fes

goûts , de fes aâions, & de fes penfées. « Que nous

«importe de favoir, difoit avec raifon Scaliger , fi

» Montagne aimoit mieux le vin blanc que le clai-

» ret » ? Mais on trouve dans fon ouvrage des cho-

fes bien plus choquantes , comme quand il nous

parle du foin qu'il prenoit de fe tenir le ventre libre,

& d'avoir particulière commodité de lieu & defiégepour

ce fervice.

Je lui pardonne encore moins les obfcénités grof-

fieres dont fon livre eft parfemé , & dont la plupart

ng font propres qu'à faire rougir les perfonnes les

plus effrontées; cependant malgré tous ces défauts

,

fes écrits ont des grâces fin^ulieres i &: il faut bien

I



que Cela {bit aînfi, puîfqiie le tems & les change-

mens de ia langue , n'ont point altéré la réputa-

îation de leur auteur.

Je ne puis ici œe difpenfer de parler d'une cen-

fure que Montagne a publiée fort naïvement contre

lui-même , & fur laquelle perfonne ne s'eft avifé de

le contredire ; c'efl ce qu'il dit de fa manière d'écrire

à bâtons rompus , d'un ftyle découfu , mal lié
,
qui

ne va qu àfauts & à gambades^ pour parler fon lan-

sase.

La caufe de ce défaut ne vient pas abfoîument du
génie même de Montagne, qui l'a entraîné fans raifon

d'un fujet dans un autre, fans qu'il ait pu donner
plus d'ordre & plus de fuite à fes propres penfées :

jTiais ce défaut provient en partie de je ne lais com-
bien d'additions qu'il a faites çà & là dans fon livre,

toutes les fois qu'on eft venu à le réimprimer. On
n'a qu'à comparer les premières éditions des EJfais

avec les fuivantes
,
pour voir à l'œil que ces fré-

quentes additions ont jetté beaucoup de défordre

dans des raifonnemens c[ui étoient originairement

clairs & fuivis. Après tout, on feroitfouvent fâché de

perdre les additions que Montagne a inférées dans

ion livre, quoiqu'elles le défigurent dans plulieurs

endroits , de la manière dont elles y font enchâffées.

De toutes les éditions àes EJfais de Montagne,
il n'y en a aucune d'authentique que celle de l'An-

gelier , mife au jour à Paris en 1595; mais l'édition

publiée à Londres en 17x4, celles de Paris en 1725
& 17395 données par M. Cofle, font les meilleures

que nous ayons de cet ouvrage. ( Le chevalier de
Jaucourt. )

PÉRIGUEUX, f. m. {Hijl. nat?) lapispetroconus\

nom d'une fubUance minérale noire, pelante & com-
pare , difficile à pulvérifer. Elle fe trouve en Péri-

gord, en Gafcogne & enDauphiné; on l'appelle auffi

Férigord ou pierre de Périgord. Les Emailleurs s'en

fervent pour colorer leurs émaux , & les Potiers de

terre pour colorer& noircir le vernis, ou la couverte

qu'ils donnent à de certaines poteries. Il y a lieu de

croire que cette fubil&nce n'eft autre choie que celle

quieft plus connue fous le nom de magnèfu ou man.-

ganefe. Vojqz cet article. On dit qu'elle eftdéterfive &
afrringente , ce qui vient de la partie ferrugineufe qui

entre dans fa compolition.

PÉRIGUEUX, {Géog. mod^enhxm, Fefuna, Vefun-

na , Petrocori , Petrocorii , civitas petroceriorum ou pe-

trocorionim
,
capitale du Périgord.

La tour Véfune,le refte d'un amphithéâtre,& quel-

ques autres monumens , font des preuves de l'ancien-

neté de cette ville
,
qui flit ruinée en divers tems par

les Barbares. La tour Véfune eft de formée ronde ; fa

hauteur va au-delà de cent piés ; l'épaiifeur de la mu-
raille qui eft encore affez entière, efl: d'une toife; en-

dedans elle eil enduite d'un ciment de chaux & de
tuile ; elle n'a ni portes ni fenêtres , en forte qu'on y
entre par deux fouterrains qui y conduifent.

Il y a dans cette ville unévêché ancien
,
futfragant

de Bourdeaux, un préfidial, un baiUiage, une élec-

tion & un collège
,
dirigé ci-devant par les Jéfuites.

L'évêché rapporte environ 3 5000 livres de rente
,

& renferme plus de 450 paroilTes. S. Front fut le pre-

mier évêque de cette ville, dans le iv.liecle.

Périguiux eft dans un bon pays , mais pauvre ; elle

ne paye point de taille, & fa banlieue paye peu d'im-

politions. Elle e<î:iituée fur l'île , à 1 8 lieues S. O. de
Limoges , à 16 S. E. d'Angoulême , à 25 au N. E. de
Bourdeaux , & à 106 au S. O. de Paris.

Rauconnet (Aymar) étoit de cette ville. Il palTa

pour un des favans hommes de fon liecle. Cujas lui

dédia fes notes in Julii Pauli recept.fent. Il fut d'abord
confeiller au parlement de Bourdeaux, puis préfident

en l'une des chambres des enquêtes du parlement de

Paris. Les Guifes qui lehaiiToient, le firent mettre à
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la baflilîe , & Paccuferent d'avoir eu un commercé
criminel avec fa fille. Il fut fi touché de fa détention^
qu'il fe fit mourir, âgé de 60 ans. On n'a jamais vu
une famille plus malheureufe que la fienne. Sa fille fi-

nit fes jours fur un fumier ; fon fils fiit exécuté à mortj,

& fa femme périt d'un coup de foudre. (D, /.)
PERIHELIE , f. m. terme d'Afironomie , c'eft le

point de l'orbite d'une planète , dans lequel cette pla^
nete efi à fa plus petite difiance du foleil, ^oye^ Pla-
nète, Soleil, &c.

Le périhélie efi: oppofé à Vaphélie
^
voye^ ApheliE^

Les anciens aftronomes fubftituoient le périgée aupê^
nhelie., parce qu'ils mettoient ia terre au centre. Voycf
Aphélie & Périgée.
La terre eft dans fon périhélie

, & par conféqUent lê
foleil dans fon périgée

,
lorfque le diamètre du foleil

nous paroîtle plus grand ; car c'eft alors que le foleil

eft le plus près de nous qu'il eft pofiible
,
puifque les

obj ets les plus éloignés paroiflent plus grands à'mefu-
re qu'ils s'approchent. Foye^^ Apparent. ( O )
PERIL

,
RISQUE, DANGER

,
{Synon. ) danger

regarde le mal qui peut arriver. Péril & rifque , re-«

gardent lé bien qu'on peut perdre ; avec cette diffé-

rence
, que péril dit quelque chofe de plus grand &

de plus prochain, & que rifque indique d'une façon
plus éloignée la poiTibilité de l'événement. De-là ces
exprefiions , en danger de mort , au péril de la vie

,

fauf à en courir les rifqucs. Le foldat qui a l'honneur
en recommandation ne craint point le danger, s'ex-

pofe dx\ péril, & court tranquillement tous les rifques

du métier. Danger s'emploie quelquefois au figuré ,
pour fignifier un inconvénient; je ne vois aucun dan-
ger à fonder fes intentions avant que de lui propofer
cette affaire. (Z)./.)

PERILEUCOS
,
(ZT//?. nat.) nom dônnépar quel-

ques auteurs à une efpece d'agate blanche.
PÉRIMÉ, adj. {Jurifprud,) fe dit de ce qui eft

anéanti par l'effet de la péremption, comme une in-

ftance périmée ou périe. Foye:^ Péremption. (^)
PERIMELE, {Géog. anc.) île de la mer loniene ^& l'une des cinq Echinades. Ovide en parle dans le

Vin. l. defes Métamorphofes :

Ut tamen ipfe vides
,
procul una recefjît

Infula , grata mihi . Perimelen navita dicie.

{D.J.)
PEFJMETRE, f. m. terme de Géométrie, c'eft le

contour ou l'étendue qui termine Une figure ou un
corps. /^oye:^ Figure.
Ce mot eft formé des mots grecs Tr/p/, autour, &

fjJTpov, mefure. Les périmètres des furfaces ou figures,
font des lignes ; ceux des corps font des furfaces, Voye^^

Surface.
Dans les figures circulaires , &c. le périmètre eft ap-

pellé périphelie ou circonférence Voye^ PÉRIPHELIe.
Chamhers.

( )
PERIMULA, {Géog. anc.) ville de l'Inde au-delà

du Gange , félon Ptolomée qui , lib. FIL c. ij. la place
fur la Cherfonefe d'or. Pline , lib. FI. c. xx.& lib. IX.
c. XXXV. donne le nom de Périmula à un promontoire
de l'Inde , aux environs de l'embouchure du fleuve In-
dus , du côté de l'orient ; il ajoute qu'il s'y pêchoit des
perles ,& que fur ce promontoire , il y avoit une ville

fort commerçante.

PERINALDO, {Géog. mod.) bourg du comté de
Nice , dont je ne parle que parce qu'ila donné la naif-

,
fance en 1625 , au grand Caffini ^ & en 1665 , à M,
Maraldi fon neveu.

Cafjini ( Jean Dominique ) afrronome du premier
ordre , fiit attiré en France par M. Colbert en
1669,&y fut l'eçu membre de l'académie des Sci.'n-

ces. Il mourut en 1712 , âgé de 87 ans , laifîant des
enfans diftingués dans l'aftroncmie. On a des mém.oi-
res précieux fur les planètes, fur la méridienne , Ôc:
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fur la comète qui parut en 1 6 5 2 . Il découvrit eni 67 1

,

le troifieme& le cinquième fatellitede Jupiter. F^qye:^^

Jupiter, &'/.e wo; Astronomie.
Maraldi (Jacques Philippe), vint en France en

1687, & fut reçu de l'académie des Sciences. Il a fait

un catalogue des étoiles fixes
,
plus exaâ; , dit-on

,

que celui de Bayer ; mais cet ouvrage n'eft encore que
manufcrit. Ses obfervations fur les abeilles ont été in-

férées dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces , année 1712. Il mourut en 1729, à 64 ans.

PERINDÈ-VALERE
,

{Jurifprud?^ eft le nom
que l'on donne à un refcrit de cour de Rome , dans

lequel eft cette claufe. L'eiFetde ce refcrit eft de vali-

der une provifion qui auroit pu être attaquée pour
quelque défaut qui s'y trouvoit renfermé. Ces fortes

de refcrits ne s'obtiennent que quand les provifions

ont été expédiées par bulles ; car quand elles ont été

expédiées par fimple fignature,on les reftifîe par une
autre lignature appellée cui prius^ à laquelle on met
la même date qu'à la première. Il n'en efl pas de mê-
me des refcrits ou provifions , avec la claufs perindh-

valere, elles n'ont d'effet que du jour de leur date, de
forte que fi entre les premières provifions & les nou-
velles

,
quelqti'un en avoit obtenu de régulières , el-

les prévaudroient. Foyei Amidenius , de Jlylo data-

r'm , c. ix. (-^^)

PÉRINÉE, {. m. ÇJnai.') eft le nom que les Anato-
miftes donnent à l'efpace qui eft entre le fondement
& les parties génitales. C'eft proprement la future li-

gamenteufe qui joint enfemble ces deux parties. Les
Latins l'appellent inte.rfmn.inmm.

Ce mot eft formé des mots grecs Trif/, autour ^ &
vctniv 5 habiter.

Périnée, maladie du, (MeVea/ze.) l'endroit placé

entre le fondement & les parties génitales , connu
fous le nom de périnée,^ qui dans les hommes occupe
l'efpace qui fe trouve entre le gros inteftin & l'ure-

thre; mais qui dans les femmes , eft entre le même
gros boyau &; le vagin , & fe trouve fuj et à quelques

maladies particulières.

Souvent dans les hommes , la contufion du pcrinh

produit une ftippreftion d'urine ; dans les femmes , le

déchirement de cette partie , fuite d'un accouchement
trop difficile , ou du peu de précaution d'une fage-

femme dans l'attouchement , venant à caufer une ef-

carre , laiffe après fa féparation , une incontinence

d'excrémens , à laquelle on ne peut remédier. Les

abfcès de cette partie , les ulcères , les bleftlires , les

fiftules, les hémorrhagies , Te guérifient plus difficile-

ment qu'autre part. Le calcul qui s'y trouve attaché

doit être enlevé parla feftion. Le fentiment du froid

qu'éprouvent les femmes enceintes , fe rapporte

aux lignes qui annoncent la mort de l'enfant dans le

fein de fa mere. Enfin la tumeur qui arrive à cette

partie dans les hommes , eft fouvent fuivie de la fiip-

preffion d'urine. {D. /.)

PERIN-KARA, f m. {Botan.cxot.) grand olivier

fauvage qui croît dans le Malabar. Son fruit eft de

couleur bleue-purpurine lorfqu'il eft mûr , & d'un

goût douçâtre , mêlé de quelque acidité ; mais fa

couleur eft jaunâtre quand il eft vert, &; alors fon goût

eft très-aufîere.

PERIN-NINOURI
,
{Botan. exot)nom qu'on don-

ne dans VHortusMaUbaricus ,k un arbriffeau du Ma-
labar qui porte des baies, dont le noyau contient fix

amandes ; cet arbriffeau méritoit d'être caraâérifé

plus au long. (-Z^. /.)

PERIN-PANEL, (Botan. exot.) arbriffeau de Ma-
labar portant des fleurs en grappes ,& des baies oblon-

gues, qui renferment quatre femences. Il donne des

fleurs & du fruit toute l'année. On compofe de fes

fleurs & de fon fruit , avec un peu de poivre long &
de graine de cumin, une boiffon vantçe dans le pays,

pour la toux , l'afthme , & autres maladies des pou-
mons. On fe fert de fes feuilles & de fon écorce, cui-

tes dans une infufion de riz
,
pour les appliquer en

forme de cataplafme fur les tumeurs qu'on veut ame-
ner à fuppuratiom

PÉRïNTHE , {Géog, anc.^ Perinthus^ Pcrinthos^

ville nommée autrement HéracLée de Thracc^ fituée

fur la Propontide félon Ptolomée , lik III. c. xj, à
54^*. & 50'. àé long. & à 42^, 20'. de lat.

Ce fut cette ville qui rélifta la première aux Perfes

,

& dont la prife facilita à Mécabife, lieutenant de Da-
rius, la conquête du refte de laThrace. Hérodote rap-

porte qu'il ne put s'en emparer que par le fecoursdes

Péoniens qui l'attaquèrent à l'improvifte. On fait le

plaifant défi que les Périnthiens firent alors aux Péo-
niens ; ils les appellerent en trois fortes de duels, l'un

d'hommes, l'autre de chevaux, & le troilieme de
chiens : & comme ils fe réjouiffoient en chantant

l'hymne de la viftoire
,
qu'ils avoient déjà remportée

dans le premier & le fécond défi, les Péoniens profi-

tant du moment favorable où les Périnthiens étoient

plongés dans l'ivreffe & la fécurité , les taillèrent en
pièces, & fe rendirent maîtres de leur capitale.

Philippe ayant formé le projet de fubjuguer la

Grèce, ravagea les terres des Pm/zz/^ie/zj, & tâcha

de s'emparer de leur capitale; mais les Athéniens fé-

eoururent vivement Péiinthe^ & Philippe fut obligé

d'abandonner cette entreprife. C'eft à ce fujet que les

Périnthiens firent en faveur des Athéniens leurs bien-

faiteurs 5 un décret des plus honorables , dont Dé-
mofthene a donné le détail dans faharangue pour Cté-

fiphon.

Ce fiit un Héraclius
,
prince de Conftantinopîe

,
qui

changea le nom de cette ville en çelui d'Héraclée.

Elle eft fameufe par fon exarque , dont l'évêque de
Conftantinopîe relevoit encore fous l'empereur Con-
ftantin. Cette prééminence dura jufqu'au premier

concile de Conftantinopîe, qui en dépouilla Héra-
clée, pour attacher tous les honneurs du patriarchat

au fiege de la nouvelle Rome.
Cette ville eft encore aiTez peuplée pour le pays ,

mais on n'y trouve plus que quelques veftigesde fon

amphithéâtre ft vanté par les anciens ; cependant M.
Buanoroti , dans fes obfervations ^fupra alcuni Meda-
glioni Antichi , a raffemblé tout ce que l'hiftoire & la

fable difent de Périnthe ; l'ouvrage eft digne du nom
de l'auteur : dans la race de Michel-Ange il n'eft pas

permis d'être un homme médiocre. {D. /.)

PERIOCHA 3 mot purement latin & dérivé du

grec mptoH-v
,
argument ou fommaire qui indique ce

qu'un difcours contient. Foye^ ARGUMENT.

PÉRIODE , f. f. en terme dAJlronomie , eft le tems

qu'une planète met à faire fa révolution ; ou la durée

de fon cours
,
depuis qu'elle part d'un certain point

des cieux jufqu'à ce qu'elle retourne à ce même point.

La période du foleil , ou plutôt de la terre , eft de

365 jours
, 5 heures

, 49 minutes. Celle de la lune

eft de 27 jours, 7 heures, 43 minutes. Fbye^SoLEiL,

Lune , &c. Les périodes des comètes font encore in-

connues pour la plupart. Il y en a néanmoins quel-

ques-unes dont on croit connoître les /'eVio^w ; une
par exemple dont on fait que la période eft de 75 à 76
ans, &: qu'on a revûe en 1759; une autre dont on
croit que la période eft de 1 29 ans , & qu'on attend en

1789 ou 1790 ; une autre enfin dont on croit que la

période eft de 575 ans, c'eft la fameufe comète de
1680, Voyei Comète.

Il y aune admirable harmonie entre les diftances

des planètes au foleil , & leurs périodes autour de cet

aftre ; la loi de cette hafmonie eft que les quarrés des

tems périodiques font toujours comme les cubes des

moyennes dillanc es au foleil. Voye^^ Planete. Voici

ces périodes & ces moyennes diftances.
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Période, m urmc d. Chronologie
, fignifie une

époque ou un^ micrvaile de tems nar lequel on
compte es années

, ou une fuite d'années au moyen
de laquelle k tems eft mefuré de différentes maniè-
res

,
dans ditterentes occafions

, & par des nations
dirferenîcs. Foyei Tems.

Telles font les pirladcs caîlippique & méthonique

,

oui etoient deux dilicrentes correftions du calen-
drier grec; la/;. julienne inventée parJof. Sca-
liger ; l?. période vi^orienne

, &c.
PÉRIODE CALLiPPiQUE, ainfinommée de Calliopus

fon inventeur
,
eft une luite de 76 ans quireviennenî

continuellement, & qui ét^nt écoulés redonnent les
pkines & les nouvelles lunes au même jour de l'an-
née foiaire.

'

^

La période caîlippique a été inventée pour perfec-
tionner la/..ri.^. méthonique de 19 ans; cette der-
nière/ ne fe trouvant pas aifez exade , Callio-
pus athénien, la multiplia par 4 , & forma âinfi la
période caîlippique. Foye^ Calliï^pique

PERIODE CONSTAÎvTIxNOPOLITAINE, ^ûhpiriodc
dont fe fervent les Grecs : elle efl la même que la pé-
node^ juhenne. Voye.^ Période julienne
Période dyonisienne, ainfi appellée de Denis

le Petit fon inventeur, efr la même chofe que la
n.^. viclorienne. Z^oy.^ Période victorienne:

Période d Hypparque
, eft une fuite de 30/ an-

nées iolaires qui reviennent continuellement, & qui
félon Hyppamue redonnent en revenant les pleines

llire
au môme jour de l'année fo-

C^XX^ période n'eft autre que la période calllnpique
muitipnee par 4. Hypparque faifoit l'année foiaire de
365 jours,

5 heures , 55 ' 12 "; & de-làil concluoitquen 304 ans période caîlippique devroit errer
dunjour entier. C'efl: ce qui l'engagea à multiplier
cette période par 4 , & à ôter du produit un jour.Mais cette correâion ne fait pas revenir les pleines& les nouvelles lunes au même jour de la^.W, • car1I7 en a qui anticipent d'un jour, 8 heures

,
23 '

29 ,
'>0 ''' 7 J ?20

PERIODE julienne, eA une fuite de 7980 ans,
-qui vient ne la multipHcation des zjzlts du foleil de
la lune, 6c des mdidionsl'un par l'autre, c'efl-à dire
des nombres 28

, 19 , 15. Elle com.mence au pre-
mier Janvier dans l'année julienne.

.C'^aqueannéedela/./nW,julienne afoncycl-fo-
laire, fon cycle lunaire, & fon cycle d'indiaions
particulier, de forte qu'il n'y a point dans toute l'é-
tenaue de cette /./nW. deux années quiaiem à-Ia-fois
le même cycle lolaire

,
le même cycle lunaire ,& le'même cycle d'mdiftions : d'où il s'enfuit que toutes

les années àtl-A période julienne font dillinguées les
unes des autres.

C tttQ période fut inventée par Scaliger, comme
renrermant toutes les époques

, pour faciliter la ré-
duaion des années d'une époque donnée à cellesdune autre époque pareillement donnée. Elle s'ac-
corde avec l'époque oxxpériode conftantinopolitaine
qui etoit en ufage parmi les Grecs; avec cette diffé-
?-ence que les cycles folaires & lunaires, & celui
des indidions

, s'y comptent diiféremment , & aue
ia première année de Ia;.mc,^e julienne diffère de cellede \^ période conilantinopolitaine.

^'^Tom^XlI^^'^^^
MÉTHONIQUE

,
appelle aulTi

tyck lunaire, eft une fuite de 19 ans ^ au bout deA
quels les pleines & les nouvelles lunes fontfupnof'^es
rt-venir au même jour dei'année foiaire. On a a^^pellé
cette ^.W. lna,or^lque, du nom de fon inventeur
Meihon. >^<:'7.^ METHONIQUE. Foye^ aufft Cycle
PERIODE VICTORIENNE, eft un intervalle de < ^ 4

années juliennes
, au bout defquelles les nouvelles &

les pleines lunesreviennentaumême jour de l'année
juhenne

,
fefon le fentiment de Viftorinus , ou Vido-nus

, qui vivoit tous le pape Kilaire

le Sl^t'^^x^l
^«^^^^^e^t z^n^ période à Denis

leFet.t, &1 appellent pour cette raifon période dio~
nyfunne ; d autres 1 appellent^r..^^ç^,/.;.a/.^/, parcequ elle a ete inventée pour trouver le tems de la Pâ-
que, 6c que dans l'ancien calendrier, la fête de Pâ-
que au bout de

5 3 2 ans tombe au même jour
La^^.r/o^.'Viaorienne fo trouve en multipliant le

cycle mnaire 19 par le cycle foiaire 28 ; le produit
de ces deux nombres eil: 532

res^^g'^^^
f;^/^"t quelquefois d'un jour, 16 heu-

res
, 5 ,59 40 "\ que les plemes & les nouvelles

hmes ne retombent au même jour dans cette période.
Lkambers. ( O )

^

PÉRIODE CPIALDAÏQUE
, voyei SarOS.

PÉRIODE, enurmes de Grammaire & deBdiétoriaue ,
eft une petite étendue de difoours qui renfermé un
fens complet, dont on diUingue la fin par un point
C • ; . & ies parties ou divifions par ia vir^^ule ( ^
ou par lepointavecla vh-gule(;

) , ou par les deix
points ( : ). Voyer^ Pensée & Point
Le pere de Colonia définit la /^mW. une penfée

courte, mais parfaite, compofée d'un certain nombre
démembres

, ^ de parties dépendantes les unes deS
autres& jomtes enfomble par un Hen commun

L-^periode^ fuivantlafameiifo définition d'Arifîote
elt un difoours qui a un commencement, un milieu
une fin

, qu on peut voir tout-à-la-fois, il définit auffi
i^penode compofoe de membres , une élocution ache-.
vee

,
parfaite pour le fons', qui a des parties dilîin-

guees, & qui eft facile à prononcer tout d'une ha-
leine.

_

Un auteur moderne définit la période d'une ma=
'

niere beaucoup plus courte & plus claire : une phrafo
compoiee de pliifieurs membres, hés entre eux par
le iens par l'harmonie. ^

Ondiftingueen général dedeuxfortes périodes.,
la periode^av^^ & \^ compofée. La période
fimple e.^ ce le qui n'a qu'un membre, comme Uvenufeule efi la vraie noblejfe : c'eft ce qu'on appelle
autrement les Grecs la nommoient L..-.
Koy.oç. L-&période compofée eft celle qui a plufieurs
membres, & l'on en diflingue de trois fortes •

fa-^
voir, \^ période^ à deux membres, appellée par les
Grecs hz.v^oç, oc par les Latins bimembrisj la période
a trois membres

, rpi,.cXoç, trimemMs; & celle à qua-
tre membres

, TSTpaKoAof , ou quadrimembris.
'

Une vraie /.mW. oratoire ne doit avoir ni moinsde deux membres
, m plus de quatre : ce n'efl pas que

les périodes fimples ne puiffent avoir lieu dans le difcours
,
mais eur brièveté le rendroit trop découfu &en banmroit 1 harmonie

, pour peu qu'elles y fuffenft
iriultiphees. ^ t j uhcxib

Dès qu'une période palTe quatre membres, elleperd^ie nom de;....W. & prend celui difcourspéril

tJt'r""' '""'"^P^'x
Période à deux membres

,ire de Ciceron :ergà & mihi mec vitce prifince confie,tudinem C Cœfar , interclufam aperuifii
( prernier

r^^mhT^) &his.mrûhusad bcnh de republiufperl
duni, quafifzgnum aliquodfulîulifîi(^{econà membre)
Lxemple de la période à trois membres :nam cura

antea per œtatem hujus loci autoritatem condngere non
auderem ^^rerr^Qr mtmhre\(îameremque nikit hucniri
pcrjecium, mgemo elaborammque indufrid aferri opor^

Zz
^
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'^ten ( fécond membre ) , ommmmm ump us amiconim

temporibus tranfm'mmdujn putavi ( troifieme mem-

bre); Cic. pro lege Manilid.

On trouve un exemple de h^ périodi à quatre mem-

bres dans la belle defcription que fait le même ora-

teur dufupplice des parricides qii'on jettoit dans la

mer enfermés dans un fac: ità vivunt , ut ducerc^ ani-

mam de cœlo non queant (
premier membre) ; ità mo-

^ numitr , ut corum ojfa terra, non tangat ( fécond mem-

bre); ità jactantur fiuUibus , ut nunquàm abluantur

(troifieme membre ) ; ità pofiremb ejiciuntur , ut ne

adfaxa quidem mortui conquiefcant ( quatrième mem-

bre) ; Cic. pro Rofcio Amerino.

Les anciens orateurs obfervoient affez fcrupuleu-

fement les règles de l'art pour la mefure , l'étendue&
l'harmonie des périodes dans leurs harangues ; mais

dans les langues modernes on eft beaucoup moins

fevere ou plus négligent.

Selon Les règles de l'art oratoire, les membres

d'une période àoiYQtit être égaux au-moinsà-peu-près,

afin que les repos ou fufpenfions de la voix à la fin de

chaque membre puiftént être à-peu-près les mêmes :

mais on n'a point égard à cette règle, cjuand ce qu'on

écrit n'eft pas deftiné à être prononcé en public.

• Le difcours ordinaire & familier admet des/'wWw
plus longues & plus courtes que les périodes oratoi-

res. Dans un difcours public , les périodes trop cour-

tes 5 & pour ainfi dire mutilées , nuifent au 'grand

& au fublime dont elles interrompent la marche ma-

jeftueufe. Au contraire les périodes trop longues l'ap-

pefantiffeni cette marche ^ tiennent l'efprit de l'audi-

teur dans une fufpenfion qui produit fouvent de

l'obfcurité dans les idées. D'ailleurs la voix de l'ora-

teur n'eft pas allez forte pour foutenir le tonjufqu'au

bout ; on fait à cet égard les plaifanteries qvi'on a fait

fur les longuespériodes de Maimbourg. Phalarée , Her-

jnogene, Térence Scies autres rhéteurs, bornent à

quatre membres la jufte longueur de hpériode^ appel-

lée par les Latins ambitus & circidtus félon ce diftique :

Quatuor l membris plénum formare videbis

Rhetoracircuitum ;Jive ambitus iile vocatur.

C'eft auffi le fentiment de Cicéron qui dit dans

l'orateur : conjiat ille ambitus & plena comprehenfio ex

quatuorfcri partibus^ quœ membra d^icuntur ^ ut & au-

res implcat & ni breviorfit quàmfatis eft
neque longior.

Cet orateur nous fournit un exemple du difcours

périodique dans i'exorde de l'oraifon pour le poëte

Archias :fi quid in me fit ingenii
,
Judices

,
qubdfentio

quàmfit exigutim^autjiqua exercitatio dicendi , in quâ

me non inficior mediocriter ejfe verfatum , autfi^ hujufce

rei ratio atque ab optimarum artium ftudiis & difciplinâ

profecta , à qud ego confiteor nullum, cctatis mt(Z tempus

abhorruijfe , earum rerum omnium vel imprimis hic Aul,

LiciniusfruBum à me repetere propriofuojure débet.

Il y a encore des périodes qu'on nomme rondes , &
d'autres qu'on nommo. quarrées ^ à caufe de leur conf-

truâ:ion& de leur chûte différentes. La période quar-

réeeft celle qui eft compofée de trois ou quatre mem-

bres égaux , diftingués l'un de l'autre , comme celle

que nous avons citée fur le châtiment des parricides

,

ou celle-ci de M. IléàiiQrifiM. deTurennenavoitfu

que combattre & vaincre (
premier membre ), s'il ne s'é-

tait élevé au-dtjjiis des vertus humaines ( fécond mem-
bre ^yfifa valeur & fa prude/ice n'avaient été animées

d'un ej'prit defoi & de charité ( troifieme membre ),7e

le mettrais au rang des Fabius & des Scipions ( quatriè-

me membre). Tous ces membres , comme on voit

,

ont entr'eux une jufte proportion.

LapérioderonàQ eft celle dontlesmembres font tel-

lement joints & pour ainfi dire enchâftes lesuns dans

les autres
,
qu'à-peine voit-on ce qui les unit , de

forte que la période entière coule avecune égalité par-

faite j fans qu'on y remarque de repos confidérabies ;

telles font les périodes de Cicéron à deux & à trois

membres
,
rapportées ci-deffus.

D'autres appellent période ronde celle dont les

membres font tellement difpofés, qu'on pourroitmet-

tre le commencement à la fin, & vice versa ^ fàns rien

ôter au fens ni à l'harmonie du difcours ; & ils en ci-

tent pour exemple cette période Cicéron : fi quan-

tum in agro locifque dejèrtis audacia poteft , tamum in

fora atque judicii impudentia valeret , non mhms in cau-

sa cedcret Aulus Cc&cina SextiEbutn impudendœ.
,
quàm

tumijivifaciendâ cejjît audacicz ; car on pourroit la

commencer par ces mots : non minus in causa cedcret

,

&c. fans que la penfée ni le nombre oratoire en foui^-

friflént.

Enfin , on appelle période etoifée, periodus decuf-

fata , celle dont les membres font oppoîes , telle qu'eft

celle qu'on vient de lire ; ou celle-ci de M. Fléchier:

plus grande dans ce dépouillement defa grandeur &plus

glorieufe lorjqu entourée de pauvres , de malades , ou dt

mourans , elle participait à l'humilité & à la patience de

Jefus'Chrift , que lorjqu'entre deux haies de troupes vic-

torieufeSj dans un char brillant & pompeux, elleprenait

part à la gloire & aux triomphes de fan époux. On en

trouve un grand nombre de cette efpece dans cet ora-

teur
,
qui donnoit beaucoup & peut-être trop dans

les antithèfes.

Au demeurant , il n'y a guère de lois à prefcrire

fur l'emploi de la période. En général , le commence-

ment d'un difcours grave & noble fera périodique ;

mais dans le cours de fa harangue , l'orateur fe laiffe

diriger par le caraûere de fes penfées
,
par la naturé

de fes images
,
par le fujet de fon récit. Tantôt fes

phrafes font coupées, courtes', vives & preftees ;

tantôt elles deviennent plus longues
,
plus tardives

& plus lentes. On acquiert par une longue habitude

d'écrire , la facihté de prendre le rithme qvii con-

vient à chaque chofe &: à chaque inftant ;
prefque

fans s'en appercevoir & à la longue , ce goût dont la

nature donne le germe & que l'exercice déploie , de-

vient très-^fcrupuleux.

PÉRIODE, (^Belles-Lettres.^ fe dit auiïi du carac-

tère ou du point (.) ,
qui marque & détermine la fin

des périodes dans le difcours , & qu'on appelle com.-

munément plein repos ou point. Ponctuer.
Le P. Buifier remarque qu'il fe rencontre deux dif-

ficuhés dans l'ufage de la période ou du point , favoir

de la diftinguer du colon ou de deux points , & de

déterminer précifément la fin d'une période ou d'une

penfée.

On a remarqué que les membres furnuméraires

d'une période féparés des autres par des colons & des

demi-colons commencent ordinairement par une con-

jonclion. Foyei CoLON. Cependant il eft certain que

ces conjonâions font encore plus fouvent le com-

mencement d'une nouvelle période
,
que des mem-

bres furnuméraires de la période précédente. C'eft le

fens du difcours & le difcernement de l'auteur qui
'

doivent le guider dans l'ufage qu'il fait de ces deux

différentes ponÛuations. Une règle générale là-defTus

& qu'il faut admettre , fi l'on ne veut pas renoncer à

toutes les règles , c'eft que quand le membre furnu-

méraire eft aulîi long que le refte de la période , c'eft

alors \mtpériode nouvelle ; que s'il eft beaucoup plus

court , c'eft un membre de la période précédente.

La féconde difficulté confifte en ce qu'il y a plu-

fteurs phrafes courtes & coupées , dans lefquelles le

fens paroît être complet , & qui néanmoins ne fem-

blent pas être de nature à devoir fe terminer par un

point. Ce qui arrive fréquemment dans le difcours

Ubre & familier ; par èxemple : Vws êtes tous enfuf-

pens : faites promptement vas propofiaions : vous fe-

riei blâmables d'héjiter plus long-tems. D'oii l'on voit

qu'il y a de fimples phrafes , dont le fens eft aufTi com-

plet que celui des périodes^ 6c qui, à la rigueur, dol-
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Vent être terminées par des points ; mais leur briève-
té fait qu'on y fiibilitue les deux points.

PÉRIODE
, PÉRIODIQUE , {Médecine.) ces mots

font tirés du grec Trap/ocTeç, formé de Tri^i, À Vmfour^
& oJ^ûç

, chtmin , ils fignifîent littéralement circuit &
drcuLaire; les Phyfiologiftes s'en fervent quelquefois
pour défigner la circulation dufang ; mais ces termes
font plus ufités dans la Pathologie. La période, marque
proprement le tems qui s'écoule entre les accès

,
pa-

roxyfmes ou redoublemens des maladies intermit-
tentes ; ainfi la période comprend deux tems , celui
du paroxyfme& celui de la remiffion. Foye^ ces mots.
1.2. période peut être fixe & conftante, ou vague &
indéterminée ; elle elt fixe dans la plûpart des fièvres
intermittentes

,
vague dans les fièvres erratiques , &

pour l'ordinaire dans la goutte &l'épilepfie ; fa durée
peut varier beaucoup ; elle efi: d'un jour dans les fiè-

vres quotidiennes, de deux jours dans les tierces, de
trois dans les quartes , d'un an dans les annuelles

,
quelquefois de plufieurs années dans la goutte.
On donne la qualité ou l'épithete de périodiques

à toutes ces maladies qui éprouvent pendant un cer-
tain tems des alternatives de bien & de mal , de di-
minution & d'augmentation des fymptomes qui cef-
fent même tout-à-fait & recommencent enfuite ; ainfi
périodique peut être regardé comme fynonyme à'in-
termittent. La caufe de ces maladies

, après avoir
beaucoup exercé les Médecins , ell: encore pour eux
iinmyllere profond, & dans le fiecle éclaire où nous
vivons , les Médecins cherchent peu à le pénétrer
ayant appris par les erreurs de ceux qui les ont pré-
cédé combien les recherches dans ce genre font pé-
nibles

, & combien elles ont été infruftueufes. Foyer
Paroxysme

, Fièvre intermittente , &c. On
doit fe contenter de favoir que toutes les maladies
périodiques afFedent principalement les nerfs ; que
c'efi: cette affeûion nerveufe qui eft la caufe de la
périodicité ; mais on ne peut aller plus avant, c'eft là
le nec plus ultra ; l'aâion de cette caufe , fon mécha-

'

nifme , font tout-à-fait ignorés , on n'en connoît que
les effets ; des obfervations pratiques ont appris
1° que ces maladies n'étoient pas dangereufes, quo-
cumque modo intermittant

, ( Hippocr. aphor. 43. lib.

IF.); 2° qu'il étoit quelquefois au contraire dange-
reux de les faire celTer à bonne heure ; 3° que les re-
mèdes les plus propres à emporter leur périodicité
étoient les nerveux

, antifpafmodiques , amers , ver-
tus qui fe trouvent éminemment réunies dans le quin-
quina, remède anti-périodique par excellence : j'ai

quelques obfervations particulières quim'ontconftaté
une vertu femblable dans le caftor

,
larhuë, l'affa-féti-

da,& autres anti-hyftériques, même vis-à-vis des fiè-
vres intermittentes ; mais qu'on n'oublie jamais que
l'ufage de ces remèdes n'eft pas fûr , & qu'il eft d'au-
tant plus à craindre qu'ils font plus efficaces. Je ne
m'arrêterai point à raffembler une quantité d'obfer-
vations de fièvres intermittentes trop-tôt fufpendues
ou coupées

, comme on dit , & qui font devenues
mortelles

,
aiguës , ou qui ont dégénéré en différentes

affeaions chroniques très-fâcheufes. La goutte four-
nit aufîi des exemples terribles : on me rapportoit
il y a quelques jours

, qu'une p'erfonne ayant pris
du quinquina par l'avis de quelque charlatan pour
guérir une goutte violente dont il étoit tourmenté

,
fut effeaivement foulagé , les accès flirent moins forts
& plus éloignés les uns des autres ; mais il mourut
peu de tems après fubitement, viftime de l'ignorance
de fon prétendu guériffeur & de fa propre crédulité.

PERIODEUTE
, f m. {Hifl. eccléf. greq.) officier

ecclefiaftique,vifiteur chez les Grecs. Le concile de
Laodicée établit des périodeutes dans les bourgs & les
châteaux oii il n'y avoit point d'évêques ; c'étoient
âes efpeces de doyens ruraux , 6c on les appelloit

36VER
pirlodeutes

,
dit Zonaras

, parce qu'ils étoient toujours
en chemm

, allant de côté d'autres pour tenir les fi»
deles clans le devoir. Balfamon les nomme exarques,
& les Grecs appellent encore aujourd'hui de ce noni
lesviliteurs des diocèfes que les patriarches envoyent
pour la levée des deniers. (D.J)
PÉRIODIQUE

, adj. {Chron. ^^fron.) eft ce qui
termnie & renferme une période.

Mois périodique eft l'efpace d'e tems oii la lune
achevé la période ou fon mouvement périodique. Cet
e paceeft 27 purs 7 heures 43 minutes, après lequel
elle retourne aumême endroit du zodiaque, d'où elle
etoit partie au moment de fa conjonftion. Foyer Mois
Lunaison. ^

Périodique fe dit en général de ce qui va & revient
fuivantquelque loi : ainfi on dit que les accès font
périodiques dans les fièvres intermittentes.
On appelle aufii ouvrage périodique de's ouvraaes

qui paroilfent régulièrement à certains intervalles de
tems égaux comme les journaux des favans , les ga-
zettes , G't. (O) ^

PÉ^RIODIQUE, en terme dcGrammaire & de Rhétorl^
que

, fe dit d'un ftyle ou d'un difcours qui a du nom-
bre ou de harmonie

, ou qui eft compofé de pério-
des travaillées avec art. Nombre.

Le ftyle périodique a deux avantages fur le ftyle
coupe

; le premier
, qu'il efl plus harmonieux ; le fé-

cond
,
qu'il tient l'efprit en fufpens. La période com-

mencée
, 1 efprit de l'auditeur s'engage & eft obligé

de fuiyre 1 orateur jufqu'au point , fans quoi il per-.
droit le fruit de l'attention qu'il a donnée aux pre-
miers mots. Cette fufpenfion eft très-agréable à l'au-
diteur

,
elle le tient toujours éveillé & en haleine •

ce qui prouve que le %le périodique efl plus propre
aux difcours pubhcs que le llyle coupé

, quoique
celui-ci n en doive pas être exclus, mais le premier
doit y dominer.

_

VtmomqVESJeux, {Antlq,greq.)\es pé-
riodiques etoient ceux qui fe célebroient toujours
après une certaine révolution d'années , comme les
jeux olympiques

, les pythiens , les ifthmiens & les
nemeens.

PÉRIODONIQUE COMBAT, o«PÉRIODIQUE ^

{Art numiftnat.) ce mot précédé de Cer. fe trouve en

tTfitr'^u''^'^'
^''^ q^^elques médailles de Sidon,MM. Vaillant & Spanheim prétendent qu'ils fimi-

fient certamina periodonica , & qu'ils défignent des
ye^A; auxquels étoient admis exclufivement à tous au-
tres les feuls athéletes périodoniques

, c'efl-à-dire ceux
qui avoient déjà remporté la viftoire dans les quatre
anciens jeux facrés de la Grèce, favoir d'Olvmpie
de Delphes

,
de Némée & de l'Ilthme de Corinthe

'

avantage que les anciens Grecs exprimoient par ces
termes ; vik3.v t^v TnpioS'ov , vaincre le tour , vaincre le
période. M. Iffelin combat cette idée de MM. Vaillant& Spanheim

, & penfe que ces mots Cer. Per. figni-
fient certamen periodicum

, & qu'ils marquent fimple-
ment des jeux inftitués à Sidon , à l'imitation de ceux
des Grecs

, & qui leur relfembloient dans les prin-
cipaux points. On peut lire fes raifons dans VHiftoire.
de l acad. des Belles-Lettres

, tome 111. p. 4/5. i;2-i 2 &
cependant tenons-nous-en à l'opinion de MM Vail-
lant & Spanheim fur les athlètes périodoniques de la
Grèce. En efîet

, quand Paufanias nous apprend que
Lrgoteles ï\xtperiodonique, il veut dire certainement
qu'il remporta des prix dans les quatre jeuxfolem-
nels de la Grèce , les Grecs défignant ces jeux par le
nom de période. Ergotelès fut doublement digne du
titre glorieux de périodonique

, car il avoit été deux
fois vainqueur dans chacun; auffi lui éleva-t-on dans
le bois de Pife une flatue magnifique de la main de
Lyfippe. (Z). /.)
PÉRICECIENS, (Co/mog.)en grecmpioizo,, en latin

Pmœcsi c'efl-à-dire qui font tout-à-l'entour. On nom-
Zzii



me férlceciens m Géographie des habitans cle lateite

ïbus les mêmes parallèles, c'eft-à-dire à même diftance

du pôle & de Féquateur, mais toujours vers le même
pôle. Il n'eft pas nëceffaire qu'il y ait i8o degrés de

diftance des uns aux autres. Le mat ne dit point celà;

îi fuffit d'être fous le même parallèle. Par exemple

,

les habitans de Charleftown dans la Caroline, dç Mi-

qiiénez au Maroc , de Candahar en Afie , &c. font

fériœciens l'un à.l'autre ,
par rapport à ce qu'ils habi-

tent fous un même parallèle
,
quoiqu'à différentes

diflances du pi-emier méridien.

Les peuples qui font fous un même parallèle , ont

le même été & le même hiver ; en un mot , les mê-

mes faifons , faufpourtant la différence qu'y peuvent

mettre les qualités du terroir plus haut ou plus bas,

plus foc ou plus humide , &€. Ils ont les jours égale-

ment longs , & les nuits de même , c'eft-à-dire que

û le plus long jour eil: de vingt heures pour le peu-

ples d'un parallèle , tous les peuples qui font Périœ-

ciens à fon égard , ont le jour auffi de vingt heures

dans le même tour du foleil ; il en eft de même des

îîuits.

Si
,
par pêrlœclens , on entend ceux qui habitent

fous un même parallèle & fous un même méridien

continué au-delà du pôle , de forte que les deux peu-

ples qui font périœcims l'un à l'autre ayent précifé-

ment la même latitude , mais une longitude différente

de 1 80 degrés , alors on conçoit aifément que des

peuples qui ont entr'eux ce rapport doivent être op-

pofés pour le jour & pour la nuit
,
quoiqu'ils comp-

tent la même heure , l'un à midi quand l'autre la

compte à minuit. 11 eft trois heures également pour

l'un & pour l'autre , mais l'un compte trois heures

du matin , & l'autre trois heures du foir , &: ainfi de

tous les autres inftans du jour & de la nuit. En ce

fens , ce qui eft au couchant d'un de ces peuples , eft

à l'orient de l'autre. Aux jours des équinoxes ,^
le fo-

leil fo levé pour l'un de ces peuples
,
quand il fo cou-

che pour l'autre. ( Z). 7. )

PÉRIOSTE, f. m. ( Jnat. & Phyfol.) membrane

très - fine qui revêt les os ; elle eil d'un tiffu fort

ferré
,
parfemée d'une infinité d'artères , de veines &

de nerfs qui la rendent d'un fentiment J:rès-exquis.

Développons la ftruâure du périojie , c'efl un beau

fujet d'Anatomie phyfiologique.

Le j^érioftc enveloppe non-feulement les parties

convexes des os , mais il porte encore des vaiffeaux

artériels dans leurs cellules &: dans leur moelle , &
eft parfemé d'un nombre incroyable de vaiffeaux

veineux, tant grands que petits. On fait que Clopton

vHavers a démontré, dans fon OJféologie
,
que tous les

os du corps humain font couverts d'une membrane
très-déliée , extrêmement fine , & compofée de dif-

férens lits de fibres placées les unes furies autres fans

s'entrelacer; ces fibres font parallèles les unes aux

autres , & dans la' même direftion que la longueur

de l'os.

Cette membrane eft plus épaiffe dans de certains

endroits que dans d'autres , & paroît compofée de

fibres qui fe croifent de différentes manières , mais

cela provient des mûfcles & de leurs tendons
,
qui

s'infèrent dans le périofle avant ^ue de s'unir aux os.

Clopton Havers a remarque que le piriofle qui

couvre les os n'exifte point dans les lieux où naif-

fent les ligamens qui unifient les os articulés , & que

îe péridjh s'étend fur les ligamens , & palTe de cette

manière à l'os adjacent : d'où il a conjeduré que ce

ïi'étoit autre chofe qu'une continuation de la même
Tnembrane qui tirant fon origine de la dure-mere

,

couvroit le crâne , s'étendoit fur la furface de tous

les autres ,os , & s'adaptoit fi parfaitement à toutes

leurs cavités & à toutes leurs éminences qu'elle cou-

vroit toute leur furface. Quant à la partie des os arti-

culés contenue fous les ligamens qui forment les

^apfvdes des articulations^^elle eft deftiaiée duplriojlt;

cette membrane s'en fépare , & pafi'e furies lîgamens f

d'oii il s'enfuit que rien n'entre dans les os , ni n'en

fort que par le moyen du piriofle.

Tous les vaiffeaux qui entrent dans les os , tant

pour leur nutrition que pour leur accroiffement, qui

pénètrent dans leurs parties cellulaires, ouquis'unif-

fent par des trous à la moelle ramaflee dans la cavité

qui eft au milieu , ou à la partie également éloignée

des extrémités , traverfent d'abord le périofle. Il e.n eft

de même des petites veines qui rapportent le fang ^

d'où il s'enfuit que cette membrane eft d'une nature

extrêmement vafculaire , ainfi que Ruyfch l'a démon-

tré dans fes Adverf. dêcad. 3. PL. H.fig. 8.

D'ailleurs le périofîe eft fortement uni aux os par

le moyen des ramifications des vaiffeaux qui le tra-

verfent pour y entrer , & des veines qui le traverfent

de rechef pour en fortir prefque à chaque point.

Telle eft la caufe de fa forte adhéfion , furtout dans

les jeunes gens. Pour les viellards en qui la plupart

de ces vaiffeaux font defféchés , on a remarqué que

le périofle ne tenoit que foiblement à l'os. .

Clopton Havers furpris de l'adhéfion de cette

membrane avec les os
,
imagina avant les découver-

tes de Ruyfch
,
qu'elle n'étoit jamais plus grand e qu'à

cet âge , où les os font mous , & pour ahifi dire glu-

tineux. Il avoit d'ailleurs obfervé que le périofli s'u-

niffoit aux os par de petites fibres qui en partoient

,

& qui pénétroient dans leur fubftance. Ruyfch dé-

montra dans lafiiite par fes injeûions
,
que les fibres;

de Clopton Havers étoient des petits vaiffeaux
,
qui

paffoient du périofle dans l'os , en nombre incroya-

ble. Ce ne font pas les plus grands os feulement qui

font couvert d'un périofle. vafculaire , cela leur eft

commun avec les plus petits os , même avec ceux de

l'oreille, quoique d'habiles anatomiftes aient affuré

le contraire. La cavité intérieure du tympan à fon

périofle parfemé d'une multitude innombrable de vaif-

feaux , ainfi que Ruyfch l'a démontré par la figure

qu'on en trouve dans la neuvième de fes épitres ana-

tomiques.

Les os ont encore un périofle intérieur, qui enduit

& couvre les cavités qui contiennent la moelle , dif-

tribue les vaiffeaux artériels aux véficules médullai-

res , &: reçoit un nombre incroyable de vaiffeaux

veineux tant grands que petits.
.

Le périofle interne ne fe repréfente pas aux fens fî

facilement que le périofle externe : cependant, il n'y

a point de doute que cette membrane n'exifte , &
qu'elle ne foit d'une nature fort tendre

,
puifque la

nature a jugé à -propos de la couvrir d'un os pour la

garantir de toutes injures. La dure-mere couvre le

crâne , & lui tient lieu de périofle. Mais comme c'eft

de cette membrane que partent les gaines qui enve-

loppent les nerfs dès leur origine de la moelle allon-

gée , & de la moelle fpinale , il étoit néceffaire que

fon tiflli fût tant foit peu plus épais &: plus fort , afin

qu'elle put fervir à les garantir.

Le périofle interne étant dans les os creux les plus

confidérables , mis à l'abri de toute offenfe , & ne

fervant qu'à tapiffer leur furface intérieure, 6c à re-;

cevoir des vaiffeaux , n'avoit pas befoin de la même
fermeté & de la même force que le périofle extérieur.

C'eft fa foiblefle extrême qui le rend difficile à dé-

couvrir. Il eft très-difficile de fuivre la continuité de

cette membrane dans les os , dont la furface inté-

rieure eft entièrement cellulaire
,
l'irrégularité de la

ftrufture & du tiffu ne le permet pas.

La même obfervation n'eft pas plus facile vers les,

extrémités des gros os , où l'union étroite & forte

des lames offeulès les rend plus folides ,& où ils ont

une cavité confidérable deftinée à contenir la moelle.

Nous lifons dans les adverf. Decad. 3. de Ruyfch,

que les Anatomiftes ont haiardé beaucoup de cho-

fes fur la membrane qu'ils fuppofent fervir d'enve-

loppe à la poëlle. Cet auteur prétend qu'il n'y 4



Siïcime membrane commune dont la moëîîe (cAt Cou-

verte dans les os, dont les cavités font pleines d'une

iiibftance ofleufe & fpongieuië , ou offeufe & fila-

menteufe , ce qui ne ieroit point furprenant ; car il

€ft évident qu'alors la moelle n'eft pas ramaffée dans
une feule cavité, mais qu'elle fe trouve diflribuée

4Îans plulieurs cellules.

Le même auteur décrit encore dans l'endroit que
nous venons de citer , une portion de l'os de la cuiiTe

d'un enfant. Il parut dans la cavité de cet os , divifé

avec une fcie , une membrane mince comme une
toile d'araignée

,
qui enveloppoit la moelle , & qui

étoit parfemée de petites artères. Il eft donc évident
cju'il y a dans la cavité intérieure des os une mem-
brane mince , telle que le périojîc interne. Ce dont
il ell permis de douter , c'eft fi cette membrane ap-
partient à la moëlle , ou fi elle tapiffe l'os en qualité

du pirioftc interne , ou fi elle eft.deilinée à l'un & à
l'autre emploi.

Si nous examinons avec attention ce que Clopton
Havers dit-dans fon ojléologie nouvelle , de la ftruc-

lure de la moëlle , il nous paroîtroit fort vraifembla-

ble que la membrane en queftion en eft diftinguée ;

car cet auteur avance que la moëlle entière ell con-
tenue fous une membrane mince & tranfparente

,

qui eft en quelques endroits d'une couleur rougeâ-
tre, comme s'il y avoit de petits vaiffeauxfanguins

,

qui n'appartenoient point du tout à la membrane
qui fervoit d'enveloppe , & qu'il avoit féparée.

On lit dans cet auteur , immédiatement apr-ès ce
-que nous venons de citer

,
que la membrane dont il

s'agit , noia-feulement eft attachée à l'os par des pe-
tites veines , tHais s'infmue même dans les pores obli-

<5ues 5 dont la furface interne des os eft percée. A
s'en tenir à cette defcription , on prononcera fans

balancer
,
que la membrance mince que nous ç.i^-^ii\v-

nons ici , eft adhérente à la furface interne des os
,

& que des vaiffeaux forment fous elle une nouvelle

membrane qui couvre la moëlle ; & conféquemment
que le périopc interne eft diftingué de la moëlle à la-

quelle il eft contigu.

L'ufage de ce pénofle interne fera non-feulement
de diftribuer des vaiiTeaux artériels dans les véficu-

îes médidlaires , & de recevoir à leur retour des vé-
iicules médullaires les vaifteaux veineux ; mais en-

core de faciliter Faccroiffement & la nutrition des

os par le moyen de ces vaifteaux qui entrent dans

leur fubftance & en fortent.

Il y a telle maladie des os , quifuffiroît peut être par

les phénomènes qu'on y remarque
,
pour achever de

confirmer tout ce que nous venons de dire du périojle

interne." Ruyfch, jî/ze/ûz^r. lo. n. lyc). donne la def-

cription & la figure d'un cubitus carié & corrodé

,

dans la cavité duquel il y avoit un tuyau ofteux , en-

tièrement féparé de la ftibftance extérieure de cet os,

& mobile en tous fens. Il eft aftez vraiftemblable que
la partie intérieure de l'os , à la nutrition de laquelle

fert principalement le périofie interne
,
ayant été af-

fedée avec ce périofie même , la partie intérieure &
tubuleufe de l'os s'eft féparée de fa partie extérieure.

De-là naiflent des inflammations dans le périofie in-

terne, maladies qui paflëront à l'os qui eft contigu
,

de même qu'à la moëlle qui eft fubjacente ; mais c'en

eft affe^: fur cette matière. (Z>, /,)

PÉRIPATÉCIENNE Philosophie , ou Philo-
sophie d'Aristote , oîc Aristotélisme , {Hifi.
de La Philofoph.^ Nous avons traité fort au long du
Péripatéticifme , ou de la philofophie d'Ariftote à
YarticU AristotÉlisme ; il nous en refte cependant
<ies chofes intéreftantes à dire

,
que nous avons ré-

fervées pour cet article
,
qui fervira de complément

à celui du premier volume de cet ouvrage.
De la vie. d' Arifiou. Nous n'avons rien à ajouter à

jge qui en a été dit à l'^r/ic/^ Aristotélisme. Con-

Ifultez cet endroit fur la naîflance , l'éducation , les
études , le féjour de ce philofophe à la cour de Phi-
lippe & à celle d'Alexandre, fur fon attachement &:
fa reconnoiftance pour Platon fon maître, fur fa vie
dans Athènes ^ fur l'ouverture de fon école , fur fa
manière de philofopher , fur fa retraite à Chalcis , fur
fa mort , fur fes ouvrages , fur les différentes parties
de fa philofophie en général. Mais pour nous confor-
mer à la méthode que nous avons fuivie dans tous
nos articles de Philofophie , nous allons donner ici
les principaux axiomes de chacune des parties de fa
dodrine confidérées plus attentivement.
De la logique d'Arifiote. ï . La logique a pour objet

ou le vraiflëmbîable
, ou le vrai ; ou , pour dire \m

même chofe en des termes différens , ou la vérité
probable , ou la vérité confiante & certaine ; le vraif-
femblable ou la vérité probable appartient à la dia-
leftique , la vérité confiante & certaine à Tanalyfe.
Les .démionftrations de i'analyfe font certaines

; celles
de la dialeftique ne font que vraifTemblables.

2. La vérité fe démontre, & pour cet effet on fe
fert du fyllogifme, U lefyllogifme eft ou démonftra-
tif& analytique, ou topique &,dialeâ:ique. Le fyllo-
gifme eft compofé de propofitions ; les propofitions
font compofées de termes fimples.

3 . Un terme eft ou homonyme , ou fynonyme , ou
paronyme; homonyme

, lorfqu'il comprend plufieurs
chofes diverfes fous un nom commun ; fynonyme ,
lorfqu'il n'y a point de différence entre le nom de la
chofe & fa définition ; paronyme ,

lorfque les chofes
qu'il exprime , les mêmes en elles , différent par k
terminaifon & le cas.

4. On peut réduire foiig dix clafies les termes uni-
voques ; on les appelle prédicamens ou catégories.

5. Et ces dix clalfes d'êtres peuvent fe rapporter,
ou à la fubftance qui eft par elle-même , ou à l'acci-
dent qui a befoin d'un fujet pour être.

6. La fubftance eft ou première proprement dite ^
qui ne peut être le prédicat d'une autre , ni lui

adhérer ; ou féconde , fubftftante dans la première
comme les genres & les efpeces.

7. Il y a neuf clafTes d'accidens , la quantité , la
relation , la qualité

,
Faftion, la pafîion , le tems^ la

fituation , l'habitude.

8. La quantité eft ou contenue ou difcrete ; elle

n'a point de contraire ; elle n'admet ni le plus ni le
moins , & elle dénomme les chofes , en les faifant

égales ou inégales.

9. La relation eft le rapport de toute la nature
d'une chofe à une autre ; elle admet le plus & le
moins ; c'eft elle qui entraîne une chofe par une au-
tre

,
qui fait fuivre la première d'une précédente,&

celle-ci d'une féconde , & qui les joint.

I G. La qualité fe dit de ce que la chofe eft, & l'on
en diflingue de quatre fortes , la difpofition naturelle
& rhal^itude , la puiffance & l'impuifTance naturelles,
la paflibilité & la pafîion , la forme & la figure ; elle

admet intenfité & rémifîion, & c'eflelle qui fait que
les chofes font dites femblables ou diffembiables.

1 1 . L'aûion & la paffion ; la pafTion , de celui qui
fouffre

;
Fa£fi6n, de celui qui fait, marque le mouve-

ment , admet des contraires , intenfité & rémifïïon.
12. Le tems & le lieu , la fituation & l'habitude

indiquent les circonftances de la chofe défignées par
ces mots.

13. Après ces prédicamens , il faut confidérer les
termes qui ne fe réduifent point à ce fyftème de
clafTes , comme les oppofés ; & Foppofition eft oit>

relative , ou contraire , ou privative , ou contradi--
Gloire ; la priorité , la firnultanéité , le mouvemenf ,
Favoir.

14. L'énonciation ou la propofition eft compofée
de termes ou mots ; il faut la rapporter à la docfri^gj

del'interprétatiQjî»,.
* " '

,
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I 5. Le mot eft le figne d'un concept de l'efprit , il

eft ou fimple & incomplexe , ou complexe ; fimple ,

il le concept ou la perception eft fimple , & la per-

ception fimple n'eft ni vraie , ni fauffe ; ou la percep-

tion eft complexe , & participe de la fauffeté &: de

la vérité , & le terme eft complexe.

16. Le nom eft un mot d'inftitution , fans rapport

au tems , &c dont aucune des parties prife féparément

& en elle-même n'a de fignification.

17. Le verbe eft un mot qui marque le tems , dont

aucune partie ne lignifie par elle-même , & qui eft

toujours le figne des chofes qui fe difent d'un autre.

1 8. Le difcours eft une fuite de mots d'inftitution
,

dont chaque partie féparée & l'enfemble fignifient.

19. Entre les difcours, lefeulquifoit énonciatif&
appartenant à l'herméneutique , eft celui qui énonce

le vrai ou le faux ; les autres font ou de la rhétorique

ou de la poélie. Il a fon fujet , fon prédicat & fa co-

pule.

zo. Il y a cinq fortes de proportions , des fimples

& des complexes , des affirmatives & des négatives

,

des univerifeUes , des particulières , des indéfinies &
des fmgulieres , des impures & modales. Les modales

font ou néceifaires ou pofTibles , ou contingentes , ou

impoffibles.

ZI. Il y a trois chofes à confidérer dans la propo-

rtion ,
l'oppofition

,
l'équipoilence & la converfion.

2.2. L'oppofition eft ou contradi(2:oire ou con-

traire ou îbus-contraire.

23. L'équipoilence fait que deux proportions dé-

lignent la même chofe , & peuvent être enfemble

toutes les deux vraies ou toutes les deux fauffes.

24. La converfion eft une tranfpoiition de termes

,

telle que la propolition affirmative &c négative foit

toujours vraie.

25. Le fyllogifme eft un difcours où de prémifTes

pofées il s'enfuit nécelTairement quelque chofe.

26. Trois termes font toute la matière du fyllogif-

me. La difpofition de ces termes , félon les figures &
les modes , en eft la forme.

27. La figure eft une difpofition du terme moyen
& des extrêmes , telle que la conféquence foit bien

tirée. Le mode eft la difpofition des propofitions , eu

égard à la quantité & à la qualité.

28. Il y a trois figures de fiUogifme. Dans la pre-

mière , le terme moyen eft fujet de la majeure , &
prédicat de la mineure ; & il y a quatre modes oii

la conféquence eft bien tirée. Dans la féconde , le

terme moyen- eft le prédicat des deux extrêmes , &
il y a quatre modes qui concluent bien. Dans la troi-

fieme, le moyen eft le fujet aux deux extrêmes , &
il y a fix modes où la conclufion eft bonne.

29. Tout fyllogifme eft dans quelqu'une de ces fi-

gures, fe parfait dans la première , & peutfe réduire

à fon mode univerfel.

30. Il y a fix autres formes du raifonnement ;la

converfion des termes , l'induftion ,
l'exemple , l'ab-

duâ:ion,l'inftance, l'enthymème. Mais toutes ayant

force de fyllogifme
,
peuvent & doivent y être ré-

duites.

31. L'invention des fyllogifmes exige i. les ter-

mes du problème donné ;& la fuppofition de la chofe

cnqueflion, des définitions, des propriétés , des an-

técédences , des conféquences , des répugnances. 2.

Le difcernement des efïentiels, des propres, des ac-

cidentels , des certaines & des probables. 3 . Le choix

de conféquences univerfelles. 4. Le choix d'antécé-

dences dont la chofe foit une conféquence univer-

felle. 5. L'attention de joindre le figne d'univerfalité

non au conféquent, mais à l'antécédent. 6. L'emploi

de conféquences prochaines & non éloignées. 7. Le

même emploi des antécédens. 8. La préférence de

conféquences d'une chofe univerfelle , ôc de çonfé-

guences univerfelles d'une chofe.

P E R
Lafinefïe & l'étendue d'efprit qu'il y a dans toutel

ces obfervations eft incroyable. Ariftote n'auroit dé-

couvert que ces chofes
,

qu'il faudroit le regarder

comme un homme du premier ordre. Il eût perfec-

tionné tout d'un coup la logique , s'il eût diftingué

les idées de leurs fignes , & qu'il fe fût plus attaché

aux notions qu'aux mots. Interrogez les Grammai-
riens fur l'utilité de fes diftinftions.

3 2. Tout difcours fcientifique eft appuyé fur quel-

que penfée antérieure de la chofe dont on difcpurt.

3 3 . Savoir , c'eft entendre ce qu'une chofe eft

qu'elle eft
,
que telle eft fa caufe , & qu'elle ne peut

être autrement.

34. La démonftration eft unefuite de fyllogifmes

d'où naît la fcience.

35. La fcience apodiftique eft des caufes vraies,

premières , immédiates ; les plus certaines , & les

moins fujettes à une démonftration préliminaire.

36. Il n'y a de fcience démonftrative que d'une'

chofe néceflaire ; la démonftration eft donc compofée

de chofes néceflaires.

37. Ce qu'on énonce du tout , eft ce qui convient

au tout
, par lui-même & toujours.

38. Le premier univerfel eft ce qui eft par foi-mê-

me , dans chaque chofe ,
parce que la chofe eft

chofe.

39. La démonftration fe fait par des conclufions

d'éternelle vérité. D'où il s'enfuit qu'il n'y a ni dé-

monftration des chofes palTageres , ni fcience , ni mê-
me définitions.

40. Savoir que la chofe eft, eft un, & favoir pour-

quoi elle eft , eft un autre. De-là deux fortes de dé-

monftrations, Vune à priori , l'autre à poflcriori.ha.

démonftration à priori eft la vraie & la plus par-

faite.

41. L'ignorance eft Toppofé de la fcience; ou c'eft

une négation pure , ou une dépravation. Cette der-

nière eft la pire; elle naît d'un fyllogifme qui eft faux,

dont le moyen pèche. Telle eft l'ignorance qui naît

du vice des fens.

42. Nulle fcience ne fiait immédiatement des fens.

Ils ont pour objet l'individuel ou fingulier , & la

fcience eft des univerfaux. Ils y conduifent , parce

que l'on pafiTe de l'individuel connu par le fens à

l'univerfel.

43. On procède par induftion, en allant des indi-,

viduels connus par le fens aux univerfaux.

44 .Le fyllogifme eft dialeâ:ique,lorfque la con-

clufion fuit de chofe probable : or le probable eft ce

qui femble à tous ou à plufieurs , aux hommes inf-

truits & fages.

45. La dialeftique n'eft que l'art de conjefturer.

C'eft par cette raifon qu'elle n'atteint pas toujours fa

fin.

46. Dans toute propofition , dans tout problême

on énonce ou le genre , ou la différence , ou la défi-*

nition , ou le propre , ou l'accident.

47. La définition eft un difcours qui explique la

nature de la chofe , fon propre , non ce qu'elle eft ,

mais ce qui y eft. Le genre eft ce qui peut fe dire de

plufieurs efpeces différentes. L'accident eft ce qui

peut être ou n'être pas dans la chofe.

48. Les argumens de la dialeâique procèdent ou
par l'induélion ou par le fyllogifme. Cet arta fes lieux.

On emploie l'induûion contre les ignorans, le fyllo-

gifme avec les hommes inftruits.

49. L'élenchus eft un fyllogifme qui contredit ht

conclufion de l'anta^onifte ; fi l'élenchus eft faux , le

fyllogifme eft d'un fophifte.

50. L'élenchus eft fophiftiqueou dans les mots ou-

hors des mots.

5 1 . Il y a fix fortes de fophifmes de mots , l'homo-i

nifme
,
l'amphibologie , la compofition, la divifion^

l'accent 3 la figure du mot.
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52. Il y a fept fortes de fophifmes hors des mots ;

le fophifme d'accident, lefophifme d'univerfaîité , ou
de concliifion d'une chofe avouée avec reftriftion à

une chofe faris refiridion ; le fophîfme fondé far

l'ignorance de l'élencbus ; le fophifme du confé-
quent ; la pétition de principe ; le fophifme de caufe
fuppofée telle , & non telle ; le fophifme des inter-

rogations fucceffives.

5 3 . Le fophifte trompe ou par des chofes fauffes

,

ou par des paradoxes , ou par le folécifme , ou par la

tautologie. Voilà les limites de fon art.

De La philofophie naturelle d'ÀriJlotc. Ildifoiti.le
principe des chofes naturelles n'eft point un , comme
il a plu aux Eléatiques ; ce n'efl point l'homédmérie
d'Anaxogore ; ni les atomes de Leucippe & de Dé-
mocrite ; ni les éiémens fenfibles deThalès & de fon
école , ni les nombres de Pithagore , ni les idées de
Platon.

2. Il faut que les principes des chofes naturelles

foient oppofés entr'eux
,
par qualités & par priva-

tions.

3 . J'appelle principes ^ des chdfes qui ne font point
réciproquement les unes des autres , ni d'autres cho-
fes , mais qui font d'elles-mêmes , & dont tout eft.

Tels font les premiers contraires. Puifqu'ils font pre-

miers , ils ne font point d'autres
; puifqu'ils font

contraires , ils ne font pas les uns des autres.

4. îls ne font pas infinis ; fans cette condition , il

n'y a nul accès à la connoiffance de la nature. Il y en
a plus de deux. Deux fe mettroient en équilibre à
la fin , ou fe détruiroient , & rien ne feroit pro-
duit.

5. Il y à trois principes des chofes naturelles ; deux
contraires , la forme & la privation ; un troifiem.e

également fournis aux deux aîitres , la matière. La
forme & la matière conflituent la chofe. La priva-
tion n'efl qu'accidentelle. Elle n'entre point dans la

matière. Elle n'a rien qui lui convienne.

6. Il faut que ce qui donne origine aux chofes foit

une puiiTance. Cette puiflance eft la matière pre-
mière. Les chofes ne font pas de ce qui eft aduelie-
inent , ni de ce qui n'eilpas aduellement , car ce n'efl

rien.

7. La matière ni ne s'engendre , iii ne fe détrait ;

car elle eft première ; le fujet infiîii de tout; Les cho-
fes font formées premièrement , non pas d'elles-

inêmes, mais par accident. Elles fe réfoudront oufe
réfolvent en elle.

8. Des chofes qui font , les unes font par leur na-
ture , d'autres par des caufes. Les premières ont en
elles le principe du mouvement \ les fécondes ne l'ont

pas. La nature eft le principe & la caufe du mouve-
ment ou du repos en ce qui eft premièrement de foi

non par accident ; ou elles fe repofent & fe meu-
vent par leur nature ; telles font les fubftances maté-
rielles. Les propriétés font analogues à la nature qui
confifte dans la matière &: dans la forme. Cependant
la forme qui eft un aâe eft plus de nature que la ma-
tière.

Ce principe eft très-obfcur. On ne fait ce que le

philofophe entend par nature. Il femble avoir pris ce
mot fous deux acceptions difFérentes , l'une de pro-
priété eflentielle , l'autre de caufe générale.

9. Il y a quatre eipeces de caufes ; la matérielle

,

dont tout eft ; la formelle
,
par qui tout eft , & qui

eft la caufe de l'effence de chaque chofe
; l'eiSciente,

qui produit tout ; & la finale pour laquelle tout eft.

Ces caufes font prochaines ou éloignées
; principa-

les ou acceifoires ; en afte ou en puiflance
; particu-

lières ou univérfellesi

10. Le halard eft caufe de beaucoup d'erfets. C'eft
un accident qui furvient à des chofes projettées. Le
fortuit fe prend dans une acception plus étendue.
C'eft un accident c|ui furvient à des chofes projettçes
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par la nature , du moihs pour une fin marquée.

lî. La nature n'agit point fortuitement, au ha=
fard ,& fans deffein : ce que nature prémédite a lieu

5

en tout ou en partie , comme dans les moniires.
i 2. Il y a deux nécefîités , l'uiie abfolu'e , l'une con-

ditionnelle. La première eft de la matiere;îa féconde^
! de la forme ou fin,

13. Le mouvement eft un ade de la puiflance eii

aâion.

. 14. Ce qui paffe faris fin eft infini. Il n'y a point
d'aâe infini dans la nature". Il y a cependant des êtres
infinis en puiïTance.

1 5
.
Le lieu eft uiie furfàce immédiate & immobile

d'un corps qui en contient un autre. Tout corps
qu'un autre contient eft dans le lieu. Ce qui n'eft pas
contenu dans un autre n'eft pas danslelieû. Les corps
ou fe repofent dans leur lieu naturel, ou ils y tendent
comme des portions arrachées à un tout,

16. Le vuide eft un lieu dénué de corps. Il n'y eii

a point de tels dans la nature. Le vuide fe fuppofe ,

'

il n'y auroit point de mouvement. Car il n'y auroit
ni haut , ni bas , ni aucune partie où le mouvement
tendît.

17. Le tems eft le calcul du mouvement relatifà la

priorité & à la poftériorité. Les parties du tems tou-
chent à l'inftant préfent, comme les parties d'une
ligne au point.

18. Tout mouvement & tout changement fe fait

dans le tems ; & il y a dans tout être m.u , vîtefte oïl

lenteur qui fe peut déterminer par le tems. Airifi le

ciel 5 la terre & la mer font dans le tems
,
parce qu'ils

peuvent être mus.

19. Le tems étant un nombre nombré ; il faut qu'il

y ait un être nombreux qui foit fon fupport.

20. Le repos eft la privation du mouvement dani
un corps confidéré comme mobile.

21. Point de mouvement qui fe fafte en uninftarito

Il fe fait toujours dans le tems.

23. Ce qui fe rtleut dans un teiris entier , fe meut
dans toutes les parties de ce tems.

24. Tout mouvement eft fini ; car il fe fait dans le

tems.

25. Tout ce qui fe meut eft: niu par un autre qui
agit ou au~dedans ou au-dehors du mobile.

26. Mais comme ce progrès à l'infini eft impoftî-

ble ; il faut donc arriver à un premier moteur
,
qui

ne prenne fon mouvement de rien , & qui foit l'ori-

gine de tout mouvement»
26. Ce premier moteur éft immobile, car s'il fe

mouvoit , ce feroit par un autre ; car rien ne fe meut
de foi. Il eft éternel , car tout fe meut de toute éter-

nité 3 & fi le mouvement avoit côm.niencé , le pre-

mier moteur n'auroit pu mouvoir , & la durée ne
feroit pas éternelle. Il eft indivifible & fans quan--

tité. Il eft infini ; car le m_oteur doit être le premier^
puifqu'il meut de toute éternité. Sa puiflance eft: illi-

mitée ; or ime puiflance infime ne peut fe fuppofer
dans une quantité finie , telle qu'eft le corps.

27. Le ciel compofé de corps parfaitSyCom.prenant

tout, & rien ne le comprenant, eft parfait.

28. Il y â autant de corps fîmples que de différen-

ces dans le mouvement lîmple. Or il y a deux mou-
vemens Amples , le reftihgne & le circulaire. Celui-
là tend à s'éloigner du centre ou en approcher , fans

modification ou avec modification. Comme il y a
quatre mouvemens reftiiignes fimples , il y a quatré
éiemens ou corps fimples. Le mouvement circulaire

étant de nature contraire au mouvement reéliligne

,

il fctut qu'il y ait une cinquième eflerice , différente

des autres
,
plus parfaite , divine , c'eft le ciel,

29. Le ciel n'eft ni pefant, ni léger. Il ne tend
ni à s'approcher , ni à s'éloigner du centre comme
les graves & les légers.' Il fe meut circulairement.

30. Le ciel n'ayant point de contraire ^ il eft fans



génération, fans conception^fansaccroîffementpfans

diminution , fans changement.

3 1. Le monde n'efi: point infini, & il n'y a hors

de Uu nul corps infini ; car le corps infini elr impof-

fible.

3 2. Il n^ a qu'un monde. S'il y en avoit pluficurs

poufTés les uns contre les autres , ils fe déplace-

roient.

3 3. Le monde éternel ; il ne peut ni s'accroître

ni diminuer.

3 4. Le monde ou le cîel fe meut circulairement

par fa nature ; ce mouvement toutefois n'eft pas uni-

forme & le même dans toute fon étendue. Il y a des

orbes qui en croifent d'autres;le premier mobile a des

contraires ; de-là les caufes des viciffitudes , de géné-

rations & de corruptions dans les chofes fublu-

naires.

3 ^ . Le ciel eû fphérique.

36. Le premier mobile fe meut uniformément ; il

ti'a ni commencement , ni milieu , ni fin. Le premier

mobile & le premier moteur font éternels , 6c ne

fouffrent aucune altération.

37. Les ailres de même nature que le corps am-
biant qui les foutient , font feulement plus denfes.

Ce font les caufes de la lumière & de la chaleur. Ils

frottent l'air & l'embrafent. C'ell fur-tout ce qui a

lieu dans la fphere du foleii.

3S. Les étoiles fixes ne fe meuvent point d'elles-

mêmes ; elles fuivent la loi de leurs orbes.

39. Le mouvement du première mobile ell le plus

tapide. Entre les planètes qui lui font foumifes, cel-

les-là fe meuvent le plus vite qui en font les moins
éloignées , & réciproquement.

40. Les étoiles font rondes. La lune l*eû aulîî.

41. La terre eft au centre du ciel. Elle efit ronde

,

& immobile dans le milieu qui la foutient. Elle for-

me un orbe ou globe avec l'eau.

42. L'élément eft un corps fimple , dans lefquels

les corps compofés font divifibles ; & il exiHe en eux
ou en a£te ou en pulfi'ance.

43 . La gravité 6c la légèreté font les caufes motrices

des élémens. Le grave elt ce qui efl: porté vers le cen-

tre ; le léger ce qui tend vers le ciel.

44. Il y a deux élemens contraires; la terre qui efl

grave abfolument ; le feu qui efi; naturellement léger.

L'air & l'eau font d'une nature moyenne entre la

terre & le feu, 6c participent de la nature de ces ex-

trêmes contraires.

45. La génération& la corruption fe fuccédentfans

fin. Elle eil ou fimple , ou accidentelle. Elle a pour
caufe le premier moteur & la matière première de

tout.

46. Etre engendré efl un , être altéré , un autre.

Dans l'altération , le fujet relie entier , mais les qua-
lités changent. Tout pafie dans la génération. L'aug-

îrientation ou la diminution eÛ. un changement dans

la quantité ; le mouvement local , un changement
d'elpace.

47. L'accroiffementfuppofe nutrition. Il y a nutri-

tion lorfque la fubflance d'un corps pafTe dans la llibf-

tance d'un autre. Un corps animé augmente , fi fa
'

quantité s'accroît.

48. L'aâion & la pafilon font mutuelles dans le

contad: phyfique. Il a lieu entre des chofes en par-

tie difiemblables de forme , en partie femblables de
nature ; les unes & les autres tendant à s'affimiler le

patient.

49. Les qualités taftiles
,
objets des fens , nailTent

des principes & de la différence des élemens qui dif-

férentient les corps. Ces qualités font par paires au
nombre de fept ; le froid 6c le chaud ; l'humide & le

fec ; le grave 6c le léger ; le dur 6c le mol ; le vif-

queux 6c l'aride j le rude & "le doux , le groffier 6l

le tenu.

50. Entre^ces qualités premières , il y erl a deux
d'activés , le chaud & le froid ; deux de paiîîyes

,

l'humide & le fec ; le chaud rafiemble les fxomoge-
nes ; le froid dilTipe les hétérogènes. On retient dif-

ficilement l'humide , le fec facilement.

51. Le feu naît du chaud 6c de l'aride ; l'air du chaud
6z de l'humide ; l'eau du froid & de l'humide; la terre

du froid & du fec.

5 2. Les élemens font tous convertibles les uns dans

les autres , non par génération , mais par altéra-

tion.

53. Les corps mixtes font com.pofés ou mélangés
de tous les élemens.

54. Il y a trois caufes des mixtes ; la matière qui
peut être ou ne pas être telle chofe ; la forme , caufe

de l'elfence ; 6c le mouvement du ciel , caufe effi-

ciente univerfelle.

55. Entre les mixtes , il y en a de parfaits ; il y en
a d'imparfaits ; entre les premiers , il faut compter les

météores, comme les comètes, la voie laftée, la

pluie , la neige , la grêle , les vents, &c,

56. La putréfaûion s'oppofe à la génération des

mixtes parfaits. Tout efi: fujet à putréfaclion , excepté

le feu.

57. Les animaux nailTent de la putréfaftion aidée

de la chaleur naturelle.

Principes de la Pfychologie Arijlote, i. L'ame ne
fe meut point d'elle-même ; car tout ce qui fe meut
efi: mu par un autre.

2. L'ame ell la première entélechie du corps orga-

nique naturelle ; elle a la vie en puilîance. La pre-

mière entélechie eil le principe de l'opération; la fé-

conde efl l'aûe ou l'opération même. Voyci^ fur ce

mot obfcur cméUdm^ /'^mc/e Léibnitianisme.

3. L'ame a trois facultés; la nutritive , la fenfitive

& la rationelle. La première contient les autres en
puiiTance.

4. La nutritive efl celle par qui la vie efl à toute

chofes ; fes ^£les font la génération Qc le développe-
ment.

5. La fenfitive efl celle qui les fait fentir. La fen-

fation efl en général un changement occafionné dans

l'organe par la préfence d'un objet âpperçu. Le fens

ne fe meut peint de lui-même.

6. Les fens extérieurs font la vue , l'ouïe , l'odo-

rat , le goût, le toucher.

7. Ils font tous afFe£lés par des efpeces fenfibles

abilraites de la matière , comme la cire reçoit l'im-

preffion du cachet.

8. Chaque fens apperçoit les différences de fes ob-

jets propres
,
aveugle fur les objets d'un autre fens.

Il y a donc quelqu'autre fens commun 6c interne
,

qui faifit le tout , 6c juge fur le rapport des fens ex-

ternes.

9. Le fens diffère de l'intelle£l. Tous les animaux
ont des fens. Peu ont de l'intelleâ:.

10. La fantaifie ou l'imagination diffère du fens

& de i'intelleâ: ; quoique fans exercice préliminaire

des fens , il n'y ait point d'imagination , comme fans

imagination , il n'y a point de penfée.

1 1 . La penfée efl un afte de l'intelleél qui montre
fcience

,
opinion & prudence.

12. L'imagination efl un mouvement animal, di-

rigé par le fens en a£lion , en conféquence duquel

l'animal efl agité , concevant des chofes tantôt vraies,

tantôt faufîes.

1 3 . La mémoire nait de l'imagination. Elle efl le

magafin de réfervedes chofes paflees ; elle appartient

en partie à l'imagination, en partie à l'entendement;

à l'entendement par accident , en elle-même à Fima-^

gination. Elles ont leur principe dans la même fa-

culté de l'ame.

14. La mémoire qui naît de l'imprefTion fur le fens,

occafionnée par quelque objet ^ cefl'e û trop d'bumi^

dits



dite ou de fécliefeffe, efface l'image, Eilô ïiippôfe

donc une forte de tempérie dans le cerveau.

1 5. La réminifcence s'exerce , non par le îmuaîiént
de la mémoire , mais par le difcours k rectierché
exafte de la iiriîe des cliofes.

16. Le fommeilfuit la ilupeur ou l'^nckalriemênt
des feîîs : il aiiefte fur-tout le fens interne commun.

17. L'inibmnie provient des fimulacres de V'îma.-yi-

mation offerts dans h fommeil, quelques mouvemens
s'excitant encore, ou fubliftant dans ks organes- de
ia fenfaîion vivement afFeôés. , .1

18. L'intelleû eftiatroifieme faculté 'de râmeH-^ll^
ell propre à l'hojTiriie ; c'eft la portion de lui qui'c<3n-
noît & qui juge.

19. L'inîelietl: efi ou agent ou patient.

20. Patient
,
parce qu'il prend toutes les formes

des chofes
; agent ,

parce qu'il juge & connoît.
21. L'intellecl agent peut être léparé du corps ; i.l

eft immortel , éternel , fans pafîion. Il n'eft point con-
fondu avec le corps. L'intelieû paiTif ou patient eft

périflable.

22. Il y a deux aftes dans l'entendement ; ou il

s'exerce fur les indivifibles , & fes perceptions Ibnt
Amples , & il n'y a ni vérité ni faufleîé ; ou ii s'oc-
cupe des complexes , & il affirme ou nie , & alors il

y a ou vérité ou faulTeté.

23. L'intelleôaâif eft ou théorétique ou pratique ;

le théorétique met en aâe la chofe intelligible ; le

pratique juge la chofe bonne ou* mauvaife , & meut
la volonté à aimer ou à haïr , à defirer ou à fuir.

24. L'intelleâ: pratique & l'appétit font les caufes
du mouvement local de l'animal ; l'un connoit la

chofe & la juge ; l'autre la defire ou l'évite.

25. n y a dans l'homme deux appétits ; l'un raifon-
nable & l'autre fenfitif : celui-ci eâ ou irafcible , ou
concupifcent ; il n'a de règle que le fens & rima<^i-

nation.

26. Il n'y a que l'homme qui ait l'imagination dé-
libérative , en conféquence de laquelle ii choilit le

mieux. Cet appétit raifonnable qui en naît doit com-
mander en lui à l'appétit fenfitif qui lui eft commun
avec les brutes.

27. La vie eû. une permanence de l'ame retenue
par la chaleur naturelle.

28. Le principe de la chaleur eft dans le cœur ; la

chaleur ceffant , la mort fuit.

Màaphyjique (TAnjhte. i. La Métaphyfique s'oc-
cupe de l'être en tant qu'être , & de fes principes. Ce
terme être fe dit proprem.enî de la fubfïance dont l'ef

fenceeftune; & improprement , de l'accident qui
n'efi qu'un attribut de la fubfïance. La fubftance ell

donc le premier objet de la Métaphyfique.
2. Un axiome univerfel & premier ; c'efl qu'il eù.

impoffiblp qu'une chofe folt & ne foit pas , dans le
même fujet, en mêmetems , de la même manière &
fous le même point de vue. Çette vérité eft indémon-
trable

, & c'ell le dernier terme de toute argumen-
tation.

3 .
L'être cû ou par lui-m.ême , ou par accident ;

ou en acle ou en puiifance , ou en réalité , ou en in-
tention.

4. Il n'y a point de fcience de l'être par accident ;

c'efl une forte de non-être ; il n'a point de caufe.

_
5. L'être par lui , fuit dans fa divifioa , les dix pré-

dicamens.

6. La fubfïance eft le flipport des accidens ; c'efl

en elle qu'on confîdère la matière , la forme ^ les
rapports

, les raifons , la compofition. Nous nous
fervons du mot de Jlibftance par préférence à celui
de matière

, quoique la matière foit flibilance , & le
fujet premier.

7. La matière première efl le fujet de tout. Tou-
tes les propriétés féparées du corps par abilracrion

,
elle relie ; ainfi elle n'eft ni une fubfïance complète.

Tome XÎI, ^
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ni une qyaiîfiîé , ni de'îa -eklTe d'aucun âutfe^édi^:
cament. Lamariere ne peut fe féparer de la fôi^-mè 1^
elle n eft ni finguliere , np'déterminée.

8-. La forme, conftitue ce que la chofe efl dite être f
e'eïl toute fa natiu-e , fon éfTèrice

, ce que là défoi^
tioncomprend. Les iubôânces fenfibles ont leurs dé-^'
finifti>ns propres ; iLri'eh efl pas ainfi de l'être par
accident.' - 'i .<ij yy: ,; -c; : .

^ ^ •

9
.

%a piîifîàlire eflm ^.m.4é 6x\ |>àfîÎYe. La puifian-
ee aèhve eil le principe-du mouvement , ou duchan-'
gement d une chofe en une autre , ou de ce oiti nous'
paroit tel. ' . ---.j .- j^.

;

rô.-L-a- pui/Tance pafTive efl dans lê'pât^enf^^
1 on ne peut féparer fon mouvement du mouvernent"
de la piuiiance aSive

, quoique ces puifTanèe^ fôîent
en des fujets différens. :-:3;:./ .

II. Entre les puifTances H y en a de faifonnables
,

il y .en a qm n'ont point la raifon.
• 12. La puilTance féparée de l'exercice n'en exifle
pas moins dans les cHôfes. '

'

_
1 3

.
Il n'y a point de puifTance dont les a£les foient

impoifibles. Le poflible eft ce qui fuit ou fuivra de
quelque puiifance. - - -•Ji- /v •• ••.br-rOf.-;

14. Les puiffances font ou naturelles ou acquifes
acquifes ou par l'habitude , ou par la difcipline.

'

I). Il y a a£le lorfque la puiifance devient autre
cju'elle n'étoit. '

'

16. Tout a£le eil antérieur à la puifîance , & k

^ compris , antérieur de concept

,

d efience & de tems.
?

1 7. L'être intentionnel efl ou vrai ou faux ; vrai il
le jugem,ent de imtellea eil conforme à la chofe ;
taux fi cela n'efl pas;

18. Il y a vérité & fauiTeté même dans la fimplé
appréhennon des chofes

, -non-feulement confidérée
dans rénumération, mais en elle-même en tant que
perception.

19. L'entendement ne peut être trompé dans la
connoifTance des chofes immutabîes l'erreur n'efl
que des conîingens & des paffagers.

20. L'unité eil une propriété de l'être ; ce n'eil
point une fubiîance

, mais un catégorème
, Un prédi*

cat de la chofe
, en tant que chofe ou être. La mul-

titude efll'oppofé de l'unité. L'égalité & la fimiii-
tude fe rapportent à l'unité. ; il en efl de même de l'i-

dentité.

2 1. il y a diverfiîé de genre & d'efpece ; de genre
entre les chofes qui n'ont pas la même matière l d'ef-
pece entre celles dont le genre efl le même.

22. Il y a trois fortes de fubftances ; deux natu-
relles

, dont l'une efl corruptible
, comme les ani-

m.aux
; & l'autre fempiterneile

, comme le ciel ; la
troifieme immobile.

23. Il faut qu'il y ait quelque fubfïance immobile
& perpétuelle

, parce qu'il y a un mouvement local
éternel

; un mouvement circulaire propre au ciel qui
n'a pu commencer. S'il y a un moavem_ent &untems
éternels

, il faut qu'il y ait une fubilance fujet de ce
mouvement

, & maie , & une fubfïance fource de ce
mouvement & non mue ; une fubilance qui exerce le
mouvement & le contienne ; une fubfïance fur la-
quelle il foit exercé & qui le mouye.

24. Les fubflances génératrices du mouvem.ent
éternel ne peuvent être matérielles , car elles meu-
vent par un aôe éternel fans le iécours d'autres puif-
fances. -

2 5 .
Le ciel efl une de ces fubflances. Il eftmu cir-

culairement. 11 ne faut point y chercher la caufé des
générations & des conceptions

,
parce que fon mou-

vement efl une forme. Eileell dans les fpheres infé-
rieures

, & fur-tout dans la Iphere du foleil

.

26. Le premier ciel efl donc éternel ; il eil m.u d'un
mouvement éternel ; il y a donc autre ehofe d'éter-

A a a



P E
md qui le meut ,

-qui eft aûe & fubâance , & qui ne

ie meut point,

27. Mais comment agit ce premier moteur } En

^efirant & en concevant. Toute fon aftion coniifte

en une influence par laquelle il concourt avec les in-

telligences inférieures pour mouvoir leurs fpheres.

2,8. Toute la force effeâj-ice du premier moteur

m'eft qu'une application des forces des moteurs fubal-

ternes à l'ouvrage qui leur eft propre
,^
& auquel il

coopc-e , de manière qu'il en eft entièrement in-

dépendant quant au refte ; ainfi les intelligences

meuvent le ciel , non par la génération des chofes in-

férieures , mais pour le bien général auquel elles ten-

dent à fe conformer.

Ce premier moteur eft Dieu, être vivant ,

'éternel
,
très-parfait , fubftance immobile , différente

des chofes fenfibles , fans parties matérielles , fans

quantité , fans divifibilité.

3 G. Il jouit d'une félicité complète & inaltérable ;

elle confifte à fe concevoir lui-même & à fe con-

templer.

- 3 1. Après cet être des êtres, la première fubftance ,

c'eft le moteur premier du ciel , au-deffous duquel il

y a d'autres intelligences immatérielles , éternelles ,

qui préfident au mouvement des fpheres inférieures,

ielon leur nombre & leurs degrés.

32. C'eft une ancienne tradition que ces fubftances

motrices des fpheres font des dieux , & cette doftri-

îie eft vraiment célefte. Mais font-elles fous la forme

de l'homme , ou d'autres animaux ? c'eft un préjugé

qu'on a accrédité parmi les peuples pour la sûreté de

la vie & la confervation des lois.

Ve Tathéïfmc d'Anjlou. Voyez ranUleAmsTOTÉ-

Î,ISME.

Principes de la morale çu de. la philofophie pratique

'J'Jrifiou. I . La félkité morale ne confifte point dans

les plaifn-s des fens , dans la richeffe , dans la gloire

civile , dans la puiifance , dans la nobleffe , dans la

contemplation des chofes intelligibles ou des idées.^

2. Elle confifte dans la fondion de l'ame occupée

dans la pratique d'une vertu ; ou s'il y a plufteurs

vertus , dans le choix de la plus utile & la plus par-

faite.

3. Voilà le vrai bonheur de la vie, le fouverain

bien de ce monde.

4. Il y en a d'autres qu'il faut regarder comme des

inftrumens qu'il faut diriger à ce but ; tels font les

amis , les grandes poffeffions , les dignités ,
&c.

5. C'eft l'exercice de la vertu qui nous rend heu-

ireux autant que nous pouvons l'être.

•

.6. Les vertus font , ou théoritiques ou pratiques.

7. Elles s'acquièrent par l'ufage. Je parle des prati-

ques , & non des contemplatives.

8. Il eft un milieu qui conftitue la vertu morale en

tout.

9. Ce milieu écarte également l'homme de deux

points oppofés & extrêmes , à l'un dçfquels il pèche

par excès , & à l'autre par défaut.

10. Il n'eft pas impoffible à faifir même dans les

circonftances les plus agitées , dans les momens de

^pafTionsles plus violens, dans les aûions les plus dif-

nciles.

11. La vertu eft un a£le délibéré , choift & volon-

taire. Il fuit de la fpontanéité dont le principe eft en

nous.

II. Trois chofes la perfeûionnent, la nature, l'ha-

bitude & la raifon.

1 3 . Le courage eft la première des vertus ; c'eft le

anilieu entre la crainte &: la témérité.

14. La tempérance eft le milieu entrç la privation

& l'excès de la volupté.

1 5. La Hbéralité eft le milieu entre l'avarice & la

prodigalité.

î6. La magnificence eft le milieu entre Fécon€>-

mie fordide & le fafte infolent.

17. La magnanimité qui fe rend juftice à elle-mê-

me ,
qui fe connoît, tient le milieu entre l'humilité

& l'orgueil.

1 8. La modeftie qui eft relative à la pourfuite des

honneurs eft également éloignée du mépris & de

l'ambition.

19. La douceur comparée à la eolere , n'eft ni fé-

roce , ni engourdie.

20. La popularité ou l'art de capter la bienveil-

lance des hommes , évite la rufticité &: la bafTeffe.

2 1 . L'intégrité , ou la candeur fe place entre l'im-

pudence & la difîimulation.

22. L'urbanité ne montre ni grofïiereté ni bafTeffe.

23. La honte qui reffemble plus à une pafîion qu'à

une habitude , a aufïi fon point entre deux excès op'-

pofés ; elle n'eft ni pufillanime ni intrépide.

24. La juflice relative au jugement des allions , eft

ou univerfelle ou particulière.

2 5 . La juftice univerfelle eft l'obfervation des lois

établies pour la confervation de la fociété humaine.

26. La juftice particulière qui rend à chacun ce

qui lui eft dû , eft ou diftributive , ou commutative.

27. Diftributive lorfqu'elle accorde les honneurs

& les récompenfes , en proportion du mérite. Elle

eft fondée fur une progrefîion géométrique.

28. Commutative, lorfque dans les échanges elle

garde la jufte valeur des chofes , & elle eft fondée

fur une proportion arithmétique.

29. L'équité diffère de la juftice. L'équité corrige

le défaut de la loi. L'homme équitable ne l'interprète

point en fa faveur d'une manière trop rigide.

30. Nous avons traité des vertus propres à la por-

tion de l'ame qui ne raifonne pas. Paflbns à celle de

l'inteilea.

31. Il y a cinq efpeces de qualités intelleQuelles >

ou théorétiques ; la fcience, l'art, la prudence , l'in-

telligence , la fageffe.

32. Il y a trois chofes à fuir dans les moeurs ; la dif-

pofition vicieufe , l'incontinence , la férocité. La
bonté eft l'oppofé de la difpofition vitieufe ; la conti-

nence eft l'oppofé de l'incontinence. L'héroïfme eft

l'oppofé de la férocité. L'héroïfme eft le caraâ:ere

des hommes divins.

3 3 . L'amitié eft compagne de la vertu ; c'eft une

bienveillance parfaite entre des hommes qui fe payent

de retour. Elle fe forme ou pour le plaifir ou poiu*

l'utilité; elle a pour bafe ou les agrémens de la vie, ou

la pratique du bien ; & elle fe divife en imparfaite &C

en parfaite.

34. C'eft ce que l'on accorde dans l'amitié,qui doit

.

être la mefure de ce que l'on exige.

3 5 . La bienveillance n'eft pas l'amitié , c'en eft

commencement ; la concorde l'amené.

36. La douceur de la fociété eft l'abus de l'amitié,

37. Il y a diverfes fortes de voluptés.

38. Je ne voudrois pas donner le nom de volupté

aux plaifirs deshonnetes. La volupté vraie eft celle

qui naît des aûions vertueufes , & de l'accompliffe-

ment des defirs.

39. La félicité qui naît des aûions vertueufes eft

ou aûive, ou contemplative.

40. La contemplative qui occupe l'ame, Sc qui mé-

rite à l'homme le titre de fage, efl la plus importante.

4 1 . La félicité qui réfulte de la poffefîion & de la

jouiffance des biens extérieurs n'eft pas à comparer

avec celle qui découle de la vertu,& de fes exercices.

Des fuccejfeurs d'Arifiote ,
Théophrajle , Straton ^

Lycon
, Ariflon , Critolaus , Diodore ,

Dicéarque
,

Eudeme, Héraclide ,
Pkanias, Demetrius

,
Hyeronimus,

Théophrafte naquit à Ereffe , ville maritime de

l'île de Lesbos. Son pere le confacra aux mufes , &
l'envoya fous Aicippe, Il vint à Athènes ; il vit Pla-



tôiti ; li écôûtâ Àriftotej» qui difoit de Calliflhèîie &
de lui

j
qu'il, falloit des éperons à Callifthène & un

mors à Théophrafte. Foyci à Varticle. AristotÉLîS-
ME , les principaux traits de fon caraâere & de fa

vie. Il fe plaignoit , en mourant , de la nature qui
avoit accordé de fi longs jours aux corneilles ^ & de
fi courts aux hommes. Toute la ville d'Athènes fuivit

à pié fon convoi. Il nous refte plufieurs de fes ou-
vrages. Il fit peu dg changemens à la doftrine de
fon maîtrCi

Il admettoit avec Ariflote autant de mouvemeiîs
^

que de prédicamens ; il attribuoit auffi au mouve-
ment l'altération , la génération , l'accroiffement

,

ia corruption , & leurs contraires. Il difoit que le

lieu étoit immoblile
; que ce n'étoit point une fubf-

tance , mais un rapport à l'ordre& aux portions ; que
le lieu étoit dans les animaux , les plantes , leurs dif-.

femblables
, animés ou inanimés

,
parce qu'il y avoit

dans tous les êtres une relation des parties au tout qui
déterminoit le lieu de chaque partie ; qu'il falloit

compter entre les mouvemens les appétits , les paf-
fions , les jugemens , les fpéculations de l'ame ; que
tous ne naifTent pas des contraires; mais que des çho-
fes avoient pour caufe leurs contraires, d'autres leurs
femblables

, d'autres encore de ce qui ell: aûuelle-
ment. Que le mouvement n'étoit jamais féparé de
l'aâion ; que les contraires ne pouvoient être com-
pris fous un même genre ; que les contraires pou-
voient être la caufe des contraires ; que la falure de
la mer ne venoit pas de la chaleur du foleil , mais de
Ja terre qui lui fervoit de fond ; que la direâion obli-

que des vents avoit pour caufe la nature des vents
même

,
qui en partie graves , & en partie légers

,

étoient portés en même tems en haut& en bas ; que
le hafard & non la prudence mené la vie ; que les
mules engendrent en Cappadoce ; que l'ame n'étoit
pas fort aiTujettie au corps, mais qu'elle faifoit beau-
coup d'elle-même

; qu'il n'y avoit point de volupté
faufîe ; qu'elles étoient toutes vraies ; enfin qu'il y
avoit un principe de toutes chofes par lequel elles

étoient & fubfifloient , & que ce principe étoit un
& divin.

Il mourut à l'âge de 85 ans ; il eut beaucoup d'a-

mis , & il étoit d'iih caraûere à s'en faire & à les

conferver ; il eut aufli quelques ennemis , & qu'eft-

ce qui n'en a pas ? Onnomme parmi ceux-ci Epicu-
re & la célèbre Léontine,

Straton naquit à Lampfac. Il eut pour difciple Pto-
lomée Philadelphe ; il ne négligea aucune des parties
de la Philofophie

, mais il tourna particulièrement
fes vues vers les phénomènes de la nature. Il pré-
tendoit :

Qu'il y avoit dans la nature upe force divine

,

caufe des générations , de l'accroiffement , de la di-
mmution , & que cependant cette caufe étoit fans
intelligence.

Que le monde n'étoit point l'ouvrage des dieux
,

mais celui de la nature , non comme Démocrite l'a-

voit rêvé , en conféquence du rude & du poli , des
atomes droits ou crochus , & autres vifions.

Que tout fe faifoit par les poids & les mefures.
Que le monde n'étoit point un animal, mais que le

mouvement& le hafard avoient tout produit,& eon-
fervoierit tout.

,

Que l'être ou la permanence de ce qui eft , c'étoit

la même chofe.

- Que l'ame étoit dans la hafe des fourcîls.

Que les fens étoient des efpeces de fenêtres par
lefquelles l'ame regardoit , & qu'elle étoit tellement
imie au fens, que eu égard à fes opérations , elle ne
paroilfoit pas en différer.

Que le tems étoit la mefure du mouvement & du
repos.

Que les tems fe réfolvoient en individu , mais que
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I ie iiett îes corps fe divifoient à l'infini;

Que ce qui ie meut , fe meut dans un tems indi*
viduel.

Que tout corps étoit grave & tendoit au milieu.
Que ce qui elt au-delà du ciel étoit un efpace im-

menle , vuide de fa nature , mais fe rempliîfant fans
celle de corps ; énforteque ce n'eft que par la penlée
qu'on peut le confidérer comme fubfiltant par lui-
même.

Que cet efpace étoit l'enveloppe générale du
monde.

Que toutes les aéiions de l'ame étoient des mou-
vemens , & l'appétit irraiionnabie , & l'appétit fen-
fibie.

Que l'eau eft le principe du premier froide

Que les comètes ne lont qu'une lumière des ailres
renfermée dans une nue , comme nos lumières artifi-

cielles dans une lanterne.

Que nos lenfations n'étoient pas , à proprement
.

parler , dans la partie affeftée , mais dans im autre
lieu principal.

Que la puiiTanee des germes étoit fpiritueufe &
corporelle.

Qu'il n'y avoit que deux êtres , le mot& la chofe

,

& qu'il y avoit de la vérité & de la fauifeté dans le
mot.

Straton mourut fur la fin de la 127^ olympiade.
Voyci à Varticle AristotÉlisme le jugement qu'il

faut porter de fa philofophie.

Lycon j fucceiTeur de Straton , eut un talent par-
ticuHer pour infrruire les jeunes gens. Perfonne ne
fut mieux exciter en eux la honte 6l réveiller l'ému-
lation. Sa prudence n'étoit pas toute renfermée dans
fon école ; il en montra plufieurs fois dans les confeils
qu'il donna aux Athéniens ; il eut la faveur d'Attale

& d'Eumene. Antiochus voulut fe l'attacher , mais
inutilement. Il étoit faftueux dans fon vêtement. Né
robufiie , il fe plaifoit aux exercices athlétiques ; il

fut chef de l'école péripatéticienne pendant 44 ans.
Il mourut de la goutte à 74.
Lycon laiffa la chaire d'Arifiote à Arifton.. Nous ne

favons de celui-ci qu'une chofe , c'eft qu'il s'attacha

à parler & à écrire avec élégance & douceur , &:
qu'on defira fouvent dans fes leçons un poids & une
gravité plus convenables au philofophe & à la Phi-
lofophie.

Arifton eut pour difciple & fucceffeur Critolaiis

ie PhafcHde. Il mérita par fon éloquence d'être alTo-

cié à Carneade & à Diogène , dans l'ambaffade que
les Athéniens décernèrent aux Romains. L'art ora-
toire lui paroilFoit un mal dangereux , & non pas un
art. Il vécut plus de 80 ans. Dieu n'étoit , félon lui

qu'une portion très-fubtile à'cether. Il difoit que tou-
tes ces cofmogonies que les prêtres débitoient aux
peuples , n'avoient rien de conforme à la nature „ &
n'étoient que des fables ridicules ; que l'efpece hu-
maine étoit de toute éternité-; que le monde étoit de
lui-même ; qu'il n'avoit point eu de commencement;
qu'il n'y avoit aucune caufe capable de le détruire,
& qu'il n'auroit pas de fin. Que la perfeftion morale
de la vie confifl:oit à s'afliijeîtir aux lois de la nature.
Qu'en mettant les plaifirs de l'ame & ceux du corps
dans une balance , c'étoit pefer un atome avec la terre
& les mers.

^

^
On fait que Diodore infi:riiit par Critolaiis, lui fuc-

céda dans le lycée , mais on ignore qui il fut
;
quelle

fut fa manière d'enfeigner ; combien de tems il occu-
pa la chaire, ni qui lui fuccéda. La chaîne péripatéti-
cienne fe rompit à Diodore. D'Arifiote à celui-ci , il

y eut onze maîtres , entre lefquels il nous en manque
trois. On peut donc finir à Diodore la première pé-
riode de l'école péripatéticienne

,
après avoir dit un

mot de quelques personnages célèbres qui lui ont fait

honneur,

A a a ij
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Dicéarque fut de ce nombre ; il étoit Mefîénien.

Ciceron en faifoit grand cas. Ce philofophe di-

1. L'ame n'eft rien: c'eft un mot vuide de lens. La

force par laquelle nous agiffons , nous fentons, nous

penfons ,eft diffiife dans toute la matière dont elle efl

aiilTi inféparable que l'étendue , & oii elle s'exerce

diverfement , félon que l'être un & fmiple efl diver-

fement configuré.
^ _ ^

a. L'efpece humaine eft de toute éternité.

. Toutes les divinations font faufles , fi l'on en ex-

cepte celles qui fe préfentent à l'ame
,
lorfque libre

de diflradion , elle eft fuffifamment attentive à ce qui

fe palTe en elle.

4. Qu'il vaut mieux ignorer l'avenir que le con-

îîoître.

Il étoit verfé profondément dans la politique. On

lifolt tous les ans une fois , dans l'alTemblée des épho-

res , le livre qu'il avoit écrit delà république de La-

cédémone.
^ , , o

Des princes l'employèrent à melurer la hauteur &:

la diftance des montagnes , & à perfeûionner laGéo-

graphie.

Eudeme , né à Rhodes , étudia fous Ariitote. Il

ajouta quelque chofe à la logique de fon maître , fur

les argumentations hypotétiques & fur les modes. Il

avoit écrit l'hiftoire de la Géométrie &c de l'AIlro-

nomie.
Héraclide de Pont écouta Platon , embralla le p}r-

tagorifme ,
palTa fous Speufipe , & finit par devenir

ariftotélicien. Il réunit le mérite d'orateur à celui de

philofophe.
^

Phanias de Lesbos étudia la nature , & s occupa

suffi de l'hiftoire de la Philofophie.

Démétrius de Phalere fut un des difciples deThéo-

phrafte les plus célèbres. Il obtint dé Calfandre , roi

de Macédoine , dans la 1
1 5

olympiade , l'adminiftra-

tion des affaires d'Athènes , fon^ion dans laq^ielle il

montra beaucoup de fagefîe. Il rétablit le gouverne-

ment populaire , il embellit la ville ; il augmenta fes

revenus ; & les Athéniens animés d'une reconnoif-

fence qui fe montroit tous les jours, lui élevèrent juf-

qu'à 350 ftatues , ce qui n'étoit arrivé à perfonne

avant lui. Mais il n'étoit guère poffible de s'illuflrer

& de vivre tranquille chez un peuple inconfiant : la

haine & l'envie le perfécuterent. On fe fouleva con-

tre l'oligarchie. On le condamna à mort. Il étoit

alors abfent. Dans l'impoffibilité de fe faifir de fa per-

fonne, on fe jetta fur fes flatues ,
qui furent toutes

renverféfes en moins de tems qu'on n'en avoit élevé

une. Le philofophe fe réfugia chez Ptolomée Soter
,

qui l'accueillit& l'employa à réformer la légiflation.

On dit qu'il perdit les yeux pendant fon féjour à Ale-

xandrie ; mais que s'étant adreffé à Siparis , ce dieu

lui rendit la vue , & que Démétrius reconnut ce bien-

fait dans des hymnes que les Athéniens chantèrent

dans la fuite. U confeilla à Ptolomée de fe nommer

pour fucceffeurs les enfans d'Euridice , & d'exclure

le fils de Bérénice. Le prince n'écouta point le philo-

fophe , & s'affocia Ptolomée connu fous le nom de

PhilaJelpke. Celui-ci après la mort de fon pere ,/élé-

gua Démétrius dans le fond d'une province , où il vé-

cut pauvre , & moumt de la piquure d'un afpic. On
voit par la lifle des ouvrages qu'il avoit compofés

,

qu'il étoit poëte , orateur ,
philofophe , hiflorien , &

qu'il n'y avoit prefque aucune branche de la connoif-

iance humaine qui lui fût étrangère. Il aima la vertu,

& fut digne d'un meilleur fort.

Nous ne favons prefque rien d'Hyeronimus de

Rhodes.
De la philofophie pêrïpatéticiehm a Rome

,
pendant

U tems de la république &fous les empereurs. Voyez Car-

dcle AristotÉLISME , & Varticle PHILOSOPHIE DES

Romains.

Dê la philofophie d'Arijîote che^ Arabes. Voyez
les articles ARABES & AriSTOTÉLISME.
De la philofophie d^Arijîote che^ les Sarrasins, voyez

/Vi^ic/e Sarrasins & Aristotélisme.
De la philofophie a Arifou dans l'Eglife

,
voyez ks

articles Jesus-Christ & Peres de l'Eglise , &
Aristotélisme.
De la philofophie d'Arifiote parmi les Scholajîiques

^

voyez les ^zmc/w Philosophie scholastique &
Aristotélisme.
Des refiaurateurs de la philofophie d'Arifote , voyez

VarticU ARISTOTELISME «S* Varticle PHILOSOPHIE.

Desphilofophes récens Arifotelico-fcholafiques, voy*

l'article AristOTÉLISME, oà ce fitjet cfl traité tres-au

long. Nous refitueronsfeulement ici quelques noms moins

importans quon a omis , & qui peut-être ne valent guère

la peine d'être tirés de l'oubli.

Après Bannez , on trouve dans Thiftoire de la Phi-

lofophie , Francifcus Sylvefrius. Sylveflrius naquit à

Ferrare ; il fiit élu chef de fon ordre ; il enfeigna à

Bologne ; il écrivit trois livres de commentaires fur

l'ame d'Ariflote. Matthœus Aquarius les a publiés

avec des additions & des queftions philofophiques.

Sylveflrias mourut en 1 528.

Michel Zanard de Bergame , homme qui favoit le-

ver des doutes & les réfoudre ; il a écrit de tripUcl

univerfo ^ de Phyfîcâ & Metaphyjicâ ^ & commentaria

cum duhiis & quejlionibus in oclo libros Arijiotelis.

Joannes , à S. Thoma , de l'ordre aufîi des Domini-

cains ; il s'entendit bien en Dialeûique , en Métaphy-

fique &: en Phyfique , en prenant ces mots félon l'ac-

ception qu'ils avoient de fon tems , ce qui réditit le

mérite de fes ouvrages à peu de chofe , fans rien ôter

à fon talent. Prefque tous ces hommes qui auroient

porté la connoiffance humaine jufqu'oii elle pouvoit

aller, occupés à des argumentations flitiles, furent

des viâimes de l'efprit dominant de leur liecle.

Chryfoflome Javelle. Il naquit en Italie en 1488 ;

il regarda les opinions & la philofophie de Platon

comme plus analogues à la Religion , & celle d'Arif-

tote comme préférable pour la recherche des vérités

naturelles. Il écrivit donc de la philofophie morale

félon Ariflote d'abord , enfuite félon Platon , & en

dernier lieu félon Jefus-Chrifl. Il dit dans une de fes

préfaces
,
Arifotelis difciplina nos quidem doBos acfub-

tilifjîme de moralibus,ficut de naiuralibus différentes effi-

cere potef ; at moralis Pkitonica ex vi dicendi atque pa-

ternâ adhortatione , veluti prophetia quœdarn , & quaft

fuperum vox inter homines tonans , nosprocul dubio fa-

pientiores
,
probatiores^ viteque feliciores reddet. Il y a de

la fineffe dans fon premier traité , de la fublimité dans

le fécond , de la fimplicité dans le troifieme.

Parmi les difciples qu'Ariflote a eu chez les Fran-

cifcains, il ne faut pas oublier Jean Ponzius, Maflrius,

Bonaventure Mellut, Jean Lallemandet, Martin Meu-

riffe , Claude Fraffenius , ô-c.

Dans le catalogue des ariftotéliclens de l'ordre de

Citeaux , il faut inférer après Ange Manriquez, Bar-

tholomée Gomez , Marcile Vafquez, Pierre de Ovie-

do , (S-c.

Il faut placer à la tête des fcholafliquesde lafociété

de Jefus, Pierre Hurtado de Mendofa avant Vafquez,

& après celui-ci , Paul Vallius & Balthazar Tellez ;

& après Suarès François ToUet & Antoine Rubius.

A ces hommes on peut ajouter François Alphonfe,

François Gonfalez, Thomas Compton, François Raf-

fler , Antonius Polus , Honoré Fabri : celui-ci foup-

çonné dans fafociété de favoriferle Cartéfianifme

,

y fouffrit de la perfécution.

Des philofophes qui ontfuivi la véritable philofophie.

d'Ariflote ,
voyez Varticle ARISTOTÉLISME.

Parmi ceux-ci , le premier qui fe préfente eft Ni-

colas LeonicThomée. Il naquit en 1457; il étudia la

langue grecque ôc les Lettres fous le célèbre Démé-

\



friiis Chaîcondylas ; & il s'appliqua ferieiifement à
expofer la doftrine d'Ariftote telle qu'elle nous eft

préfentée dans les ouvrages de ce philofophe. Il ou-
vrit la voie à des hommes plus célèbres

,
Pomponace

& à fes difciples. Foye^ à Particle AristotÉlisme
,

Vabrégé de la ^/oS/i/ze Pomponace.
Celui-ci eut pour difciples Hercules Gonzaga

,
qui

fut depuis cardinal
; Théophile Folengius , de l'ordre

de faint Benoit, & auteur de l'ouvrage burlefque que
nous avons fous le titre de Merlin Cocaye ; Paul Jove,
Helidée, Gafpard Contarin , autre cardinal , Simon
Porta, Jean Genefms de Sepulveda, Jules Cœfar Sca-
liger , Lazare Bonami , Jules-Cœfar Vanini , & Ru-
phus

, l'adverfaire le plus redoutable de fon maître.

oyci Varticle AristOtÉlïSME.

^
infcrivez après Ruphus, parmi les vrais Arillotéli-

ciens , Marc-Antoine Majoragius, Daniel Barbarus
,

Jean Genefms de Sepulveda , Petrus Viûorius ; &
après les Strozze

, Jacques Mazonius , Hubert Gifa-
nius, Jules Pacius ; & à la fuite de Csefar Cremonin

,

François Vicomefcat , Louis Septale
,
plus connu par-

mi les Anatomifles qu'entre les Philoiophes ; Antoine
Montecatinus

, François Burana , Jean Paul Pernu-
mia, Jean Cottufms ^ Jafon de Nores , FortuniusLi-
cet , Antoine Scaynus , Antoine Roccus , Félix Afco-
rombonus, François Robertel , Marc-Antoine Muret,
Jean-Baptille Monllor

,
François Vallois , Nunnefms

Balfurcus, ùc.

Il ne faut pas oublier parmi les proteftans ariHoté-
liciens , Simon Simonius

,
qui parut fur la fcene après

Joachin Camerarius & Melanchton; Jacob Schegius,
Philippe Scherbius , &c.

Erneft Sonerus précéda Michel Piccart, & Conrad
Horneius lui fucccéda & à Corneille Martius.

Chriftianus Dreierus , Melchior Zeidlerus , & Jac-
ques Thomafius , finiffent cette féconde période de
l'Ariftotélifme.

Nous expoferons dans un article particulier la phi-
lofophie de Thomafius. Voye^ Thomasius ,philofo-
phie de.

Il nous refteroit à terminer cet article par quelques
confidérations fur l'origine, les progrès Ôcla réforme
du Péripatéticifme , fur les caufes de fa durée , fur le

ralentiffement qu'elle a apporté au progrès de la vraie
fcience, fur l'opiniâtreté de fes feôateurs , fur lesar-
gumens qu'elle a fournis aux athées , fur la corrup-
tion des mœurs qui s'en efi: fuivie , fur les moyens
qu'on pouvoit employer contre la feâe , & qu'on
néghgea ; fur l'attachement mal entendu que les Pro-
teftans afFefterent pour cette manière de philofopher,
fur les tentatives inutiles qu'on fît pour l'améliorer,

& fur quelques autres points non moins importans ;

mais nous renvoyons toute cette matière à quelque
ti-aité de l'hiftoire de la Philofophie en général & en
particuher , oîi elle trouvera fa véritable place. Foye^
\article Philosophie en général, ( hilioire di la )
PERIPETIE

, f. L {Belles-Lettres, ) dans le poëme
dram^atique , c'eft ce qu'on appelle ordinairement le

dénouement ; c'eft la dernière partie de la pièce , où
le nœud fe débrouille , & l'aftion fe termine. Foyei
Tragédie.
Ce mot vient du grec mf^itBTmiç

,
chofe qui tombe

dans un état différent, & qui eft formé de au-
tour , & de TTfmTùù , Ciido

, je tombe.

^

péripétie eft proprement le changement de con-
dition, foit heureufe, foit malheureufe, qui arrive
au principal perfonnage d'un drame , & qui réfulte
de quelque reconnoiffance ou autre incident

, qui
donne un nouveau tour à l'adion.

Ainfi la péripétie elt la même chofe que la cataflro-
phe , à-moins qu'on ne dife que celle-ci dépend de
î'autre , comme un effet dépend de fa caufe ou de fon
occafion. ^oje^ Catastrophe.

hd. péripétie ell: quelquefois fondée fur unrefTou-

veiiir ou une reconnoiffance, comme dans l'Œdipe
roi , oik un député envoyé de Corinthe

,
pour offrir

la couronne à CEdipe , lui apprend qu'il n'efî: point
fils de Polybe & de Mérope

; par-là (Èdipe com-
mence à découvrir que Laïus qu'il avoit tué étoit

fonpere, & qu'il a époufé Jocaile fa propre mere;
ce qui le jette dans le dernier defefpoir. Arifïote ap-
pelle cette forte de dénouement une double péripétie,

Foyei Reconnoissance.
Les qualités que doit avoir la péripétie^ font d'être

probables & nécelTaires
;
pour cela elle doit être une

fuite naturelle , ou au-raoins l'effet des aÛions précé-
dentes, & encore mieux naître du fujet même de la

pièce
, & par conféquent ne point venir d'une caufe

étrangère
, & pour ainfi parler , collatérale.

Quelquefois la péripétie fe fait fans reconnoifïance,
comme dans l'Antigone de Sophocle , ou le change-
ment dans la fortune de Créon, eiî: produit par fa
feule opiniâtreté. La péripétie peut aulTi venir d'un
fimple changement de volonté. Cette dernière forte
de dénouement, quoiqu'elle demande moins d'art,
comme l'obferve Dryden,peut cependant être telle,

qu'il en réfulte de grandes beautés ; tel efl: le dénoue-
ment du Cinna de Corneille , oi:i Augufte fignale
fa clémence

,
malgré toutes les raifons qu'il a de pu-

nir & de fe vanger.

Ariflote appelle ces deux péripéties
, péripétiesJîm'

pies ; les changemens qu'elles produifent confiflant
feulement dans le pafTage du trouble & de l'adion

,

à la tranquiUité & au repos. Voye?^ Fable & Ac-
tion.

Corneille avoue que l'agnition, c'efl-à-dire , ce
que nous nommons reconnoijance , efl un grand or-
nement dans les tragédies ; une grande reffource
pour la péripétie, & c'efl aufTi le fentiment d'Ariflote ;
mais il ajoute qu'elle a fes inconvéniens. Les Italiens
l'affeûent dans la plupart de leurs poèmes , & per-
dent quelquefois par l'attachement qu'ils y ont, beau-
coup d'occafions de fentimens pathétiques qui au-
roient des beautés plus confiderables. P. Corn, z,
difc.fur la tragédie.

Nous poui'rions dire la même chofe de prefque
tous nos dramatiques modernes depuis Corneille &
Racine. Il efl étonnant fur-tout que dans les pièces
de ce dernier, les péripéties uq foient jamais l'effet

d'une reconnoiffance ; en font-elles moins belles &
moins intérefîantes }

PERIPHERIE , f. f. ( en Géométrie. ) efl la circon-
férence ou la ligne qui termine un cercle , une ellip-

fe , une parabole , ou une autre figure curviligne.
Foyei Circonférence , Cercle , &c.

Ce mot efl formé de ttî^'i , autour , & de <?epM
,
yV

porte.

Lb. périphérie de chaque cercle efl fuppofée divifée
en 360 degrés

,
qui fe fubdivifent encore chacun en

60 minutes , les minutes en 60 fécondes chacune

,

(Pc. ^ojeç Degré, Minute , (S-c.

Les Géomètres démontrent que l'aire ou furface
du cercle efl égale à celle d'un triangle , dont labafe
efl égale à la périphérie, & la hauteur au rayon.
Foyei Triangle.

^

Il fuit de-là que les cercles font enraifon compo-
fée de leurs périphéries & de leurs rayons. Or, en-
tant que figures femblables , ils font auflî en raifon
doublée de leurs rayons : donc les périphéries des cer-
cles font entre elles comme leurs rayons ; & par con-
féquent auffi comme leurs diamètres. Chambers, CE)
PÉRIPHRASE , f. f. ( Rhétorique. ) c'efl-à-dire cir-

conlocution , détour de mots
,
figure dont Quintilien

a fi bien traité , /zV. FUI. c. vj. Quod uni autpaucio-
ribus dicipotejl^ expUcatur

, periphrafim vacant., cir-

cuitum loquendi
,
qui non numquam necejjîtatem ha-

het , quoties diclu deformia operit. . . Intérim ornatum
petit

,folum qui ejl apud Poëtasfrequentijjïmus , 6* apuâ



Oratores non rarus ,fcmper tamen adftnclior. W eift de

la décence de recourir ailx pcriphrafes ,
pour faire

entendre les chofes qu'il ne convient pas dé nom-

mer. Ces tours d'exprelTion font fouvent néceffai-

res aux Orateurs. La périphrafe en étendant le dif-

cours le relevé; mais il la faut employer avec choix

& avec mefure
,
pour qu'elle foit orationis dilucidior

circuitio , & pour y produire une belle harmonie.

Platon dans une oraifon funèbre parle ainfi : « En-

j> fin , meilleurs , nous leur avons rendu les derniers

» devoirs , & maintenant ils achèvent ce fatal voya-

» ge ». Il appelle la mort et fatal voyage ; enfuite il

parle des derniers devoirs comme d'une pompe pu-

blique que leur pays leur avoit préparée exprès,pour

les conduire hors de cette vie. De même Xénophon

ne dit point , vous travaillez beaucoup ; mais , « vous

» regardez le travail comme le feul guide qui peut

» vous conduire à une vie heureule ».

La périphrafe fuivante d'Hérodote , eft encore plus

délicate. La dé elfe Vénus pour châtier l'infolence

des Scythes
,
qui avoient ofé piller fbn temple , leur

envoya une maladie qui les rendaitfemmes. Il y a dans

le grec âi^Mictv vwov ; c'efl: vrailTemblablement le vice

de ceux dont S. Grégoire de Naziance dit qu'ils font.

Un palTagedu Scholiallede Thucydide eft décifif.

M parle de Philoftete qu'on fait avoir été puni par

Vénus de la même manière qu'Hérodote dit qu'elle

punit les Scythes.

Cicéron dansfon plaidoyer pour Milon , ufe d'une

périphrafe encore plus belle que celle de l'hiftorien

grec. Au lieu de dire que les efclaves de Milon tuè-

rent Clodius , il dit : fecerunt fervi Miloni^, neqm im-

perante
,
neque fciente^ nequt prcefente domino

,
idquod

fuos quifque fervos intali re facerevolui[fet. Cet exem-

pie , auffi-bien que celvu d'Hérodote , entre dans le

trope que l'on nomme euphémifme ^ par lequel on de-

guile des idées defagréables , odieufes , ou triftes
,

Ibus des noms qui ne font point les noms propres de

ces idées : ils leur fervent comme de voiles ; & ils

en expriment en apparence de plus agréables , de

moins choquantes , ou de plus honnêtes , félon le

befoin.

L'ufage de lapériphrafe peut s'étendre fort loin , &
la Poéfie en tire fouvent beaucoup d'éclat ; mais il

faut alors qu'elle falTe une belle image. On a eu rai-

fon de blâmer cette périphrafe de Racine , dans le ré-

cit de Théramene.

Cependant fur le dos de laplaint liquide

élevé à gros bouillons une montagne humide.

Une montagne humide qui s'élève à gros bouil-

lons fur la plaine liquide , eft proprement de l'enflCi-

re. Le dos de laplaine liquide , efîune métaphore qui

ne peut fe tranfporter du latin enfrançois ; enfin, la

périphrafe n'efi: pas exafte , 6ç. fort du langage de la

tragédie.

Mais les deux vers fuivans
,

Indomptable taureau , dragon impétueux
,

Sa, croupe fe recourbe en replis tortueux.

Ces deux vers , dis-je , font bien bien éloignés d'ê-

tre une périphrafe gigantefque ; c'eft de la grande

poéfie , oii fe trouve la précifion du deflein, & le

hardiefijé du coloris. Oublions feulement que c'eft

Théramene qui parle. ( Z>. /. )

PÉRIPLE , f m. ( Géog. anc. ) ce mot veut dire

journal de navigation autour d'une mer , ou de quel-

que côte ; nous connoilTons en ce genre le périple de

Scyllax , le périple d'Hannon , lepériple de Pythéas

,

.& le périple d'Arrien
,
qui décrivit toutes les côtes

de la mer Noire, après les avoir reconnues en qua-

lité de générai de l'empereur Adrien , à qui iî eil

dédia la defcription fous le nom du périple du Pont-^

Eîixin.

Scylax, célèbre géographe , né dans la Carie, flo^

riflbit quelque tems après Hannon , c'efi-à-dire en-

viron 330 ans avant J. C. Nous avons fous fon nom
un périple intéreffant,qui eii: peut-être un court abré-

gé de Ion ouvrage. 11 y efi parlé de quelques villes

phéniciennes bâties fur la côte d'Afrique , entre au-

tres de la ville de Thymiaterium
,
que bâtit Hannon*

Le périple d'Hannon paroît donc le plus ancien , &£

le ieul morceau de ce genre que nous ayons en ori-^

ginal. Il elt antérieur au commencement du règne
d'Alexandre , c'ell-à-dire , à Fan 336 avant J. C. puif-*

qu'il y parle de Tyr , comme d'une ville florifiante,

qui a un roi particulier ^ & qui eft fituée dans une île

léparée du continent par un détroit de trois fiadeSi

On voit par-là, que le voyage d'Hannon eft plus an-

cien que l'an 300 avant J. C. Pline dit qu'il fut tait

dans le tems de lapuifiance des Carthaginois , Car^

thuginis potentuîflorente; mais cette puiiiance a com-
mencé de fi bonne heure

,
qu'on ne peut en fixer la

date préciie.

Strabon , /. /. p. 4y. traite de fabuleufe la relation

du célèbre amiral de i^arthage. Dod-wel regarde aufR

le voyage d'Hannon comme un roman de quelques

grecs deguiiés lous un nom punique ; mais malgré

toute i'éruciition qu'il prodigue à l'appui de lés rai-»

fonnemens , il n'a pas convaincu l'auteur de l'efprit

des Lois. M. de Monteiquieu met le périple d'Han-

non au nombre des plus précieux monumens de l'an^

tiquité ; & M. de Bougainville adoptant le même fen-

tin ent, a donné dans le recueil, de l'académie des

Infcriptions , tome XXVI . un mémoire curieux fur

ce voyage , outre la traduftion du périple même
d'Hannon, accompagnée des éclairciffemens nécef--

faires. En voici le précis.

Hannon partit du port de Carthage à la tête de foi-

xante vaiifeaux
,
qui portoient une grande multitude

de paffagers hommes & femmes, deilinés à peupler

les colonies qu'il alloit établir. Cette flotte nombreu-

fe étoit chargée de vivres & de munitions de toute

efpece , foit pour le voyage , foit pour les nouveaux
établifiTemens. Les anciennes colonies carthaginoi-

fes étoient iemées depuis Carthage jufqu'au détroit :

ainfi les opérations ne dévoient commencer qu'au-

delà de ce terme.

Hannon ayant paffé le détroit , ne s'arrêta qu'a-

près deux journées de navigation
,
près du promon-

toire Hermeum ,
aujourd'hui le cap Cautin ; & ce

fut au midi de ce cap , qu'il établit fa première peu-

plade. La flotte continua fa route jufqu'à un cap om-

bragé d'arbres
,
qu'Hannon nomme Solaé , & que le

périple de Scylax , met à trois journées plus loin que

le précédent; c'efl vraiiTemblablement le cap Boja-

dor , ainfi nommé par les Portugais , à caufe du cou-

rant très-dangereux que forment à cet endroit les va-

gues qui s'y brifent avec impétuofité.

Les Carthaginois doublèrent le cap ; une demi-

journée les conduifit à la vue d'un grand lac voifin

de la mer
,
rempli de rofeaux, & dont les bords

étoient peuplés d'éléphans & d'animaux fauvages.

Trois journées & demie de navigation féparent ce

lac d'une rivière nommée Li;t:w
,
par l'amiral cartha-

ginois. Il jetta l'ancre à l'embouchure de cette ri-

vière , & féjourna quelque tems pour lier commer-
ce avec les Nomades Lixites ,

répandus le long des

bords du Liceus. Ce fleuve ne peut être que le Rio-

do-Ouro, efpece de bras de mer, ou d'étang d'eau

falée
,
qu'Hannon aura pris pour une grande rivière

à fon embouchure.

Enfuite la flotte mouilla près d'une île qu'Han-

non appelle Cerné ; & il laiflâ dans cette île des habi-

tans pour y former une colonie. Cerné n'efl autre

I



P E R
«fae notre île d'Arquin, nommée Ghir par îes Mau-
res : elle eft à cinquante milles du cap Blanc , dans

line grande baie formée par ce cap , & par un banc

de fable de plus de cinquante milles d'étendue du
nord au fud, & un peu moins d'une lieue de lar^e

de l'eft à l'oueft. Sa dillance du continent de l'Afri-

que , n'ell guère que d'une lieue.

Hannon s'étant remis en mer , s'avança jufqu'au

bord d'un grand fleiive qu'il nomme Chus ^ à l'extré-

mité duquel il vit de hautes montagnes habitées par

des fauvages vêtus de peaux de bêtes féroces. Ces
fauvages s'oppoferent à la defcente des Carthaginois,

& les repoufferent à coups de pierres : félon toute

apparence , ce fleuve Chrès , eft la rivière de S. Jean

,

qui coule au fud d'Arquin , à l'extrémité méridionale

du grand banc. Elle reçoit les eaux de plufieurs lacs

confidérables , & forme quelques îles dans fon ca-

nal , outre celles qu'on voit au nord de fon embou-
chure. Ses environs en font habités par les Nomades
de la même efpece que ceux du Lixus ; & ce font-là

probablement les fauvages que vit Hannon.

Ayant continué fa navigation le long de la côte

vers le midi , elle le conduifit à un autre fleuve très-

large & très-profond, rempli de crocodiles &:d'hyp-

popotames. La grandeur de ce fleuve , & les ani-

maux féroces qu'il nourrit
,
défignent certainement

le Sénégal. Il borna fa navigation particulière à ce
grand fleuve , & rebroulfant chemin , il alla chercher

le refle de fa flotte dans la rade de Cerné.

Après douze jours de navigation le long d'une

côte unie, les Carthaginois découvrirent un pays
élevé , & des montagnes ombragées de forêts ; ces

montagnes boifées d'Hannon , doivent être celles de
Serra-Liona

,
qui commencent au-delà de Rio-Gran-

de, Se continuent jufqu'au cap Sainte-Anne.

Hannon mit vingt-lix jours , nettement exprimés
dans fon périple , à venir de File de Cerné

,
jufqu'au

golfe
,

qu'il nomme la corm du midi ; c'eft le golfe de

la côte de Guinée
,
qui s'étend jufqu'aux côtes de

Bénin , & qui commençant vers l'oueft du cap des

trois pointes , finit à l'efî par le cap Formofo.
Hannon découvrit dans ce golfe une île particu-

lière
,
remplie de fauvages

,
parmi lefquels il crut

voir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles

avoient le corps tout velu , & les interprètes d'Han-

Bon les nommoient Gorilles. Les Carthaginois pour-

fuivirent ces fauvages
,
qui leur échappèrent par la

légèreté de leur courfe. Ils faifirent trois des fem-
mes ; m^ais on ne put les garder en vie , tant elles

étoient féroces ; il fallut les tuer , & leurs peaux fli-

rent portées à Carthage , oii jufqu'au tem.s de la rui-

ne de cette ville , on les conferva dans le temple de
Junon. L'île des Gorilles , eft quelqu'une de celles

qu'on trouve en aflez grand nombre dans ce lac. Les
pays voifms font remplis d'animaux pareils à ceux
qu'Hannon prit pour des hommes fauvages. C'é-
toient , fuivant la conjefture de Ramufio , commen-
tateur d'Hannon, des linges de la grande efpece, dont
les forêts de l'Afrique intérieure font peuplées.

Le cap des Trois-pointes fut le terme des décou-
vertes d'Hannon ; la difette des vivres l'obligea d^
ramener fa flotte à Carthage , il y rentra plein de
gloire

,
après avoir pénétre jufqu'au cinquième de-

gré de latitude
,
prit poffeffion d'une côte de près de

fix cens lieues
, par l'étabUlTement de plufieurs co-

lonies, depuis le détroit jufqu'à Cerné, & fondé dans
cette île , un entrepôt sûr & commode pour le com-
merce de fes comipatriotes

,
qui s'accrut confidéra-

blement depuis cette expédition.

On n'a pas de preuves que les Carthaginois aient

dans la fuite confervé toutes les connoiflances qu'ils

dévoient au voyage d'Hannon. Il eft même à préfu-

ïiier que leurs marchands n'allèrent pas d'abord au-

I delà du Sénégal , & que peu-à-peu ils relièrent beau-
coup en-deçà de ce fleuve.

Au tems de Scyîax, l'île de Cerné étoit devenue,
le terme de la navigation pour les gros bâtimens,.

La colonie d'Hannon s'y maintint; & Cerné fut tou-

jours l'entrepôt du commerce des Carthaginois au
Sud de l'Afrique. Leurs gros navires reftoient à Ja

rade de l'île ; la côte ultérieure n'étant pas aifément
navigable , à caufe des écueils & des bas fonds cou-
verts d'herbes qu'on y rencontre fréquemment. Ils.

s'embarquèrent à Cerné fur des bâtimens légers , à.

bord defquels ils alloient faire la traite le long des
côtes , & même dans les rivières, qu^ilsjemontoient.
aifez avant.

Scylax fait mention d'une ville d'Ethiopiens ou
de nègres, où ils alloient commercer , & nous donne
un détail des marchandifes qui faifoient de part &
d'autre la matière de ce commerce. Les Carthagi-
nois y portoient des vafes de terre , des tuiles , des.

parflims d'Egypte , & quelques bijoux de peu de
conféquence pour les femmes. En échange, ils en re-

cevoient des peaux de cerfs , de lions, & de panthè-
res , des cuirs , & des dents d'éléphans. Ces cuirs

étoient d'un grand ufage pour les cuiralTes & les !

boucliers.

Scylax garde le filence fur la poudre d'or qu'ils

tiroient auffi de ces contrées ; c'eft un fecret de leur

commerce , qu'il ignoroit fans doute
, n'ayant con-

fulté que les routiers des pilotes , où l'on n'avoit gar-

de de faire mention de cet article important. Mais
Hérodote , înflruit par l'indifcrétion de quelque Car-
thaginois , nous l'a révélé dans fon hiiloire , Uv. IF,
ch. cxcvj.

On voit encore dans l'île d'Arquin , un monument
du long féjour des Carthaginois ; ce font deux citer-

nes couvertes , creufées dans le roc avec un travail

immenfe
,
pour raffembler les eaux de diverfes four-

ces , &: les défendre contre la chaleur immodérée du
climat. Ces citernes marquées dans quelques plans

du fort appartenant dans cette île à la compagnie des
Indes françoifes , contiennent afiez d'eau pour en
fournir plufieurs gros bâtimens. Ce n'efl point un
ouvrage des Maures ; ces peuples maîtres de l'inté-

rieur du pays & des côtes , n'avoient nul befoin de
l'entreprendre; d'ailleurs, ils ne font pas navigateurs,

ainfi nous fommes obligés de l'attribuer aux Cartha-
ginois , anciens polTefTeurs de l'île

,
depuis la décou-

verte d'Hannon.

Ce grand homme de retour à Carthage
, dépofa

dans le temple une efpece de journal ou de fommai-
re de la navigation ; c'efl: le périple qid porte fon nom,
& dont l'original

,
perdu depuis long-tems , a eu le

fort de tous les écrits compofés par les compatrio-
tes. Le peu de familiarité des anciens avec la langue
& les caractères puniques , l'indifférence des Grecs

,

& la haine des Romains , ont fait périr les ouvrages
des Carthaginois , fans qu'un feul ait pu fe fouftraire

à la profcription générale ; perte réelle pour la pof-

térité
,
que les monumens de littérature & d'hiftoire

Carthaginoife auroient inftruite de l'état de l'Afrique

intérieure, de celui de l'ancienne Efpagne, & d'une

infinité de faits inconnus aux Grecs , concentrés en
eux-mêmes; & qui trop fuperfîciels pour rien appro-

fondir , étoient trop enorgueillis de la fupériorité

qu'ils avoient dans les arts , & de celle qu'ils préten-

doient dans les fciences
,
pour ne pas nier tout ce

qu'ils ignoroient.

Le périple d'Hannon avoit été traduit en grec,

vrailfemblablement par quelque Sicilien, devenu fu-

jet de Carthage
,
depuis qu'elle eût foumis une partie

de la Sicile à fa domination. Le traduûeur a défiguré

quelques termes de l'original , & peut-être même ne

nous en a-t-il confervé qu'un extrait. Du -moins
,

c'efl ce qu'on préfume au premier coup d'«il
,

ejj



comparant la brîévaté du périple avec la îongusiir

de l'expédition. Peut -être auili ce périple d'Hannon
traduit par un Grec , étoit-il l'abrégé fait par Haa-
non lui-même, d'un journal complet& circonftancié,

que les principes exclufifs de la politique carthagi-

noifê , ne lui permettoient pas de rendre public.

En effet , on ne trouve dans ce qui nous relie nul

tîétail fur les différens objets du nouveau commerce
dont cette entreprise ouvroit la route aux Carthagi-

.-nois, & particulièrement fur cet or
,
qu'ils alloient

àcheterpour des m.archandifes de peu de valeur; arti-

cles fur lefquels le gouvernement ne pouvoit avoir

trop de lumières, & qu'Hannon n'avoit pas fans dou-

îe oubliés dans fon récit. Mais on fait avec quelle

jaloufie ces républicains cachoient aux étrangers les

fources de leur opulence; ce Rit toujours pour eux
un des fecrets de l'état, &: les anciens nous ont tranf

mis plus d'un exemple des précautions qu'ils pré-

voient
,
pour rendre impénétrable à leurs rivaux le

voile dont ils cherchoient à fe couvrir.

Pythéas , né à Marfeiile, vers le milieu ou la fin du
quatrième fiecle ^ avant J. C. eil célébré par fes con-

noilTances aflronomiques , & par fes voyages. Il par-

tit du port de fa patrie , & voguant de cap en cap

,

il côtoya toute la partie orientale de l'Efpagne, pour
entrer dans le bras de la Méditerranée

,
qui baignant

îe midi de ce royaume , & le nord de l'Afrique , fe

ioint à l'Océan par le détroit de Gibraltar.

Au fortir du détroit , il remonta vers le nord ; le

long des côtes de la Lufitanie, & continuant de faire

îe tour de l'Efpagne , il gagna les côtes de l'Aquitai-

ne &: de l'Armorique
,
qu'il doubla pour entrer dans

le canal qu'on nomme aujourd'hui la Manche. Au-
delà du canal , il fuivit les côtes orientales de l'île

Britannique ; & lorfqu'il fiit à fa partie la plus fep-

tentrionaie
,
poulTant toujours vers le nord ; il s'a-

vança en fix journées de navigation
,
jufqu'à un pays

que les Barbares nommoie^it Tkulé , & oii la durée

du jour folfticial étoit de vingt^quatre heures ; ce qui

fuppofe 66' 30" de latitude feptentrionale. Ce pays

efi l'Iflande , fituée entre les 6 5 & 67' de latitude ;

c'eil Strabon qui nous fournit ce détail.

Le voyage au nord de l'île Britannique , n'elî: pas

le feul qu'ait fait Pithéas; il en entreprit un fécond

vers le nord-ell de l'Euîope; & fuivant dans celui-

ci , commie il avoit fait dans le premier , toute la

côte occidentale de l'Océan , il entra par le canal de

la Manche dans la mer du nord , & de celle-ci par

le détroit du Sond dans la mer Baltique , dans laquel-

le il vogua jufqu'à l'embouchure d'un fleuve
,
auquel

il donna le nom de Tanaïs , & qui flit le terme de

fes courfes.

Le fleuve Tanaïs de ce voyageur , étoit une des

rivières qui fe jettent dans la mer ,Baltique ; peut-

être la Viftule ou le Redaune, qui tombent dans ce

fleuve auprès de Dantzig. La quantité de fuccin que

l'on trouve fur leurs bords , rend cette conjeclure

affez vraiffemblable. Le mot Tana ou Thenes entroit,

fuivant l'obfervation de Leibnitz , dans la compofi-

tion des noms de la plupart deS grands fleuves du

nord.

Pythéas compofa en grec deux ouvrages , dans

lefquels il expofoit ce qu'il avoit vu de remarquable.

Le premier fous le titre de defcription de l'Océan
,

contenoit une relation de fon voyage par mer de-

puis Gadés jufqu'à Thulé ; le fécond étoit la def-

cription de celui qu'il avoit fait le long des côtes de

l'Océan
,
jufques dans la mer Baltique.

Ce fécond ouvrage efi appelle période par un an-

cien fcholiafte d'Apollonius de Rhodes , & périple

dans l'abrégé d'Artémidore d'Ephèfe ; ce qui pour-

roit faire croire que le voyage, dont il expofoit Fhif-

toire , avoit été en partie par terre , en partie par

mer. Nous n'avons plus que quelques citations de

ces écrits de Pythéas ; encore faut-il les prendre le

plus fouvent chez des auteurs prévenus contre lui.

Dans le tems que Pythéas alloit vers le feptentrion

pour reconnoitre les îles qui fourniffoient l'étain , &
les contrées d'où l'on pouvoit tirer l'ambre jaune ;

un autre Marfeillois fut envoyé par fes compatriotes
vers le midi

,
pour découvrir âir les côtes d'Afriqué

les pays d'où on tiroit la poudre d'or ; ce Marfeillois

nommé Eitthymtm , fit un voyage dans l'Océan du
côté du Sud , dans lequel tomboiî un fleuve confidé-

rable qui couloit vers l'occident , & dont les bords
étoient peuplés de crocodiles.

Strabon a eu tort de fe déchaîner en toutes occa-
floas contre les obfervations de Pythéas dans fes voya-
ges ; s'il avoit fait plus d'ufage de fon efprit & de ion
favoir , il auroit rendu plus de juilice à ce célèbre

marfeillois ; non que fes relations foient exemptes ds
fautes , comme on le reconnoît par le peu de fragmens
qui nous en reftent. Etranger dans les pays qu'il a
décrits , il n'avoit eu ni le tems , ni la facilité de vé-
rifier ce que lui difoient les habitans ; il vivoit dans

un fiecie rempli de préjugés fur les matières phyfl-

ques. Enfin , il étoit grec & voyageur ; que de four-

ces de méprifes , & peut-être de fidions !

Mais ces méprifes que produit une ignorance qu'on
ne peut pas même blâmer , ces liftions de détail que
feme dans une relation l'amour du merveilleux , au-

torifent-elles à rejetter une foule de vérités
,
qui fait

l'eilentiel de l'ouvrage r En remarquant ces fautes de
quelque genre qu'elles fuiTent , en condamnant mê-
me avec févérité celles qui méritoient de l'être , il

falloit louer l'exaftitude des obfervations de Pythéas,

& faire, fentir le mérite de fes voyages & de fes dé-

couvertes. Il falloit en im mot , le repréfenter com-
me un homme auquel on ne peut refufer l'honneur

d'avoir établi le premier la diftinâion des climats

,

par la différente longueur des jours & des nuits , Ô£

frayé la route vers des contrées que l'on croyoit in-

habitables. Toutes ces judicieufes réfléxions font de
M. de Bougainville ; il nous relie à parler d'Arrien

& de fon périple.

Cet hiÂorien & philofophe célèbre , étoit de Ni-

comédie en Bithynie. Il fleurifîbit du tems d'Adrien,

& des deux Antonius ; fon favoir & fon éloquence

lui firent donner le titre de nouveau Xenophon , &
Féleverent dans Rome à toutes les dignités

,
jufqu'au

confulat. Il étoit gouverneur de Cappadoce l'an 134
de J. C. ôcnous avons de lui la relation d'un voyage
qu'il fit autour du Pont-Euxin, &: qu'il adreffa à l'em-

pereur Adrien.

Cet ouvrage connu fous le nom de periplus Poml-
Euxini , a paru en grec à Genève en 1 577 ; M. Fa-

bricius ne parle d'aucune édition de Genève ; il en
cite une de 1 577 de Lyon , in-foL en grec & en la-

tin , de la verfion d'Adrien Turnebe
,
procurée par

Jean-Guillaume Auckius de Zurich, qui fit imprimer
dans ce même volume le periplus maris Erythrœi y

avec le commentaire & les cartes d'Abraham Orte-

lius. La première édition en grec eil de Baie , chez

Froben en 1533 ,
ïn-^^ . Sigifmond Gelenius donna

dans un volume , le periplus Ponti Euxird , le péri'

plus maris Erytkrœi , le voyage de Hannon , le traité

de Plutarque , des Fleuves & des Montagnes, & l'a-

brégé de Strabon. Il y a d'autres éditions plus nou-
velles , & entr'autres celle de M. Hudfon en 1698,
à Oxford

,
qui a donné les deux voyages , dans le

premier tome de fon recueil des anciens géographes

Grecs , nommés les Petits , avec de favantes dilTer-

tations chronologiques de Dodwell, mais qui ne font

pas exemptes de préjugés.

Le periplus Ponti Euxini , ou navigation du Pont-

Euxin , n'ed que comme une lettre ou une relation

adrelTée à l'empereur Adrien
, par Arrîen. Il com-

mandoit alors â Trébizonde & aux environs-, foit

que



que ces pays fiiffent du gouvernement de la Cappa-
doce , foit qu'il ait eu une commiiSon particulière

pour les vifiter , foit qu'il ait été auili gouverneur dé
cette partie du Pont.

Il commence fa relation par fon arrivée à Trébi-

zonde , où Adrien faifoit alors bâtir un temple de
Mercure. Il s'embarqua à Trébizonde

, pour aller

faire le tour du Pont-Euxin du côté de l'Orient. Il

pafla la rivière du Phafe , dont il remarque que l'eau

nage long-tenis far celle de la mer
,
parce qu'elle eft

extrêmement légère , & qu'elle fe garde plus de dix

ans fans fe corrompre. Il y avoit~là un château gardé

par quatre cens foldats romains , & un bourg habité

par des vétérans & par quelques gens de mer; Adrien
ordonna d'y faire un nouveau folié pour la fureté du
bourg. Il termina fa navigation à Sébaflople , oii

étoitla dernière garnifon romaine. Il fut attaqué dans

ce voyage d'une grande tempête ; dont un de fes

vaiffeaux flit brifé.

Entre les peuples barbares dont il côtoya le pays,
les plus voifms de Trébizonde , & aulîi les plus bel-

liqueux, étoient les Sannes nommés Drilles -^^x Xé-
nophon ; ils n'avoient point de rois. Ils avoient au-

trefois payé tribut aux Romains ^ & Arrien promet
à Adrien de les y réduire de nouveau , ou de les ex-

terminer. Il ne fît pas le dernier , car plufieurs fie-

cles après on parioit encore des Tranes
, qui font

fans doute les mêmes que les Sannes. Il paroît que
ces Sannes habitoient une partie de la Colchide, que
l'on diflinguoit alors du pays des Lazes.

A la relation de fon voyage , il joint une defcrip-

tion de la côte de l'Afie, depuis Byiance jufqu'à Tré-
bizonde , & une autre du pays qui ell depuis Sébaf-

tople jufqu'au Bofphore Cimmérien , & depuis le

Bofphore jufqu'à Byfance , afin qu'Adrien pût pren-
dre iiir cela fes mefures , s'il vouloit entrer dans les

affaires du Bofphore , dont il lui mande que le roi

Cotys étoit mort depuis peu de tems.

Nous avons auffi fous le nom ^Arrizn , une def-

cription des côtes de la m.er Rouge , c'eft-à-dire des

côtes orientales de l'Afrique , & de celles de l'Afie

julqu'aux Indes : l'infcription latine eft à l'empereur
Adrien ; quoi qu'il ne foit point parlé de lui dans la

defcription même. Saumaife croit qu'elle a été écrite

du tems de Pline le naturalifce , ou même un peu
avant lui , & qu'ainfi elle ne peut être d'Arrien de
Nicomédie , ni même adreifée à l'empereur Adrien ;

c'eft ce qu'il conclud de ce qu'il y eft fait mention
de plufieurs princes qui vivoient du tems de Pline.

A ces preuves , M. de Tillemont ajoute un paflage

de la defcription , oii il ell dit qu'on alloit du bourg
de Lencé à Pétra vers Malican, roi des Nabaîhéens;
or la ville de Pétra& toute l'Arabie Pétrée , avoit été

foumife aux Romains dès l'an 105 de J. C. & réduite

enfuite en province , & l'on ne trouve point qu'A-
drien l'ait abandonnée ; au contraire , on a des mé-
dailles de la ville de Pétra fous cet empereur, avec
le titre de métropole.

Il faut donc que cette defcription foit antécédente

à l'année 105 ; & par conféquent elle n'eft point
d'Arrien

,
qui vivoit encore fous Marc-Aurele , c'eft-

à-dire après l'an 160. Enfin l'auteur parle de l'E-

gypte comme de fon pays , & fait quelquefois ufage

des mois Egyptiens. M. de Tillemont croit donc que
cet ouvrage pourroit être de celui à qui Pline le jeu-

ne écrit plufieurs lettres , comme à une peribnne ha-

bile & éloquente , & qui palToit pour ùn imitateur

de Démolrhène : il paroît c^ue des le tems de Nerva,
ou dans les premières années de Trajan , cet Arrien
s'étoit retiré pour vivre tranquillement , ce qui n'é-

toit permiis aux fénateurs, que dans un âge fort avan-
cé ; ainli cela ne convient point au dilciple d'Epic-

tete.

Si maintenant l'on yeut joindre à ces détails de
Toim XII,

Fantîquité
, les defcriptions de nos navigateurs fflo»*

dernes , dont on a parlé en leur lieu , on aura Fhif»

toire complète de la navigation , & cette hiiloire eft

fort inîéreflante. ( Le Chevalier de Jav court.
)PERIPLOCJ Hiji. nat. Bot.

) genre de plante
à fleur monopétale , & beaucoup plus ouverte que
celle de l'apocin, de farte qu'elle approche plus de la
figure d'une roue. Il s'élève du calice un piflil qui eft
attaché comme un clou à la partie poflérieure de la
fleur , & qui devient dans la fuite un fruit fi refTem-
blant à celui de l'apocin, que les auteurs n'ont pas
coutume de faire de ces deux plantes deux genres
particuliers. Tournefort

, Infiit. rei herb, ^Voyef
Plante.

Entre les douze efpeces de ploca , établies par
Tournefort , il fiifîira bien de décrire celle qui efl à
longues feuilles

,
penploca foUis oblongis. I. R. H. 93

.

Elle pouffe des tiges farmenteufes , fort loncrues
iigneufes, pliantes, nouées, rougeâtres, lefquelles
s'élèvent & s'entortillent autour des arbres ou ar-
briffeaux voifins. Ses feuilles font oppofées , Ion»
gues

,
larges, pointues , veineuiés : fes^ileurs vien-

nent aux fomm.ités des branches ; elles font mono-
pétales , fort évafées à la gueule, & de couleur pur-
purine. Il fuccede à fes fleurs un fruit à deux graines
un peu courbées, plus grandes que celles de l'apo'
cin. Elles s'ouvrent dans leur maturité, & laiflént
paroître une matière lanugineufé , fur laquelle font
couchées des femences à aigrette : cette plante croît
dans les bois , & a la plupart des caraderes de Vapo-
cynum fcandens. ( D. J.

)

_

PERiPNEUMONIE, f f. {Médecine.) mû^mm^L^
tion du poumon

, que l'on diilingue en vraie & en
fauffe.

Péripneumonie vraie, La péripneumonie vraie efî

l'inflammation de la fubitance m.ême du poumon

,

avec fecbereffe , chaleur & douleur.

Les vaiffeaux fufceptibles de cette inflamm.ation
font les artères bronchiales & les artères pulmonai-
res : elle efl: plus ou moins dangereufe , félon la diffé-

rence des vaifléaux engorgés , & félon la qualité du
fang engorgé.

Les caufes de cette double inflammation font

,

1°. les caufes générales de toutes les imflammations :

2°. les caufes qui afFeftent particulièrement le pou-
rnon , comme un air trop humide ou trop fée

,
trop

chaud ou trop froid, trop groflier ou trop fubtil, un
air chargé d'exhalaifons cauiliques, ou aifringentes,
ou coagulantes , un chyle formé de m.atieres épaifiés

,

feches, vifqueufes, l'exercice violent du poumon par
la courfe, la lutte, le mouvement du cheval contre
le vent , les poifons coagulans

,
caufl:iques , aifrin-

gens
, portés au cœur par les veines qui s'y rendent,

les violentes paffions de l'ame, l'efquinancie avec oo-
preflion de poitrine& orthopnée, une forte pleuréfie,
une paraphrénéfie violente , l'adion d'un emétiaue
dans un eftomac tendre & délicat.

Les fymptômes de la peripnejimonie font diiFérens,
félon fon flége ; celle qui réfide dans les bronches
produit tous les effets de l'inflammation,& enflamme
même les extrémités de l'artere pulmonaire qui leur
font continguës , en les comprimant &: en leur com-
muniquant la maladie dont ils font attaqués.

Cette inflamm^ation peut s'attacher à différentes

parties du poumon; fon étendue peut auili varier;
les fymptômes feront plus violens s'il y a deux lobes
entrepris que s'il n'y en a qu'un , ou li un lobe eft

totalement enflammé
, que s'il n'y en a qu'une par-

tie ; la péripneumonie n'eft pas guériffable dans le pre-
mier cas , à caufé de la grandeur & de l'étendue de
l'engorgement : dans le fécond cas elle peut fe gué-
rir , fi les fymptômes ne font pas extrêmes , fi la

toux, la douleur, la chaleur & l'oppreflion peuvent
fe fupporteç cédej peu - à - peu à l'aéfion des re-
mèdes. B b b



La pcrlpneumonie vraie fe guérit par une réfoîu-

tion bénigne, par des cracliats abondans qui vien-

nent de bonne heure
,
par un cours de ventre bilieux,

dont la matière reffemble affez aux crachats
,
par «ne

évacuation abondante d'urine épailTe & chargée
,

dont le fédiment devient blanc.

Si elle ne fe réfout pas , elle fe change en une au-

tre maladie qvii etll'abfcès du poumon, ou une mé-
taftafe de la matière morbifique fur une autre partie;

la fuppuration prochaine fe connoiî par le défaut

de la réfoiution au jour marqué
,
par ia diminution

,

par la douleur, par la foiblefle du pouls, par le chan-

gement de la fièvre
,
par la continuation de la diffi-

culté de refpirer
,
accompagnée de la foif& des au-

tres accidens ; d'autresfois il fe fait une éruption fou-

daine du pus dans la trachée-artere , le malade en
eft fuffoqué ; quelquefois aufîi le pus eft évacué par

un crachement abondant de matière purulente , mais

fouvent il tombe dans la cavité de la poitrine , dans

laquelle il caufe l'empyème, la phthifie , ou d'autres

maladies.

La métaftafe arrive lorfque la matière purulente

& morbifique étant prife par les petites vénules lym-
phatiques du poumon fe mêle avec le fang & forme
un dépôt dans quelque vifcere particulier , comme
dans le foie, la rate, le cerveau, ou quelque autre

partie : de-là viennent des parotides ou ablcès péri-

pn&umoniques autour des oreilles, aux jambes, ou
aux hypochondres ; fouvent ces abfcès difparoiiTent

tout-à-coup , ce qui annonce une mort prochaine.

Le prognoftic de cette maladie eft des plus fâ-

cheux; ainfi av^nt de rien prononcer, on doit fur-

tout confidérer le nombre &la violence des fymp-
tômes , les excrétions , la qualité des crachats.

La fuppreffion des crachats, jointe àToppreffion

,

au crachement de fang épais
,
bourbeux, noir, Jiivi-

de , femblable à de la lie, iont d'un préfage funefte,

ils marquent un grand embarras du poumon, & un
relTerrement des vaiffsaux, avec une grande acrimo-

nie dans les humeurs. Si le pus fort parle dévoie-'

ment , l'urine épaiffe devenue claire , la toux feche,

les éternuemens fréquens , le pouls rnanquant , les

extrémités du corps froides
,
pendant que la poi-

trine, la tête ou le cou confervent une ardeur brû-

lante, ce font autant de lignes avant-coureurs d'une

mort prochaine.

La cure eft la même que celle de toutes les inflam-

mations ; elle confifte dans les faignées répétées

,

félon la torce de la fièvre & la vigueur du pouls , la

tifane délayante , adouciffante &: béchique , les

béchiques doux
,
légèrement incififs & déterfifs : Igs

apéritifs doux conviennent & font indiqués dans les

difîérens états & périodes de cette maladie.

Tifane pour la péripneumonu vraie. Prenez racine

de chiendent , de fraifier , de chaque une once; fai-

tes-les bouillir dans cinq pintes d'eau de rivière ré-

duites à quatre ; lorfqu'elles auront un peu bouilli,

ajoutez-y fleurs de violette , de mauve , de chaque

deux gros
;
faites-y infufer racine de guimauve , re-

glilTe effilée , de chaque deux gros : paflTez le tout, &
faiîes-en boire au malade le plus qu'il pourra.

J^oiion propre, à déharrajjer les poumons en augmen-

tât les çrachats. Prenez eau diftillée de buglofe, de

bourache, de fcabieufe, de chacune deux onces;

blanc de baleine un demi gros, kermès minéral deux
grains , huile d'amandes douces une once , & de

fyrop de guimauve une once ; faites du tout une po-

tion à prendre par cuillerée.

On ne négligera pas , dans le cours de la maladie,

l'ufage des lavemens faits avec la décoftion de grai-

ne de lin , de fon , & des herbes émollientes : ces lave-

mens doivent être donnés deux& trois fois par jour.

Enfin on doit avoir pour objet de rétablir le ton

des parties , & de faciliter de plus en plus les ex-

crétions de l'humeur bronchiale & des crachats , &
alors on emploie , fur la fin , fur - tout le quinquina ,

le mars , les opiates , le benjoin , les pilules de Mor-
thon , combinés tous enfemble , & partagés ou cou-
pés avec le lait.

On fait des opiats que Ton donne après avoir éva-
cué , enfuite on adoucit avec le lait coupé. Voye^^

Opiat.
Souvent on a recours aux eaux de Cauterets , de

Plombières , ou on fait des eaux artificielles qui imi-

tent la qualité favonneufe des véritables eaux natu-

relles.

Dans le cas de fuppuration menaçante , il faiit

faire tout ce qu'on peut pour la détourner & pour
procurer la réfoiution , ce que l'on obtient par les

faignées réitérées , le régime humeftant & tempé-
rant. Cependant, fi malgré toutes les précautions que
l'art fuggere on ne fauroit l'empêcher de fe faire

,

on doit, autant qu'il eft poffible , recourir aux remè-
des qui aident la fuppuration; & lorfqu'elle eft faite,

il faut chercher à évacuer le pus ; mais comme on
ne peut favoir où s'ouvrira l'abfcès , la maladie n'en

devient que plus dangereufe ; on pourroit détermi-

ner la fuppuration par la tifane d'orge , avec l'hy-

dromel
,
par l'ufage des plantes expectorantes Si dé-

terfives , telles que le lierre terreftre
,
l'hyfope , le

pié de chat, & autres de cette nature.

Lorfque la fuppuration eft faite , alors ce n'eft plus

une inflammation , mais un abfcès ou un ulcère in-

terne que l'on a à traiter ; c'eft une véritable phthifie

qu'il faut entreprendre. Phthisie.
Si au contraire la fièvre, la toux, la douleur &

la chaleur fe foutiennent au-delà du cinquième ou
du feptieme jour, ce qui marque une impoffibilité

de la réfoiution , on doit craindre un mal incurable,

qui eft la gangrené du poumon. Voye'^ Gangrené.
Le régime doit être des plus rigides dans tout le

tems de la maladie. Le bouillon feul, &le plus lé-

ger, eft tout ce qu'on doit permettre ; l'air doit être

tempéré.

PIripneumonie fa.uffe. Cette maladie tire ordinaire-

ment fon origine d'une humeur muqueufe ou pituite

lente , dont toute la maffe du fang fe trouve em-
preinte , & qui engorge infenfiblement les vailfeaux

îanguins ramifiés fur les bronches , & les ramifica-

tion des vaifîéaux pulmonaires & bronchiques.

Les caufes éloignées font les faignées copieufes
,

un fang aqueux & appauvri, dépouillé de fa partie

fulphureufe , tandis que les humeurs contenues dans

les premières voies ont palTé dans le fang & dans

fes vaifl^eaux à la place des globules fanguins ; auffi

cette maladie arrive à toutes les perfonnes foibles,

déHcates , aux tempéramens pituiteux , aux vieil-

lards , aux hydropiques , à tous ceux qui font d'une

conftitution catharreufe
,
pituiteufe , froide , & en-

rhumés du cerveau ; elle faifit inopinément & com-
mence par une courbature , ou légère fatigue , une
foibleflTe , un abattement prefque entier des forces

de l'efprit; elle eft accompagnée d'oppreffion , de

pefanteur , de difficulté de relj^irer
, qui font les fi-

gnes les plus dangereux. Les fymptômes ordinaires

font une chaleur douce & une fièvre légère , la diffi-

culté de refpirer avec râle , fuivie d'une grande foi-

blefle , terminent en peu de tems cette maladie par

une mort d'autant plus fubite
,
que ni les urines ni

le pouls n'ont donné aucun lieu de prévoir un tel

événement.

Cure. Lorfqu'on reconnoit uneplripneumonie faufle

par fes fignes propres, qui font fur -tout une diffi-

culté de refpirer , un pouls foible , une oppreflion

confidérable , il faut employer les remèdes évacuans,

incififs & expectorans, les béchiques incraflans.

L'indication principale eft d'aider Texpeftoration

& de provoquer les crachats ; plus le malade crache-



a
-5 l^iutèt il fera foulagé les huileux Foot Molfts

.propres à cela que les ineififs*

Tifànt hoHne dans lapiripnmmonh fàïiffi. Prenez

t^iCS feuilles de becabunga^ de lierre terreftre, &
d'iiyfope , de fleurs de pié de ehat, de chaque un
gros ; faites-les infufer dans trois demi-feptiers d'eau

bouillante , & y ajoutez miel blanc une once ; on
fera prendre de cette înfufion de demi -heure en

demi-heure, & pour aider plus efficacement l'excrc-

îiôn de Fhumeur rauqueufe,on fera prendre la po-

tion fuivante.

Prêtiez d'huile d'am-andes douces tirée fans feu,

trois onces, de fyrop de lierre terreftre, de fyrop

de pas d'âne , de chaque demi - once ; de blanc de

baleine, deux gros ; de kermès minéral, fix grains :

diffolyez le kermès & le blanc de baleine en particu-

lier dans l'huile, enfuite niêlez le tout enfemble, &
donnez une cuillerée de ce mélange an malade

,

d'heure en heure , & par - delîlis un verre de la boif-

fon ci-defllis.

Si la toux eft flom.achalei, qiie la langue foit épaiiTê

& la bouche fort fale & pâteufe, on ordonnera
i'apozeme fuivant* Prenez de racine d'aUnée , d'iris

de Flôreiice, de chaque fix gros ; de fleurs de mauve
& de pas d'âne , de chaque deux gros : faites-les in-

fufer dans trois chopines d'eau bouillante
, ajoutez-

y du tartre ftibié , fix grains. On tâchera de procu-
rer le vomiffement félon l'indication ,& fi le vomif-
fement fatigue trop , on procurera la précipitation

par les felles au moyen d'un minoratif , tel que la

manne &: le fel d'epfon , dont on donnera une dofe

proportionnée à la quantité du liquide-.

PERIPOLIUM
, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , chez

les Locres Epirépyriens , fur le bord du fleuve Hali-

ce, aujourd'hui Alice. Elle étoit la patrie de Praxi-

tèle , célèbre fculpteur dont nous parierons en trai-

tant de fon art. Les uns croyent que c'efl aujourd'hui

Mendolia, bourg d'Italie dans la partie méridionale

de la Calabre ultérieure ; d'autres prétendent que
c'eil: Pagliopoli, village à une lieue de Mendolia.

PERÏPSÉMA, {Critiq. facr^ 7n^i-^\v\ixcL & ;^ct3-«p//a,

font deux mots grecs fynonymes , termes du dernier

in épris
,
fignifient balaycures , ordures ^fumier ^ exécra-

tïon ^fardeau dt la terre, S. Paul dit que les Chrétiens

cîolcnt regardés comme les balayeures de ce monde ;

wêp/^ee'd'ap/.'-M.T:^ , usoLV^rm vripl-â^njua. ^ T. Cor. îv. 4. /J.
On croit, avec beaucoup de vraifTemblance, que

faint Paul fait allufion, dans ce palTage, aux cathar-

mates des anciens , qui ont été écrites en vers par

Jean ou Ifaac Tzetzes , dans fes Chiliades hiftoriques,

imprimées par Fabricius , Bibl. grasc. tom. II.p. 41c).

Voici , dit ce poëte
,
quelle étoit la viûime expia-

trice, ^^.d-clpy.ct , qu'on offroit, lorfque par la colère

des dieux une ville étoit défolée par quelque mal-
heur, foit pelle , foit famine , foit quelqu'autre fléau.

L'on fe faifilToit de l'homme le plus laid qu'il y eût

dans la cité, afin de fervir de remède aux m.aux qu'on
fouffroit. Dès que cette vidime, qui devoit bien-tôt

être immolée , avoit été conduite dans un lieu def~

îiné à fa mort, on lui mettoit à la iliain un fromage,
im morceau de pâte & des figues ; on le battoit fept

fois avec un faifceau de verges -, fait d'une efpece
d'oignons , de figuiers fauvages , & d'autres branches
d'arbrifiëaux de même nature ; on le brùloit enfin

dans un feu de bois d'arbres fauvages , & on jettoit

fa cendre dans la mer &i au vent : tout cela fe faifoit

pour l'expiation de la ville affligée ; iiç ^a.S'a.pfj.ov -rng

Les deux exprefTions x^tô^'p/za , & <îjr?p/4M%ct ont
été indifféremment dites l'une & l'autre de ces hom-
mes qu'on immoloit aux dieux irrités. Le formulaire

fn étoit
,
que cette viûime foit propitiation pour

Tom^Xn,

htïï B'cs, fui- le j?aâage des Coïliitliiens-. (îl; /;}

PERîPTERE'^ 'û m.^ (JrcMti) t'efi: dans màm
'teâure àiitiqùe , uu bâtiment êftvifonné èii fOn ^ôûfa.

tour extérieur de colonnes ifolées. Tels étoiéhtîè

portique de Pompée ^ la bafiliquë d'Àntonin , lé fep-

tizone de Sévère, &c. Ce niot vient du grec çtsp<, à
Ventour^ & tsnpùi j aîh\ (D. /.)

PERîPtERE , f. ni; (^ArchiteC-^ knûii^ lieû envi'-^ -

ronné de colonnes , &: qui a une aile tout au-tour ; lè

moteil grec, car TT-T^pa, fignifie proprement Fordré
des colonnes qui efl au portique & au côté des teni-

pies , ou de quelqu'autre édifice. Ces péripceres étoïent

des temples qui avoient des colonnes de quatre cô-
tés , & qui étoient différentes du périftyle & de ram-.

phiproftyîe , en ce que l'un n'en avoit que devant
5,

& l'autre devant & derrière j & point aux côtés.

M. Perrault, dans fes notes fur Vitruve , femafqilè

que le périptefc efl proprement le nom d'un genre qui
comprend toutes les efpeces de temples, qui ont des

portiques de colonnes tout au-toiir , foit que ce tem-
ple foit diptère ou pfeudodiptere , ou fimplement pé^

riptere^ qui eftune efpece qui a le nom du ^enre^

qui en ce cas a fes colonnes disantes du mur d'un en-

trecolonnement. H y a des plriptens quarrés & des
ronds ; le portique de Pompée , la bafilique d'Arito-^

nin, le feptizone de Sévere étoient despériptéres. F'ôye^

Temple Périptere. {D. /.)

PERIR, V. neuti (Gramm^ rien ne s'anéantit^

mais tout change d'état. En ce fens nous périmons fans

cefle , ou nous ne périjfons point du tout , puifqu'ii

n*y a aucun infiant dans l'éternité de notre durée oii

nous différions plus de nous-mêmes que dans aucun
autre infiant antérieur ou poflérieur, & que nous
fommes dans un flux perpétuel. Le verbe /</r/refl re-

latif à un état de defiruftion très-fenfible ; & l'on dit

ce vaiffeau a péri fur la côte ; les hommes ont une fois

péri par les eaux , & l'on croit qu'ils périront un jour

par le feu ; les bâtimens inhabités pénjfent ; il a péri

par la faim. N'auriez-vous pas honte de laiffer périr

celui à qui vous n'auriez qu'à tendre la main pour le

fauver ?

PERIRRANTERION, f. m. {Littérat. grecq.)

pïpfcti'Tip'mv ; vafe qui contenoit l'eau lliflrale chez les

Grecs. Ce moteft compoié de mpi
,
drmm, & palm^

afpergo. On mettoit ce vafe , félon Cafaubon , dans le

vefribule du temple , & félon d'autres , dans le fane-

. tuaire ; peut-être le plaçoit-on, dit M. de Tourrcilj

dans l'un & dans l'autre de ces endroits. Tous ceux
qui entroient fe lavoient eux-mêmes de cette eau fa-

crée , s'ils n'aimoient mieux s'en faire laver par les

prêtres , ou par quelque miniflre fubalterne.

Ce n'étoit pas feulement dans les temples qii'oA

mettoit ces fortes de vafes ; on en pofoit aufîi aux ave-

nues de la place publique , & dans les carrefours ;

maïs fur-tout on ne raanquoit pas de placer de ces va»

fes à la porte des maifons particulières, lorfqu'iî'y

avoit quelque mort dans les familles. Pollux appellé

cette forte de bénitier mortuaire
^ à-yS-ûviov ; Héfi-

chius
,
T-cto-xpaj&Ariflophane

,
o.Trpazov. On arrofoit dô

l'eau qui étoit dans ces bénitiers mortuaires , ceux:

qui affifloient aux funérailles, oC l'on fe fervoit d'une

branche d'olivier pour faire ces afperfions , ramo feli-^

cis oUvic , dit Virgile. On facroit cetté eau en trem-»

pant dedans un tifon ardent, tandis qu'on brùloit la

viftime. Au relie cette eau luflrale fervoit à deux for-

tes de purifications ; l'une qui fe bornoit aux mains

feules^& fe nommoit x^pn-^^ de %5/p , main , &)'/çtt«,

je lave ; l'autre s'étendoit à tout le corps , & s'appel-

loit TiipVpp&vatç , dont nous avons donné la racine*

{D.J.)
PERISCELIS

,
{Critiq, faerée.) en grec 7^^pi7^.duç i

B b b ij
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ce mot fignifie une jarmure , ou fi l'on aime mieux ,

un ornement que les femmes mettoient autour de

leurs jambes en guife de jarretières. Il efi: dit dans les

Nombres ,
xxxj. 60. que les Ifraélites qui défirent les

Madianiîes , offrirent au Seigneur les zrep/ffitïA/J'êç., les

bagues , les anneaux & les bralTelets
,
qu'ils avoient

gagnés fur l'ennemi.Toutes les femmes del'Orient por-

toientde magnifiques jarretières. Cetufage pafla dans

la Grèce & dans l'Italie, où les femmes galantes fe

piquoient d'avoir des jarretières fort riches ; mais c'é-

toit aufii un ornement des filles les plus fages
,
parce

que leurs jambes étant découvertes dans les danfes

publiques , leurs brillantes jarretières fervoient à les

faire paroître & à relever leur beauté. Celles de nos

dames ne font pas aujourd'hui fi magnifiques
,
parce

que leurs jambes font toujours couvertes. {D. /.)

PERISCIENS , f. m. pl. m Géographie , font les ha-

bitans de la terre dont l'ombre parcourt fuccefîive-

ment tous les points de Thorifon en un feul & même
jour.

Ce mot efi: formé de mpi
,
autour, & ^nh , ombre.

Tels font les habitans des zones froides , ou ceux
qui habitent l'efpace renfermé entre les pôles & le

cercle arctique d'un côté , & entre le pôle & le pôle

antardique de l'autre : car comme le foleil ne fe cou-

che point pour eux, lorfqu'une fois il s'eft levé , &
qu'il tourne autour de leurs têtes , leur ombre doit

aufii faire une révolution entière ; de forte que pen-

dant le jour ils doivent voir leur ombre fuccefiive-

ment de tous les côtés. Foyei Zone. Chamhers. (£" )
PERISCYLACISME , f. m. (JLittérat. grecq.) Tripitr-

zvXdKKrjucç, c'ell-à-dire expiation par un renard
^
qu'on

facrifîoit à Proferpine
; o-jt^Auf , efi un renard. Les

Grecs ofiroient à cette déeffe dans les purifications,

un renard que l'on faifoit pafi^er tout-au-tovir de ceux
qui avoient befoin d'être purifiés , & enfiiite on im-

moloit l'animal. Voye\^ le traité des queji. romaines de
Plutarque, quœfl. 60. &Potter. Archœol. grecq. tom.

I. page Z2J

.

^ PERISCYPfflSME,fi m. (Chirurgie anc.) opéra-

tion qui fuivant l'étymologie du mot , confifioit dans

ime incifion au-tour du crâne ; on pratiquoit cette

opération pour guérir les fluxions copieufes fur les

yeux
,
accompagnées de l'ulcération des paupières

,

& d'une douleur de tête aiguë & profonde. PaidEgi-

nete , lik VI. c. vij. vous donnera tous les détails de

cette opération
,
qvu n'efi point pratiquée par les mo-

dernes. (D. /.)

PERISKYTISME ou PERÏSKYPISME , en Chirur-

gie , efi une opération que faifoient les anciens fur le

crâne.

Ce mot efi formé des mots grecs m^t , autour , &
ffKVTi^ttv, couper ou écorcherÏR peau.

Le périskytifme étoit une incifion qu'on faifoit à la

future coronale
,
depuis une tempe jufqu'à l'autre , &

qui découvrit le crâne ; on la faifoit pour féparer le

péricrâne du crâne. A^oye^PÉRiCRANE.

Cette opération efi abolie; quelques auteurs en re-

commandent encore une approchante du périskytif-

me , contre une maladie de la peau du vifage, appellée

par quelques-uns coz^/'groyè. /^oye^Goutte, Rose.
PERISSABLE

,
adj. (Gramm.') qui périt entre nos

mains, qui fe diflipe malgré nous, qui nous échappe.

Les biens de la fortune font périjfables, la vie efi: pé~

rijfabhs.

PERISSOCHOREGIE, f f. {Droit romain) ce

mot fe trouve dans le code ; mais on ne convient pas

de ce qu'il fignifie. Quelques auteurs veulent que ce

fi)it un nom de charge & d'ofiice. Alciat prétend que
le périffochorege étoit celui qui avoit foin de l'aumô-

ne ; Dominique Macri croit que périjfockoregie figni-

fie un donatif, une diftribution qui fe faifoit aux fol-

dats au-defllis de leur paye ordinaire. Voyei lexison

juridicum de Jean Calvin, (D, /.)

PERISSOLOGIE , f. f. (Rhétorique.) difcours fu-

perflu
, ferma fupervacaneus ; fur lequel Quinîilien

s'exprime ainfi : fed ut ckm décorum hahet periphrajïsy

ita càm invitium incidit perifiblogia dicitur; objiat enim
quicquid non adjuvat. C'eft la répétition en d'autres

termes & fans nécefiité , d'une même penfée qu'on
vient d'expliquer fufiifamment. Les périjfologies font

très-fréquentes dans Ovide & dans Séneque le tra-

gique;- .

PERISSON , f. m. (Botan. anc. Hiji. nat) nom don-
ne par les anciens Grecs & enfuite par les Romains,
du tems de Pline , à une efpece de folanum qui ren—
doit fous ceux qui en faifoient ufage intérieurement;

c'eft pour cela qu'on Tappelloit encore le flrychium
manicum oiiiimp\emenimanicu7n , c'efi-à-dire la plan-

te qui rend fou. (D.J.)
PERISTALTIQUE , mouvement

,
(P/zy/o^.)

le mouvement périfialtique ou vermiculaire des intef-

tins, efi la contraûion & le relâchement alternatif

des intefiins , lefquels s'étréciffant fuccefilvement,

poufient en avant le chyle qui y coule entre les rides

des fibres intefiinales.

La préparation & la diftribution des humeurs par
tout le corps

,
fuppofent un mouvement local. La:

coûion des alimens & leur aflimilation, requièrent
ce mouvement auquel les tuniques des inteftins , l'im-

pulfion du cœur , du diaphragme , des mufcles du bas-

ventre, coopèrent de leur côté; & au moyen de tou-
tes ces aftions réunies , le chyle efi exprimé dans les

conduits que renferme le méfentere
,
pour le porter

dans le ventricule droit du cœur.
Cette comprefiion des intefiins plifi*és comme ils

font, par laquelle le chyle efi poufle dans les veines
ladées , efi une méchanique qui a afiez de rapport à
celle dont on fe fert pour faire entrer le favon dans le

linge qu'on veut laver
,
qui efi de plifler & de bou-

chonner le linge , & enfuite de le comprimer.
Il y a plufieurs inftrumens qui contribuent à cette

comprefiion , tels que font d'abord les mufcles del'é-

fophage. Son aâion & celle des inteftins, paroît con-
fifter dans une conftriftion fuccefiive

, que leurs fi-

bres circulaires produifent ; cette conftriûion fe fait

toujours derrière l'humeur qui efi pouflee, comme il

eft aifé de juger lorfqu'un animal ayant la tête en-bas,

fait monter dans fon eftomac la boifibn ou les her-

bes qu'il prend, &: lorfque le chyle & les autres hu-
meurs

,
après être defcendues au bas du ventre , re-

montent jufqu'au haut ; ce qui ne fe peut exécuter que
par cette conftriftion fuccefiive qui produit le même
effét dans l'éfophagé & dans les intefiins

,
que les val-

vules dans les veines.

Mais cette conftriélion circulaire ne fufiîroit pas
pour poufler le chyle dans les tuniques des intefiins

,

& les vaifieaux du méfentere , fi le plifiément des mê-
mes tuniques n'y contribuoit. Or, ces repHs dans lef-

quels le chyle eft engagé, leur aide à pénétrer les po-

rofités des intefiins
,
lorfqu'ils font comprimés par les

mufcles du ventre dans l'aûion de la refpiration ; de
la même manière que les replis du linge que l'on bat

à la lefiive aide à faire pénétrer l'eau du favon dans
les pores du linge, lorfqu'il eft frotté avec les mains
&: frappé avec le battoir.

L'aftion par laquelle les inteftins prennent une fi-

gure propre à faire que la comprefiion des mufcles
puifie fervir à l'exprefîion du chyle qu'ils contien-

nent, eft vifible dans l'ouverture des animaux vi-

vans , où l'on obfèrve ce mouvement qui repréfenie

afiez bien celui d'un ver de terre
,
lequel pour ram-

per, fe refierre , rentre en lui-même, & s'alonge fuc-

ceflivement pour fa progrefilon.

La ftruûure des inteftins eft tout-à-fait commode
pour cette aftion, étant garnie en-dedans d'un très-

grand nombre de feuillets pofés tranfverfalement; de
plus , la largeur de ces feuillets va en fe retréciflant
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vers chaque bout

, pour donner îe paffage au chyîe.
Les mteilins onî encore une puilîance de fe pliiier,

qu'ils exercent en deux manières. La première, eft
parle moyen de la membrane du méfentere à laquelle
ils font attachés

,
qui les oblige en les accourciflant,

à fe piiffer comme une fraife. La féconde , eft par le'

moyen de leurs fibres
,
lefquelles étant prefque tou-

tes circulaires
, font très-propres à produire tout ce

qui eft néceffaire pour le froncement d'une membra-
ne dont une cavité eftcompofée ; & c'ell à Faccour-
cilTement fucceffif de ces fibres qu'il faut attribuer
toutes les aûions du mouvement des inteftins ; car
lorsqu'elles fe retrécilTent fucceffivement, elles pro-
duifent l'impulfion de ce qui eft contenu dans les in-
teftins.

Voilà l'exécution du mouvement périjldtîque
, qui

efi naturellement tranquille , doux , & comme un
mouvement d'ondulation ; c'efl ce qui a été ainfi or-
donné par la nature

, pour empêcher les alimens di-
gérés, de pafler trop rapidement des inteftins grêles
dans les ^ros, & de-là à l'anus , comme il arrive dans
la diarrhée. Ce mouvemenr eft alternatif, c'eft-à-di-
re, eompofé de refferrement & de relâchement; car
lorfqu'une partie d'un inteftin fe contrafte& fe reffer-
re , la matière qu'elle contient palTe dans la partie
voifme qu'elle dilate, qui fe refferre immédiate-
ment après. Il réfulte de ce détail

, que le mouvement
périfialtique des inteftins eft la principale caufe de la
fecrétion du chyle , & de fon mouvement progreftif
dans les vaiffeaux laftés.

Au refte
, ce mouvement ne celTe jamais durant

la vie
, & même fubfifte encore pendant quelques

momens après la mort. Foye^ les expériences Glif-
fon de Wepfer & de Peyer , car il feroit trop lona
de les rapporter pour preuves ; c'eft affez dans cet
ouvrage de propofer des vérités. (D. J\
PÉRISTAPHYLÎN, f. m. m Anatonûe

, nom de
deux paires de mufcles de la luette , & qui font dif-
tingués en internes & en externes.

Les périjîaphilins externes, roy^^SpHÉNO-SALPiN-
go-Staphylin.

Les péri/laphylinsintemes
, voyei PetRO-Salpin-

go-Staphylin.
PÉRISTAPHYLIN-PHARYNGIEN, f. m. en^na^

tomie
, iont deux petits mufcles du pharynx qui font

attachés entre la luette & l'extrémité inférieure de
i'aîle interne de l'apophyfe-ptérigoïde

, & vont obli-
quement en arrière fur les côtés du pharynx ; on les
appelle encore hypero^pharyngiens & palato-pharyn-
giens.

PÉRISTERE , f. f. {MythoL) une des nymphes de
la fuite deVénus

,
qui flitmétamorphofée en colombe

par l'Amour. Ce dieu jouant un jour avec fa mere
voulut parier de cueillir plus de fleurs qu'elle. La
déeffe fe fit aider par la nymphe Pêrijlcre

, & aagna
la gageure ; mais Cupidon fiit fi piqué

, qu'il changea
la nymphe en colombe. Cette fable n'eft fondée que
fur le nom grec de la nymphe qui veut dire une co-
lombe,

^
Cependant Théodotius prétend qu'il y avoit

-à Corinthe une courtifane , nommée Périjîere , qui
pafla pour nymphe de Vénus

, parce qu'elle en imi-
toit la conduite. ( Z>. /. )

^
PÉRISTERIDES

, ( Giogr. anc, ) île d'Afie fur la
cote d lonie

, proche la ville deSm.yrne , félon Pline
Elle fut nommée Périferides, à caufe de la multitude
de pigeons dont elle étoit peuplée. (D.J)
PMLSTERITES, (Hi/i. natur.jnom donné par

quelques naturahftes à une pierre dans laquelle ils
ont cru trouver la reftemblance d'un pigeon
PÉRISTIARQUE, f. m. (Jnnq. grec^)^^.^,^,,^.^^,^

nom de celui qui officioit dans lesluftrations. Potter
J.rcheoL grœci. t.I.p.^J.

'

PÉRISTYLE
, f m. (Archit. civile.) lieu environ-

ne de colonnes ifolées en fon pourtour intérieur.
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f

c'eft par-là qu'il difiere du périptere , comme eft lé
temple d'hypetre de Vitruve , & comme fontaujour^
dhui quelques bafiiiques de Rome

, plufieurs palais
en Italie , & la plupart des cloîtres.
On entend encore pzrpérijlyle un rana de colon-

nes tant au-dedans qu'au-dehors d'un édifice , com-me lepenjiyle corinthien du portail du Louvre l'io-
nique du château de Trianon , & le dorique de Pab^
baye de Ste Génevieve à Paris. Ce dernier eft du
deliem du P. de Creil.

Le terme péri/îyle eft eompofé de deux mots grecs
dont I un ;;.V, fignifie autour

, &Pautre flylos, co'
tonne. (^D, J.) J<^ '

PÉRISYSTOLE
, f f. en Médecine, fignifie la paufe

oui intervalle entre les deux battemens ou mouve-
mens du cœur

; favoir le mouvement de fyftole ou
decontraftion, & le mouvement de diaftole ou de
dilatation. Toy^^SYSTOLE 6- Diastole. VoyeraufTi
Battement & Cœur. ^ v a/

PÉRITA, {Géog.anc:) ville de Plnde ; Alexandre

,

dit Plutarque ,in Alex, ayant perdu un chien
, appel"

le pentes
,

fit batir en fon honneur une ville qu'il nom-
ma de fon nom. (^D. J )
PÉRITHE ou PERIEioNIUS

, ( Hift. nat. ) pierre
dune couleur jaune, qui avoit, dit-on, la vertu de
guérir de la goutte , & de brider lorfqu'on la ferroit
fortement dans la main. On prétend qu'il y avoit une
aiitre pierre de ce nom femblable à la chryfolite.
Quelques auteurs ont cru que c'étoit la pvrite
PERITHŒDŒ

, ( Géog. anc) municipe d^i tef-
roir d Athènes, dans la tribu Onéïde. Plutarque ift
Alcibiade

,
parle d'un certainHyperbolus du boura ou

mumcipePéV/rAWc^, méchant homme, qui fournit de
Ion tems une riche matière aux poëtes comiques
qui le prirent tous pour l'objet de leurs railleries &
de leurs invedives.

PÉRITIEN, MOIS
,
{Calend. grec.) c'étoîtun mois

des Macédoniens qui répond
, félon le P. Pétau , au

mois de Février. Les Syriens adoptèrent ce mois en
mémoire d Alexandre le Grand ; ou plutôt les Macé-
doniens l'introduifirent chez ce peuple après l'avoir
luûjugue de même qu'ils impoferent à la plupart des
villes & des vivieres de Syrie , le nom des villes&
des fleuves de Macédoine.
PÉRITOINE

, f. m. {Anat.) en Wmperitonœuk ,en grec Tnpncuam de TJipnum
, tendre à Ventour enve-

loppemembraneufe très-confidérable immédiatement
adhérente à la furface interne des mufcles tranfver-
les

, & à celle de tout le refte de la cavité du bas-
ventre dont elle couvre & enveloppe les vifceres
comme une efpece de fac.

^

Cette membrane eft en général un tiftli alTez ferré
"

néanmoins très-fouple, capable d'une grande exten-
lion

,
après laquelle elle peut encore reprendre fon

étendue ordmaire
, ou celle qu'elle avoit déjà eue.C eft ce que l'on voit manifeftement dans la <^rofi~eft"e

dans l'hydropifie, & dans les perfonnes qSi ont lé
ventre gros par embonpoint , ou par réplétion.

péritoine paroit eompofé , félon fon étendue en
largeur de deux portions , l'une interne & l'autre'ex-
terne

: plufieurs Anatomiftes ont pris ces portions
pour une duphcature de deux lames membraneufes
réellement diftinguées ; mais , à proprement parler

,

Il n y en a qu'une qui mérite le nom de lame mem-
braneufe ; favoir la portion interne qui fait comme le
corps àupéritoine ; la portion externe n'eft qu'une ef-
pece d'apophyfefolliculeufedel'interne

: onl'appelle
afîez convenablement letiftli cellulaire dnpéritoine.
La vraie lame membraneufe, nommée générale-

ment lanie interne
, eft fort lifte du côté qui regarde

la cavité & les vifceres du bas-ventre ; & on trouve
la lurface interne toujours mouillée d'une férofité
qui paroît fuinter par des pores prefqu'impercepti-
blés

: on découvre ces pores en renveifant une por-



tlon àv.ph-uoim fur le bout du doigt , & en latifant

là-deffus de côté & d'autre ; car alors on apperçoit

les pores dilatés & des gouttelettes en fortir diftinc-

ïement , même fans microfcope.
.

Les fources de ces gouttelettes &l de cette férofité

(de la face interne du péritoine ne font pas encore bien

connues : peut-être fe fait-elle par tranlfudation , ou

par une tranfpiration, telle qu'on l'obferve dansfou-

Verture des animaux nouvellement tués. Les grains

blanchâtres qu'on y trouve dans certains fujets morts

de maladie ne décident rien pour les glandes, que

l'on prétend y être dans l'état naturel.

Le tiffu cellulaire ou la partie externe du pérîtoim

eft très-adhérente aux parties qui forment les parois

internes de la cavité du bas-ventre. Ce tifîli cellulaire

n'eft point d'une égale épaiueur par-tout ; de plus

,

il y a des endroits où ce tiiTu relfemble à une mem-

brane adipeufe
, y étant remplie de graiffe ,

comme

autour des reins , le long des portions charnues des

mufcles tranfverfes auxquels il eft adhérent.

Les gros vaiûeaux fanguins , favoir l'aorte & la

veine cave ^ font auffi renfermés dans l'épaiiTeur de

la portion cellulaire du péritoine. En un mot , ce tiffu

enveloppe immiédiatement & en particuHer les par-

ties & les organes que l'on dit être communément

fitués dans la duplicature du péritoine.

Les principaux ufages du péritoine paroilTent être

de tapilTer la cavité du bas-ventre ; d'envelopper
,

comme dans un fac commun , les vifceres contenus

dans cette partie ; de leur fournir des tuniques ou

enveloppes particulières ; de former des alonge-

mens , des ligamens , des attaches , des replis , des

gaines 5 &c.
^

La rofée fine qui fuinte par-tout de la furrace m-

terne du péritoine
,
empêche les inconvéniens qui

pourroient arriver parle frottement continuel &les

ballotemens plus ou moins confidérables auxquels

les vifceres du bas-ventre font expofés en partie na-

turellement, & en partie à Foccafion des diiierens

mouvemens externes.

Telle eftlaftrufture du péritoine^ d'après MM. Dou->

glas & Winllov/ , qui ,
quoique très-exaae , ne fliffit

pas pour en donner une idée , mais il eft impoiTible

de le faire fans^ la démonftration ; tout ce qu'on en

peut dire en général eft que c'efc un fac pyriforme

comprimé fupérieuremenî, plus large en l'on rniheu,

& qui va en diminuant d'une façon obtufe vers les

parties inférieures. De la partie inférieure du dia-

phragme , il defcend en-bas devant les mufcles ilia-

que& pfoas , fe continue devant le reôum , fe replie

au-delTus de la veffie devant los pubis & derrière

les mufcles abdominaux : ce fac ell percé pour laif-

fer palTer l'œfophage& le reaum ; il renferme dans

fa cavité le foie^ , la rate , le pancréas , & tout le vo-

lume des inteftins avec l'eftomac. L'aorte , la veine

cave , le canal thorachique , les reins , les vailTeaux

voifins , & la plus grande partie du reftum font hors

de la cavité du péritoine dans cette membrane cellu-

laire qui l'environne , & le lie au diaphragme ,
aux

mufcles tranfverfes , à la veiFie ,_aux mulcles rele-

veurs de l'anus , aux pfoas , aux ihaques & aux en-

veloppes tendineufes des vertèbres des lombes. Sa

furface extérieure eft foutenue de fibres folides à la

partie antérieure du bas-ventre : l'intérieure eft hu-

ineûée d'une vapeur qui tranfpire fans celle.

Le péritoine eft tellement remph des vifceres qu'il

contient ,
qu'il porte l'empreinte des inteftins ; il re-

poulTe le ventricule que le diaphragme fait delcen-

dre en s'abaiffant , & oppofe une certaine rénltence

à la compreftion des m^ulcles abdominaux fur Fefto-

mac , qui par-là fe trouve entre deux efpeces de pref-

îions
,
parce que tout eft plein dans le bas-ventre.

C'eft pourquoi lorfque cette membrane eft percée
,

iùr-tout dans le vivant , les vifceres forter^t avec

efix)rtparPoûvGrture faite à l'enveloppe qui îes re^

tient. Enfin cette membrane reçoit des vaiffeaux peu

confidérables , des épigraftiques , des fpermatiques

& des autres troncs voiiins. ( D, J. )

PÉRITOINE DES POISSONS
,
(/c/zz/zw/ogO Cette

membrane eft fort diverfement colorée dans les poif

fons , car elle eft d'un blanc argentin dans les carpes,

les perches , &c. d'un beau blanc incarnat dans d'au-

tres , comme dans le faumon ; dans quelques-uns

elle eft totalement noire , &dans d'autres marquetée

d'un grand nombre de petites taches noires , comme
dans la claffe de ceux que les Latins nomment clupm,

gadi ,fpari. ^rtedi Ichthiolog. ÇD.J.)
PERLE, f. î. perla ou margarita

, {Hifl. nat.)

corps dur, blanc & luifant, ordinairement arrondi ,

que l'on trouve dans plufieurs coquillages , mais fur-

tout dans celui qui eft appellé la nacre de perle, la

mere-perk^Vliuitre à écaille nacrée, Szc. materperlarum,

concha margaritif&ra^ &c. La Coquille de la mere-perU

eft bivalve , fort pefante ,
grife & ridée en-dehors

,

blanche ou de couleur argentée , unie & luifante en-

dedans , un peu verdâtre
,

applatie & circulaire.

Les plus belles perles fe trouvent dans l'animal qui

habite cette coquille ; il y en a aufti qui font adhéren-

tes aux parois internes de la coquille. Chaque coquil-^

lage de i72ere-/Êr/2 produit ordinairement dix ou douze

perles :\m auteur qui traite de leurs produûions pré-

tend en avoir trouvé cent cinquante dans unfeul ani^

m.al , mais leur formation avoit difterens degrés; les

j
plus parfaites ou les plus avancées tombent toujours

les premières, tandis que les autres reftent au fond

de la coquille.

On a fait fur la formation àts perleswû grand nom*

bre d'hypothèfes , la plupart alTez vagues & peu fon^

dées ; les anciens tels que Pline, Sohnus , &c. difent

qu'elles font formées de la rofée. Selon eux , le co-

quillage s'élève tous les matins fur la furface de l'eau

,

& là il ouvre fa coquille pour recevoir la rofée dit

ciel
,
laquelle comme une perle liquide s'infmuant dans

le corps de la mere perle , y fixe fes fels , & y reçoit

la couleur , la dureté , & la forme de perle ^ commd
il arrive à quelques liqueurs d'être changées dans la

terre en cryftaux,ou aufuc des fleurs d'être trans-»

formé en miel ou en cire dans le corps de l'abeille ï

quand même cette opinion auroit pu le foutenir par

le raifonnement , elle auroit été démentie par les

faits ; car les meres-perles ne peuvent pas s'élever juf-

qu'à la furface de l'eau pour y recevoir la rofée
,
puiP

qu'elles reftent toujours attachées très-ferme aux ro-

chers.

D'autres penfent que les perles font les œiifs des

animaux dans lefquels on les trouve , mais cela ne

s'accorde point avec les effets ou les phénomènes

dont on a l'expérience; car l'on trouve Iqs perles ré-

pandues par toute la fubftance de l'animal dans la

tête , dans l'enveloppe qui le couvre , dans les muf-

cles circulaires qui s'y terminent , dans l'eftomac , &
en général dans toutes les parties charnues & mufcu-

laires; de forte qu'il n'y a point d'apparence que les

pe/les foient dans les coquillages ce que les œufs font

dans les volatils & le frai dans lespoifibns : car outre

au'il n'y a pas d'endroit particulier deftiné à leur for-

mation , les Anatomiftes n'ont pu y trouver aucune

chofe qui eût quelque rapport à oe qui fe palTe à cet

égard dans les autres animaux. On peut dire feule-

ment que comme dans une poule il y aune infinité de

petits œufs , en forme de femences , dont quelques-

uns croiflent & viennent à maturité pendant que les

autres reftent à-peu-près dans le même état , l'on

trouve aufti dans chaque huitre une perle beaucoup

plus grande& qui vient à maturitébeaucoup plus vite

que le refte. Cette perle devient quelquefois aft'ez

grande pour empêcher l'huitre de fe former ,
auquel

cas l'animal fe corrompt & meurt.
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D'autres avec M. GeofFroi le jeune mettent les per-

les au nombre des bezoards
,
comprenant fous cette

claffe toutes les pierres qui fe forment par couches

dans le corps des animaux. Foyei Bezoard.
M. de Reaumur a donné dans les mémoires de l'aca-

démie des Sciences , année lyi^ , un mémoire fur la

conformation des coquilles & des perles ... Il croit

que les perles fe produifent de même que les autres

pierres dans les animaux ; par exemple , comme cel-

les qui fe forment dans la veffie , dans les reins , &c.

& qu'elles font apparemment les effets de quelques

maladies ou de quelque defordre de l'animal oii elles

fe trouvent. En effet , elles font toutes formées d'une

liqueur extravafée de quelques vaiffeaux rompus
,

qui eft retenue & fixée entre les membranes. Afin

d'en faire fentir la poffibilité , il fait voir que les co-

quilles de meraufîi-bien que celles de terre, par exem-
ple celles des limaçons, é'c. font entièrementformées

d'une matière glutineufe & pierreufe qui fuinte du
corps de l'animal; ainfi il n'eft pas étonnant qu\m
animal

,
qui a des vaifiéaux où circule une quantité

de fucs pierreux , fuffifante pour former une co-

quille , en ait affez pour produire des perles , dans le

cas où les fucs , deftinés à l'accroiffement de la co-

quille , viendroient en trop grande abondance , &
s'épancheroient dans quelque cavité du corps ou en-

tre les membranes.
. Pour confirmer ce fyftème , l'auteur obferve que
la partie intérieure de la moule qui produit la perle

commune , & que l'on trouve fur les côtes de Pro-

vence , eft en partie d'une couleur de perleow de na-

cre de perle , & en partie rougeâtre ; que les couleurs

des perles font précifément les mêmes que celles de la

coquille ; que les perles d'une couleur fe trouvent

toujours dans la partie de la coquille de mêm^e cou-

leur qu'elles : ce qui fait voir que dans le même en-

droit oii la tranfpiration d'un certain fuc a formé &
auroit continué à former une tunique , ou une couche
de coquille d'une certaine couleur , les vaiffeaux qui

ont apporté ce fuc étant rompus , il s'y eft formé une
petite maffe ou un petit amas de liqueur, laquelle ve-

nant à s'endurcir eft devenue une perle de même cou-

leur que lapartie de la coquille qui lui correfpond.

Ajoutez à cela que la partie de la coquille qui eft

de couleur d'argent ou de perle , eft formée de cou-

ches pofées les unes fur les* autres, comme celles

d'un oignon ; & que la partie rougeâtre eft compo-
fée de petites fibres cylindriques & fort courtes, ap-

pliquées l'une contre l'autre : cette même tiflùre con-

vient aux perles des deux couleurs ; ce n'eft pas que
ces deux efpeces foient compofées toutes deux de

couches concentriques , car celles des perles rougeâ-

tres font beaucoup moins feniibles , & de plus elles

ont des traits ou des filets qui , femblables à des

rayons, vont du centre à la circonférence. Toutes
ces circonftances paroiffent efreûivement détermi-

ner la formation des perles. Chambers.

Pour une perle qui fe trouve dans le corps de l'a-

nimal , il y en a mille qui font attachées à la coquille

comme autant de verrues. Tous les coquillages de l'ef-

pece des meres-pcrUs ne renferment pas des perles; il y
a lieu de croire que l'on n'en trouve que dans ceux
qui font viciés , aufîi l'on a remarqué que les côtes où
fe fait la pêche des perles font mal-faines , & que la

chair de l'animal des meres-perles eft encore plus mau-
vaife à m.anger

,
lorfqu'il y a réellement des perles

,

que lorfqu'il ne s'y en trouve point.
La perfeûion des perles , foit qu'elles foient ron-

des, en forme de poires ,
d'olives, ou d'une £gure ir-

réguliere, coniifte principalement dans le luftre & la

netteté de fa couleur ; c'eft ce que l'on appelle foii eau.

Il y en a quelques-unes dont l'eau eft blanche , ce

font les plus eftimées en Europe , l'eau des autres tire

furie jaune; quelques indiens & quelques arabes les

\
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préfèrent aux blanches. Il y en a quelques-unes d'une
couleur de plomb, quelques autres tirant fur le noir ,

& d'autres tout-à-fait noires.

Elles font fujettes à changer quand on les porte ;
dans Tefpace de 80 ou 100 ans elles deviennent ordi-
nairement d'une fort petite valeur, particulièrement
les blanches qui fe jauniffent & qui fe gâtent en 40
ou 50 ans.

Il n'eft pas douteux que la différence des couleurs
vient des différentes parties de Fhuitre , ou les perles
formées, quand le fperme ou la femence vient à être
chaflee dans le mefentere, ou dans le foie, ou dans les
parties qui y répondent ; il n'eft pas étonnant que les
impuretés du fang changent leur blancheur naturelle.
En Europe , les perles fe vendent au carat : le ca-

rat contenant quatre grains en Afie , on fait ufao-e de
différens poids pour les perles , fuivant la différence
des états, ^oye^ Carat.
On ne donne proprement le nom de perle qu'à ce

qui ne tient point à la coquille , la coquille elle-même
s'appellant nacre de perle. Les pièces qui ont tenu à la
coquille , & qui en ont été détachées par l'adreffe de
l'ouvrier, fe nomment loupes de perles

, qui ne font
en effet autre chofe que des excroiffances arrondies ,
ou des pièces de fa coquille

, quoiqu'on les prenne
fort ibuvent pour la coquille même.

Le pere Bouhours obferve que les perles ont cet
avantage fur les pierres précieufes que l'on détache
des rocs , &c. en ce que ces dernières doivent leur
luftre à l'induftrie des hommes ; la nature ne faifant ^
pour ainft dire, que les ébaucher, & laiffant à l'art

le foin de les finir : mais les perles ont d'elles-mêmes
cette eau charmante qui en fait tout le prix. Elles fe
trouvent parfaitement polies dans les abyfmes de la

mer; & la nature y a mis la dernière main avant que
d'être féparées de leur mere.

Lesperles d'une figure irréguliere, c'eft-à-dire, qui
ne font ni rondes , ni en poires, font appellées ^.-2^0-

ques ou perles d'EcoJfe. Les perles parangones font des
perles d'une groffeur extraordinaire , comme celles de
Cléopatre

,
que Pline évalue à quatre-vingt mille li-

vres fterhng : on en apporta une à Philippe II. en
1579, grofté comme un œuf de pigeon

,
prifée 1 4400

ducats. L'empereur Rodolphe avoit une perle paran-
gone

,
grofle comme une poire mufcade , pelante 30

carats, félon Boëce , & appellée la pekgrina ou Vin-
comparable : Tavernier fait mention d'une autre qui
éîoit entre les mains de l'empereur de Perfe en 1 63 3 ,& que l'on avoit achetée d'un arabe pour 32000 to-
mans ; à 3 livres 9 fols letoman, cela produit r 1040a
livres fterling.

Les perles font de quelque ufage en Médecine , mais
il n'y a que celles de la plus petite efpece qui aient
cette propriété ; on les appelle femence de perles -.il

faut pour cela qu'elles foient blanches , claires , tranf-

parentes , & véritablement orientales. Elles fervent
à compoier des potions cordiales dont on faifoit au-
trefois un très-grand cas ; mais aujourd'hui elles otit

perdu beaucoup de leur ancienne réputation , & il

n'y a guère que des charlatans qui en faffent quelque
cas.

Les dames font auffiufage
,
pour leur teint , de cer-

taines préparations de perles , comme on leur fait ac-
croire ; tels font les blancs de perles , les fleurs , les
effences , les efprits , les teintures de perles ^ &c. mais
il y a beaucoup d'apparence que ce font de pures
tromperies.

Once-perles , voye?^ rarticle Once.
Pêche^ des perles. On prend des perles dans les mers

des Indes orientales , dans celles de l'Amérique , &:
en quelques parties de l'Europe. Foye^ Pêche.

Les pêches de perles qui fe font aux Indes orienta-
les, font I*. à l'île deBahren ou Baharem dans le

golfe Perfique : cette pêche appartenoit aux Portu-



gais ,lorfqu'ils étoient maîtres d'Ormus Se de Mafca-

îa ; mais elle eft revemie au fopîii de Perfe
,
depuis

que ce prince, avec le fecours des Anglois,a pris

Ormus fur eux, & que les Arabes fe font emparés de

Mafcata.

a°. La pêche de Catifa, fur la côte de l'Arabie heu-

reufe^ vis-à-vis Bahren.

3°. Celle de Manar , un port de mer dans l'île de

Ceylan. Les perles que l'on y pêche font les plus fi-

nes de tout l'Orient , tant par la beauté de leur eau

que par la perfeûion de leur rondeur : mais elles pè-

lent rarement plus de quatre carats.

Enfin, on pêche des perUs fur la côte du Japon;

mais elles font grolTieres
,
irrégulieres , & peu confi-

dérées.

Les perles de Bahren &: de Catifa font celles que

l'on vend communément dans les Indes ; elles tirent

un peu fur le jaune , mais les OrientaiLx ne les eftiment

pas moins pour cela. Ils regardent cette couleur com-

me le caraàere de leur maturité & ils font perfuadés

que celles qui ont naturellement cette teinture jaunâ-

tre , ne changent jamais de couleur ; & qu'au con-

traire celles d'eau blanche ne font pas trente ans fans

prendre une couleur d'un jaune fale, à caufe de la

chaleur du chmat& de la fueur des perfonnes qui les

portent.

Les pêches de perles , en Am^érique, fe font tou-

tes dans le grand golfe de Mexique , le long de la côte

de la Terre-ferme. Ily en a cinq: i°. lapêche duCuba-

gna , île à cinq lieues de la nouvelle Andaloufie, à lo

degrés 4- de latitude feptentrionale.

2°. Celle de l'île Marguerite , ou de l'île àes Perles.

3°. Celle de Comogote vers la Terre-ferme.

4®. Celle de la rivière de la Hach, appellée hRen-
cheria.

5°. Celle de Sainte-Marthe, à foixante lieues de la

rivière de la Hach.

Les perles de ces trois dernières pêches font ordi-

nairement de bon poids , mais mal formées , & d'une

eau livide. Celles de Cubagna pefent rarement plus

de cinq carats , mais on en trouve en abondance :

celles de l'île Marguerite font les plus nombreufes

& les plus belles, tant par rapport à leur eau qu'à

leur poids.

La pêche des perles , dans la Tartarie chinoife , fe

fait proche la ville de Nipehoa , fituée fur un lac de

même nom : les perles n'y font pas fi belles , ni en fi

grand nombre qu'à Baharem. C'eft cette pêche qui a

été la caufe de la guerre entre les Chinois & les Mof-

covites , & qui a été terminée vers la lin du dernier

fiecle par les négociations des jéniites Péreira &:Ger-

billon. Le lac, qui tû. d'une grande étendue, fut

alors divifé entre les deux nations , dont chacune

prétendoit à la poffeffion du tout.

Il y a quelques pêches de perles dans la mer du

Sud, mais elles font fort peu confidérables.

Les pêches de perles^ en Europe , fe font en quel-

ques endroits fur les côtes d'Ecofle& dans un fieuve

de Bavière ; mais les perles que l'on y trouve ne font

pas comparables à celles des Indes orientales ou de

l'Amérique, quoiqvi'elles fervent à faire des colliers

que l'on vend quelquefois mille écus& plus.

Manière de pêcher les perles dans les Indes orien-

tales. Il y a deux faifons dans l'année pour la pêche

des perles : la première eil en Mars & en Avril , & la

féconde fe fait en Août & en Septembre ; plus iltombe

de pluie dans l'année, plus les pêches font abon-

dantes.

A l'ouverture de la faifon , il paroît quelquefois

deux cens cinquante barques fur le rivage. Les plus

grandes ont deux plongeurs , les plus petites n'en ont

cu'un : toutes les barques quittent le rivage , avant le

lever du foleil
,
par un vent de terre qui ne manque

jamais de fouifler ; elles reviennent de même par un
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vent de mer quifuccede au premier l'après-midi.

Auffi-tôt que les barques font arrivées & ont jette

l'ancre
,
chaque plongeur s'attache fous le corps une

pierre épaille de fix pouces & longue d'un pié ; elle

lui fert comme de left , & pour empêcher qu'il ne foit

chaffé ou emporté par le mouvement de l'eau , &
qu'il foiten.état d'aller avec plus de fermeté à-travers

les flots.

Outre cela , ils fe lient à un pié une autre pierre

fort pefante
,
qui les précipite au fond de la mer en

un infiant ; & comme les huîtres font ordinairement

attachées très-fortement aux rochers , ils arment leurs

doigts de mitaines de cuir , pour prévenir les blefTu-

res quand ils viennent à les arracher avec violence :

quelques-uns même fe fervent pour cela d'un râteau

de fer;

Enfin chaque plongeur porte avec lui un grand

filet en m^aniere de fac , lié à fon cou avec une lon-

gue corde , dont l'autre extrémité eil attachée au

côté de la barque : le fac efi: defliné à recevoir les

huîtres que l'on recueille ou que l'on détache du ro-

cher , & la corde fert à retirer le plongeur quand fon

fac eû plein , ou qu'il a befoin d'air. Dans cet équi-

page il fe précipite quelquefois plus de 6o piés fous

l'eau. Comme il n'a pas de tems à perdre en cet en-

droit , il n'efi; pas plutôt arrivé au fond qu'il com-
mence à courir de côté & d'autre

,
quelquefois fur

un fable
,
quelquefois fur une terre grafle , & tantôt

parmi les pointes des rochers , arrachant les huîtres

qu'il rencontre , & les fourrant dans fon fac.

A quelque profondeur que les plongeurs foient

dans l'eau , la lumière efl fi grande qu'ils voient très-

diilinclement tout ce qui palTe dans la mer , avec la

même clarté que fur terre. Et , ce qui ne manque
pas de les conilerner , ils apperçoivent quelquefois

des poiiTons moniîrueux , dont ils deviennent i«u-

vent la proie
,
quelque précaution qu'ils ayent de

troubler l'eau , afin de n'en être pas apperçus ; de
tous les dangers de cette pêche , il n'y en a point de
plus grand ni de plus ordinaire.

Les meilleurs plongeurs reilent fous l'eau une
demi-heure , & les autres pas moins qu'un quart-

d'heure ; Durant ce tems , ils retiennent leur haleine

fans faire aucun ufage d'huile ni d'autres liqueurs.

f^ojei Plonger.
Quand ils fe trouvent incommodés , ils tirent la

corde à laquelle le fac efl attaché , & ils la tiennent

ferme & bien ferrée avec les deux mains ; alors ceux

qui font dans la barque voyant le lignai , les élèvent

en l'air& les déchargent de leur poifîbn ; il y a quel-

quefois cinq cens huîtres^ d'autres fois il n'y en a pas

plus de cinquante.

Quelques plongeurs ont befoin d'un moment pour
reprendre haleine , d'autres fe rejettent à l'inflant

dans la mer, &c continuent fans relâche ce violent

exercice pendant plulieurs heures.

Les pêcheurs déchargent leurs barques fur le ri-

vage , & ils mettent leurs huîtres dans un nombre in-

fini de petites foffes creufées dans le fable , & qui ont

quatre ou cinqpiés quarrés , ils les recouvrent de petits

tas de fable à la hauteur d'un homme ; ce qui paroît

,

à quelque diflance , femblable à une armée rangée en

bataille. On les laifTe dans cet état jufqu'à ce que la

pluie , le vent & le foleil les obligent de s'ouvrir ; ce.

qui ne tarde pas à les faire mourir. Alors la chair fe

corrompt , fe deffeche , & les perles ainfi dégagées

tombent dans la foffe quand on vient à retirer les

huîtres.

La chair de ce poifTon efl excellente ; & s'il efl

vrai , ainfi que le prétendent quelques naturaliftes

,

que les perles font des pierres formées par une mau-
vaife confîitution^lu corps oii elles fe trouvent, com-
me cela arrive quelquefois aux hommes Si au be-

zoard , ee vice ou cette maladie n'akere point les.

humeurs ;
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humeurs ; aii-ïnoins les Pavavas qui en mangent ne
trouvent aucune différence entre ceux qui ont des

perles & ceux qui n'en ont pas'.

Après avoir nettoyé les foffes "des faleté^ les pïus

groffieres , on "crible le fable plufieurs fois , afin d'en

féparer lesperles. Mais quelque attention que l'on y
ait , on en perd toujours un grand nombre, ^ùand
les perles font nettoyées & féchées , on les fait paffer

par une el^ece de crible proportionné à leurgrôffeur.

Les plus petites font vendues pour de la femence de
perles , les autres le font au plus offrant.

Manière de pêchtr les perles dans les Indes ùccîdeh-

îales. La faifon pour cette pêche eft ordinairement

depuis le mois d'Oétobre jufqu'au mois de Mars. Il

Xort alors de Carthagene dix ou douze barques fous

l'efcorte d'un vaiffeau de guerre
,
appellé Larmadille,

Chaque barque a deux ou trois efclaves qui lui fer-

vent de plongeurs.

Parmi les barques il y en a une appellée la Capî-

tant , à laquelle toutes les autres font obligées d'ap-

porter la nuit ce qu'elles ont pris pendant le joitr
,

afin de prévenir les fraudes. Les plongeurs ne fub-

fiftent pas long-tems, à eaufe du travail excefîifqu'on

leur fait fupporter ; ils reftent quelquefois fous l'eau

plus d"un quart-d'heure t tout le refte s'y fait de
même que dans les pèches des Indes orientales.

Les Indiens connoiffoient le prix de leurs perles

avant la découverte de l'Amérique ; & quand les Ef-

pagnols y arrivèrent , ils en trouvèrent une grande
quantité qui étoit en réferve , & que les Américains
mettoient à un haut prix ; mais elles étoient prefque

toutes imparfaites d'une eau jaune &enflimée, parce

qu'ils avoient coutume de fe fervir de feu pour ou-
vrir les poiflbns où elles fe forment. Dans le diciion-

naire de tommerce il y a une table de la valeur des per-

les ; elle a été communiquée à l'auteur par une per-

fonne très-capable. Comme les perles font un article

fort curieux dans le commerce , & qu'il y a des en-
droits où leur valeur eft peu connue , comme en An-
gleterre ^ on va en donner ici un abrégé réduit à la

iiionnoie d'Angleterre. Pour la France , il eft évident

que l'on doit copier ce qu'en dit le di&ionnaire de

commerce. Sur lè pié de 15.6 d; fterling la livre de
France, ou de 45. 6 d. l'écu de France.

f^aleur de toutes fortes de perles par

differens poids.

Semences de perles.

Les femences de perles non-percées

propres à être bro)^ées , valent

La belle femence de /"eA/e^ percées
pour de petits colliers , ou pour
la broderie,

De la même efpece un peu plus

grandes
^

Perles irrégulieres.

De 500 à l'once , valent

300
1 50

100
60

30

Perles rondes régulières),

Une perle d'un demi-grain vaut

,

d'un grain ^

d'un grain & demi,
de deux grains

,

de deux grains& demi

,

de 3 grains

,

de 4 grains ou un carat

,

de
5
grains

,

Tome Xlh

rapport à leurs

îiv. rois. den.

00. 09.

CI. Clé

01. 16.

Iiv. fols. den;

03. 00.

g6. OOi

1 1. 02.

18. 00.

33-

75, 00.

Vis. fols. den;

00. 00.

GO. 00.

GO, 01. g;

00. ox. 0^

00. 04. 6.

00. 07. 6.

(DO. 18. 0.

©I. 10. 04

îîv.

02o

03.

04.

b6.

p8.

09.

13-

II.

n-
37-

52.

«2.

99-

150.

225.
262.'

300.

fois.

05.

01.

io.

00.

05.

M-
05.
00.

10.

10.

10.

10.

60.

00.

06.

10.

00.

den,

o"

a'

o'
q"

Q
o'

O*

O,'

o"

o'

o'

G*

O*
0°

o"

o'

de 6 grains

,

de 7 grains
,

de 8 grains ou 2 carats
j,

de 9 grains j'

de I o grains \
^

de I ï grains

de 13 grains,,

de 15 grains

,

de 17 grains,

de 20 grains ou 5 carats

,

de 22 grains,

de 24 grains ou 6 carats
^

de 26 grains,

de 28 grains ou 7 carats ,

de 3 2 grains ou 8 carats

,

de 3 6 grains ou 9 carats
,

de 40 grains où i o carats
,

'Qi-iant aux perles qui ont une forme de poire^
i^uoiqu'elles foient également parfaites & d'un poids
égal à celui des rondes , leur valeûr eft fort infé-
rieure; néanmoins quand on en trouve deux qui s'af-

fortiffent, fe rapportent, ou qui fe marient bien en-
femble , leur prix n'eft qu'à un tiers moindre que
celui àes perles rondes.

Faujfes perles. Ce font des perles contrefaites ou
faftices

j
qui reffemblent aux véritables perles par

leur eau ou par leur couleur ; on les appelle vulgai-
rement des grains de collier Ou de thapelet.

Autrefois elles n'étoient faites que de verre , avec
une teinture de vif-argent en-deffus. Par la fuite on
fe fervit de ciire

,
que l'on recouvroit d'une colle de

poiffon fine & brillante.

On a inventé depuis en France une autre maniera
de faire ces fortes de perles ; on les rend fifemblables
aux naturelles par le luftre & par l'eau ^ qu'on fait

leur donner
,
que de bons yeux peuvent s'y mépren-

dre : ce font de celles-là que les femmes en général
portent à préfent au défaut de vraies perles ; les pe-
tits colliers de celles-ci n'étant plus de leur goût , &
les grands étant généralement trop chers.

Méthode de faire de fauffes perles. On eft redeva-
ble de cette curieufe invention au fieur Janin : ce qui
en relevé le prix n'eft pas feulement fa fimpHcité,
mais e'eft qu'elle n'eft point fujette aux mauvais ef-

fets de ces fauffes perles que l'on fait avec du vif-ar-

gent ou avec de la colle de poiflbn.

Cet ingénieux artifte ayant remarqué que les

écailles d'un petit poiffon
, que l'on appelle ^/^e &

que l'on trouve abondamment dans la rivière de
Marne , avoient non-feulement tout 4e luftre de la

perle réelle ^ mais qu'après les avoir réduite-&.en pou-
dre dans l'eau ou bien dans le talcocolle de poiffon ;

elles reprenoient leur premier luftre , en redevenant
feehes , il s'avifa d'en mettre un peu dans la cavité
d'un grain de collier ou d'un grain de girafole , qui
eft une efpece d'opale ou de verre , tirant beaucoup
fur la couleur de perle. La difficulté fut d'y en faire

entrer , & ,
après y être parvenu , de l'étendre éga-

lement par toute la cavité du grain.

Un petit aibe de verre long de 6 ou 7 pouces ,
d'une ligne & demie de diamètre

, très-aigu à une
extrémité & un peu recourbé , fervit à l'introduâiion

de la matière en la foufflant avec la bouche
,
après

en avoir pris ou enlevé une goûte avec l'extrémité

pointue du tube ; & pour l'étendre par toute la cir-

conférence intérieure , il fe contenta de la remuer
doucement pendant fort long-tems dans un petit pa-

nier d'ofier revêtu de papier.

Les écailles étant pulverifées & attachées par ce
mouvement à la furface intérieure du grain

,
repren-

nent leur luftre à mefure qu'elles deviennent feches;

Pour augmenter ce luftre, on met les grains pendant
l'hiver dans un crible fait de poil , ou dans une tùile
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à bluter ^ que fon ftifpend au plafond , & fon met
deffous à 6 piés de diftance des monceaux de cendres

chaudes •: pendant l'été , on les fufpend de la même
^manière , mais fans aucun feii.

Quand \qsperles font ainfi feches, elles deviennent
fort brillantes , & il ne refte plus qu'à boucher l'ou-

verture ; on fe fert pour cela de cire fondue
,
que

l'on y porte avec un petit tube femblable à celui

dont on fait ufage pour l'introduftion des écailles

^iffoutes.

Après avoir ôté la cire fuperflue , on perce les

§}erks avec une aiguille , on les enfile , & c'eft de
cette manière que l'on commence les colliers.

Nacn de perle. C'eft la coquille non pas del'hmtre-

perk , mais de Fauris-marina
,
petit poilTon de mer ,

qui eft une efpece d'huître.

Cette coquille eil très-unie & très-polie intérieu-

rement , elle a la blancheur & l'eau de la perle même ;

îe dehors fait voir un luftre femblable après qu'on l'a

nettoyé avec de l'eau - forte & le touret de lapidaire

les premières lames ou feuilles, qui compofent la cou-

che ou la tunique extérieure de cette riche coquille.

On en fart ufage dans les ouvrages marquetés ou à la

mofaïque , dans plufieurs bijoux , comme des taba-

tières, &c.

Les loupes de perle font certaines excroiffances ou
endroits relevés en forme de à.emi-perU

,
que l'on

trouve quelquefois au fond des coquilles à perle.

Les Lapidaires ont l'adreffe d'enlever ces protu-

bérances par le moyen de la fcie , de les joindre en-

femble , & de les faire fervir à plufieurs ouvrages de
jouaillerie , comme li c'étoient de véritables perles.

Perle , en terme de BlaJ'on , efl: un mot dont font

ufage ceux qui blafonnent avec des pierres précieu-

fes , au lieu de couleurs & de métaux ; ils s'en fer-

vent pour de l'argent ou pour du blanc. Voys^ Ar-
gent.
Perle , Cataracte oz^Taye , en terme de Méde-

cine , fe dit d'une tache fur l'œil ou d'une membrane
épaiffe qui n'eft pas naturelle. Voye^^PANNUS & Un-
GUIS.

Couronnes perlées. Foyei tarticle COURONNE.
Perle

, ( Mat. méd. ) les louanges pompeufcs don-
nées aux perles par les anciens pharmacologiftes ,

exa£lement appréciées d'après les lumières de la fai-

ne chimie& de l'obfervation , doivent être réduites

à l'affertion fimple & pofitive que cette concrétion

animale n'eft autre chofe dans l'ordre des médica-

mens
,
qu'un abforbant terreux parfaitement analo-

gue aux yeux d'écrevilTe , à l'écaillé d'huitres , aux
coques d'œufs , &c. Voye^ Terres & Remèdes
TERREUX. Foyei^ aujji Nacre , Corail , Ecre-
,VISSE

,
&C.\b^

Perle , mere de,Ç Mat. méd. ) voye^ Nacre.
Perles , f. f. pl. collier de

, ( Jouaillerie. ) ce font

plufieurs perles afforties &; enfilées enfemble
,
que

les femmes mettent autour de leur cou pour leur

fervir d'ornement.On ditauffiun efclavage de perles^

un bracelet de perles , une attache de perles
,
pour

fignifier divers autres ouvrages faits avec des perles

que les dames font entrer dans leur parure.

Perle
, (^Gaierie.') on appelle perles, en termes de

fabrique de gaze , de petits globes d'émail percés par
le milieu, avec une petite queue ouverte ; cette

queue fert à les attacher aux liiTes , & le trou du mi-
lieu à y pafTer les foies de la chaîne ; de toutes les

étoffes de foie il n'y a que la gaze qui fe faffe à laper-

le. Savary. (Z>. /.)

Perles loupes
, (Jouaillerie) ce font des excroif-

fances en forme de demi-perles
, qui s'élèvent fur la

fuperficie intérieure des nacres de perles
, que les

Jouailliers favent fcier adroitement, & qu'ils mettent
en œuvre au lieu de véritables perles dans divers
bijoux.

Per.LES , fèrnence de
, ( Jouaillerie. ) nom qu'on

donne aux perles les plus menues.
Perle , la ,( Fondeur de caraclères d'Imprimerie. )

eft , fi l'on veut, le vingt-unième corps de caraftere

d'Im_primerie , mais ce caraftere eit peu en ufage : il

a été fondu aux dépens du roi , & pour l'ufage de
fon imprimerie royale établie à Paris , où il eft jufte

qu'il y ait , ne fut-ce que par curiolité , tous les corps
pofîibles , & qui peuvent être mis en œuvre.

Perles
, ( Géog. mod. ) il y a deux bancs de ce

nom , l'un dans la mer des Indes à l'oppofite de Tu-
tucurin , l'autre dans la même mer au midi de l'île de
Manar. On connoît auffi plufieurs petites îles qu'on
nomme îles des Perles , &: qui font dans l'Amérique
feptentrionale

,
près de la côte de Guatimala. Enfin

la rivière aux Perles eft une rivière dans la Louiiiane
,

entre le bras oriental du Mifîiftipi & la petite baie de
S. Louis.

PERLÉ
,
adj. ( terme de Confifeur. ) les Confifeurs

appellent du fucre perlé ou cuit à la perle , celui au-

quel on a donné le fécond degré de cuifTon. On re-

connoît que du fucre eft cuit à perlé, lorfqu'on en
prend avec le doigt & qu'on le met fur le pouce : car

fi en entrouvrant les doigts , il s'en forme un petit

filet , & s'étend autant qu'on les peut ouvrir , cette

cuifTon s'appelle grand perlé , & s'il s'étend moins ,

& qu'il fe rompe , on le nomme puit perlé. Le par-

fait Confifeur. (Z?. /.)

PERLEB&RG, (Géog. /W. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Marche de Brandebourg , fur la petite

rivière de Strepenitz , au nord de Wittemberg.

PERLOIR , f. m. (terme d'Ouvrier en ciftlure. ) les

Fourbiffeurs
,
Arquebufiers

,
Eperonniers & autres

ouvriers qui ornent leurs ouvrages de cifelure & da-

mafquinerie appellent ainfi de petits cifeletsou poin-

çons gravés en creux , avec lefquels ils forment d'un

feul coup de marteau ces petits ornemens de relief

qui font faits en forme de perle. Voye^^ Us Pl. (D. /.)

PERLON, voye:?; Corbeau de mer.
PERLURE , f. f. (terme de CkaJJe ) on appelle per-

liire des grumeaux qui viennent le long du bois de la

tête des cerfs , des daims & des chevreuils , & qui

font une croûte raboteufe ; c'eft une extravafation

du fuc nourricier.

PERMANENT, adj. (Gramm.) qui demeure conf-

tamment dans le même état
,
qui n'eft fujet à aucune

vicifîitude. Il n'y a rien de permanent dans le monde.
PERME , f. m. ( Marine. ) c'eft im petit vaiffeaii

turc fait en forme de gondole , dont on fe fert à

Conftantinople pour le trajet dePera , deGalata ^

autres lieux.

PERMÉABLE
,
adj. ( Phyfique) fe dit d'un corps

conftdéré en tant que fes pores font capables de laif-

fer le pafTage à quelqu'autre corps : ainfi on dit d'un

corps ou d'un fluide tranfparent
,
que ce corps eft

perméable kld-lnmitre. Voyc^ Pore, DiaphanitÉ,
Opacité , Transparent.
PERMEKKI

,
(Géog. mod.) Permski , ou Permis ^

ville de l'empire ruflien
,
capitale d'une province de

même nom. Elle eft fur la rivière de Wifchora

,

entre le Wolga & l'Oby. Long. 73. 6S. lat, 6b. 26".

La province de Permekki eft bornée au nord par les

Samoyèdes , & une partie de la Jugorie ; Oueft par

laZirannie & la Viatka ; Eft par la Sibérie.

Cette province de Permekki ou Permie , autrefois

nommée le »5'o/iÂ:tf;2,étoit l'entrepôt des marchandifes

de la Perfe ,& des fourrures de Tartarie. On a trouvé
dans cette Permie une grande quantité de monnoie
au coin des premiers kalifes , & quelques idoles d'or

des Tartares ; mais ces monumens d'anciennes richef-

fes ont été trouvés au milieu de la pauvreté & dans
les déferts ; il n'y avoit plus aucune trace de com-
merce. Ces révolutions n'arrivent que trop vîte &



aiîémênt clahs uii pays ingirât , puifqu'elies font ar-

rivées dans les plus fertiles. (D. J.^
PERMESSIDES

, £ f pl. ( Mytfwl. ) c'eft ainfi

Gifon a appelle les miifes du mont Parnaffe , où l'on
dïfoit qu'elles habitoient.

PEPaMESSUS
, ( Géog.anc, ) /îeuve de la Béotie.

Strabon, /ïV. IX.pag. 40^. dit que ce fleuve eft celui
d'Olmejus , qui avoient tous deux leur foufce dans
î'fiéiicon

,
joignoient leurs eaux , & fe jettoient dans

le marais Copaides. î'aufanias , liv. IX. ch. xxix.
écnt Tcrmefus ^ & Nicander, in Theriac. Permeffus.
Virgile parle de ce fleuve dans fes Bucoliques , EcL
f^I. vtrf, 6'4.

^
Tum cank^rranum Permefli adfiumina Gallum.

PERMETTRE , TOLERER
,
SOUFFRIR, (6>vz.)

termes relatif à Tufage de la liberté On tohn les cho-
fes lorfque les connoiffant , & ayant le pouvoir en
œain, on ne les empêche pas. On its/oufr^ lorsqu'on
ne s'y oppofe pas ^ faifant femblant de les ignorer

,

ou ne pouvant les empêcher. On les permet lorfqu'on
le^ autorife par un confentement formel.

Tolérer & fouffrir ne fe difent que pour des chofes
Jfiauvaifes , ou qu'on croit telles. Permettreit dit pour
le bien& pour le mal.

Les magiftrats font quelquefois obligés de tolérer

certains maux de crainte qu'il n'en arrive de plus
grands. Il eft quelquefois de la prudence de foujfrir
des abus dans la difcipline de l'Eglife plutôt que d'en
rompre l'unité. Les lois humaines ne peuvent j

a-

3uais permettre ce que la loi divine défend; mais elles

défendent quelquefois ce que celle-ci permet.
Souffrir en tant que fynonyme à permettre , veut

aî3rès foi un infinitif, ou un que avec le conjonclif.
Ainfi c'efl une faute de dire , comme dans l'épitaphe
d'Edouard VL

Urne oufes cendres repôfent

So\i&et~nous de graver ces versfurfou tombeati.

Il falloit dire , fouffrez que nous gravions. (Z>. /.)

;
FERMEZ ,f f. ;er/7ze de Relation, petite nacelle

en ufage à Coniiantinople. Elles font faites à-peu-
près comme les gondoles de Venife , m.ais plus lé-

gères. Les unes font menées par un homme qui vo-
gue en arrière avec deux rames ; les autres par deux

,

trois ou quatre bateliers , félon la grandeur du ba-
teau

, & la quantité des perfonnes qui font dedans.
La légèreté de ces petits permeiîuffit pour faire juger
du calme du port de Conilantinople , & même de
celui du Boiphore. Duloir.

PERMIE
,
province de

, ( Géog. mod. ) province
'du royaume de Caian

, appartenant à la RuiTie , &
dont la capitale fe nomme Pcrruski , ou Permekki ,
^oyei Permekki.
PEU MINIMA, en terme de Médecine fignifîe un

îiiélang-e parfait des plus petites parties ou ingrédiens
de différens corps. Voys^ Mélange & Minima,
Mais plus exaûement dans la langue de Pharm. c'efî:

im mélangeparfait&intimedes corps naturels , dans
lequel leurs vrais minima

, c'eft-à-dire leurs atomes
,

ou leurs premières particules compofantes font fup~
pofées être exaûement mêlées enfemble. Foje^Mix-
,TlON.

Si on fait fondre enfemble de l'argent& du plomb,
ces métaux fe mêlent per minima. Foye^ Argent,
Plomb , Métal , &c.

_

PERMISSION, {.{.(^Gramm.) congé, licence,
liberté

, pouvoir accordé par un fupérieur à un in-
férieur de faire une chofe que celui-ci ou ne pouvoit
pomt faire du tout , ou ne pouvoit faire fans fe ren-
dre coupable

, faute de la permi(fion. Foye^ VarticU
Permettre.
PERMISSIONNAIRE

, f m. ( Littirat. ) c'efl à
Pans tout maître qui a permilTion du chantre de No-
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tre-Dame de tenir penfion , & d'enfeigner la gram-
maire & les humanités.

PERMUTATION , f f.
( ayialyfi. ,) on entend par

ce^mot la tranfpofition qu'on fait des parties d'un
même tout, pour en tirer les divers arrangemens
dont elles font fufceptibles entr'elles. Com.me fil'on
cherchoit en combien de façons différentes on peut
difpofer les lettres d'un mot , les chiffres qui expri-
ment un nombre , les perfonnes qui compôfènt ime
aflemblée, &;e.

il ne faut donc pas confondre la permutation avec
la combinaifon. Dans celle - ci , le tout efl en quel-
que forte démembré, & l'on en prend les différentps
parties i à i , 2 à 2, 6^c. Dans celle-là le tout con-
ferve toujours fon intégrité , & l'on ne fait que faire
changer d'ordre aux différentes parties qui le conflit
tuent.

^

Pour trouver toutes les permutations pofTibles
d\in nombre quelconque de termes , il ne s'agit que
d'un procédé très-fimple & très-facile, lequel porte
avec foi fa démonfkation-.

Il efl clair qu'un feul terme a ne peut avoir qu'a/z
arrangement.

Si Ton ajoute un fécond ^, on le peut mettre de-
vant ou après a; ce qui donne deux arrangemens
S ha: c'eft-à-dire i ( qu'on avoit déjà pour le pre-
\ ab

mier cas ) x 2 ( quantième du nouveau terme ).
Si l'on prend un 3* terme c, il peut occuper trois

places dans le ^ , & autant dans a ^ , ce qui donne
\.ch a cab

deux fois 3 ou fix arrangemens <bca acb: c'eft-à-

(^b ac abc
dire 2 ( réfultat du cas précédent ) X 3 ( quantième
du nouveau terme

Un quatrième terme pourra occuper quatre pla^
ces dans chacun de ces fix derniers arrangemens ; ce
qui en donnera 4 fois 6 , ou 24 nouveaux: c'efî-à-
dire 6 ( réfultat du cas précédent ) X 4 ( quantième
du nouveau terme ).

On voit , fans qu'il foit befoin de pouffer plus loin

l'induâion
,
qu'un cinquième terme e donneroit 2475

ou 1 20 arrangemens, & ainfi de fuite à l'infini.

En général le nombre des permutations pour n
termes n'étant que celui de n-i termes x ^, comme
celui de 72-1 termes efl celui de'^^termes x
ainfi de fuite en remontant jufqu^à i ; il réfulte que
pour trouver de combien de permutations efl fufcep-
tîble un nom.bre quelconque u de termes, il faut faire
le produit continu des termes de la progreffion natu-
relle

,
depuis & y compris i jufqu'à ce terme n inclu-

fivement. 1X2X3X4 Xn.
On a fuppofé jufqu'ici qu'aucun des termes dont

on cherche les permutations n'étoit répété, ou ce
qui efl la même chofe, qu'ils n'avoient tous qu'une
feule dimenfion , & que leur expofant commun étoit
l'unité. Si la chofe étoit autrement, fuppofons que a
repréfente l'expofant du premier terme , b celui du
fécond, c celui du troifiéme, & ainfi de fuite jufqu'au
dernier.

D'abord, dans la formule ci-defTus , ne fera
plus fimplement le nombre des termes, mais lafem-
me de leurs expofans.

De plus cette forme ne doit être confidérée que
comme le numérateur d'une fraftion, à laquelle on
donnera pour dénominateur le produit continu d'au-
tant de produits particuliers qu'il y a d'expofans ou
de termes

; & chacun de ces produits particuliers fera
le produit continu des nombres naturels pouffé juf-
qu'à celui inclufivement qui exprime l'expofant du
terme correfpondant , enforte que la formule abfolu«;

ment générale fera
'
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ï X i X 5 4

1.2. a X I. 1

Quand tous les expofans (onti \ alors leur fomme

îi€ diffère point du nombre même des termes ,
&

y _}- c ô-c. ( dans le numérateur) = /z . . .
d'ailleurs

«ians le dénominateur tous les produits particuliers

étant I , le produit général eft aiiffi i
,
qui peut être

négligé; & la féconde formule fe change en la pre-

miere.

Un exemple va donner une Idée de l'effet des p&r-

fnutadons.

Il y a 32 cartes dans un jeu de pic|uet; comme

c'eft un jeu fort répandu , & qu'on mêle les cartes à

chaque coup , il s'eil du, depuis le tems qu'on y
joue , former bien des arrangemens difiérens de ces

3z cartes ;
fuppofant qu'aucun ne fe foit jamais

trouvé répété , en forte que chaque fois qu'on a mê-

lé les cartes en ait fait naître un nouveau; on deman-

de fi le nombre de tous les arrangemens polfibles ne

xievroit pas déformais être épuiie . . . bien des gens

peut-êîre ne balanceroient pas à fe décider pour i'af-

fomative ; on va voir combien ils fe trouveroient

loin de leur compte.

Suppofant tous les individus de l'efpece humaine

répandus fur la furface de la terre, fans diftinaion

d'âge ni de fexe , devenus joueurs de piquet , & appa-

a-iés deux à deux, enforîe que chaque couple jouât

400 coups par jourfous la condition pofée : il faudroit

à tous ces joueurs réunis plus de 18 mille milliards de

millions de fiéclcs ,
pour épuifer tous les changemens

d'ordre poffibles des 3 ^ cartes , & la démonitration

en eft facile; 400 coups par jour ^ en font par an

i^6ooo,parfecle- 1 46000. 00 ,
par millions de fucUs

Ï4600000. 000000.

D'un autre côté fuppofant deux milliards ou deux

mille millions d'hommes fur la terre; ce fera i. 000.

000. 000 couples de joueurs qu'il faut multiplier par

k dernier nombre ci-deffus, on aura 14. 600. 000.

000. 000. 000. 000. 000 (A).

Maintenant le nombre des permutations compé-

tent à 32 termes fe trouve 263. 130. 836. 933. 693.

530. 167. 218. 012. 160. 000. 000 (B).

Si donc on divife le nombre B par le nombre A_,

le quotient indiquera combien de millions dejiecks il

faudroit à tous ces joueurs ,
pour parvenir au but pro-

pofé. Or le nombre B. ayant 3 6 chiffres , tandis que le

nombre A n'en a que 23 dont le premier plus petit

que le premier du nom.bre B ; le quotient en aura

36-23-f I, ou 14, dont les deux premiers feront 18.

Ce quotient excédera donc 1 8 mille milliards , & il

ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que les unités

auxquelles fe rapportent ces 18 mille milliards font,

non des années , mais des millions de Jîecles.

Dans le tems que les anagrammes étoient en hon-

neur & faifoient partie du bel-efprit, on voit que

fans nul génie, mais avec beaucoup de loifir & au-

tant de patience , il étoit aifé de fe faire à cet égard

une réputation; en effet , en fuivant avec quelque at-

tention le procédé exphqué plus haut, on étoit affuré

de trouver par ordre tous les arrangemens poffibles

des lettres d'un ou de plufieurs mots , fans qu'il en

pût échapper un feul ,
après quoi il ne reftoit plus

qu'à choifir ceux qui formoient un fens convenable

au but qu'on fe propofoit.

MaisTufa^e àts permutations ne îehornQ pas atix

feules anagrammes , elles partagent avec les combi-

naifons l'honneur de la folution de pkdieurs problè-

mes curieux , de ceux en particulier oii il s'agit d'ef-

timer les hafards. Foy^^ Combinaison , Alterna-

TION, &c.Cet article efldeM. RALLIER DESOURMES.

P E RM u T A T I O N , f £ ( Jurifprud. ) Ce term.e fe

prend quelquefois pour toute forte d'échange en gé-

néral ; mais communément entend par permuta-

tion , un échange que deux titulaires font eûtr'eiit

de leurs bénéfices
,
par une démiffion entre les mains

des collateurs qui font obligés de les conférer aux

co-peri.f^utans.

Les deux réfignations peuvent fe faire par deux

aûes féparés , ou par un feul & même aûe.

Ces démiffions réciproques contiennent toujours,

qu'elles font faites pour caufe de permutation avec

la claufe non alias , non aliter , non aliomodo ; c'eft

pourquoi les prpvifions {mxpermutations , font cen-

fées des collations néceffaires ou forcées.

Ceux qui peuvent admettre les permutations ^ font

le pape , le légat , le vice-légat dans l'étendue de fa

légation , & le coUateur ordinaire.

Quand le bénéfice ne dépend point de l'évêque

,

on s'adreffe ordinairement au pape.

Quoique le coUateur auquel on s'adreffe ne puiffe

pas conférer le bénéfice à un autre , il peut cepen-

dant examiner s'il n'y a point de fraude ni de padion

fimoniaque , ou autre vice qui doive empêcher l'ef-

fet de la permutation.

Au refus de l'ordinaire , on peut s'adreffer au fu-

périeur.

Si les deux bénéfices que l'on veut permuter font

dans deux diocèfes différens , &: que l'on ne veuille

pass'adreffer au pape , il faut que l'évêque de chaque

diocèfe admette la permutation
,
fuppofé qu'il foit

coUateur du bénéfice ; ou bien un évêque peut don-

ner pouvoir à l'autre de donner des provifions des

deux bénéfices.

Il y a certaines permutations qui font illicites , no-

tamment celles qu'on appelle triangulaire ; c'eft lorf-

qu'un titulaire réfigne fon bénéfice à un autre ecclé-

fiaftique , à condition que celui-ci réfignera àun tiers

le bénéfice dont il eft pourvu ; aucune difpenfe ne

peut autorifer une telle convention.

Il n'eft pas permis de ftipuler que le co-perrnutant

fera chargé de faire faire les réparations des bâtimens

dépendans du bénéfice, quoique ces réparations

foient du tems du co-permutant ;,il y auroit fymonie

dans cette claufe.

Il en feroit de même de celle qui obligeroit le co-

permutant à entretenir les baux faits par fon prédé-

ceffeur.

Mais fuivant l'ufage com.mun , le co-permutant

peut faire drefferun procès-verbal de l'état des lieux

dépendans du bénéfice qu'on lui a réfigné ,& obliger

fon réfignant de faire les réparations qui feront efti-

mées néceffaires.

Une penfion que l'on créeroit fur un bénéfice en

le permutant, pour avoir lieu jufqu'à ce qu'on eût

donné un autre bénéfice de même valeur que la

penfion , ne feroit pas canonique.

On ne peut pas permuter un induit pour un béné-

fice
,
parce que l'induhaire n'a pas jus in re , mais

feulementjus ad rem.

Les bénéfices en patronage laïc ne peuvent être

permutés fans le confentement du patron ; autrement

la collation de l'ordinaire & du pape , même en ce

cas , feroit nulle , & les co-permutahs rentreroient

chacun dans leurs droits; voye^ la déclaration de 1 678.

Quand les bénéfices que l'on permute font iné-

gaux pour le revenu , il n'eft pas permis de recevoir

une récompenfe en argent ; il y auroit fymonie &
abus.

Onnepeutperm.uterun bénéficeavec un autre qui

n'eft pas encore érigé, ni permuter quelque chofe de

temporel avec un bénéfice , non pas même une pen-

fion ,ni des dixmes ou un droit de patronage, quoique

tout cela participe du fpirituel.

La /erOT«/^zfi(?/z eft fans effet ;
1°. quand elle n'eft

pas accompUe de part & d'autre, comme quand un

des co-permutans ne peut pas obtenir de vifa.



P E R
'1°. Quand l'un des co-permutans n'accomplît pas

les conditions.

3*'. Lorfque le bénéfice n'efl pastel qu'on l'a énon-
cé , comme £ on a fiippofé que c'étoit un bénéfke
iimpie , & qu'il foit à charge d'ames , ou que l'on

ait caché la véritable quotité d'une penfion dont le

bénéfice étoit chargé , cela fuffit pour donner lieu au
regrès , & le co-permutant peut rentrer dans fon bé-
néfice en vertu d'un limple jugement fans obtenir

de nouvelles provifions.

Enfin la permutation devient encore fans effet,

quand l'un d^s co-permutans eft évtncé du bénéfice

qui lui a été réfigné.

On peut permuter un bénéfice litigieux , pourvu
que le litige foit exprimée.

. Un bénéfice tenu en commande
,
peut être per-

muté contre un bénéfice tenu en titre
,
parce qu'en

Erance la commande vaut titre.

On peut permuter un bénéfice contre plufieurs

autres.

Tant que le collateur n'a point donné des provi-

fions, le co-permutant peut révoquer la procuration

pour permuter. Il fufiit de faire fignifier la révocation
au collateur , ou fi la réfignation pour permutation fe

fait en cour de Rome , on fait fignifier la révocation

au co-permutant , avant que la réfignation foit ad~

mife.

Mais fi l'un des bénéfices efi: à la nomination du
roi 5 l'autre à la collation pure & fimple de l'ordi-

naire , un des co-permutans ne peut révoquer fa

procuration ad rejignandum , fans le confentement
du roi

,
lorfque la majefi:é a donné fon brevet de no-

mination
,
quoique les bulles ne foient pas encore

expédiées, ni la réfignation de l'autre bénéfice admife

en cour de Rome.
Le collateur qui a conféré fur la permutation , ne

peut pas conférer par mort en vertu de la règle des

2.0 jours , fi ce n'ell: que la réfignation pèche dans

fon principe , ou que l'un des co-permutans eût re-

flifé de l'exécuter pendant la vie de l'autre.

Ceux qui fontpourvus fur réfignation
,
pour caufe

de permutation , doivent prendre pofTefiîon dans le

même tems , & avec les mêmes formalités que l'on

obferve pour les réfignations en faveur.

Les provifions obtenues fur permutation font nul-

les , fi elles ne font infinuées deux jours francs avant
le décès de l'un des co-permutans; mais il fufiit pour
celui qui s'unit

,
qu'il ait fatisfait à cette condition :

fes provifions font valables.

Les procurations pour permuter entre les mains
.
du pape , doivent être infinuées au greffe du diocèfe

où elles fe font ; & fi le bénéfice efi: dans un autre

diocèfe , il faut auffi y faire enregifi:rer les procura-
tions , & ce, dans trois mois après l'expédition des

provifions , le tout à peine de nullité. Déclaration de

i6'c)i ^ art. II.

Au reffe le défaut d'infinuation ne peut être op-
pofé que par les indultair.es gradués , & autres ex-
pedans , & par les patrons. Foye^^ Dumolin, ad reg.

de public. Fevret , liv. II. ch. iv. & v. Rebuffe
,
prax.

lit. depermut. recueil de Drapier , tome IL ch. xx. (^)
PERNAMBUCO ou FERNAMBUCO

, ( Géog.

,
inod.

) capitainerie ou province de l'Amérique méri-
dionale au Bréfil. Elle efi: bornée au nord par la ca-

pitainerie de Tamaraca , au midi par celle de Ser-
gippe ; à l'orient par la mer, mais elle n'a point de
bornes fixées à l'occident.

Cette province efi: fituée entre les huit & les dix
degrés de latitude auftrale. Elle a été découverte par
Vincent-Yannez Pinçon , Caftillan ; & trois mois
après Pero Alvarez Cabrai , amiral de la flotte

Portugaife des Indes , fiit jetté par la tempête fur les

côtes du Bréfil , dont fa nation lui attribue la décou-
j^erte. Jean III. roi de Portugal , concéda la province
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de Pernamhuco, à Edouard d'Albuquerque , à condi-
tion d'en foumettre les habitans , ce qu'il exécuta
dans la fuite. Les HoUandois s'en étant rendu les
maîtres , le roi Jean IV. après qu'elle eut étéreprife
fur eux , la réunit au domaine. Jufqu'à l'invafion

,
Olinde avoit été la capitale delà capitainerie; mais
cette ville a été prefque entièrement détruite pen-
dant les guerres. ( Z?. /. )
VEB.m,{Géog.anc^) île furlacôtedel'Ionie:

Pline., l. II. c. Ixxix. dit qu'un tremblement de terre
joignit cette île au territoire de la ville de Milet.
2°. ville de la Thrace , qui étoit à l'oppofite de celle
de Thafus , félon Stephanus.
Perne

,
{Géog. mod.) petite ville, ou plutôt bourg

de France dans la Provence , au diocèfe de Carpen-
tras. Long. 22.41. lat. 44. 2.

Cet endroit efi: la patrie d'Efprit Flechier
,
évêque

de Layaur en 1685 , & P^is de Nifmes en 1687. Il

ayoit été reçu à l'académie françoife en 1 67 3 . Il étoit
dit M. de Voltaire

, poète françois & latin, hifi:orien
'

prédicateur , mais connu fur-tout par fes belles orai-
fonsfonebres. Il a traduit du latin d'Antoine-Marie
Gratiani , la vie du cardinal Commendon ; il a donné
celle du cardinal Ximenès ; & fon hifi:oire de l'em-
pereur Théodofe , a été faite pour l'éducation de
M. le duc de Bourgogne. Il mourut le 16 Février.

1710, à 78 ans.

^
Pernes

, ( Glog. mod. ) petite ^lle de France dans
l'Artois fur la Clarence , à trois lieues S. O. de Be-
thune

,
fept N. O, d'Ara-as. Long. 20.G. lat. So.zq,

{D.J.)

PERMETTE, f f vafe ù l'ufage des potiers-de-
terre & des fayanciers. Foye^ l'article Fayance
PERNICIACUM,

( Géog. anc. ) ville de la Gaule
belgique

, que l'itinéraire d'Antonin met entre Ge-
miniacum , & Aduœca Tongrorum , à 11 milles de la
première de ces villes , & à 14 de la féconde. On
croit que c'efi aujourd'hui Perveis

,
bourgade du

Brabant, entre Jemblours & Indoigne
, dans le quar-

tier de Louvain ; & cette bourgade efi: une ancienne
baronie. ( Z>. /. )
PERNICIEUX, adj. ((Pr^;;^.) capable d'entraîner

la perte de quelque chofe. Un difcours efi: perni-
cieux j un confeïl eû pernicieux ; un effet efi perni-^

deux ; un efprit efi pernicieux.

PERNICITAS, L l
( Phyf. ) efi un mot latin

,
dont quelques auteurs fe fervent pour défigner une
viteffe extraordinaire de mouvement ; comme celle
d'un boulet qui fend l'air, delà terre dans fon orbite,
&c. Chambers.

PERNIO , terme de Chirurgie , c'efi le nom d'un
mal qui attaque ordinairement les mains & les piés
en hiver , & qu'on appelle vulgairement engelures.

Les parties affedées de ce mal s'enflent , & prennent
une couleur blanchâtre

,
accompagnées de douleur

& de demangeaifon : cependant la tumeur fe difiipe

fans aucune exulcération , en frottant d'huile de pé-
trole la partie malade. Foye^ Engelures.
PERMISSE, voyei Perdrix rouge.
PEROE, ( Géog. anc. ) petit fleuve de la Baeotie

,

fur le chemin de Platée àThebes. Il prenoit fa fource
au mont Cithéron , dont il defcendoit par deux en-
droits différens , enforte qu'il formoituneîle, {D. /.)
PÉRONÉ , f m. {enAnatomie.) efi un des os de

la jambe
,
voye^ nos Planches d'Anatomie & leur ex-

plication. Fyyei aujji ks articles Os, JaMB E , 6^c. !

Le péroné efi l'os le plus menu des deux os de la

jambe ; cependant
,

quoiqu'il foit plus expofé &
beaucoup plus foible que l'os intérieur ou le tibia

,

il n'eft pas fi fujet à être caffé, parce qu'il efi plus
pHant & plus flexible ; d'où il arrive que fouvent le

tibia efi rompu , tandis que le péroné refie entier.

Le péroné fe joint & s'articule avec le tibia aux
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^eiix extrémités , au môyen d'une efpece de diar^

"tlirofe obfcm-e qui les -couvre. On le divife en trois

parties; la .partie fupérieure quia une tête ronde,

& qui fe termine un peu au-deffous du genouil , &
qui reçoit une éminence latérale dvi tibia dans une

petite cavité qui fait l'articulation de cette partie. Le

milieu efl menu , long &c triangulaire , comme le ti-

•bia , mais un peu plus irrégulier, La partie inférieu-

re eft reçue dans une.petite cavité du tibia , & en-

4iite fe terminé par une grande apophife qu'on ap-

pelle malUok externe ou chevilk externe ; elle eft un

peu creufe au-dedans pour donner à l'aftragale la li-

berté du mouvement & un peu convexe du côté ex-

térieur, afin qu'il ait.plus deforce pour retenir l'aftra-

gale.

Le tibia & le péroné ne fe touchent qu'aux: ex:tre^

mités , de même que le radius & le cubitus ; l'inter-

valle eft rempli par un fort ligament membraneux

,

^ui les tient attachés eniembk &: fortifie l'articula-

îion. J^oyei TiBïA.

PERONÏER , f. m. {^Anatomie.ymci^n ,
long , ou

premier ; c'eft un mufcle de la jambe , charnu & ten-

dineux dans fon origine ,
qui vient depuis la tête juf''

•qu'au milieu dti péroné; de-là il va palTer fur la partie

poftérieure de la cheville extérieure , fur laquelle il

gliffe , comme fur une pouhe ; & il s'infere à l'ex-

trémité fupérieure de l'os du métatarfe
,
qui joint le

grand orteil. L'ufage de ce mufcle eft de tirer le pié

en-haut. Foye^ nos Planches £Anatomie & leur ex-

plication.

Peronier poftérieur , court , ou fécond, eft un muf-

cle qu'on appelle aufli quelquefois femifibuleux
,

charnu dans fon origine, inégal , &: venant de la

partie poftérieure du péroné ; de-là il fe dirige de

iiaut en-bas le long de la partie extérieure du même
os, jufqu'à ce qu'il arrive au milieu , oii il forme Un

tendon long
,
plat &: uni , qui va fuivant la même di-

redion gagner le bas de la malléole interne avec le

\on^ peronier , & fe termine à la partie extérieure de

l'os du métatarfe, contigu au petit orteil ; l'aâion de

Ce mufcle eft de poufter le pié en-haut. Voye^ nos

Planches anatomiques & les explications qui y font

jointes.

L'artère peroniere^ eft utte des branches de l'arterô

poplitée
,
qui fe porte tout le long de la partie pofté-

rieure du péroné, où elle jette dans fon trajet ditTé-

îens rameaux , & va fe perdre dans le pié où elle

s'anaftomofe avec la tibiale antérieure , & avec la

poftérieure , & prend le nom de plantaire externe.

Voyei PoPLiTÉ, Plantaire 6" Tibiale.

PÉRONNE
,

môd:) ville de France, dans la

Picardie
,
capitale du Santerre , fur le bord fepten-

trional de la Somme , à 1 2 lieues au-defllis , & au le-

vant d'Amiens , à 10 au S. O. de Cambray , & à 3 2

de Paris
,
parmi des marais

,
qui avec fes fortifica-

tions en font une très-forte place.

Elle eft ancienne, car les premiers rois Mérovin-

giens y avoient un domicile. Clovis II. ayant donné

cette place à Archinoald , maire de fon palais , il y
bâtit un monaftere pour des moines Ecoftbis. Le pre-

aiier abbé fut S. Wltan , neveu de S. Furcy , abbé

de Lagny ;
lequel S. Furcy eft enterré à Péronne

,

où il eft devenu depuis ce tems-là le patron de la

ville.

Héribert , Comte de Vermandois ,
s'empara de Pé-

roné ^ & enferma dans la forterefle Charles III. dit

le Simple , qui y finit fes jours en 929. âgé de cin-

<:juante ans. il eft vrai que ce malheureux prince fe

^t toujours méprifer de fon peuple pendant fa vie
,

par fa foiblefle & fon manque de courage. N'ayant

4)as fu faire valoir fes droits à l'Empire , après la

•mort de Louis I V. l'Empire fortit de la maifon de

France , & devint éleftif Charles le Simple ftit en-

terré à Péronne, Il avoit eu trois femmes ; de la pre-

mière dont ôn île fait pas le nom , il eût Gifele , mà*
riée en 91 2 à Rollon

,
premier duc de Normandie ;

de la féconde , nommée Fréderune , morte en 9 17

,

on doute s'il eut des enfans ; de la troifieme , nom-
mée Ogine i il eut Louis

,
depuis appellé ç^Outrerrien.

Cette Ogine , fille d'Edouard ï roi des Anglois
^

après avoir marqué un grand courage dans prefque

tout le cours de la vie , finit par fe marier par amour,
après la mort de fon mari -, avec Héribert , comte de

Troyes , fécond fils d'Héribert , comte de Verman-
dois, qui avoit tenu fon mari prifonnier les fept der-

nières années de fa vie. '

Les fuccelTeurs d'Héribert
,
jouirent de Péronne &•

de fes dépendances
,
jufqU'au tems de Philippe Au-

gufte. En 1466 Louis XI. donna cette ville & fes'

annexes à Charles , duc de Bourgogne , & s'en refai-

fit enfuite après la mort de ce prince.

L'églife collégiale de cette ville , a été bâtie & do-

tée par le même Archinoald dont nous avons par-

lé ; cette collégiale eft aujourd'hui de foixante peti-

tes prébendes , toutes à la nomination du roi.

Péronne éftfurnommée lapucelîe, parce qu'elle n'a

jamais été prife ,
quoiqu'afîi'égée quelquefois , & en-

tr'autres par le comte Henri de Naffau en 1536. Elle

a fa coutume "partiadiere
,
qui eft fuivie à Mônt-Di-

dier &: à Roye. Il y a dans cette ville , ime éleéHon

& un baiUiage auquel la prévôté eft unie ; mais elle

eft fur-tout redoutable par les véxations des com-
mis des fermes. Long. zo. ji. 44. lât. 4^. 63. 3 o.

Frafîen (Claude) natif de Péronhè ou de Vire, s'ejft

diftingué par fon favoir dans l'ordre de S. François
^

dont il devint déftniteur général en 168 2. Il a fait plu-

fleurs ouvrages , & entr'autres des diftertations fur

la bible intitulées : Difquifuionespubliées^ 2 vol, in-4°<,

Il mourut à Paris en 171 1 , à quatre- vingt onze ans.

Longueval (Jacques) laborieux jéfuite, naquit à

Péronne en 1680; il a publié les huit premiers volu-

mes de l'hiftoire de l'églife Gallicane , & avoit pref-

que mis la dernière main au neuvième & au dixième

volume de cet ouvrage ,
lorfqu'il mourut à Paris d'à*

popléxie en 173 ^ à cinquante-quatre ans. (Z>. /.)

PERORAISON , f. f. {Belles Lettres.) en Rhétori-

que , c'eft la conclufion ou la dernière partie du dif-

cours, dans laquelle l'orateur réfume en peu de mots
les principaux chefs qu'il a traités avec étendue dans

le corps de fa pièce , & tâche d'émouvoir les paf-

fions de fes auditeurs.

De-là il s'enfuit que la péroraifon eft compofée de

deux parties ; 1°. d'une récapitulation , qui contient

l'abrégé & l'expofé fuccint de toutes les chofes fur

lefquelles a roulé le difcours , & auxquelles on tâ-

che de donner une nouvelle force , en les réuniffant

ainfi d'une manière précife. Voye:{^ Récapitula-'

TION.

2. L'orateur doit y exciter les pafiions , ce qui eft

fi eflentiel à la péroraifon , que les maîtres de l'art ap-

pellent cette partie du difcoursfedes affecînum. ï^oyea^

Passions.
Les paflions qu'on doit exciter dans la péroraifon

varient , fuivant les diverfes efpeces de difcours*

Dans unpanégyrique,ce font des fentimens d'amour,

d'admiration , de joie , d'émulation qu'on fe propofe

d'imprimer dans l'ame des auditeurs. Dans une in-

veâive , c'eft la haine , le mépris
,
l'indignation , la

colère , &c. dans un difcours du genre délibératif ;

on s'efforce de faire naître
,
l'efpérance ou la con-

fiance
,

d'infpirer la crainte ou de jetter le trouble

dans les cœurs.

Les qualités requifes dans une péroraifon font,qu'el-

le foit véhémente & pleine de palfions , mais en mê-
me tems courte ; car félon la remarque de Ciceron

,

les larmes fechent bien vite. Il ne faut pas iaifter à

l'auditeur le tem5 de refpirer pou^ ainfi dire , parce
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que le propre de la réfléxion eft d'étendre ou d'amor-
tir la paiEon.

La peroraifon étoit la partie principale où Ciceron
excelloit. Et en effet, non-feulement il y anime &
échauffe fes auditeurs , mais il y femble encore lui-

même tout de feu , fur-tout lorfqu'il excite la com-
mifération & la pitié pour un accufé. Il rapporte

,

que fouvent il arrachoit des larmes à fon auditoire,

& même aux juges , & il ajoute que lorfque plufieurs

orateurs étoient chargés de parler dans une même
caufe , la peroraifon lui étoit toujours réfervée , &
il nous donne une excellente raifon de cette préfé-
rence. C'étoit moins

,
dit-il, le génie qui le rendoit

éloquent & pathétique dans ces occafions
,
que la

douleur dont il étoit lui-même pénétré & le vif in-

térêt qu'il prenoit à fes cliens ; c'eft ce qu'il eft aifé

de remarquer dans ces paroles de la peroraifon pour
Milon : Sedfinisfit ^

mque enim prœ lacrymis jam Lo-

qui pojfum , & hic fi lacrymis dcfindi vctat. Et dans
celle pour Rabirius Poflhumus : Scdjam quoniam , ut

fperOyfidem quam potui tibiprœfliti
, Poflhutm rcddam

etiam lacrymas quas debeo. Jam indicat tôt hominum
ccetîis quamfit carus tuis , & me doLor débilitât indudit
que vocem.

Quand on dit que la peroraifon doit émouvoir les

pallions , on fuppofe que le fujet en eft fufceptible ;

car rien ne feroit plus ridicule que de terminer par
des traits pathétiques une caufe , oii il ne s'agiroit

que d'im intérêt léger ou d'un objet fort peu impor-
tant.

On peut enfin obferver qu'on conçoit quelquefois la

peroraifon en forme de prière; l'éloquence de la chai-

re eft reliée en pofTeffion de cette dernière méthode,
très-convenable aux fujets qu'elle traite. On en trou-

ve cependant quelques exemples dans les orateurs
profanes , comme dans la harangue de Démofthènes
pour Ctéfiphon , & dans la féconde Philippique de
Ciceron.

^
PERORSI , ( Géog> anc. ) peuples de la Maurita-

nie Tingitane , félon PHne , Uv. F. ch.j. Ptolomée

,

liv. IV. c. vj. les place dans la Lybie intérieure loin
de la mer. Selon le pere Hardouin , le pays des Pe-

rorfi^ comprenoit les royaumes de Zahanda & de
TelTet , entre le royaume de Maroc au nord , celui

de Gualata au midi , & l'océan Atlantique au cou-
chant, (p. /.)

PEROT , f. m. {Eaux & Forêts.) ce mot de l'ex-

ploitation des bois , fe dit d'un arbre qui a deux âges
de coupe ; de forte que fi la coupe fe fait tous les

vingt-cinq ans , le perot en a cinquante. Il y a trois

fortes de bdiveaux , les étalons , les perots 6c les

tayons. (Z>. /,)

région de l'Amé-
rique méridionale , dans fa partie occidentale Elle
eft bornée au nord par le Popayan ; au midi par le

Chili ; à l'orient par le pays des Amafones , & au
couchant par la mer du fud. Ce pays a environ fix

cens lieues de longueur du nord au fud, & cinquante
de largeur.

Dès l'année 1 502 , Chriftophe Colomb étant dans
la province de Honduras, qu'il venoit de découvrir,
eut des naturels du pays quelques connoiffances du
Pérou, c'eft-à-dire, d'un puifîant empire abondant en
or

,
qui étoit du côté de l'Orient , ce qui l'empêcha

d'y tourner fes vues. En 1514, Pafchal de Anda-
goya découvrît une partie de la côte de la mer du
Sud , mais il tira peu de profit de ce voyage. Enfin,
en 1 5 14 ,

François Pizarro partit de Panama , & dé-
couvrit la province du Beru ( c'étoit le nom d'un in-
dien ) , qu'il donna au pays , en changeant le B en
P ; car les Efpagnols écrivent Péru , & prononcent
Pérou. On fait comment il conquit toute cette région
depuis le royaume de Quito jufqu'au Chili , dans l'ef-

pace de dix ans,
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On fait auffi qu'avant ce tems-là cette vafiê con-

trée avoir été gouvernée par des rois nommésyncas,
dont la magnificence étoit étonnante , & dont les rî-
cheftes étoient immenfes ; on peut en juger par l'of-
fre que fit à Pizarro le dernier des yncas^pour obte-
nir fa liberté. Atahualipa lui offrit pour fa rançoii
autant d'or qu'il en pourroit entrer dans une chambre
de vingt-deux piés de long , de dix-fept de large , &t
de fix de haut. Il refte encore dans le pays des ve'fti-
ges de leurs temples en l'honneur du foleil , & du
grand chemin de Quito qui avoit quarante pie de
largeur

, cmq cens Heues de longueur , & de hautes
murailles des deux côtés. L'empire des yncas avoit
alors des bornes deux fois plus étendues que celles
qu'on donne au pays nommé aujourd'hui le Pérm.

^

Il eft traverfé par une chaîne de montagnes appe-
lées la Cordilkra de los-Andes. Il eft rempli de plu-
fieurs autres montagnes fameufes par les abondantes
mines d'or & d'argent qu'on y a trouvées. Les fo-
rêts y produifent des cèdres de plufieurs efpeces , des
cotonniers , des bois d'ébène , & différens autres.
Les vallées qui peuvent être arrofées font très-farti-
les

,
mais la plus grande partie du pays eft ftérile

faute de pluies. Le chaud & le froid y font exceflifs,
félon les différens endroits ; les montagnes qui font
étendues le long des Arudes font très-froides , tandis
que l'on étouffe dans le plàt-pays.

Depuis que le Pérou eft fous la domination efpa-
gnole

, il eft gouverné par un viceroi , dont le pou-
voir eft fans bornes. Ses appointemens fixes vont à
quarante mille ducats , & l'accefiToire monte infini-
ment au-delà. Il nomme à toutes les places civiles &
militaires

, avec cette reftridion que les procédures
feront confirmées par le roi d'Efpagne , ce qui ne
manque guère d'arriver. Entre les Indiens naturels
du pays

, une partie a embraiTé le chriftianifme
, &

s'eft foumife au joug ; l'autre partie , infinim.ent plus
confidérable , eft reftée idolâtre & indépendante.

Les Efpagnols divifent le Pérou en trois gouverne-
mens

,
qu'ils appellent audiences ; favoir , l'audience

de Quitto ; l'audience de Lima , ou de Los-Reyes ;
l'audiance de los Charchas , ou de la Plata; mais ils

ont beau divifer le pays en audiences , ils n'en reti-
rent prefque plus rien. Lima porte le nom de capitale
du Pérou. Foyei fur cette grande région d'Amérique le
commentaire royal du Pérou du chevalier Paul Ri-
caut^ 2. vol. in~fol. c'eft un bel ouvrage. (Z>. /.)
PÉROUSE, {Géog. mod.) en latin Perufia & Pe-

rufium
,
8c en italien Perugia

, ville d'Italie dans l'état
de l'EgHfe

,
capitale du Pérugin.

Elle flit autrefois une des douze principales villes
de l'Etrurie ; mais durant les guerres civiles

, entre
Oaave & Marc-Antoine

; ce premier l'ayant prife
,

la faccagea impitoyablement , en abandonna le pil-
lage à fes troupes , & fit tuer en fa préfence les trois
cens hommes qui compofoient fon fénat, Ellefe ré-
tablit dans la fuite , & foutint un fiége de fept ans
contre Totila roi des Goths

, qui la prit à la fin , la
ruina , & pafiâ au fil de fépée une partie de fes ha-
bitans. Les rois de France l'ayant conquife au viij.

fiecle, la donnèrent au faint fiége. Enfin elle fti.tmife
dans la défolation durant la guerre des Guelphes &
des Gibelins ; mais elle s'eft relevée de tous fes mal-
heurs. Elle eft aujourd'hui très-propre

, afiez peu-
plée ,& défendue par une citadelle. Elle étoit épif-
copale dès le iij. fiecle. L'évêque ne reconnoît que
le pape. Elle eft fituée entre le Tibre au levant , & la

rivière de Genna au couchant , fur une colline , à 8
milles au nord-eft d'Afile, 2 5 oueft de Nocera. Long,
32.2..lat,4j.S.

J'ai oublié de dire que Péroufe eft une univerfité

,

qui même a produit des jurifconfultes célèbres dans
le xiv. fiecle. Balde

, difciple de Bartole , fiit du nom-
bre. Une de fes réparties lui valut la chaire de Pa-



vie. Il étoit de petite taille , de forte qùe quand on

le vit arriver dans l'auditoire , on s'écria , minuitpm-
fmtia famam. Il répondit , fans fe décontenancer

,

augebiî cœura vïrius ; fur quoi Pauzirole ajoute
,
quo

diclo omnibus fui admirationcm injecit. Balde gagna

beaucoup de bien par fes confultations , & compofa
quantité de livres , donnant tout fon tems à l'étude.

« Chaque pas que fait mon cheval, difoit-il un jour

» en voyageant , font autant de lois qui fortent de

M ma mémoire » : bonne preuve qu'il avoit acquis
,

& qu'il confervoit fon favoir à force de lire.

Mais ce font les Dante de la famille des Rainaldi,

qui ont fur-tout illuftré de bonne-heure l'univerfité

de Péroufe ; c'étoit des gens en qui les talens fem-

blent avoir été un héritage dans l'un & l'autre fexe.

Dante (Pierre Vincent) entendit les belles-let-

tres , les mathématiques , l'architeûure , & compo-

foit de fi beaux vers à l'imitation de Dante florentin,

que l'on jugea qu'il faifoit revivre en quelque façon

la fublimite de ce grand génie. On lui donna même
le furnom de Dante

,
qui eft refté à fa famille. Il

mourut fort âgé en 1 5 1 2 , laiffant im fils & une fille

qui fe diflinguerent. Ce fils , nommé Julius , fit un
livre de alluviom Tyberis , & des notes in ornamcnta

ArchiteBum. Il mourut l'an 1575. Théodore Dante

,

fafœur,mérita un rang parmi les mathématiciens du

tems. Elle compofa des livres fur cette fcience , &
l'enfeigna à Ignace fon neveu dont je vais parler.

Dante ( Ignace ) fe fit moine jacobin , mais moine

jacobin favant dans les Mathématiques. Il fut appellé

à Florence par la grand duc Cofme I , & enli.iite à

Rome par Grégoire XIII. qui lui donna l'évêché d'A-

latri* Il publia quelques livres à Florence , & entre

autres un traité de La conflruciiort & de Cufage de Vaf-

trolabe. Il mourut en 1 5 86.

Dante (Vincent) , fils de Jule
,
petit-fils de Pierre

Vincent, & neveu de la doûe Théodora,fuivit auffi

les études de fa famille , & devint bon architefte &
bon mathématicien. Il fut de plus très-verfé dans la

peinture & dans la fculptiu-e. On a de lui en italien

la vie de ceux qui ont excellé dans le deffein des

ftatues. Il mourut à Péroufe l'an 1 596 , à l'âge de 46
ans.

Dante (Jean-Baptifle) , né à î'éroufe dans le xvi

fiecle , étoit encore vraifemblablement de la même
famille. On dit qu'il fe fit des aîles dont il fe fervit

pour voler , & qu'en en faifant l'expérience dans le

tems d'une grande fête , il eut le fort de Dédale

,

tomba en volant fur une églife de la ville , & fe cafla

une cuiffe. Il ne mourut pas de cette chute , mais de

maladie avant l'âge de 40 ans.

Lancelot (Jean-Paul) , florifToit dans le droit à Pé-

roufeia patrie , vers le milieu du xvj. fiecle , & mou-
rut dans cette ville en 1591 , âgé de 80 ans. Il a mis

au jour plufieurs livres de droit , & entr'autres des

inftitutes du droit canon, réimprimées en Fran-

ce avec des notes de M. Doujat. (D. /.)

PÉROUSE , LAC DE
, (fiéog. mod.) lac très-poifTon-

neux d'Italie , à 7 milles de la ville de même nom
,

du côté du couchant. Il eft prefque rond , & a en-

viron fix milles de diamètre en tout tems. On y voit

trois îles , dont deux ont chacune un bourg.

PERPEIRE , f. m. arnogloffus lavis, {Hift. natur,

IchthioLog.^ poiiTon de mer qui eft une eif>ece de fo-

ie , à laquelle il reffemble par la forme du corps &
par le nombre & la pofition des nageoires ; il n'en

diffère qu'en ce qu'il a des écailles fi petites
,
qu'on

croit au premier coup d'œil qu'il n'en a point , &
que c'eft un poifTon liiîe. VoyeiSoi.'E. La chair du per-

peire eft fort tendre &: très-délicate. Rondelet, hift.

nat. des poiffons ,
première part. liv. XI. ch. xiij. Voye^

Poisson.
PERPENDICULAIRE , f. £ m terme de Géométrie,

€ft une ligne qui tombe directement fur une autre li-

gne , de façon qu'elle ne panche pas pïus d'un côte

que de l'autre , & fait par conféquent de part & d'au-

tres des angles égaux. On l'appelle auffi ligne normale,

Voye^^ Ligne;
Ainfi la ligne IG ( Pl. géo. fig. 5y. ) eft perpendi-

culaire à la ligne KH ; c'eft-à-dire, qu'elle fait avec
cette ligne KH des angles droits & égaux.

De cette définition de la perpendiculaire il s'en fuit

i°. que la perpendicularité eft mutuelle & récipro-

que : c'eft-à-dire
,
que fi une ligne /(? eft pcrpendicii-

la'ire à une autre ligne RH, tette ligne KH eft auffi

perpendiculaire à la première IG,
2". Que d'un point donné on ne peut tirer qu'une

perpendiculaire à une ligne donnée.

3°. Que fi on prolonge une ligne perpendiculaire à
une autre ; de manière qu'elle paffe de l'autre côté dé
cette ligne , la partie prolongée fera auffi perperidicn-

/^/>5 à cette même ligne.

4°. Que fi une ligne droite qui en coupé Une au-

tre a deux points qui foient chacun à égale diftance

des extrémités de la ligne qu'elle coupe , elle fera

perpendiculaire à cette ligne.

5°. Qu'une Vign^ perpendiculaire à une autre ligne

eft aufli perpendiculaire à toutes les parallèles qu'on
peut tirer à cette ligne. Voyei Parallèle.

6°. Que la perpendiculaire eft la plus courte de tou-

tes les lignes qu'on peut tirer d'un point donné à une
ligne droite donnée.

Donc la diftance d'un point à une ligne droite fé

mefure par la perpendiculaire même de ce point fur la

ligne , & la hauteur d'une figure
, par exemple , d'un

triangle , eft une perpendiculaire même du fommet de
la figure fur fa bafe. Foye^ Distance.

Pour élever une perpendiculaire G I fur la ligne

ML, à un point G pris dans cette ligne,on mettra une
des pointes du compas en , &: ouvrant le compas
à volonté , on prendra de chaque côté de ce point

G des intervalles égaux GH& GK ; dss points K ,H , & d'un intervalle plus grand que la moitié de
KH, on décrira des arcs de cercle qui le coupent eri

/; & on fixera la ligne GI qui fera perpendiculaire à
ML.
Dans la pratique , la meilleure méthode pour tirer

les perpendiculaires eft d'appliquer le côté d'un équer-

re fur la ligne propofée , & de tirer le long de l'au-

tre côté une ligne
,
qui fera la perpendiculaire cher-

chée.

Pour élever une perpendiculaire à l'extrémité d'une

ligne donnée
,
par exemple , au point P , on ouvrira

le compas d'une quantité convenable, Omettant une
des pointes C , on décrira l'arc RPS ; on placera une
règle fur les points 5" & C , & on trouvera fur l'arc

RPS le point R
,
duquel tirant la ligne PR, elle fera

perpendiculaire à PM.

Pour laiffer tomber d'un point donné / hors d'une

ligne MP , une perpendiculaire à cette ligne MP (fig^

6y. n. z.^, on mettra une des pointes du compas en
X , & on décrira à volonté un arc de cercle qui coupe
la ligne MP enMècen G ; enfuite mettant la pointe

du compas fucceffivement en 6^ & en M , on décrira

deux autres arcs qui fe coupent ena.^ & par les points

L ,a, on tirera une ligne La, qui fera la perpendicu-

laire demandée.

On dit qu'une ligne eft perpendiculaire à un plan

,

quand elle eftperpendiculaire à toutes les lignes qu'elle

rencontre dans ce même plan.

Un plan eft dit perpendiculaire à un autre plan ,

quand une ligne , tirée dans un des plans perpendicu-*

lairement à leur commune feûion eft perpendiculaire

à l'autre plan. FoyeiPhA'N.

Une perpendiculaire à une courbe eft une ligne qui

coupe la courbe dans un point oii une autre ligne la

touche , & qui eft perpendiculaire à la ligne touchan-

te*



îs, Fojs{ Tangente & fon Perpendiculaire.
Ckambers. (-f).

PERPENDICULAIRE;, ceft dans les fyilèmes de
M" de Pagan & de Vaiiban, la partie du rayon droit

comprife entre le côté extérieur& l'angle flanquant,

laquelle partie fert à mener les lignes dé défenie.

Ainfi ID ( PL IL de Fortifie, fig. 7. ) , ell la pcr-

pejîdiculaire : elle ell dans les fyilemes ou conftruc-

tions de M. de Vauban , la huitième partie du côté

du polygone dans le quarré, la feptieme dans le pen-

tagone , & la fixieme dans l'exagone & dans les po-

lygones au-deffus. /^oye{ Fortification. (Q)
PERPENDICULAPJTÉ DES PLANTES , eû un

phénomène curieux d'Hifloire naturelle
,
que M.

Dodart a le premier obfervé & publié dans un effai

fur la perpendiciiiarité que paroiffent afFefter& obfer-

ver les tiges ou troncs des plantes , les racines de

plulieurs d'entr'elles , ck même leurs branches , au-

tant qu'il eft poflible. l^oyci Plante.
"\^oici le fait quil s'agit d'expliquer. Prefque

toutes les plantes
,
quand elles fe lèvent , font un

peu recourbées ,
cependant leurs tiges croiffeiit

perpendiculairement , & leurs racines s'abaiflent

& s'enfoncent auffi perpendiculairement; lors même
qu'elles font forcées de s'incliner , foit par la dé-

clivité du fol, foit par quelque autre caufe, elles

fe redreffent d'elles-mêmes, & fe remettent ainfi

dans la fituation perpendiculaire , en faifant un
fécond pli ou coude qui redreffe le premier. Ce phé-

nomène, que le vulgaire voit fans en être furpris, ell

im fujet d'étonnement pour ceux qui connoiffent les

plantes & la manière dont elles fe forment.

En effet chaque graine contient une petite plante

déjà formée, & qui n'a befoin que de développe-
ment: cette petite plante a la petite racine; & la

pulpe, qui eft ordinairement féparée en deux lobes,

eft l'endroit d'oii la plante tire fa première nourri-

ture par le moyen de fa racine
, lorfqu'eile com-

mence à germer. Foyei Graine, Radicule, &c.

Or 11 une graine efl: placée en terre de telle forte

que la racine de la petite plante foit diréftement en
bas, & la tige en haut, il eft aifé de concevoir que la

plante venant à croître & à fe développer, la tige fe

lèvera perpendiculairement,& que fa racine deicen-

dra auffi perpendiculairement. Mais une graine qu'on
jette en terre au hafard, ou qui vient s'y jetter elie-

mênre, ne doit prefque jamais prendre une fituation

telle c[Lie la petite plante qu'elle renfermée ait fa tige

& fa racine placées perpendiculairement , l'une en
haut, l'autre en bas. Sémination.

Par conféquent fi la plante prend toute autre fi-

tuation , il faut que la tige & la racine fe redrelTent

d'elles-mêmes : mais quelle eft la force qui produit

ce changement? eft-ce que le tige étant moins char-

gée dans le fens perpendiculaire , doit naturellement

•fe lever dans le fens où elle trouve le moins d'obfta-

cles ? Mais la racine devroit, par la même raifon,

fe lever perpendiculairement de bas en haut, au lieu

de defcendre comme elle fait.

M. Dodart a donc eu recours à une autre explica-

tion pour ces deux aftions li différentes.

Il fuppofe que les fibres des tiges font de telle na-

ture qu'elles fe raccourciffent par la chaleur du foleil,

& s'alongent pur l'humidité de la terre , & qu'au

contraire celles des racines fe raccourciiient par

l'humidité de la terre, & s'alongent par la chaleur

du foleil.

Selon cette hypothèfe, quand la plante eft renver-

fée & que la racine eft par conféquent en enhaut, les

fibres d'un même écheveau , qui fait une des bran-

ches de la racine , ne font pas également expofés à

l'humidité de la terre ; celles qui regardent en en-

bas, le font plus que les fupérieures. Les fibres infé-

rieures doivent donc fe racourcir davantage, & ce
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raccourcilTement eft: encore facilité par l'alongement
des ftipérieures , fur lefquelles le foleil agit avec plus
de force. Par conféquent cette branche entière de
racine fe rabat du côté de la terre, & comme iîn'eft

rien de plus délié qu'une racine naiflante , elle ne
trouve point de diSiculté à s'infinuer dans les pores
d'une terre qui feroit même affez compare , & cela
d'autant moins qu'elle peut gauchir en tout fens

,
pour trouver les pores les plus voifms de la perpen-
diculaire. En renverfant cette idée , M. Dodart ex-
plique pourquoi au contraire la tige fe redrefte : en
un mot , on peut imaginer que la terre attire à elle

la racine , & que le foleil contribue à la laiffer aller ;

qu'au contraire le foleil attire la tige à lui , & que
la terre l'envoyé en quelque forte vers le foleil.

A l'égard du fécond redreffement, favoir du re-

dreffement de la tige en plein air , M. Dodart l'attri-

bue à Fimprefiion des agens extérieurs
, principale-

ment du foleil & de la pluie, car la partie fupérieure
d'une tige pliée eft plus expofée à la pluie, à la ro-
fée , & même au foleil

, que la partie inférieure : or
la ftruâure des fibres peut être telle que ces deux
caufes , favoir l'humidité & la chaleur, tendent éga-
lement à redreffer la partie qui eft la plus expofée à
leur aftion,par l'accourciftement qu'elles produifent
fticceffivement dans cette partie : car l'humidité ac-
courcit les fibres en gonflant , & la chaleur en difti-

pant, 11 eft vrai qu'on ne peut deviner quelle doit
être la ftruâure des fibres pour qu'elles aient ces
deux difiérentes qualités.

M. de la Live explique ce même phénomène de la
manière fiiivante : il connoit que dans les plantes la

racine tire un fuc plus grolfier & plus pefant , & la

tige au contraire & les branches imfuc plus fin &
plus volatil ; & en effet , la racine paffe chez tous
les Phyliciens pour l'eftomac de la plante , où les

fucs terreftres fe digèrent & fe fubtiiifent au pomt
de pouvoir enfuite fe lever jufqu'aux extrémités des
branches. Cette différence des fiics fuppofe de plus
grands pores dans la racine que dans la tige &; dans
les branches , en un mot une difterente eontexture ;& cette différence de tiffu doit fe trouver , les pro-
portions gardées

,
jufque dans la petite plante invi-

fible que la graini- renferme. Il faut donc imaginer
dans cette petite plante , comme un point de partage,
tel que tout ce qui fera d'un côté, c'eft - à - dire , fi

l'on veut , la racine , fe développera par des fucs

plus groiîiers qui y pénétreront, & tout ce qui fera

de l'autre par des fucs plus fubtils.

Que la petite plante, lorfqu'eile commence à fe dé-

velopper, foit entièrement renverfée dans la graine,

de forte qu'elle ait fa racine en haut& fa tige en bas;
les fucs qui entreront dans la racine ne laifleront pas
d'être toujours les plus grofiiers , & quand ils l'au-

ront développée, & en auront élargi les pores, au
point qu'il y entrera des fucs terreftres d'une cer-
taine pefanteur, ces fucs toujours plus pefans apne-
fanîiftant toujours la racine de plus en plus , la tire-

ront en enbas , & cela d'autant plus facilement, ou
avec d'autant plus d'effort, qu'elle s'étendra ou s'a-

longera davantage , car le point de partage fuppofé
étant connu comme une efjpece de point fixe de le-

vier , ils agiront par un plus long bras. Dans le mê-
me tems les plus volatils qni auront pénétré la tige,

tendront auffi à lui donner leur diredion de bas en
haut , & par la raifon du levier ils la lui donneront
plus aifément de jour en jour, puifqu'elle s'alongera

toujours de plus-en-plus. Ainfi la petite plante tour-

ne fur le point de partage immobile, jufqu'à ce qu'-

elle fe foit entièrement redreffée.

La plante s'étant ainfi redreffée, on voit que la

tige doit fe lever perpendiculairement pour avoir
une affiette plus ferme , & pour pouvoir, mieux re-

ûfter aux efforts du vent & de l'eau.

D d d
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Voici l'explication donnée fur la même matière

par M. Parent : le fuc nourricier étant arrivé à l'ex-

trémité d'une tige qui fe levé, s'il s'évapore, le poids

de l'air qui l'environne de tous côtés doit le faire

monter verticalement ; & s'il ne s'évapore point

,

mais qu'il fe congelé& qu^il demeure fixé à l'extré-

mité d'où il foit prêt à fortir, le poids de l'air lui

donnera encore la direûion verticale ; de forte que

la tiîve acquerra une particule nouvelle placée ver-

ticalement : par la même raifon que dans une chan-

delle placée obliquement , la flamme fe levé verti-

calement en vertu de la preffion de l'atmofphere

,

les nouvelles gouttes de fuc nourricier qui vien-

dront enfuite auront la même direction : & comme

toutes ces gouttes réunies forment la tige ^ elles lui

donneront une direftion verticale , à moins que

quelque caufe particulière n'en empêche.

A l'égard des branches ,
qui d'abord font fuppofees

fortir latéralement de la tige dans le premier em-

bryon de la plante : quoiqu'elles aient par elles-

mêmes une direftion horifontale , elles doivent ce-

pendant fe redrelTer par l'avion continuée^ du fuc

nourricier, qui d'abord trouve peu de réfiftance

dans les branches encore tendres & fouples ; & qui

enfuite, lorfque les branches font devenues plus

fortes, agit encore avec beaucoup plus d'avantage,

parce qu'une branche plus longue donne un plus

long bras de levier. L'adion d'une petite goutte de

fuc nourricier ,
qui eft en elle-même fort petite , de-

vient plus confidérable par fa continuité , & par le

fecours des circonflances favorables ;
par-là on peut

expliquer la fituation & la direaion confiante des

branches ,
qui font prefque toutes & prefque tou-

jours le même angle conftant de 45^. avec la tige &;

entre elles. F'oye:^ Branche.

M. Aftruc ,
pour expliquer lap&rpmdicularité de la

tige&: fon redrelTement, fuppofe ces deux princi-

pes : 1°. que le fuc nourricier vient de la circonfé-

rence de la plante, & fe termine vers la moelle ;

2*^. que les Hquides qui font dans des tuyaux paral-

lèles ou inclinés à l'horifon ,
pefent fur la partie in-

férieure de leurs tuyaux, & n'agilTent point du tout

fur la fupérieure.
, .

Il eft aifé de conclure de ces deux principes, que

lorfque les plantes font dans une fituation parallèle

ou inclinée à l'horifon , le fuc nourricier qui coule

de leur racine vers leur tige , doit par fon propre

poids tomber dans les tuyaux de la partie inférieure,

& s'y ramalTer en plus grande quantité que dans ceux

de la partie fupérieure ; ces tuyaux devront par-là

être plus diftendus, & leurs pores plus ouverts. Les

parties du fuc nourricier qui s'y trouvent ramaffées,

devront par conféquent y pénétrer en plus grande

quantité, & s'y attacher plus aifément que dans la

paitie fupérieure ;
par conféquent l'extrémité de la

plante étant plus nourrie que la partie fupérieure

,

cette extrémité fera obligée de fe courber veES le

haut.

On peut par le même principe exphquer un autre

fait dans une feve qu'on feme à contre fens, la radi-

cule en haut, & la plume en bas ; la plume & la ra-

dicule croiffent d'abord direftement de près de la

longueur d'un pouce ; mais peu après elles commen-

cent à fe courber l'une vers le bas , & l'autre vers le

haut.

Gn'obferve encore la même chofe dans un tas de

blé ,
qu'on fait germer pour faire de la bière , ou dans

un monceau de glands qui germent dans im lieu hu-

mide ;
chaque grain de blê dans le premier cas , ou

chaque gland dans le fécond , ont des fituations dif-

férentes : tous les germes pourtant tendent direûe-

ment en haut 4ans le tems que les racines font tour-

nées en bas , il la courbure qu'elles font , eft plus

ou moins grande , fuivant que leur fituation apprc^:

elle plus ou m.oins de la fituation direûe , où elles

pouiToient croître fans fe courber.

Pour expliquer des moiivemens fi contraires, il

faut fuppofer qu'il y a quelque différence confidéra-

ble entre la plume & la radicule.

Nous n'y en connoiiTons point d'autre ,:finon que
la plume fe nourrit par le fuc

,
que des tuyaux paral-

lèles à fes côtés lui portent : au lieu que la radicule

prend fa nourriture du fuc
,
qui pénètre dans tous leS'

pores de la circonférence. Toutes les fois donc que
la plume fe trouve dans une fituation parallèle ou in-

clinée à l'horifon ,1e fuc nourricier doit croupir dans
la partie inférieure , ci par conféquent il doit la nour-

rir plus que la fupérieure , & redreffer par-là fon ex-

trémité vers le haut
,
pour les raifons que nous avons

déjà rapportées. Au contraire , lorfque la radicule

eft dans une fituation femblable , le fuc nourricier

doit pénétrer en plus grande quantité par les pores

de la partie fupérieure
,
que par ceux de l'inférieure*

Le fuc nourricier devra donc faire croître la partie

fupérieure plus que l'inférieure, & faire courber vers

le bas l'extrémité de la radicule : cette courbure mu-
tuelle de la plume & de la radicule doit continuer

jufqu'à ce que leurs côtés fe nourrilTent également;

ce qui n'arrive que quand leur extrémité eft perpen-

diculaire à l'horifon. Voyz^ Les mém. acad. roj, des

Scimces , annéz iyo8

.

PERPENDICULE , f. m. ligne verticale & per-

pendiculaire
,
qui rnefùre la hauteur d'un objet, par

exemple, d'une montagne, d'un clocher, & l'on dit

le pcp^endiculc de cette tour eft de cinquante toifes.

On appelle encore perpendicuU , le fil qui dans une
équerre eft tendu par le plomb, & qui donne la per-

pendiculaire à l'horifon.

PERPÉTUANE , f. f. ( Commerce. ) forte d'étoffe

qui fe fabriqiioit en Portugal.

PERPÉTUEL
,
adj . (

Métaph. ) eft proprement ce

cfui dure toujours, ou qui ne finit jamais. Foy&!^

Éternité.
Perpétuel, fe dit quelquefois de ce qui dure tout le

long de la vie de quelqu'un. Ainfi les offices qui dru-

rent toute la vie , font appelles perpétuels. Le fecré-

taire de l'académie des Sciences eft perpétuel , &c,
Chambers.

Mouvement perpétuel, eft un mouvement qui fe

conferve & fe renouvelle continuellement de lui-

même , fans le fecours d'aucune caufe extérieure ;

ou c'eft une communication non interrompue du
même degré de mouvement qui pafte d'une partie de
matière à l'autre , foit dans un cercle , foit dans un
autre courbe rentrante en elle-même ; de forte que le

même mouvement revienne au premier moteur, fans

avoir été altéré. Fôye^ Mouvement.
Trouver le mouvement perpétuel, ou conftruire

une machine qui ait un tel mouvement, eft un pro-

blème fameux , qui exerce les Mathématiciens de^

puis 2000 ans.

Nous avons une infinité de deffeins , de figures

,

de plans, de machines , de roues , &c, qui font le fruit

des efforts qu'on a faits pour réfoudre ce problème.

Il feroit inutile & déplacé d'en donner ici le détail;

il n'y a aucun de ces projets qui mérite qu'on enfafTe

mention
,
puifque tous ont avorté. C'eft auffi plutôt

une infulte qu'un éloge , de dire de quelqu'un qii'il

cherche le mouvement perpétuel : l'inutilité des ef-

forts que l'on a faits jufqu'ici pour le trouver , don-

nent une idée peu favorable de ceux qui s'y appli-

quent.

En effet , il paroît que nous ne devons guère efpé-

rer de le trouver. Parmi toutes les propriétés de la

matière & du mouvement, nous n'en connoiffons

aucune qui paroiife pouvoir être le principe,d'un tel

effet.

On. convient que l'arien &: la réadion doivent
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être égales , Se qu'un corps qui donne du moutement
à un autre , doit perdre autant de mouvement qu'il

en communique. Or dans l'état préfent des chofes
,

la réfiftance de l'air , les froîtemens , doivent nécef-

fairement retarder fans celle le mouvejnent. f^oyei

RÉSISTANCE.
Ainfipour qu'un mouvement quelconque pûtfub-

fifter toujours , il faudroit, ou qu'il fut continuelle-

ment entretenu par une caufe extérieure ; & ce ne,

feroit plus alors ce qu'on demande dans le mouve-
ment perpétuel : ou que toute réliltance fût entiere-

riient anéantie ; ce qui eft phyfiquement impoffible.

./^oye^ Matière 6- Frottement. •

•

. .
Par la féconde loi de la nature ( vo/e^ Nature) ,

les changemens qui arrivent dans le mouvement des

corps font toujours proportionnels à la force motrice
qui leur eft imprimée , & font dans la même dire-

iftion que cette force : ainli une machine ne peut re-

cevoir un plus grand mouvement que celui qui ré-

fide dans la force motrice qui lui a été imprimée.

Or fur la terre que nous habitons , tous les mou-
yemens fe font dans un fluide réfiftant , & par con-
féquent ils doivent nécefîairement être retardés :

donc le milieu doit abforber une partie confidérable

du mouvement. F'oyei Milieu.
De plus , il n'y a point de machine oii onpuilTe

éviter le frottement
,
parce qu'il n'y a point dans la

nature de furfaces parfaitement unies , tant à caufe

de la manière dont les parties des corps font adhé-
rentes entre elles

,
qu'à caufe de la nature de ces par-

ties , & du peu de proportion qu'il y a entre la ma-
tière propre que les corps renferment , & le volume
qu'ils occupent. Foyei Frottement.
Ce frottement doit par conféc|uent diminuer peu-

à-peu la force imprimée ou communiquée à la ma-
chine : de forte que le mouvement perpétuel ne fau-

roit avoir lieu , à-moins que la force communiquée
ne foit beaucoup plus grande que la force génératri-

ce , & q\i'elle ne comperife la diminution que toutes

les autres caufes y produiient : mais comme rien ne

donne ce qiCil n'a pas , ia force génératrice ne peut
donner à la machine un degré de mouvement plus

grand que celui qu'elle a elle-même.

Ainfi toute la queftion du mouvement perpétuel en
ce cas , le réduit à trouver un poids plus pefant que
lui-même, ou une force élaftique plus grande qu'elle-

même.
Ou enfin , en troifieme & dernier lieu , il faudroit

trouver une méthode de regagner par la difpofition

& la combinaifon des puiffances méchaniques , une
force équivalente à celle qui eft perdue. C'eft prin-

cipalement à ce dernier point, que s'attachent tous

ceux qui veulent réfoudre ce problème. Mais com-
ment , ou par quels moyens

,
peut-on regagner une

telle force ?

Il eft certain que la multiplication des forces ou
des puifTances ne fert de rien pour cela : car ce qu'on
gagne en puilTance , eft perdu en tems ; de forte que
la quantité de mouvement demeure toujours la

même.
Jamais laméchanique ne fauroit faire qu'une petite

puifîance foit réellement égale à une plus grande
,

par exemple que 25 livres foient équivalentes à loo.

S'il nous paroit qu'une puiffance moindre foit équi-

valente à une plus grande , c'eft une erreur de nos
fens. L'équilibre n'eft pas véritablement entre 25 li-

vres & 1 00 livres , mais entre i oo livres qui fe meu-
vent ou tendent à fe mouvoir avec une certaine vi-

teffe , & 2 5 livres qui tendent à fe mouvoir avec qua-
tre fois plus de vîtefle que les 100 livres.

Quand on confidere les poids 25 & 100 comme
fixes & immobiles , on peut croire d'abord que les

25 livres feules empêchent un poids beaucoup plus
^rand de s'élever \ mais on fe détrompera bientôt fi

on confidere l'un & Tautre poids en mouvement ;
car on verra que les 25 livr&s ne peuvent élever les
100 hvres qu^en parcourant dans le même tems un
efpace quatre fois plus grand. Ainfi les quantités dé
mouvement virtuelles de ces deux poids feront les
mêmes, & par conféquent il n'y aura plus rien de
furprenant dans leur équilibre.

• - Une puiifance de 10 livres étant donc mûè , ou
tendant à fe mouvoir avec dix fois plus de vîteiTe
qu'une puiffance de 100 livres

,
peut faire équilibre

à cette dernière puiftance ; & on en peut dire autant
de tous les produits égaux à 100. Enfin, le produit
de part & d'autre doit toujours être de 100, de quef-
i^ue manière qu'on s'y prenne; fi on diminue lamafle",
il faut augmenter la vîtefte en même raifon.

Cette loi inviolable de la nature , ne laifte autre
chofe à faire à l'art que de choifir entre les difFérenteià

combinaifons qui peuvent produire le même effets

Foyei Lois de la nature , au mot Nature. Cham-
bers. ( O )
M. de Maupertuis, dans une de fes lettres fur diffé-

rens fujets de Phiiofophi-e, fait les réflexions ftiivan-
tes fur le mouvement perpétuel Ceux qui cherchent
ce mouvement excluent des forces qui doivent le
produire non-feulement l'air & l'eau , mais encore
quelques autres agens naturels qu'on y pourroit em-
ployer. Ainfi ils ne regardent pas comme mouvement
perpétuel celui qui feroit produit par les viciffitudes
de l'atmofphere , ou par celles du froid & du chaud.

Ils fe bornent à deux agens , la force d'inertie

voyei Inertie , & la pefanteur
,
voyc^ Pesanteur ;& ils réduifent la queftion à favoir {\ on peut prolon-

ger la vîteffe du mouvement , ou par le premier de
ces moyens , c'eft-à-dire en tranlinettant le mouve-
ment par des chocs d'un corps à un autre ; ou par le
fécond , en faifant remonter des corps par la defcente
d'autres corps

,
qui enfuite remonteront eux-mêmes

pendant que les autres defcendront. Dans ce fecortd
cas il eft démontré que la fomme des corps multi-
pHés chacun par la hauteur d'oii il peut defcendre

,
eft égal à la fomme de ces mêmes corps

, m.ultipliés
chacun par la hauteur où il pourra remonter. Il fau-
droit donc

,
pour parvenir au mouvement perpétuel

par ce moyen
,
que les corps qui tombent & s'élè-

vent confervaft'ent abfolument tout le mouvement
que la pefanteur peut leur donner, & n'en perdiffent
rien par le frottement ou par la réfiftance de l'air , ce
qui eft impoftible.

Si on veut employer la force d'inertie , on remar-
quera

, i^. que le mouvement fe perd dans le choc
des corps durs ;

2°. que ft les corps font élaftiques
,

la force vive à la vérité fe conferve. Voye^^ Conser-
vation DES forces vives. Mais outre qu'il n'y a
point de corps parfaitement élaftiqttes , il faut encore
faire abftradion ici des frottemens & de la réfiftance
de l'air. D'où M. de Maupertuis^ conclut qu'on ne peut
efpérer de trouver le mouvement perpétuel par la
force d'inertie ^ non plus que par la pefanteur , &:
qu'ainfi ce mouvement eftimpoiftble. Lettre XXII.
PERPÉTUER , V. aft. ( Gramm. ) rendre durable.

La nature veille à la confervation de l'individu , & à
la perpétuité des efpeces. Les efpeces fe perpétuent
principalement par la femence & par les graines.
L'intérêt des gens de palais , & la mauvaifetoi des
plaideurs , s'entendent pour perpétuer les procès
PERPÉTUITÉ', {Jurifprud.

) fignifie la ftabiUté
de quelque chofe qui doit durer toujours. La plupart
des lois font faites pour avoir lieu à perpétuité. Un
pere de famille établit fes enfans ,& fait des fubftitu-
tions pour afîlirerla perpétuité de fa race & de fa mai^
fon.(^)
Perpétuité , tetme de Droit canonique^ ftgnifie la

qualité d'un bénéfice concédé irrévocablement , ou
dont on ne fauroit priver celui qui en eft pourvu
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excepte en certains cas déterminés par la loi. Voyc^

'bénéfice.

Piulieurs auteurs prétendent avec raifon qiiela p&r~

fiium des, bénéfices efl établie par les anciens canons,

&, que les prêtres font inféparabiement attachés à

leurs égUles p^î un nrariage Ipirituel ; il eft vrai que

la corruption s'étant introduite avec le tems , & les

prêtres léculiers étant tombés dans un grand défor-

dre & même dans un grand mépris , les évêques fu-

rent obligés de fe faire aider dans l'adminiflration de

leurs diocefes par des moines , à qui ils confioient le

foin des ames & le gouvernement des paroiffes , fe

réiérvant le droit de renvoyer ces moines dans leiU's

monafteres quand ils le jugeroient à-propos , & de

les révoquer ainfi dès qu'il leur en prenoit en\ ie.

Mais cette adminiilration vague & incertaine n'a

duré que jufqu'au xij. fiecle
,
après quoi les bénéfices

font revenus à leur première & ancienne perpétuité.

PERPIGNAN
,
{Géog. mod.) en latin du moyen

âge
5
Pcrpiniacum ; ville de France

,
capitale du Rouf-

iilion , bâtie dans l'endroit oit étoit autrefois une ville

municipale appellée Flav'mrn Ehufiun.

Elle eft très-forte , munie d'une citadelle qui efl;

fur la hauteur , commande la ville. Elle a un évê-

ché , un confeil fouverain , un intendant , im hôtel

des monnoies , & une univerfité fondée en 1349 par

Pierre, roi d'Arragon.

Cette univerfité efl compofée de quatre facultés ;

& ce qu'il y a de fm^ulier , c'efl: que les chaires de

Théologie font partagées en deux fentimens. Dans
Tune on enfeigne la doctrine de S. Thomas , & dans

l'autre, la dodrine de Suarès. Il efl: permis aux étu-

dians de fuivre celle qui leur plaît ; mais les profef-

feurs de ces deux chaires doivent être bien habiles :

ceux-ci
,
pour découvrir la doûrine de S. Thomas

,

noyée en 1 8 volumes in-folio., ceux-là pour pénétrer

celle de Suarés , dont les œuvres forment 23 volumes

in-folio.

L'évêché de Perpignan efl: fufrragant de Narbonne;

on en évalue les revenus à 2 5 mille livres , & l'on

compte dans fon diocèfe 1 80 paroilTes. Quelques évê-

ques de cette ville ont pris le titre à^mquijiteurs; mais

rien n'eft plus déplacé dans un royaume tel que la

France , oii le feul nom d^inquijîtion révolte les ef-

prits , & où l'évêque de Perpignan ne peut s'arroger

des prérogatives , & avoir des fondions différentes

4e celles de fes collègues.

La première églife de Perpignan fiit élevée par les

Jhabitans fous l'invocation de S. Jean-Baptifle , dans

le xj. fiecie. Beranger , évêque d'Elue, la confacra le

16 de Mai 102
5 , & Gaufred , comte de Roufllllon

,

foufcrivit l'aâe ou appofafon fcel à l'aûe qu'on fît de

cette confécration.

Le corps-de-ville de Perpignan efl un des plus il-

îuflres qu'il y ait dans le royaume ; il efl gouverné

par cinq confuls qui ont le privilège de créer tous les

ans deux nobles
,
qiu jouiflent de toutes les préroga-

tives des gentilshommes, & ont la qualité de cheva-

liers. La nobleffe de ces fortes de citoyens efl reçue

à Malte , en forme de la bulle magiflrale du grand-

maître , du 14 Juin 163 I.

La ville de Perpignan efl fituée fur la rive droite

du Tet
,
partie dans une plaine & partie fur une col-

line , dans un terroir fertile en bon vin , à une lieue

ide ia mer , à 1 2 lieues au fud-oueft de Narbonne , à

30 au fud-ouefl de Montpellier, à 40 fud-eft de Tou-
•loufe 5 & à 175 au midi de Paris. Longitude., fuivant

Caffini , Lieutaud & Defplaces, 20. 2.4. lat. 42. 4/.

C'eit à Perpignan que mourut d'une fièvre chaude

Philippe Ifl. roi de France , à fon retour d'Aragon

,

en 1285, âgé de 40 ans & quelques mois. On le fur-

îicmma le Hardi., & l'on ne fait pas trop pourquoi,

car il ne fit jamais rien qui put lui mériter ce titre ,

quelle que foit l'idée qu'on y attache. Le corps de
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prince fut porté à Narbonne , oti l'on célébra lès ob-
feques. {Le Chevalier DE JAUCOUR.T. )

^

PERPLEX
,
PERPLEXITÉ, ( Gramm. ) état de

l'efprit incertain fur un événement, fur une queflion,

fur un ordre , ^c. La doûrine fur la prédeflination

jette l'ame dans de grandes perplexités. Si nous n'a-

bandonnions pas beaucoup de chofes au hafard, notre
vie ne feroit qu'un long tiffu de perplexités. La perple-

xité naît toujours ou de la pufdlanimité , ou de la bê-
tife , ou de l'ignorance.

PERQUISITEUR , f. m.
( Jurifpr. ) expédition

qu'on levé en la chancellerie romaine , afin de certi-

fier qu'il y a eu telle demande formée , tel aâ:e , telles

lettres expédiées. On produit fouvent dans les pro-
cès pour bénéfices , des perquijiteurs.

PERQUISITION , f. f. ( Gramm, ) recherches or-
données par un fupérieur , & occafionnées par ua
déht fur lequel on n'a pas les connoifTances nécef^

faires. La publication de ce livre donna lieu aux per-f^

quijîtions les plus rigoureufes. Avec toutes cesperqul*

Jitions , on ne découvrit rien.

PERRANTHES
,
(Géog. anc. ) nom que l'on don-

noit , félon Tite-Live , /. XXXFILI. c. Jv. à une
colline efcarpée qui commandoit la ville Ambracia
dans l'Epire. (^D.J. )
PERRAU , f. m. ( Cirerie. ) forte de grand chau--

deron étamé , étroit , rond & profond , dont les

marchands Epiciers - Ciriers fe fervent pour faire

chauffer l'eau dans laquelle ils font amollir la cire

qu'ils employent dans la fabrique des cierges à la

main. (/)./.)
PERRE , ( Géog. anc.) ville d'Afie , aux environs

du mont Taurus. L'itinéraire d'Antonin la place fur

la route de Méiitène à Samofate ;& la notice de Léoa
lefage en fait une ville épifcopale dans l'Euphratenfe,.

fous la métropole d'Hiérapolis, ( Z>. /. )
PERRÉE , f. f. {Mefure de continence. ) mefure de

grains en Bretagne , dont les dix font le tonneau.
PERRELLE , f. f. ( Droguerie.) terre feche en pe-

tites écailles grifes qu'on vend chez les Droguifles
,

& qu'on nous apporte de S. flour en Auvergne. On
la prend fur des rochers , où elle a été formée d'une
poudre terreufe que les vents y ont portée. Là, après

avoir été humeûée par la pluie
,
deffechée, ou com-

me calcinée par la chaleur du foleil , elle fe levé en
petites écailles comme nous la voyons. La perrdh
entre dans la compofition dutournelol en pâte,qu'on
appelle autrement orfeille. Trévoux.

PERRHEBES, les, ( Géog anc. ) Perrhœbi. i\
Peuples de la ThefTalie, le long du fleuve Pénée vers

la mer. Ce fut, félon Strabon, liv. IX.pag. 43 cj,

leur première demeure. ChafTés enfuite par divers

peuples , ils fe reculèrent dans les terres toujours le

long du Pénée ; & enfin ils furent tellement difper-

fés
,
qu'une partie fe retira vers le mont Olympe

,

d'autres vers le Pinde , & d'autres fe mêlèrent avec
les Lapithes & avec les Pélafgiotes. Plutarque , in

Flaminio , dit que les Perrhebes furent un des peu-
ples que Flaminius déclara libres , après qu'il eut

vaincu le roi Philippe. La ThefTalie prefque entière

féparoit les Perrhebes orientaux , ou ThefTaliens , des
Perrhebes occidentaux , ou Epirotes. Cette nation

comprenoit aufli les Selles & les Hellopes, dont
quelques auteurs font autant de peuples différens. Le
fcholiafte d'Homere obferve que , félon les anciens

,

les Centaures du mont Pélion étoient de la même na-

tion que les Perrhebes. Ç D. J.)

PERPJCHE
,
vojq Perruche.

PERRIER , f. m. ( Fonderie.) les Fondeurs appel-

lent ainfi une barre de fer fufpendue à une chaîne

,

avec laquelle on pouffe le tampon du fourneau pour
faire couler le métal dans l'écheno. f^oyei Echenq,
& Fonderie, & la Plane I, de, la Fonderie desfigures

équejlres.
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PERRIERE , f. f. ( Atchk. ) carrière d'o^i Ton

tire des pierres. Il fe dit principalement en Anjou des
ardoifieres. Foyzi Carrière.

Perrière, f. f. dans rJnilhne & U Fonderie , eft

im morceau de fer qui a une maffe pointue à fon ex-
frémité , avec laquelle le maître fondeur enfonce &
débouche le trou du fourneau par oîi fort le métal
tout liquide & tout bouillonnant pour fe précipiter
dans les moules. C'eft le même outil que leperrkr.(j(Q

PERRIQUE
, voyei Perruche.

'

VmR.O^,-{, m. \jrchit. ) lieu élevé devant
line maifon , oîi il faut monter plufieurs marches de
pierre. Quelques auteurs écrivent/j^w/z, parce qu'ils

prétendent que le mot perron vient de pas rond, tous
les perrons étant autrefois faits de marches arrondies.

Perron à pans. Perron dont les encoigneures font
coupées

, comme au portail de l'égiife du collège

Mazarin , à Paris.

Perron cc'mtré. Perron qui aies marches rondes ou
ovales. Il y a de ces perrons dont une partie des mar-
ches eft en-dehors , & l'autre en-dedans ; ce qui for-

me un palier rond dans le milieu , comme celui, par
exemple , du bout du jardin de Belveder , à Rome

;

ou un palier ovale , comine au Luxembourg , à Paris,

& au château de Caprarole.

Perron double. Perron qui a deux rampes égales qui
tendent à un même palier, comme le p^rronàu fond
du Capitole ; ou deux rampes oppofées pour arriver

à deux paHers , comme celui de la cour des fontai-

nes de Fontainebleau. Il y a des perrons doubUs qui
ont ces deux difpofitions de rampes ; enforte que par
lin perron quarré on monte fur un palier, d'où com-
mencent deux rampes oppofées pour arriver chacune
à un palier reftangulaire ; de ce palier on monte par
deux autres rampes à un paHer commun : tel eft le

perron du château neuf de Saint-Germain-en-Laye
,

du deffein de Guillaume Marchand,architeâ:e d'Henri
IV. & les perrons des Tuileries qui font du deffein de
M. le Nautre. Ces fortes de perrons font fort anciens.

On voit encore les veftiges d'un parmi les ruines de
Teheilminar

,
près Schiras en Perfe , dont M. Def-

landes rapporte la figure dans fon livre des beautés de

la Perfe.

Perron quarré. Perron qui e0 d'équerre , comme
font la plupart des perrons , & particuHerement celui

de la Sorbonne & du Val-de-Grace. Le plus grand
/j^rro/z qu'il y ait eft celui du jardin de Marly. {OJ.)

Perron, f. m. {Hydr.) font les efcaliers dé-

couverts d'un bâtiment , d'une cafcade , ou d'un

fallou placé dans un jardin ; ils peuvent être fimples

ou doubles , ronds , ovales ou quarrés , corn pôles

de marches , & de paliers ou repos. (Â)
PERROQUET,/, m. ( Hifi. nat. Omythol.) pfit-

îacus , nom générique que l'on a donné à un grand

nombre d'efpece d'oifeaux qui différent entr'eux prin-

cipalement par la grandeur & par les couleurs , mais

qui fe reffemblent tous à-peu-près par la forme du
bec & du corps , & par le nombre & la pofitiondes

doigts. Foye:^ OiSEAU. Les perroquets en général

ont la tête groffe , le bec & les ongles crochus , le

crâne dur & épais , la langue large/, les ouvertures

des narines rondes & placées à la bafe de la pièce

fupérieure du bec près des premières plumes du de-

vant de la tête ; enfin ils ont tous quatre doigts à

chaque pié , dont deux font dirigés en avant , &
deux en arrière. La plupart fe fervent de leur pié

pour porter leur nourriture à leur bec. On divife

tous les perroquets en trois claffes ; la première com-
jsrend les plus grands, ils ont la groffeur d'un cha-

pon; ceux <de la féconde claffe font d'une médiocre
groffeur

,
qui égale à-peu-près celle du pigeon do-

meflique ; enfin on a mis dans la troifieme claffe

les petits perroquets. On a donné le nom de perruche

m. perrUhe à ceux de la féconde & de la troilieme

• claffe qui ont la queue longue. La pliïpart cïes perro-^

quets apprenent aifément à parler. Will Ornk. voyeT
Oiseau.
Perroquet d'Angola , cet oifeau eff un peu pîu$

grand qu'une tourterelle. Il a le bec d'un brun ver-
dâtre

; les plumes de la tête , du dos , de la poitrine
& celles^ des épaules font d'un beau jaune couleur
d'or

, mêlé d'une teinte rouge couleur d'écarlate ; la
couleur des petites plumes des ailes efl verte ex-
cepté les deux extrémités qui font d'un beau bleu;
les grandes plumes desaîles ont cette même couleur
bleue : la queue efl longue , fourchue

, &: d'un verd
jaunâtre ; les piés font d'un rouge mêlé de gris. HiJÎ,
nat. des oifeaux /?<zrDerham, tome III. pao. (^^ Foyer
Oiseau.
Perroquet ârras ; on a donné ce nom à deux

efpeces de perroquets que l'on diffingue en arras bleu
& en arras roug^e. Ils font les plus grands de tous les
perroquets

, ils égalent en groffeurun chapon.
Uarras jaune

,
pjîttacus maximus cyanocroceuS

Aldrovandi. Il a le bec noir & un peu alongé ; il y a
fur la peau qui entoure les yeux des plumes noires ;
le fommet de la tête eff applati & verd ; la gorge a
une forte de collier formé de plumes noires ; toute
la face inférieure de cet oifeau eff d'un jaune couleur
de fafran

, & l'inférieur a une belle couleur bleue ;

la queue a environ dix-huit pouces de longueur ; les
cuiffes font très-courtes ; les jambes & les piés ont
une couleur bnme , & les ongles lont noirs.
Varras rouge

^ pfutacus maximus alter ALdrovandl;
cet oifeau a le bec plus court que Xarras rouge ; la

pièce fupérieure eft blanche , & l'inférieure noire ;

les tempes & le tour des yeux font blanchâtres : le
corps en enrièr

,
l'origine des ailes , & toute la queue

ont une belle couleur rouge ; la partie intérieure des
grandes plumes des aîles a cette même couleur ; la

partie extérieure & les plumes du deffous de la queue
font d'un très-beau bleu ; la couleur des plumes dit

fécond rang de l'aîle efl jaune , à l'exception des
bords qui font rouges ; elles ont chacune à l'extré-
mité une tache bleue qui reffembie à un petit œil i

les cuiffes font courtes & les ongles ont une couleur
brune. Kdii^Jynop.m&th. avium. Foye^ OiSEAU,
Perroquet des Barbades

, pfittacus virldis &
luteus barbadenjis; cet oifeau eft de la grandeur d'un
pigeon domeflique ; fes yeux font entourés d'une
peau de couleur cendrée , & dégarnie de plumes ; ils

ont l'iris d'un jaune couleur de fafran ; le devant de
la tête efl d'un brun pâle, entouré d'une belle cou-
leur jaune

,
qui s'étend fur les côtés de la tête & fous

la gorge ; le fommet de la tête , le dos , la poitrine &
le ventre font d'un beau verd ; les plumes des cuiffes

& des épaules ont une couleur verte jaunâtre ; les

trois premières plumes du premier rang des petites
plumes des aîles font d'un beau bleu ; toutes celles

du fécond rang ont *une couleur rouge ; enfin les

grandes font d*un bleu fombre & pourpré : la queue
eft compofée de douze plumes , & elle a une belle
couleur verte ; les jambes font garnies de plumes
julqu'aux piés

,
qui ont une couleur brune cendrée.

Hijl. nat. des oifeaux /^rDerham, tom. III. pag. 6^,

Foyei Oiseau.
Perroquet de Bengale; cet oifeau eft de

moyenne grandeur. Il a la pièce fupérieure du bec
jaune & l'inférieure de couleur noirâtre ; le derrière
de la tête eft d'un rouge pâle, mêlé d'une teinte de
pourpre ; les plumes de la gorge font noires & le cou
a un petit collier formé par des plumes de la même
couleur que celles de la gorge ; les plumes de la poi-
trine

, du ventre & des cuiftes ontune couleur verte,
pâle & jaunâtre ; celles du dos & des aîles font d'un
très-beau verd. Hif. natur. desoifeaux /^arDerham^
tom. III. Foyei OiSEAU.
Perroquet blanc uvpijpfiiacus albus crijîatus



Alirovmâl, cet oîfeau eft de la groffeuf du pigeon

domeftique , il a une liupe fur la tête ; il eft entiere-

îîient blanc & il porte la queue fort élevée. On a

'donné èce ferroquet le nom de katacoua. Rai, Jj^nop.

meth. uvium. /^oye^OlSEAU.

PEjR-ROQUET DE BONTIUS , LE PETIT
,
pJittaCUS

parvus Bondi : ce perroquet eft de la groffeur d'une

alouette , le bec & la gorge font gris , l'iris des yeux

a une couleur argentée; la tête, le cou, le delTus de

la queue & le bas ventre font rougeâtres ; les plumes

de la poitrine & celles du deifous de la queue ont

une couleur de rofe pâle ; l'extrémité de ces plumes

eftverte ouverdâtre:les plumes des ailes font pour la

plupart vertes, & il y en a de rougeâtres mêlées par-

mi les vertes. Rai, fynop.mcth, avïum. Voy^iOvà^KV.

Perroquet cendré , pfittacus cimreusfm fubm-

Tuleus Aldrovandi. Ce perroquet eft de la grofleur du

pigeon domeftique , il a le bec noir , le corps en en-

tier eft d'un cendré obfcur , la queue eft courte &
s'étend à peine au-delà de l'extrémité des ailes ; elle

a une très-belle couleur rouge , les yeux font entou-

rés d'une peau blanche & dégarnie de plumes. Rai

,

fynop, meth. aviurn. Fbje;^; OiSEAU.

Perroquet de Clusius, le beau, pJittacus eh-

gans Clufii. Qç. perroquet eft de la grofleur d'un pigeon ;

les plurnes du cou & de la poitrine font de diverfes

couleurs ; le bord extérieur de chacune de ces plu-

mes eft d'un très-beau bleû ; cet oifeau les dreffe lorf-

qu'il s'irrite. Les couleurs du ventre font à peu près

les mêmes que celles de la poitrine avec une teinte de

brun ; le dos & la queue font verts , les grandes plu-

mes des ailes ont une couleur bleuâtre. R^x^ fynop,

meth. avium. Foye^ OiSEAU.
Perroquet a collier

,
pJittacus torquatus , ma-

crouros antiquorum Aldrovandi: ce perroquet a neuf

pouces & demi de longueur, le bec eft d'un beau

rouge couleur de vennillon, & les yeux ont l'iris

jaune ; le cou eft entouré d'une forte de collier d'un

très-beau rouge ; il y a fous le menton une ligne noire

qui s'étend depuis la pièce inférieure du bec jufqu'à

€e collier : le corps eft en entier d'un verd plus fon-

cé fur le dos & plus clair fur le ventre , les plumes

extérieures des ailes ont à leur extrémité fupérieure

une tache rouge. Rai, fynop. meth. avium. Foye^

Oiseau.
Petit perroquet d'Ethiopie

,
pjîttams pufîllus

yiridis œthiopicus Clufii. Ce perroquet eft de la grofleur

d'un pinfon ; il a le bec rougeâtre
,
épais & fort ; le

corps en entier eft d'un verd plus pâle fur le ventre

& plus foncé fur le dos , les grandes plumes des ailes

font en partie brunes & en partie d'un verd foncé ;

la face fupérieure eft brune. Les plumes de la queue

font d'un jaune verdâtre à leur racine , enfuite elles

ont une belle couleur rou^e , enfin elles font noires

près de l'extrémité qui eft teinte de verd. Les plu-

mes du devant de la tête & de toute la gorge font

variées de rouge & d'un verd vif, les cuifles font

cendrées & très-courtes , elles ont à peine un demi-

pouce de longueur , ks ongles font blancs & afl^ez

longs. Rai
j fynop. meth. avium. Fbye:^ OiSEAU.

Perroquet gris, pfittacus maracana brafilienfi-

bus dicius. Ce perroquet eft de la grande efpece & en

entier d'une couleur grife bleuâtre. Rai
^fynop. meth.

avium. ^0)^e:[ OiSEAU.
Perroquet de la Jamaïque. Derham a donné

ce nom à l'arras rouge ; il prétend que l'arras jaune

eft la femelle de l'arras rouge , & il ne fait qu'une

ieule efpece de ces deux oifeaux. Hifi. nat. des Oi-

feaux par Derham ,tom. II. pag. ii, Foye^ PERRO-
QUET ARRAS.
Perroquet Lori

,
pfittacus cocùnms orimtalis.

Ce perroquet eft de la groflTeur d'un merle; il a le

corps en entier d'un tres-beau rouge couleur d'écar-

late j les petites plumes des ailes font vertes , les

grandes ont une couleur noire; le bord de l'aile' eft'

jaune , les plumes de la queue font de cette même
couleur jaune depuis leur racine jufqu'à la moitié de

leur longueur , le refte a une couleur jaune verdâtre.

Il y a fur les cuifles au-deffus du genoux, un cercle

de plumes vertes : le bec & l'iris des yeux ont une

couleur jaune , les cuifles font très-courtes & noires-

On trouve cet oifeau dans les Indes orientales. Rai,-

fynop. meth. avium. Voye^ OiSEAU.
Perroquet de Macao ,

pfittacus maracana ara-

rœ. Ce perroquet eft plus petit que l'arras auquel il

reflemble par la forme du corps & par la longueur

de la queue ; il a le bec long & noir, la peau qui en^

toure les yeux eft blanche & a des taches formées

par de petites plumes noires. La tête , le cou & les

ailes font d'un verd foncé à l'exception du Ibmmet

de la tête qui a une couleur plus pâle & mêlée de

bleuâtre; la face fupérieure des ailes & de la queue

eft verte , &: l'inférieure a une couleur bleue , ex-

cepté l'extrémité de chaque plume qui eft d'un bleu

obfcur; les ailes ont chacune à leur naiflTance une ta-

che d'une belle couleur rouge , & il y en a une bru-

ne au defîlis de la bafe du bec. Rai
, fynop. meth,

avium, Foyei OiSEAU.

Grand perroquet de Macao , Derham a dé-

crit fous ce nom l'arras jaune ; il prétend que c'eft la

femelle de l'arras rouge , & il ne fait qu'une feule ef-

pece de ces deux oifeaux- Hif. nat. des oifeaux , par

Derham, tom. I.p.ii. Foye^ Perroquet ARRAS.
Perroquet plongeur, (^Hifi- nat.') oifeau fin-

gulier qui fe trouve vers les côtes de Spitzberg. I^a

le bec de 3
pouces de large , & remph de petites raies

de différentes couleurs ; ce bec eft pointu & un peu

courbé par-defl!'us , & par-deflbus garni de quatre en-

tailles qui fe joignent, & percé de deux trous. Au-

defllis près de l'œil , il a un cartilage blanchâtre

,

rempH de trous. Ses piés ont 3 ongles liés par une

peau rouge ; fes jambes qui font courtes , ont la mê-

me couleur ; fes yeux font entourés d'un cercle rou-

ge ; le defliis de la tête eft noir , le refte au-deflbus

des yeux eft d'un beau blanc ; le cou eft entouré d'un

cercle noir ; le dos & le defîiis des ailes font noirs &
le ventre blanc. Cet oifeau qui ne reflemble en rien

au perroquet , fe tient long-tems fous l'eau , où il fe

nourrit de poiflbns. Sa chair eft très-délicate.

Perroquet rouge et vert , pfittacus kmoce-

phalus Aldrovandi; ce perroquet a le bec & la partie

antérieure de la tête blancs ; la gorge & le bord fu-

périeur des ailes font d'un très-beau rouge ; le milieu

de la poitrine , &: l'efpace qui eft entre les cuifles
,

ont une couleur rouge obfcure ; le refte de la poitri-

ne & les cuifles font d\m verd-pâle ; le derrière de la

tête, le cou , le dos , les ailes & les plumes du defllis

de la queue , ont une couleur verte foncée. Rai

nop. meth. avium. Foye^ OiSEAU.

Perroquet rouge et vert huppé, pfittacus

erythrochlorus crifatus Aldovrandi ; ce perroquet eft en-

tièrement vert, à l'exception des ailes, de la queue

& de la huppe
,
qui font rouges ; fa huppe reflemble

à celle du perroquet blanc huppé , elle eft compofée de

flx plumes , dont il y en a trois grandes & trois peti-

tes ; les yeux ont l'iris rouge ,& la prunelle eft noire»

Viilughbi , ornith. Foye^ OiSEAU.

Perroquet varié
, pfittacus verficolor., feu ery^

thro-cyaneus Aldrovandi; ce perroquet eft de médio-

cre grandeur ; il a le bec court & noirâtre ; la tête ,

le cou, la poitrine, font bleus, excepté le fommet
de la tête qui a une couleur jaune ; l'efpace où fe

trouvent les yeux eft blanchâtre ; le ventre a une

couleur verte ; la partie antérieure du dos eft d'un

bleu-pâle ; la partie inférieure& le croupion font jau-

nes ; les petites plumes des ailes ont trois couleurs j

qui font le verd , le jaune & le couleur de rofe. Rai,

fynop, meth. ayium, Foye:^ OiSEAU,

I



Perroquet vert commun, pfitacus vlrldls

^

alarum cojidjupernâ rub&ntc^ Aldrovandi ; cep erroquet

eil de la groffeiir du pigeon domefiique. La pie^e fii-

périeure du bec a l'extrémité noire ^ le milieu bleuâ-

tre &ie relie rougeâtre ; la pièce inférieure eft blan-

che ; les yeux ont l'iris d'un jaune de fafran ; le fom-
met de la tête eft jaune ; tout le refte du corps a une
couleur verte

^
plus foncée fur la face fupérieure de

l'oifeau, & plus claire fur la face inférieure ; le bord
fupérieur de l'aîle efî: rouge ; les jambes & les piés

font cendrés ; la queue ell très-courte , elle a en-def-

fous 5 fur les côtés , une longue tache rouge , & en-

deiTus une tache jaunâtre. V>.ài, J'ynop. meth, av'ium,

Fojei Oiseau*
Petit perroquet vert

,
pjîuacus minor macrou-

ros , totus viridis ALdrovandi ; ce perroquet a neuf pou-,

ces & demi de longueur, quoiqu'il ne foit pas plus

gros qu'une grive. Lapiece fupérieure du bec, efirou^

ge , & Finférieure a une couleur rouge , mêlée de
noirâtre ; l'iris des yeux eft en partie rouge & en
partie jaune ; le corps en entier eft d'un beau verd,
couleur de pré, plus foncé fur les grandes plumes des
ailes , & plus claire fur le ventre ; la queue eft très-

étroite , & paroît comme pointue à l'extrémité ; les

piés & les pattes font rouges, ou de couleur de chair:

ce caradere fuffit pour le faire diftinguer de toutes les

autres efpeces de perroquets. On trouve cet oifeau
d3ns la Nouvelie-Efpagne. "^illughby, omitL Fojei
Oiseau.
Perroquet vert et rouge, pftiacus viridis

menalorhyncos Aldroyandi ; zç. perroquet eû de médio-
cre groffeur ; il a du bleu à la bafe du bec , fur le fom-
met de la tête & fous la gorge ; toute la face fupérieu-
re de l'oifeau eli: d'un verd-foncé , & la face inférieure

eften partie d'un jaune pur, & en partie d'un jaime-
verdâîre; les plumes de delTous la queue & le bord
de l'aîle, font d'un très-beau rouge. Kai,fynop. meth.

avium. f^oyei OiseAV.
Perroquet vert varié

, pfmacus poikllorhyn-

chos ALdrovandi ; ce perroquet 3. idi face fupérieure du
bec d'un verd-bleuâtre , & les côtés d'un jaune cou-
leur d'ochre

; ily a près de l'extrémité une tache blan-
che tranfverfale ; le milieu de la pièce inférieure

jaunâtre, & le refte aune couleur plombée; le fom-
met de la tête eft d'un jaune couleur d'or ; tout le

refte du corps a une couleur verte, phis obfcure fur
îa face fupérieure de l'oifeau ,& plus claire ftir la face
inférieure; les ailes & la queue font vertes, & ont
plufieurs autres couleurs mêlées avec ce verd, telles

que le violet, le noir , le rouge-obfcur , le beau rou-
ge couleur d'écarlate & le jaune. Ks^i ^fynop. meth,
avium. Fôye^ Oiseau.

J'ajouterai quelques remarques fur cet oifeaip. Son
bec eft com.pofé de deux parùes qui font couvertes
de corne , comme le bec de tous les olfeaux. La fu-

périeure jointe à l'os du nez^ font enfemble fa mâ-
choire fupérieure

,
qui fe termine en pointe crochue.

L'inférieure eft une continuité de la mâchoire infé-

rieure ; elle eft crochue , mais elle ne fe termine pas
en pointe. L'os du nez eft joint à l'os coronal par
fynchondrofe;, & au bec par une fubftance recouver-
te d'une matière qui n'eft ni os ni corne , maïs qui
approche plus de la 'corne que de l'os; la mâchoire
inférieure du perroquet fe meut commedan? les autres
oileaux

,
ayant la même articulation, avec une épi-

phife attachée à l'os de l'oreille.

L'articulation par fynchondrofe de la mâchoire fu-
périeure avec le crâne, eft une particularité que l'on
trouve dans le crâne du perroquet : en voici une autre.
On remarque deux os plats ; l'un à droite , l'autre à
gauche, qui forment le palais, & fi minces qu'ils en
lont un peutranfparens. Leur figure efttrès-irrégulie-
re ; car ils ont chacun fix côtés , dont il y en a trois

plus longs que les autres. La mâchoire inférieure a

P E R - m
auflifes particularités; car elle eftbien plus îafge cniê-

celle du coq d'Inde , du hibou & d'autres oifeaux.*-

Son articulation eft différente , aufti-bien que Textré-
m.ité antérieure qui eft crochue. Ali moyen de dëifx'

gouttières qui font à l'extrémité de cette mâchoire^"
elle peut s'avancer en-devant & reculer en-arriere,

A chacune des furfaces latérales on voit un trou lar-

ge de près d'une ligne, & qui eftpefcé dans la partie*

moyenne.

^

Une autre ftnguîarité du /^erro^z/^r regarde fes pau-
pières. Il a la paupière fupérieure m.obiîe , comme le

chat-huant ; elle s'abaifte en m.ême tems que la pau-'
piere inférieure s'élève, mais beaucoup moins que
la paupière inférieure ne s'abaifte. Bans le-perroquet
m.ort , les deux paupières fe trouvent jointes enfem-
ble fur la cornée ; elles ont fait chacune la moitié du
chemin pour s'y rencontrer , ce q^e-M. Petit n'a ja-

mais obiervé que dans le perroquet; car il a remaraue;
que dans tous les autres oifeaux, c'eft la paupière in-"

férieure cuii s'élève dans le moment qu'ils meurent
& elle va joindre la paupière ftipérieure qui né s'a-

baifte' en aucune manière. Tout ceci n'eft que pour
les Anatomiftes, c[ui peuvent en outre parcourir la

diiléftîon du perroquet àonnée par Oliger, dans les
aciû. Hûffh, vol. II, n^. /2.4. ann. i6'y^. Voici des dé-
tails pour d'autres leâeurs.

Pline Lib. X. c. xlij . dit: [uper omnia humanas vo->

ces reddunt pfittaci , & quidem fermocinajztes : India,
avem hanc mittit. Pfittacum vocctnt toto corpore tantum
in cervke dàjlinclam. Les anciens ne connoiftbient
point d'autres perroquets que les indiens; c'eft Foifeau
des îndes de Ctéfias, d'Ariftote, d'EHen, de Paufa-
nias & autres. On lit dans Diodore de Sicile , lih. IL
p . c/S. que Fon trouvoit encore des perroquets en Sy-
rie

, c'eft-à-dire en Aflyrie , où étoit la ville de Sittace

ou Pjîttace
,
que Fonfuppofoit avoir tiré fon nom de

cet oifeau. Califthene le rhodien, cité par Athénée,
dit que du tems de Ptolomée Fiiiladelphe , on vit à,

Alexandrie, comme une grande merveille, des perro-
quets, des paons, des phaiians , &C quelques autres oi-.

îéau de cette rareté. Les perroquets étoient encore très-

rares à ?K.ome du tems de Varron ; car parlant de cer-
taines poules , il ajoute qu'on en montroit dans les fê-

tes publiques, ainft que des perroquets^ des merles
blancs , & autres animaux de ce genre peu connus.
Auffî Ovide en pleurant la mort du perroquet de fa

^ Corine, a-mor. IL éleg. vj. Fappelie extremo mimus ab
orbe datum , un préfenî donné du bout du monde.
Bientôt ils devinrent moins rares ; ils étoient connus,
fous le règne de Tibère.

Les efpeces de perroquets Se à'aras , différens en
grandeur

, en couleur & en figure , font fans nom-
bre. Les perroquets les plus ordinaires au Para , ceux
qu'on connoît à Cayenne fous le nom de tahouas ou
de perroquets de FAmazone , font verts , avec le haut
de la tête , le deftbus & les extrémités des ailes d'un
beau jaune. Une autre efpece appellée auffi tahouas.

à Cayenne , eft de la même couleur , avec cette feule'

diiférence ^ que ce qui eft jaune dans les autres , eft

:
rouge dans ceux-ci. Mais les plus rares de tous , font
ceux qui font entièrement jaunes, de couleur de ci-

• tron à Fextérieur , avec le deftbus des ailes , & deux
;
ou trois plumes de leur bout , d'un très-beau verd
ils deviennent extrêmement famihers. On ne connoît
point en Amérique Fefpece grife qui a le bout des
ailes couleur de feu, & qui eft ft commune en
Guinée.

Les Indiens des bords de FOyapoc , ont l'adrefte

de procurer artificiellement aux perroquets , des cou-
leurs naturelles , différentes de celles qu'ils ont reçues-
de la nature , en leur tirant des plumes en différens

endroits fur le col & fur le dos , & en frottant Fen-

;

droit plumé du fang de ceitaines grenouilles ;-c'eft là
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ce qu'on appelle à <Z-è.jtxmztapinrunpmoqmt,Voyi'{^

Perroquet tapir é.

On fait commiiné-ment que les pirroquets vivent

très-longtems. Comme il y en avoit un à Florence

qui'avoit acquis une efpecede célébi4té , M. dePvéau-

mur pria M. l'abbé Cevati de vouloir bien lui mander
ce qui en étoit ; &: voici ce qu'il en apprit : le plu-

mage de cet oifeau étoit blanc , avec une feule houpe,

•couleur de rofe fur la tête ; il avaitJe bec & les piés

noirs , & parloit extrêmement bien ; il étoit de la

grofleur & du poids d'un ban poulet dé crois mois.

A l'égard de fon âge , il n'a pas été poffible de le fa-

voir au jufte ; il avoit été apporté à Florence en 1 63 3

par la grande ducheffe Julie Vidoire de la Rovere
d'Urbin, lorfqu'elle y vint époufer le grand duc Fer-

dinand , & cette princeffe dit alors que ce perroquet

étoit l'ancien de fa maifon ; il a vécu à Florence pen-

dant près de cent ans. Quand on ne lui donneroit

,

fur ce que dit la grande duchelTe
,
qu'environ 20 ans

de plus , il auroit donc vécu près de cent vingt an-

nées. Ce n'efl peut-être pas le plus long terme de la

vie de ces animaux ; mais au moins efc-il sûr par cet

temple qu'ils peuvent aller jufques-là.

Seroit-il poffible de faire pondre &: couver des per-

roquets dans nos climats ? M. de Réaumur raconte

que dans ce fiecle un chanoine d'Angers a eu chez

lui une paire de perroquets qui pendant trois années

confécvitives ont pondu & couvé ; que des accidens

ont empêché deux des couvées de réuffir ; mais que

trois petits perroquets font nés de la troifieme couvée,

&: qu'un de ceux-ci vivoit encore en 1740. Cepen-

dant on ne cite que ce feul fait ; & le phyficien qui

le rapporte fe flatoit que nous pouvions nous rendre

propres en Europe la plupart des efpeces de perro-

quets, (Z?. /.)

Quoi qu'il en foit , les voyageurs ont rendu cet

oifeau fi commun en Europe
,
qu'il paroît inutile d'en

décrire la figure
,
que tout le monde connoît ; on en

diftingue de trois fortes
,
qui diiferent beaucoup en

grolTeur , & dont les efpeces varient à l'infini : les

aras par leur taille tiennent le premier rang dans ce

genre de volatile ; on en voit dont le plumage eft

varié d'incarnat , de pourpre , de bleu clair& foncé

,

de verd & de jaune ; les plus communs font d'un bleu

célefte fur le dos
,
ayant quelques plumes plus fon-

cées aux extrémités des ailes & de la queue
,
qui eft

fort longue ; ils ont le deffous de l'eftomac d'un beau

jonquille ; le bec fort & crochu , les pattes courtes ,

cagneufes & garnies de griffes. Cet oifeau très-com-

mun en Amérique eft pefant, mal-adroit, flupide,

articulant mal ce qu'on lui fait dire ; fon cri naturel

eft fort defagréable.

L'efpece desperroquets varie confidérablement ; les

grandes Indes en produifent de différentes fortes

,

dont les principales font celles que l'on appelle cata-

coua ; leur plumage eft blanc , & quelquefois cendré ;

ils ont fur la tête une efpece de crête de couleur oran-

gée ., couchée fur le derrière du col ; cette crête fe

drefte & fe déploie lorfque l'animal eft en colère.

Les loris font beaucoup plus petits , bien faite
,

allez hauts fur jambes , ayant la tête petite , le col

proportionné , la taille légère , la queue longue & le

plum.age diverfifîé de couleur de feu, de pourpre, de

bleu & de jaune.

Les perrçquets noirs font communs dans l'île Mau-
rice ; ils refTemblent au bec près , à des corbeaux.

La côte d'Afrique produit aujË un grand nombre
de perroquets ; les plus connus qui viennent commu-
nément de rîle du Prince , font d'un beau gris, ayant

îa queue couleur de feu ; ces oifeaux fiflenî très-bien
,

& peuvent exécuter des airs à leur portée: élevés de

jeuneffe, ils s'apprivoifent facilement ; ils ont beau-

coup de mémoire, prononcent à merveille ce qu'on

leur apprend , & leur attachement eft extrême à l'é-

gard de ceux qu'ils ont pris en amitié.

Il eft prefqu'impoffible de décrire toutes les ef-

peces à^perroquets que produit l'Am.érique ; ceux que
l'on appelle ama:-(on€s venant des bords de la rivière

de ce nom , font forts de taille ; leur plumage eft d'un

beau verd mêlé de quelques plumes rouges & jaunes

fur le gros des ailes , dont les extrémités ont un peu
de bleu ; ils ont encore une efpece de bandeau de pe-
tites plumes jaunes au-deflus du bec fur îa devant de
la têîc ; ces perroquets font grands railleurs , contre-

faifant le cri des animaux, & même le ton des per-
lonnes ; ils parlent très- bien.

On voit dans les Antilies
,
principalement dans

celles qui font peu habitées , des perroquets d'une ef-

pece particulière à chacune de ces îles; ceux de Ta-
bago font fort gros ; leur plumage eft verd avec un
peu de bleu aux ailes& fur la tête. Il s'en trouve dans
l'île de Saint-Vincent d'une couleur ardoiiée tirant

fur le verdâtre ; ils ont quelques plumes d'un rouge
fang de beuffur le gros des ades : ces animaux font

mal faits , lourds , & femblent participer de la ftupi-

dité des fauvages du pays.

Les habitans de la jMartinique , de la Guadeloupe
& de la Grenade , ont tellement fait la chalTe auxper-
roquets ^^vl on n'en trouve prefque plus dans ces îles.

Les perroquets font leurs nids au fommet des plus

hauts arbres , dans des trous laits par la nature , ou
qu'ils creufent avec leur bec ; ces trous font très-

profonds,& prefque toujours dirigés de bas en haut:

quoique les perroquets paroiftent pefans , ils volent

cependant très-bien, fort haut, &: en compagnie de
quatre ou cinq

,
perchant fur les arbres pour fe repo-

fer, & faifant un grand dégât de fruits , de graines &
de branches , lorfqu'ils prennent leur nourriture , ou
qu'ils s'amufent. La chair de cet oifeau eft brune ,

graffe , & d'un goût approchant de celle du pigeon ;

on en fait de très-bonne foupe ; elle réuffit encore

très-bien étant mife en daube ou en pâte.

Les periques font des perroquets de la petite forte
,

qui ne grolMent jamais ; on peut les diftinguer en
grande & en petite efpece ; elles font toujours fort

inférieures pour la taille aux perroquets ordinaires ;

leur forme eft plus dégagée ; elles ont auffi la vois
moins forte , & le caquet plus affilé. On voit de gran-

des periques dont le plumage eft d'un beau verd d'é-

meraude , ayant des petites plumes couleur de feu

fur le gros des aîles, &:vui bourrelet de pareilles plu-

mes fur le devant de la tête ; leur bec eft ordinaire^

ment d'un blanc couleur de chair.

Il vient de la côte de Guinée des periques extrême-

ment jolies , moins fortes que les précédentes ; elles

ont la queue fort longue ; leur plumage d'un verd de
poirée eft égal par-tout le corps , à l'exception d'un

coller de plumes noires qu'elles ont au-tour du col

leur tête eft ronde , bien faite , ornée de deux yeux
fort vifs, & d'un bec de couleur noire. La même côte

produit une autre forte de periques plus petites, d'un

vert plus foncé
,
ayant des plumes rouges, jaunes &:

noires ; enfin il s'en trouve qui ne font guère plus

groffes que des moineaux, dont le plumage eft verd
d'émeraude ,mélé de quelques petites plumes rouges
fur la tête & aux ailes. Il eft bon de faire attention

que le mot pcrique déiigne toujours la petite efpece

des perroquets , & que celui de peruche s'emploie en
parlant des femelles.

Perroquet tâpiré ,
{Hijî.des Arts.") nous nom.-

mons perroquets tapirés , ceux qui doivent à l'art une
partie de leurs belles plumes. Les Indiens de la Guiane
lavent faire venir des plumes rouges 6c des plumes
jaunes aux perroquets qui n'en avoient pas en aiiéi

grand nombre. Ce fait que M. de la Condamine a

rapporté dans fon intérefTante relation de la rivière

des Amazones , eft attefté par tous ceux qui ont ha-

bité à Cayenne. Onnous dit que les Indiens arrachent



les plumes des perroquets dans les endroits Oii ils

favent qu'en la place des vertes, ils peuvent en faire

venir de rqi?ges ou de jaunes , & qu'ils frottent les

chairs qu'ils ont mifes à découvert avec du fang de
grenouille. Si un plus long féjour , ou moins d'occu-
pations , euffent permis à M. de la Condamine de faire

tapira devant lui des perroquets , nous faurions mieux
ce que nous devons penfer de la recette de fanp de
grenouille. Tout ce que font les Indiens fe réduit

peut-être à faire paroître plutôt des plumes que la

mue eût fait paroître plus tard ; le fang de grenouille

ne tient vrailTemblablement lieu que de baume aux
petites plaies qu'ils ont faites auxperroquets.

Les Indiens connoifTent , dit-on , les perroquets pro-
pres à être tapirés ; n'cft-ce point qu'ils ont une con-
noiflance fembiabie par rapport aux perroquets , à
celle que nous aurions par rapport à nos poules

,

dont la couleur du plumage change après chaque
mue ? On acheté cependant moins les perroquets ta-

,pirés , quand on fait qu'ils Pont été; aufïi les Indiens
fe gardent-ils bien de les annoncer pour tels, N'eft-ce

point encore parce que le changement auquel l'art a

eu quelque part , eft l'effet d'une opération équiva-
lente à la mue , & que l'expérience a appris que les

plumes rouges ou jaunes qui tomboient à la mue fui-

vante , n'étoient pas toujours remplacées par des plu-

mes de même couleur. Ainfi les plumes blanches de
nos coqs & poules ne font d'ordinaire remplacées
par des plumes de même couleur qu'au bout de plu-
iieurs années. (Z>. /.)

Perroquet , poiflbn de mer auquel Rondelet a
donné le nom de perroquet

, parce qu'il eft de diffé-

rentes couleurs : il a le dos noir ; le ventre & les

cotés du corps font jaunes , & la nageoire du dos eft

verte. Ce poiiîbn a plufieurs traits verds qui s'é-

tendent depuis les ouies jufqu'à la queue : au refte il

reffemble au tom-d, dont il eft une efpece particu-
lière. Fjyei TouRD. Rondelet

, kifl. nat. despoijjons
,

I.part. liv. FI. chap,vj. /'"qye^ PoiSSON.
Perroquet

,
{Marine.) c'eft le mât le plus élevé

du vaiffeau ; il y en a un arboré fur le grand mât de
hune ; un autre fur le mât de hune d'avant , ou de
miféne ; un fur le mât de beaupré , & l'autre fur le

mât d'artimon. Foye^ Mat.
Perroquets volans; ce font deux perroquets que l'on

met & que l'on ôte facilement , & que l'on amené
étant fur le pont du vaiffeau.

^

Perroquet en bannière , mettre les perroquets en ban-
nière, c'eft lâcher les écoutes des voiles de perroquet^

enforte qu'on les laifTe voltiger au gre du vent ; cela
fe pratique lorfqu'on peut donner de jour quelques
fignaux dont on efl convenu. Foye^ Bannière.

Perroquets cThiver ; ce font des perroquets qui font
plus petits que ceux que l'on porte d'ordinaire dans
les belles faifons, Foye^ la pofition des perroquets

,

PL Lfig. 2. &fig. i.

PERRUCHE , f. f. {OrnithoL) nom qu'on donne
à la plus petite efpece du genre des perroquets à
longue queue.

On diftingue différentes fortes de perruches: i°. la
perruche commune

,
qui eft verte

,
rouge & jaunâtre ;

c'eft la première efpece du genre des pfiîtacus qu'on
ait vu en Europe , & elle étoit bien connue des an-
ciens ;

2°. la perruche qui eft toute verte fans aucun
mélange ; la perruche rouge & jaune ; 4°. la per-
ruche roug-e

, jaune & à crête ;
5''. la perruche rouge

avec les ailes colorées de noir & de jaune.
Outre ces efpeces de perruches ^Mm-or^ve en a dé-

crit fept autres efpeces particuheres au Bréfil , où on
les nomme tuiaputejuha, tuicirica,jeudaia, tuicte, tuipa-
ra^ anaca& quijubatui. Il parle encore de deux autres
efpeces de perruches fort curieufes , mais qui n'ont
point de nom particulier ; l'une eft de la groffeur d'une
hirondelle

, toute jaune , à bec noir & à très-longue
Tome Xil,

i

(|ueu& ; l'autre eft delà grofleur d'un étourneau, d'un
jauMe foncé fur le dos , d'un jaune pâle fiir le ventre

^& à queue plus courte.On voit des perruches à la Gua-
deloupe à plumes rouges fur îa tête, & à bec tout
blanc : enfin c'eft un genre d'oifeau extrêmement di-

verfifié. Les perruches s'apprivoifent aifément, de-
viennent familières, aiment la compagnie , & parlent
prefque toujours ; il y en a cependant quelques-unes
cjui ne difent mot. ÇO, /.)

^PERRUQUE , f f. { Art mêch. ) coëffure de tête
,

£dte avec-^des cheveux étrangers, qui imitent& rem-
placent les cheveux naturels. L'ufage & l'art de faire

des perruques eft très-moderne ; ils n'ont pas plus de
1 20 ans. Avant cetems , l'on fe couvroit la tête avec
de grandes calottes , comme les portent encore au-
jourd'hui les comédiens qui jouent les rôles à man-,
teau , ou ceux qui font les payfans. On y coufoit des
cheveux doubles , tout droits ; car on ne favoit pas
treffer , & l'on frifoit ces cheveux au fer comme on
les frife aujourd'hui fur îa tête.

Le premier qui pona,perruque futun abbé, nommé
la Rivière. On travailloit alors fur un couffin , fem-
biabie à celui des ouvrières en dentelle. Cet ouvrage
étoit beaucoup plus facile

,
parce que .ce que l'on

place aujourd'hui au-bas d'un petit bonnet, étoit alors

au-deflus de la tête. Les perruques étoient fi garnies&
fi longues

,
qu'elles pefoient alTez communément juf-

qu'à deux livres. Les belles étoient blondes ; c'étoit

la couleur la plus recherchée. Les cheveux d'un beau
blond cendré , forts , & de la longueur de ceux qu'on
place au-bas des perruques , valoient jufqu'à 50 ou
60, & même 80 livres l'oncô, & les perruques fe

vendoient jufqu'à mille écus. Celui qui coëffoit

Louis XIV. de ces énormes perruques que nous lui

voyons dans fes portraits
, s'appelloit Binette. Il difoit

qu'il dépouilleroit les têtes de tous fes fujetspour
couvrir celle du fouverain. En même tems un nommé
Ervais inventa le crêpe qui joint mieux

,
qui s'ar-

range plus aifément, & qui fait paroître les perruques
bien garnies

,
quoiqu'elles foient légères & peu char-

gées de cheveux. Nous expliquerons ailleurs com-
ment on crêpe des cheveux plats. Voici maintenant
ce qu'il y a à obferver fur le choix des cheveux.

i^. Il ne faut point que ce foient des cheveux d'en-
fant ; il eft rare qu'ils foient forts au deftbus de 1 5 ou
de 20 ans : les blonds fur-tout les ont d'une qualité
plus fine & plus filaffeufe, & plus fujets à rouffir

quand on les emploie; aufli ne s'enfert-on guere.
2°. Les cheveux cl'iâtains font ordinairemient les

meilleurs ; des enfans mêmes les ont forts, lly a trois

fortes de châtain ; le châtain , le châtain clair , & le

châtain brun.

3°. Les cheveux noirs form^ent aufPi trois nuances
différentes : il y aie noir, le petit noir, & le noir
jais 5 couleur que l'on peut porter fans poudre , mais
très-difiicile à trouver.

4*^. Il j a des cheveux grisâtres d'une infinité de
tons differens. Ceux que nous appelions g^ri^ de maure.

ont été noirs jais, mais ils font devenus au quart
blancs. Le gris fale eft la couleur de cheveux des'^per-

fonnes brunes ; ils paiTent de même au quart blancs.
Le blanc fond jaune eft la couleur des cheveux blonds
qui ont blanchi. Il faut que ces cheveux foient à moi-
tié blancs pour qu'on s'en apperçoive, le blanc ref-

fortant moins du blond que du noir & du châtain.
5°. Dans la variété des cheveux blancs , celle dont

les Perruquiers font le plus de cas eft le blanc agate.

Ce font ordinairement les perfonnes les plus noires
qui ont les cheveux de cette couleur, lorfqu'ils ont
entièrement blanchi.

Le blanc perle eft la couleur des cheveux des
châtains

,
lorfqu'ils font devenus tous blancs ; les che-

veux blancs de lait ont été blonds ou roux , ils ont
pris cette nuance aveç le- tems, fouvent l'extrémité

É e e



en eftjaune. Ceux qui ont été blonds ne font pas d*une

û bonne qualité que ceux qui ont été roux ; ceux-ci

font très-forts & beaucoup meilleurs. Le corps en e&.

continu. La pointe en relie toujours fine , & boucle

naturellement. Ces cheveux n'ont point de prix.

Toutes ces couleurs forment une longue fuite de

nuances changeantes & perceptibles d'une année à

une autre , à les examiner de l'inftant oii ils tirent à la

blancheur.

• Il y a cette différence des perfonnes blondes aux

autres
,
que plus elles avancent en âge

, plus leurs

cheveux bruniffent , & par conféquent valent moins ;

& qu^'aux autres au contraire , plus ils blanchiffent en
avançant en âge

,
plus leurs cheveux augmentent en

couleur & en force. Il faut pourtant obferver que
cettë augmentation ne fe fait communément que juf-

qu'à l'âge de 60 ans, âge au-delà duquel les cheveux
ne prennent plus îa même nourriture , & deviennent

plus fecs & plus îîlalfeux.

L'on obferve en général que les cheveux des per-

fonnes qui ne fe livrent à aucun excès fe confervent

lohg-tems , & que ceux au contraire des hommes li-

vrés à la débauche des femmes , ou des femmes livrées

à Fufage des hommes , ont moins de feve , fechent
,

& perdent de leur qualité.

Dans les pays où la bière& le cidre font la boilTon

commune , les cheveux font meilleurs que par-tout

ailleurs. Les Flamands ont les cheveux excellens , la

bière les nourrit& les graiiTe. Ces peuples font pres-

que tous ou blonds , ou d'un châtain clair. On les dif-

tingue facilement pour peu que l'on ait d'expérience.

Ils s'éclairciilent au bouiliilTage , au lieu que les che-

veux blonds des autres pays y bruniffent.

Les Perruquiers préfèrent com-munément les che^

veux de femmes aux cheveux d'hommes
,
quoique

pourtant il s'en trouve de ces derniers d'une bonne
qualité.

Les cheveux des femmes de la campagne fe confer-

vent plus ion ^j-tems que les cheveux des femmes qui

habitent les villes. Les payfannes les ont toujours ren-

fermés fous leur bonnet, ne les poudrent jamais , &
ne les expofent rarement à l'air qui les defféche-

roit. Si les hommes en ufoient de la même manière
,

on employeroit avec le même avantage leur cheve-

lure. Il faut en excepter ceux d'entr'eux qui font

adonnés au vin ou aux femmes. Ceux des femmes qui

lé frifent& fe poudrent habituellem^ent font mauvais.

Ces obfervatîons ne font point fi générales qu'il

n'y ait des exceptions. Il y a de bons cheveux chez

l'un & l'autre fexe
,
quoique plus rarement parmi les

hommes. •

Après avoir parlé de la matière , nous allons palTer

aux outils.

Il faut d'abord des cardes. Il y en a de plufieurs

fortes : 1°. des cardes ou peignes de fer à plufieurs

rangs de dents. Elles ont ordinairement un pié de

long. Certaines en ont moins, mais les plus courtes

font d'un demi-pié. On les fait avec du fil de fer tiré

exprès ; il eû plus ou moins gros , mais communé-
m.ent du diamètre des aiguilles à tricoter depuis les

plus grofîes jufqu'aux plus fines. Aux plusgroffes que

l'on appelleferan , les dents font d'acier. La hauteur

en eft de 2 pouces ~ ou environ, la longueur de 8 à

9 pouces ou environ , & la largeur de 8 à 9 rangs de

dents fur 1 8 à zo de longueur ; d'où l'on voit com-
bien il en peut entrer dans un feran. Souvent le feran

eft tout de fer. La plaque ou le dedans efi rivé. Le
fer déborde à-peu-près d'un pouce de chaque côté.

Il y a au milieu un trou à placer une vis ou un clou.

Il faut ,
pour la sûreté de l'ouvrier

,
que la table fur

laquelle il pofe fa carde ou fon feran , ait un rebord

tout-autour d'un demi-doigt de haut. Foyei les PL
2°. Il y a des cardes à tirer à plat, c'eft-à-dire , à

peigner les cheveux droits, ou tels qu'ils ont été levés

de deffus la tête. Les dents de ces cardes font aîta^

ckées à une planche qui peut avoir 10 ou 1 2 pouces ,

& qui eft toute couverte de fer-blanc. Elles n'y font
point fi ferrées qu'aux autres cardes. Dans chaque
rangée il n'y en a guère qu'une trentaine en long fur

fix en large. La hauteur de ces dents eft communé-
ment d'un bon pouce 7. Il faut quatre de ces cardes
pour les placer 2 à 2 les unes fur les aiures. F. Us PL

3°. On a des cardes à dégager. Elles font de la mê-
me longueur que les cardes à tirer àplat.La différence

qu'il y a de celles-ci aux autres , c'eft qu'elles font
partagées en deux par le milieu de l'efpace d'im ou
de deux doigts , & ont à un bout les dents aufîi lon^

gues , aufli grofles , & aufti écartées que les précé-
dentes ; mais d'un côté ces dents n'ont que 9 lignes

de haut, font plus fines & plus ferrées que de l'autre
,

ce qui les fait à-peu-près reffembler à peigne à accom-
moder, où les dents font d'un côté plus éloignées , &
de l'autre plus rapprochées. Foye^les PL

4°. Il y a des cardes fines pour tirer les cheveux
frifés. Elles font à-peu-près comme le côté fin des
cardes à deux fins. Elles ne s'attachent que par un
bout, parce que l'on s'en fert en long & en large fé-

lon la longueur du paquet. Foyei les Pl.

5*'. Des cardes faites au cifeau & à l'équerre, un
des côtés en eft plus large

,
plus haut , & moins ferré.

L'autre a les dents plus fines &plus ferrées. Elles fer-

vent à tirer & à dégager par le moyen de l'équerre.

L'ouvrier en place devant lui une en long, & une au-
tre en large. Foye^ Us Pl.

6^. Des cardes femblables aux cardes à matelats ,

avec des manches & des dents crochues. Elles ne
fervent qu'à tirer des cheveux frifés. Foye^ les Pl.

Les Perruquiers ont des moules ou bilboquets
qu'ils emploient àfrifer les cheveux. Ces moules font

de buis ou de quelque autre bois , de la longueur de

3 pouces. Il y en a de dirTérentes groffeurs. Les plus

petits n'ont que le diamètre des tuyaux de pipe ; les

féconds , celui des plumes à écrire ; les troifiemes
;

celui à-peu-près du petit doigt ; les quatrièmes , celui

du petit doigt ; les cinquièmes , celui du doigt annu-
laire; les fixiemes , celui du doigt du milieu ; les fep-

tiemes font un peu plus gros ; les huitièmes ont la

groiTeur du pouce ; les neuvièmes font au-deffus de la

grofleur du pouce. Les moules de buis font les meil-

leurs. Les autres bois s'imbibent déplus d'eau, &:font

plus difîiciles à fécher. Autrefois on fe fervoit de
moules de terre. Nous en avons quitté l'ufage ; parce
qu'en les mettant fur l'étuve , la terre s'échauftbit

trop & rendoit les cheveux trop cuits. On en faifoit

aufîi avec des cordes ou des ficelles pliées en plufieurs

doubles , de la longueur de
3 pouces , & des diffé-

rentes groffeurs dont nous avons parlé. On les cou-
vroit d'une toile que l'on coufoit, & que l'on ferroit

bien. Foyei les Pl.

Il y a encore des moules brifés pour la frifure

que l'on appellefnfunfur rien. Ces moules brifés font

faits à-peu-près comme les étuis à mettre des épin-

gles ou des aiguilles. Foye^^ les Pl.

Il faut un étau. Cet outil n'a rien de particulier; il

eft feulement fort petit. Depuis que l'on fait des per~

ruques courtes , les étaux ne font plus placés comme
ils l'étoient. On les renverfe en-dedans ; par ce
moyen on frife plu'' aifément , & aufîi court que l'oa

veut. Foyei^ les Pl.

Il faut des têtes à monter les perruques. Elles font

diftinguées les unes des autres par un numéro. Les
plus petites font de trois , de trois & demi. Elles

fervent pour les perruques des petits enfans. On peut
aufîi s'en fervir pour les hommes qui ont la tête fort

petite. Viennent enfuite celles du quatrième , du cin-

quième & du fixieme numéro. Ces dernières font

d'un ufage plus fréquent
,
parce que c'ell: la grof-

feur des têtes ordinaires. Il y en a qui vont jufqu'au



fépïhïàt & huitième niimëïô ^ mais felles ïiè fcïveht
^iie dails des cas extraorcuhaires. Une têté à monter
a la ferme d'une tête réelle-. -Foj/ei Us H,
Dèpuis -que l'on porte des perruques à ïmiffe. 3 'U.

fcîuê Toîl fait des montures à oreilles , on a irtyenté
des têtes à 'tempes ,.aian que les ptrmquts ferraflent
ïnieuxfur le front, fur les tempes & fur î 'oreille : le

bord du front en eft très-mince-. Depuis le deflus de
i'oreille jufqu'au fommet , le bois grofîit impercep-
tiblement toujours en montant; d'oiiil arrive que le
devant du rebord étant plus ferré

j
prend mieux,

ferre davantage , & remplit même les tempes les plus
creufes. Foyc^ Les PU
.

Il y à encore des têtes creuîes-. Elles font m.oins
lourdes , & fatiguent moins la frifure qui fe fait fur
les genoux; mais elles donnent plus de peine à celui
qui monte. Comme elles font extrêmement légères

,

pour peu que le point arrête, il faut retenir la tête en
poulTant l'aiguille. Voye.]^ Us PL

Enfin, il y a des têtes brifées C|ui s'ouvrent en deux
depuis le menton jufqu'au derrière de la tête. Elles
fervent à monter de petites & de groîTes perruques.
Pour ces dernières , on met dans l'entre-deux des
planches faites pour cet ufagé

,
plus ou moins épaiffes

,

fuivant l'ampleur que l'on veut donner à l'ouvrage.
VoyzihsPl.

^

Il faut un métier. Il elî compofé d\me barre de bois
qui peut avoir 2 piés ou 2 piés & de long fur 4 pon-
tes de large & 2 de haut, très-plate en-deffous , &
d'un bois un peU lourd pour qu'elle foit plus à plomb
fur les genoux. Elle doit être percée aux deux bouts :

on met dans Ces deux trous un bâton rond de la lon-
gueur de 15 à 16 pouces fur 4 ou 4 pouces &^de
diamètre. Les deuic trous doivent avoir à-peu-orès
Un pouce d'ouverture, & la grolTeur des bâtons doit
être proportionnée parle bas à cette ouverture pour
qu'ils puilTent y entrer. Nous dirons ailleurs à quoi
fervent ces métiers. On peut pratiquer des trous fur
ies tables , & y placer les bâtons. Cela eft plus fo-
iide. Voyc^ Us PL.

_

Le perruquier a befoin d'une marmite ou chau-
dière. Ce vailFeau doit être fait en poire

, plus laroe
par le bas que par le haut. Cette forme empêche les
cheveux de remonter lorfqu'ils font fur les moules.
Sa grandeur ordinaire efl d'un feau& demi , & il peut
contenir 2 livres oU 2 livres & demie de cheveux
frifés fur des moules qui ne foient ni trop gros ni trop
|>etits. Voyc?^ Les PL. -

Il lui fâutauffi une étuve. Il y en a de rondes & de
quarrées. Ceux qui ont du terrein peuvent les faire
en maçonnerie comme les fourneaux. Celles que l'on
comm^ande aux Menulfiers font quarrées & de bois
de chêne. C'eft une efpece de coffre de 3 piés &=i à
4 piés de haut , fur 2 à 2 piés & On place ordinai-
rement en-dedans une croix de fer. Si l'étuve a 4
piés , il faut que la croix foit pofée à la hauteur de
3 piés ou environ, & couverte d'une grille de gros
fîl de fer, dont les trous foient un peu écartés. Sous
la grille

, Fon metune poêle proportionnée à la gran-
deur de l'étuve

,
pleine de charbons bien couverts,

& difpofés de manière qu'en fe confumant ils ne for-
ment point de cavité. Foyei Les PL.

Les étuves rondes fe trouvent chez les BoifFehers.
Elles font du même bois que les féaux. Au défaut des
unes& des autres, on peut fe fervir d'untonneau bien
fec.

Les cheveux s'étagent à différens degrés
, depuis i

jufqu'à 24 tout au plus. Pour les mefurer, on fe fert
d'une règle d'environ 2 piés , divifée par pouces &
par lignes. Le premier degré peut avoir 2 pouces
& |. Depuis le premier degré jufqu'aU feptiem.e de-
gré, on peut augmenter chaque étage d'un demi
pouce; depuis le feptieme degré jufqu'au douzième,
de 8 lignes

; depuis le douzième degré jufqu'au fei-
TomeXIL

zîemè,. depuis 8 ;urqu*4 ^lî iignés; èaîààéïkè àii

dix~hmt|eme , jes éu§ts 'm^- 1 2. %^és Se jàliis ; de=
puis le fchuitleme jufqiî'aii Vingtreîn'e ; 14 îigftfè'}
depuis ie /vingtième juiqu'au Tingt^t^iiatrieme^ i§ li-

gnes; eMii^ pour Je vingt-qtiatrieme étage-, il faut
qUe les cheveux aient

3 qùartsd'aunede loup- , i&c'eî'l
la dernière longueur qu'on puiflé donner atii perYu-
qu&s. Voilà tous lès outils; Voyons à~préfent la ma-
rdere d'employer les cheveux-.

Si l'on f^ propofe ua ouvrage en cheveuxgrifaille
;

il faut avoirfoin de féparer les veines de gris'fde qui
pourroientfe trouver dans les coupes dont on Veut
faire la tire

; car il eft affez ordinaire que dans une
coupe il y é^it trois ou Quatre nuances différentes-
On les examinera par k pointe -, & l'on ôtera ceuî-
qui font jaunes , ou d'une autre couleur;
On fait cette opératiofi fur toutes les couoes àt-

puis la plus longue jufqu'à la plus courte ; on prend
luie mèche de chacune ; l'on en forme un paquet à-
peu-prè^ dé.la grofiéur d'un pouce ; & XùtÎQnt les
paquets font faits

, on les noue avec du fil deVennë
( ce fd efî ce qui refte attaché aux eniiiples , lorf-
qu'une pièce de toile efl finie ) ; on les étête c'elî-à-
dire que l'on ôte là bourre qui fe trouve à la tête des
cîieyeux

: pour cet effet, l'ouvrier tient le paquet cïu
cote de là ppmte par le milieu , & il en hiife hOrs de
fa rnam environ la longueur de trois doiots ; if les
peigne avec un peigne fort ^ & dont les dents foient
un peu larges

,
jufqu'à ce que la bourre ou le duvet

fo!t entièrement tombé ; ce qui arrive îorfqu^ le pei-
gne paffe aifément à travers'. Il a foin d'égaîifer !ps
cheveux le plus qu'il lui efl pofïïble.

_

Pendant ce travail il doit avoir le feran attaché
bien ferme far la table.

Lorfque les paquets font étêtés , il faut déaraiiTef
les cheveux. Cela fe fait ordinairement avec dit
gruau. On en met un ou deux litrons fur un tablier
de cuir que l'on a fur les genoux ; on dénoue le pa-
quet^; on le tient à-peu-près par le milieu ; on l'éi^ifé
du côré de la tête 3 & l'on répand une poignée de
gruau entre les cheveux que l'on frotte entre' les
mains

,
comme une blanchiffeufe frotte du hnee fin -

Après qu'on a opéré fur la tête des cheveux ''on'l-"
retourne

, & en fait autant du côté de la nointe"
Après quoi on fépare le gruau le plus qu'il efi DofTw-
ble en mêlant les cheveux & en les pafîant pluiieurs
fois dans, le feran. Pour les bien mêler on tient le
paquet par le milieu. Comme dans les paquets il fe
trouve des cheveux courts & des'cheveux longs on
prend de la tête le moins qu'on peut , afin rme les
cheveux courts qui fe trouvent parmi les lon^^s ne
puifTent pas fortir du paquet; On jette la tête des
cheveux dans le feran ; on ferre le refle du paaupf
hbrem.ent de la main gauche , & avec le premier
doigt de la main droite on les tourne en-dedans & '

on les peigne avec le feran ; ce qui fert beaucouo à
faire fortir le gruau. Après ce travail l'on renoue les
paquets que l'on ferre bien ,& le dégraiffage efl fini.

Cela fait , d faut tirer les paquets par la tête les
uns après les autres. Pour cet effet on a deux petites
cardes à côté du feran. On étend les paquets en lonai
fur une de ces cardes,& l'on met la pareille fur les pa^
quets

; ou , au défaut duné féconde carde l'on fé
fert d'une vergette fur laquelle on pofe un poids f if-
fiiant,pour qu'en tirant les cheveux ils viennent dou-
cement; il faut obferver de les tirer bien droit &
de mêler les cours & les longs le mieux queTon peut.

_

Quand tous les paquets du triage feront tous bien
tires

, il faut avoir deux cardes à tirer à plat. L'on
prend une de ces cardes ,. l'on y place un î^ros fil dou-
ble

, plié en doubles écartés de deux doigts , le loncx
des rangées des dents de la carde , en obfervant qui
ce fil paffe plus du côté de l'anneau que de l'autre
côté. L'on prend enfuite les paquets féparément les;

È e e i.^
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lins des autres , & on les jette dans les cardes avec la

plus grande égalité poffible. Pour faciliter cette ma-
nœuvre , on met une carte à chaque bout , fi les pa-
quets doivent remplir toute la carde , & un rang de
cartes fur le derrière de la carde à l'endroit oli l'on

voit que les cheveux les plus courts peuvent fortir.

On peut charger de paquets la carde jufqu'à un pouce
au-deffus des dents. En les plaçant il faut avoir l'at-

tention de les bien ferrer , de les tenir prelTés par une
vergette ou des cardes. Les paquets longs & les pa-

quets courts doivent toujours être entremêlés , de
façon qu'en les tirant il en vienne des uns & des au-

tres. Quand la carde eft bien remplie , l'on prend les

bouts de fil qui fortent de la carde ; on les paiTe fur

les cheveux &: dans l'anneau ; après quoi on ferre le

plus que l'on peut , & l'on arrête les fils en-dehors
de la carde à une pointe ou à une dent. L'on pofe

enfuite l'autre carde fur les cheveux , de façon que
fes dents répondent aux dents de la carde de deflbus

,

& ne débordent d'aucun côté. On la ferre bien pour
que les cheveux ne gliffent pas plus que l'on ne vou-
droit ; & à mefure qu'on les tire , il faut ferrer de
tems en tems la carde de defîlis.

Pour faire le tirage avec plus de facilité , il faut

paifer ime ficelle dans les deux trous des deux car-

des, & l'arrêter à un clou placé à une certaine dif-

tance derrière les cardes , afin que les cheveux qui fe

trouvent dedans ne débordent pas plus de trois doigts

en-delîors de la table.

Le premier paquet que l'on tire ne fe tire point

aufii gros que les autres : ordinairement il efl: épointé

par la tête ; & pour que le tirape foit bien fait , il

faut que le paquet foit auffi quarre par la tête que par
la pointe. Ceux qui tirent bien , tirent les paquets

avec leurs doigts ; mais l'on fe fert communément
d'un couteau ou de cifeaux. Le deuxième paquet
doit être pluj gros , & autant qu'il le faut pour rem-
plir quatre

,
cinq ou fix moules. A mefure que les

plus longs cheveux fortent , les paquets ne doivent
plus être ii gros. Si l'on veut relever les paquets tout

de fuite , il faut qne l'ouvrier ait fon feran à côté
de lui.

Relever les paquets, c'efl: lorfqu'on les tire parla
pointe , les renouer tout de fuite par la tête , & fer-

rer le fil le plus que l'on peut
,
pour que les cheveux

ne s'échappent point en les frifant.

Les paquets des cheveux les plus courts ne doi-

vent pas être plus gros que le tuyau d'une petite plu-

me. Parvenu à la fin du tirage , on retrouve tous les

étages depuis le plus long jufqu'au plus court.

Tout étant tiré & relevé , félon la quantité de
cheveux que l'on a , on a par rangs plufieurs fuites

que l'on enfile chacune félon fon étage
, pour les re-

trouver plus facilement en les frifant.

Venons à préfent à la frifure que l'on doit faire

avec attention ; car c'ell: de-là que dépend la durée
de l'ouvrage.

,

Après avoir attaché bien folidement l'étau devant
ia table , il faut avoir un morceau de cuir de la lon-

gueur & de la largeur du pouce ; on l'attache à l'étau

avec une petite ficelle un peu longue pour en jouir

avec plus d'aifance. Avant de mettre le paquet dans
ce morceau de cuir, il faut le frotter un peu par la

tête ; cela empêche un frifon de glifier : on tourne le

cuir tout-au-tour. Il faut toujours commencer à fri-

fer les courts ; cette précaution règle pour la hauteur
& la grolTeur de la frifure. Les plus courts qui font

l'i & le 2 fe font en rouleaux.

Voici la manière dont on les fait. On coupe des

bandes de papier du bon bout qui efl le large ; & ces

bandes on les coupe en petits morceaux quarrés. Si

ce font des cheveux blonds ou gris , on prend de l'eau

chaude dans un vafe où les cheveux puilTent trem-
per à leur aife j on a de Findigo

,
qui doit être de

Guatimala, parce que c'eA le meilleur , & qu'il ne
rougit pas ; tout autre gâte les cheveux. L^on en m.et
de la grofleur d'une petite noix dans un linge plus
gros que fin

,
que l'on ferre avec du fil ; oni'écrafe un

peu; on le trempe dans l'eau chaude ,& on le prefîe à
mefure avec le doigt, afin que la couleur forte plus ai-

fément. Si les cheveux font blancs , ii faut que l'eau
en foit bien teinte. Quand les cheveux auront bien
trempé , & que l'on en aura bien exprimé l'eau , ils

doivent relier un peu bleus
; pour les cheveux blonds,

il faut faire la même chofe. Moins les cheveux font
blancs ou blonds , moins il faut que l'eau foit char-
gée ; pour des cheveux noirs ou châtains , de l'eau

fimplefufiit.il ne faut point frotter la tête du paquet,
mais fimplement la mettre dans le morceau de cuir

,

la ferrer dans l'étau , avoir un peigne un peu ferré ,

lé pafiér une ou deux fois dans le paquet , & choifir

le moule qui convient ; on le tient de la maindroite,

.

& de la main gauche on prend une des petites papil-

lotes quarrées que l'on met fous le paquet ; avec
les.deux pouces on maintient la papillote, en tenant
le moule ferme par les deux bouts dans les deux mains
jufqu'à ce qu'on ne voye plus la pointe du moule &
de la papillote ; pour lors il faut tourner en avant le

paquet pour que la frifure fe trouve plus étendue
ilir le moule. Ayant ainfi tourné toujours ferme juf-

qu'au fil , on defferre l'étau ; l'on prend une bande de
papier que l'on tient bien ferme ; & après avoir tiré

tout-à-fait le paquet de l'étau ^ on roule le papier fur
le paquet jufqu'à ce qu'il foit entièrement envelop-
pé fous le papier; l'on déchire le papier qui relie , &
l'on ferre bien fort le paquet avec du fil ou une fi-

celle. Si l'on ne veut point fe fervir de deux papillo-
tes , il fufiit de prendre une bande de papier dans la-

quelle on roule le paquet jufqu'à ce qu^il foit entiè-

rement enveloppé ; mais il peut arriver que la fri-

fure en vienne un peu plus grofle. Ayant opéré de
cette manière fur tons les paquets qui le trouventjuf-
qu'au X ou 3 , il faut avoir une corde un peu plus
grofife que la ficelle avec laquelle on frife , que
l'on paffe dans le pié & fur l'étau , de façon qu'elle
foit afi^ez longue pour qu'elle ne gêne point ; cette
ficelle doit être de la grofiTeur de celle qu'on appelle

ficdU de trois ; elle doit être coupée par bouts de la

longueur de 20 pouces , ou une demi-aune toiit-au-

plus.

Après avoir ferré le paquet dans l'étau , comme
nous avons dit, il faut, avec le peigne, lepartageren
deux , en relever la moitié defîbus la ficelle qui efi: à
l'étau ou à votre pié , & le rouler , comme nous
avons dit, jufqu'au fil qui noue le paquet ; alors on
prend la ficelle que l'on fait pafi^er fous les paquets.
Elle doit être égale par Jes deux bouts que l'on a dans
la main droite au-delTous du moule , & on tient le
moule bien ferme par un bout de la main gauche

; puis
on fait un tour de la main droite avec la ficelle dou-
ble. On pafle un des bouts dans la main gauche , &
avec l'autre bout on fait deux ou trois tours de la mairi
droite , après quoi l'on fait deux nœuds bien ferrés.
L'on reprend enfuite l'autre moitié du paquet ,& l'on
exécute la même chofe. On renoue les deux moules
enfemble avec le bout de la ficelle qui paffe. A mefure
que le paquet augmente en groffeur , l'on augmente
la groffeur du moule & la quantité de cheveux fur
chaque paquet. Si l'on en met trois , on les partage
en tiers; fi l'on en met quatre , on les partage en quart;
ainfi defuite en augmentant.Amefure que les paquets
deviennent longs , il faut en augmenter la hauteur
proportionnémentàla hauteur de lafrifure, de façon
que les cheveux les plus longs ne doivent avoir que
quatre ou cinq pouces de frifure.

Si l'on veut donner du crêpe aux cheveux , quand
on a frifé un paquet , s'il efi: de deux moules ; après
avoir bien frotté le paquet , on l'ôte de l'étau' pour
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repoiiffer le fil qui îè noue le plushaut que l'on pmit ;

pour lors il faut prendre un molile de chaque main
,

tourner l'un à droite & l'autre à gauche ; après les

avoir tournés jufqu'à ce qu'ils faffent une efpece de
eorde , les paffer l'un fur l'autre jufqu'à ce qu'ils for-

ment une corde qtii faffe à-peu-près l'effet du crin que
l'on carde pour les matelas. Si le paquet eil à trois

moules
,
quand on en a tourné deux , comme nous

l'avons dit , tourner le troilieme à droite & le palTer

par-delfus. Si les deux paquets fuivansfontauffi en 3
moules , tourner les deux premiers , comme nous
avons dit, tourner enfuite le troifieme à gauche , le

paffer par-deffus , & faire la même chofe aux autres

paquets , tant qu'ily aura trois moules
,
pour que le

erêpe n'emporte pas plus d'un côté que de l'autre.

Quand il y aura quatre moules au paquet , en pren-
dre deux , les tourner l'un à droite & l'autre à gau-
che , & les attacher bienferme tous deux l'un contre
l'autre avec le bout de ficelle qui pafîé ; & après en
avoir fait autant aux deux autres moules , les atta-

cher tous quatre enfemble ; fi l'on veut que le erepe
foit plus fort , les renater tous quatre enfemble. Au-
trefois on portoit le devant des pcrruquEs très-haut

,

comme on le voit aux portraits de Louis XIV. cela
s'appelioit devant à la Fontangc

,
parce que le mar-

quis de Fontange en avoit amené le goût , & voici
comme on travaiiloit. Quand les paquets étoient fri-

fés à-peu-près depuis le 5 & le 6 , dont on faifoit les

devans dans ce tems-là, on dénouoit les paquets , oh
féparoit chaque moule, on prenoitune grande ficelle

de la groffeur de celle avec laquelle on frifoit, on pré-
fentoit le moule par le bout de la ficelle , on parta-
geoit les mèches en trois , l'on natoit comme les Al-
lemands natent leurs cheveux j& après on rëdouflôit
la iiate jufqu'auprès du moule , & ainfi des ^autres

\

lorfqu'oti dégageoit les cheveux , comme nous l'ex-

pliquerons plus bas ^ il arrivoit de-là que les cheveux
treffés & coufus fur la tête , fe tenoient tout droits

comme on les vouloit.

Il y a une frifure que l'on appellefrifurefur rien :

voici comme elle fe pratique. On a un moule brifé
;

ce mouie efl fait à-peu-près comme les autres , ex-
.cepté qu'il s'ouvre en deux; un des côtés entre dans
l'autre,comme un étui ; on fait les papillotes plus lon-
gues que quarrées ; on les coupe par les deux bouts

,

comme une carte à placer dans un chandelier ; on par-
tage les cheveux, comme nous avons dit, on les roule
de même ; l'on renverfe la découpure des papillotes
de chaque bout tout-au-tour des cheveux ; l'on atta-
che une ficelle par-delTus, ce qui empêche que les
cheveux n'échappent ; l'on retire enfuite le moule par
les deux bouts qui s'ouvrent ^ & la frifure efl fur rien.
Il faut avoir égard à la hauteur& à la groffeur, com-
me tious l'avons prefcrit; pour cet effet on 'a des
moules de toutes les groffeurs.

Il y aune autre façon de frifeir fur rien, que l'on
appelle /'ii/zg/e. On a des bâtons de toutes les grdf-
feurs^, à-peu-près comme les moules , hors qu'ils doi-
vent être une fois plus longs. On met les paquets dans
l'étau ; on a de la petite ficelle

, fans être coupée
comme on la coupe pour les autres ; on tient la ficelle

tout le long du moule ; on la mouille dans la bouche
parce qu'elle s'étend mieux fur les bâtorls : il rie faut
point de papillotes comme aux autres frifures ; On
roule la frifure à la hauteur convenable ; on paile le
bout de la ficelle deux fois pour faire un double nœud
que l'on ferre avec les dents , & en même tems l'on
retn-e le bâton de l'autre main.

Si l'on frife des cheveux pour uneperruque d'ecclé-
fiaflique

, il faut obférver de faire la frifure très-baffe.
Si Ton en frife pour des boucles ou de boudins , il

faut au contraire frifer très-haut, avoir le moulé plus
long ; &:au Heu de commencer à placer les cheveux
dans 1© milieu dii moule , comme n<^us avons dit ci-

defTus , l'on prend un des bouts du moule , & on tour-
ne toujours jufqu'à ce que l'on foit rem.onté à l'autfê

bout.

Quand tous les paquets de cheveux fontfrifés, 011

a une longue ficelle de la groffeur de celle avec îâ-^

quelle on frife. On enfile tous les paquets par rang ;

pour trouver les étages plus facilement , on prati-

que deux nœuds coulans , dans lefquels on paffe la
tête des paquets que l'on approche le plus que l'on
peut.

Après avoir obfervé exafîement tout ce que nous
venons de dire , il faut prendre la chaudière dont
nous avons parlé , & la remplir aux environs de trois
quarts d'eau de rivière. Si c'efl de l'eau de puits, il

ne faut pas qu'elle foit ni crue , ni trop âcre. On élevé
la chaudière fur un trépié , afin qu'elle ait de l'air par-
deffous. Il faut que l'eau bouille trois heures à gros
bouillons fans difcontintier. Si l'on y met 'des che-
veux bruns ou gris-blancs , ou blonds , il fufiît que
l'eau ait bouilli deux heures & demie : à mefure
que l'eau diminue , il faut avoir devant le feu un co-
quemar d'eau chaude pour remplir la chaudière ; car
il efl néceffaire que l'eau fumage toujours aux che-
veux : à mefure que les cheveux jettent leur craffe,
il efl à-propos de les écumer.

Tout cela fait , il faut retirer les cheveux , & les

égoutterle plus vite que l'on peut, afin qu'ils n'ayent
pas le tems de fe refroidir ; & pour les avoir plutôt
égouttés , il faut les effuyer avec des linges.

On met enfuite les cheveux dans l'étuve. On cou-
vre de papier la grille , on y pofe les fuites de che-
veux fur lefquels on étend une couverture, & l'on
ferme bien l'étuve oii l'on a placé une poêle remplie
de charbons bien allumés au feu

, arrangés de ma-
nière qu'en fe confumant ils ne s'écroulent point, &
ne faffent point de cavités , & couverts de cendres
rouges. Quand la poêle efl bien préparée , elle peut
durer depuis le foir jufqu'au lendemain matin , fans y
toucher ni remuer les cheveux. Dès le matin il faut
avoir l'attention de remuer la poêle avec une pêle
tout-au-tour doucement

,
pour que le feu ne foit

point trop vif ; on retournera les fuites de cheveux
au-moins toutes les heures jufqu'à ce que les moules
foient fecs , & qu'ils commencent à être lâches dans
la frifure. Si Une poêle de feu ne fufGt pas , il faut en
remettre une féconde , & avoir foin que le feu ne
foit point trop vif ; fi ^ dans l'étuve , il y a des che-
veux blancs ou blonds , l'on ne fauroit avoir trop
cette attention

,
parce que ces fortes de chèveux font

fujeîs à jaunir. Sans trop preffer ni ralentir le feu,
les cheveux doivent tefler communément dans l'é-

tuve 3 6 ou 40 heures pour fe fécher.

Les cheveux féchés , il faut avoir 5 ou 6 feuilles

de papier gris qui ne foit point battu , dans lefquels
on les enveloppe , de manière que l'on ne voye ni
les cheveux , ni les moules. On a une corde de la

groffeur d'une corde à tendre , & fufîifamment lon-
gue pour la paffer plufieurs fois deffus & deffous

,

afin que rien n'en puiffe fortir ; le tout doit être bien
fermé.

A Paris, ce font les Boulangers de pain-d'éplce qui
font la pâte du pâté & qui le font cuire. Les Perru-
quiers qui font dans des pays oii ils n'ont point cette
commodité , la préparent eux-mêmes , avec le gruau
qui fert à dégraiffer les cheveux. Il faut que le pâté
ne foit ni trop mince ^ ni trop épais. Le tenIS de la

cuiffon, il peut être d'environ trois heures, à-peu-
près le tems qu'il faut pour cuire un pain de i o à 1

2

livres. Le pâté cuit ^ il faut le couper tout chaud , &
remettre les fuites de cheveux dans l'étuve à une
chaleur très-légere , & les laiffer ainfi bien refroidir.

Pour faire bouillir les cheveux de la première fri-

fure fur rien qui s'exécute fiir des moules brifés , voici

ce qu'il efl à propos d'obferver, Il faut prendre un



panier qui pulffe entrer dans la cliaildiere , & y ran-

ger les luîtes de façon qu'elles y foient un peu fer-

rées pour qu'elles ne varient point, & avoir foin que

le panier foit aulE bien fermé ; c'eft la même chofe

poiu- la frifure à l'angle fur rien : quand les fuites font

dans le panier , & le panier dans la chaudière , & que

i'eau commence à bouillir (chofe qu'il faut obferver

pour tous) , l'on prend un litron de farine que l'on

déla)^^ bien dans de l'eau chaude. Lorfqu'elie eft bien

délayée , on la jette dans la chaudière : on la laiffe

bouillir ; après quoi , on fait fécher les cheveux fur

l'étuve comme les autres. Et
,
pour s'afiurer qu'ils

font fecs , il faut voir fi la ficelle y tourne : au lieu

de les mettre dans un pâté comme les autres , on a

une cucurbite que l'on met dans un chaudron ou dans

une marmite. On fait bouillir aubain-marie pendant

buit heures. La cucurbite doit être bouchée avec de la

laine. Il en faut deux bouchons , afin que lorfque le

premier a pris l'humidité des cheveux , on puiffe re-

mettre le fécond , tandis que le premier fefeche , &
ainfi alternativement jufqu'à la fin des huit heures.

Voilà tout ce qui regarde le bouillilTage &Z. le féchage

des cheveux ; opérations très - nécelTaires à faire

exaâement , û l'on veut que l'ouvrage foit d'un

bon ufé.

Il faut que les cheveux foient bien froids avant que

de les décorder : décorder des cheveux , c'eft défaire

la ficelle & ôter les moules ; cela fe doit exécuter

avec attention , & ne pas néglige!- de bieil remettre

toujours la frifure dans fon centre. Après les avoir

décordés 5 il faut les détacher paquet à paquet de la

ficelle qui les tient eafilés , & commencer par les

plus long^.

Avant que d'aller plus loin , nous allons dire un

mot delà manière dont on travaille le crin.

il faut d'abord le mettre en paquet , & le tirer par

la tête &c par la pointe , comme les cheveux ; faire

ime eau de favon, le favonner à plufieurs reprifes,

comme l'on lavonne le linge fin ; avoir une eau d'in-

digo , le paffer à cette eau , & le frifer comme les

cheveux
,
excepté qu'il faut employer des moules

plus gros 5 & monter la frifure moins haut. Après

l'avoir retiré de l'eau d'indigo , on le foufre comme
les bas de foie &C la blonde.

Il y a des Perruquiers dans certaines provinces où

l'on ne paye point les perruques, qui y mettent beau-

coup de poil de chèvre. Ce poil fe blanchit beaucoup

& donne une très-belle couleur , mais il ne dure

pas ; il fe coupe en le peignant. On le travaille de

même que le crin.

Pour revenir au dégagement
,
après avoir défait

les paquets jàe. la ficelle , en commençant par les plus

longs , il eft à propos d'avoir fon feran bien attaché

devant foi. A.lors on prend deux ou trois paquets

dont l'on a débourré la tête fur le feran ; on les tient

" bien ferme , & on les ratifi'e à plufieurs reprifes fans

peigner ; on les égalife bien par la pointe , & on les

peigne enfuite du côté de la tête en les tenant tou-

jours bien ferme , afin qu'ils ne fe dérangent point

,

ce qui eft très-effentiel. Quand les paquets auront

été bien peignés & qu'ils pafiisront ailément dans le

feran , on les mêlera avec le doigt , comme nous

avons dit ci-devant , on les repeignera par la pointe,

& on recommencera par la tête en continuant tou-

jours de les mêler jufqu'à ce que la frifure foit bien

ouverte , & que le corps des cheveux n'ait plus de

mauvais pli : après quoi on les attachera avec du fil

• bien ferme , & on les mettra en boucle du bon côté ;

on commencera par les plus longs , & l'on continue-

ra jufqu'aux plus courts.

Voilà tout ce qui concerne le dégagement du crin,

des cheveux , du poil fec : car , dans certaines pro-

vinces , il y a des Perruquiers qui fe fervent de laine

de Barbarie , & la travaillent comme le poil. Cette

laine ell d'un très-tnativais ufé. Si l'on s'en fert poli?

les perruques des fpeûacles , c'ell qu'on la teint aifé-

ment de diverfes couleurs.

Il y a une forte de cheveux
,
c|ue l'on appèile che-

veux herbes: on les travaille à-peu-près de la manière

fuivante. L'on prend des coupes de cheveux noirs
,

bruns
,
rouges ou châtains ; on les trèfle far du gros

fil ou fur une petite ficelle : on prend des palTés très-

gros du paquet , ou autrem^ent dit d'une coupe
,
que

l'on treffe à fimple tour , comme nous l'expliquerons

ci-après. Ainfi trellés , on les lefiive & on les pré^

pare comme la toile bife que l'on veut blanchir en

les mettant fur l'herbe : c'eft d'oii ils tirent le nom
de cheveux herbes. L'on s'en fert pour donner la cou-

leur aux nœuds des perruques nouées , & au derrière

desperruques à bourfe : ils ne font bons qu'à être mê-
lés avec d'autres cheveux ; & fi on les employoit

feuls , ils feroient d'un très-miauvais ufé , car au blan-

chilfage ils perdent leur force & leur fubftance : c'eft

des Anglois que nous tenons cette méthode qui nous

difpenfe depuis environ 40 ans de mettre dans les

nœuds des perruques nouées & au derrière des perru-

ques khomie des bons cheveux, qui en augaîente-

roient le prix de beaucoup , fans qu'elles en durafiTent

davantage.

Lorfque les cheveux font tous dégagés , il faut les

enfiler avec une aiguille & du fil un jpeu fdrt tous par

étage , afin de les trouver plus aifement quand on
veut les tirer; c'eft alors que la carde faite en équerre

devient utile. Après qu'on l'a attachée ferme devant

foi , on prend un ou deux paqileîs que l'on vient de

dégager , on, les remêle par la tête , comme on l'a

déjà dit , en obfervant de les tenir toujours bien

égaux par la pointe. Après les avoir renoués à une

certaine hauteur , on les étend fur un des côtés de

la carde qui fe préfente en long jufqu'au fil'. Après

quoi on met une carde pareille par-deffus , alors on
retire des paquets des petits , de la grofi^eur d'une

plume. S'ils fe trouvent bien épointés , on en retire

une moindre quantité, parce qu'il faut qu'ils fe trou-

vent quarrés par latêtê & par la pointe. Si les paquets

font à-peu-près quarrés , on peut tirer plus des petits^

Il ne faut pas attendre que la carde foit entièrement

vuide , mais fur la fin des premiers en remettre d'au-,

très dans l'autre côté de la carde , les bien mêler ; à

mefure que l'on tire un des paquets , le bien égalifer,

le peigner dans la carde , le nouer par la tête , le re-

mettre en boucle , & faire la même chofe jufqu'à la

fin des fuites , foit de cheveux , de crin , de poiL

Après avoir tiré le tout , il eft à propos de le parta-

ger en plufieurs fuites , & de les enfiler par la tête

avec une aiguille& du fil , comme nous avons dit ci-

devant pour les cheveux plats*

Il s'agit maintenant du préparage. Il n'eftpas trop

aifé d'en faire une defcription exa£le , car il dépend

de l'idée & du goût de l'ouvrier : voici cependant

comment l'on s'y prend communément. Si l'on veut

préparer une perruque nouée , un peu ample , c'eft-

à-dire une perruque pour une perfonne d'un certain

âge , il faut que les cheveux foienf un peu crêpés

(nous avons oublié de dire que quand on dégage les

cheveux crêpés , il faut avoir l'attention de les pafter

dans le feran jufqu'à ce que le crêpe foit bien ou-

vert ). Nous parlerons d'abord de la perruque nouée,

parce que c'eft la première qui ait été inventée ; quoi-

qu'elle ne paroiffe guère imiter les cheveux , elle

les imitoit cependant dans le tems oii l'on commen-
ça à la porter

,
parce que l'on ne connoifibit ni la

bourfe ni la queue. Les foldats même qui avoient les

cheveux longs , les officiers , les bourgeois parta-

geoient leurs cheveux en deux par derrière , les

ramenoient en - devant & les nouoient comme les

noeuds de nos perruques nouées.

Si l'on fait une perruque, courte & légère , il n'eft

t



pas à propos qvi'ii y ait du crêpé. Dans les premiers
tems , on faifoit \qs perruques à devans hauts

,
garnis,

gonflés, & longue fuite , comme nous avons dit ci-

devant : elles étoierit fi longues
, qu'elles alioient juA

qu'au i8 ou 20 , & on les portoit en-devant. Pour
peu qu'un homme.eût le vifage maigre , il en étoit fi

ofilifqué qu'à peine lui voyoiî-on le vifage. Ces lon-

gues perruques itoïent faites en pointe , & fe termi-
noient par un boudin.

Pour la préparation , il faut prendre des cheveux
crêpés 5 comme nous l'avons dit. L'ouvrier a devant
lui une règle , fur laquelle font marqués les étages

;

il commence par les plus longs. Suppofé que l'on

faffe un préparage de perruque nouée fur le 1 1 ou le

1 2 , l'on commence par les longs ; on prend 5 ou 6
des petits paquets que l'on metjufte au 12. îl eft à
propos pour le bas de la nouure de mêler du 1 1 dans
le 1 2 ,

pour qu'il fe trouve épointée , & faire ainli la

même chofe à tous les paquets jufqu'à l'i
,

qiii efl: le

plus court.

Si c'eft une perruque grifaille que l'on prépare
,
que

les paquets ne foient pas tous d'une même longueur,
& qu'il s'en trouve quelques-uns de plus noir , on y
mêle un petit paquet blanc. S'il y en avoit de trop
blanc , on y en ajouteroit de plus gris ou même de
noir.

Après avoir bien mêlé & remêlé tous les paquets,
il faut les remettre les uns après les autres dans les

cardes , les tirer bien quarrés, les nouer ferme avec
du fil , & faire la mêm.e chofe à tous. Enfuite on coupe
des bandes de papier blanc un peu fort ; elles doivent
être plus larges pour les paquets longs que pour les

courts, autrement la frifure feroit gênée. Après
avoir roidé un ou deux fois les bandes de papier
fur le fil qui attache les paquets & renoué la papil-
lote

, on les numérote depuis l'i
,
jufqu'au plus long.

Ces numéros empêchent que l'on ne fe trompe en
trefiant. Enfuite on les remet en boucle : l'on prend
un des bâtons du métier dont nous avons parlé.

On a de la foie de Grenade
, qu'autrefois l'on choif-

fiffoit violette , & une carte à jouer que l'on coupe
en long en deux parties. L'on fait un petit trou à l'un

des bouts , l'on y attache la foie que 1 on roule fur la

carte aux environs de cinq ou fix aunes ; on répète
cela fix fois ; quand on en a difpofé trois , ce qui fuffit

pour treffer un des côtés : l'on ne fait point toucher
la quatrième aux autres : entr'elle & latroifieme,pour
ne fe pont embarraffer en travaillant, on laiffe l'inter-

valle d'un doigt. L'on arrange ainfi fix cartes
,
quoi-

qu'il n'en faille que trois pour treffer un côté de la per-

ruque. Mais pour avoir plus égalité , on treffe une ho-
che de chaque paquet

,
jufqu'à la fin de chaque rang.

En s'y prenant ainfi , les deux côtés de Id.perruque fé

trouvent exécutés en même tems & également ; à la

fin de chaque rang , on les met en boucles , l'un de-
vant foi & l'autre à côté.

Les fix foies étant arrangées dans l'ordre que
nous venons de dire , il faut avoir à l'autre bâton
pareil un petit clou d'épingle attaché à-peu-près à
un demi-pié du bas du bâton, &; le courber , & faire

un nœud de tifleran aux fix foies que l'on pafTe dans
la pointe du clou. Nous avons dit plus haut que l'on

plaçoit les deux bâtons dans les trous d'une barre de
bois ; mais cela ne fe pratique guère. L'on fait deux
trous fur la table , & l'on y plante les bâtons : cette

manière efl plus commode ; on n'efl point obligé de
tenir une barre fur fes genoux, &lorfqu'on trèfle, les

bâtons toujours tendus ne font point fujets à fe dé-
ranger : cependant fl la table étoit entièrement occu-
pée , im ouvrier avec une barre pourroit treflTer fépa-
rément fans être gêné. Après avoir mis les bâtons
dans les trous & avoir attaché les fix foies , comme
nous avons dit , il faut les tendre également en tour-

nant la carte fur le bâton entre le pouce &: le premier
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doigt ; & en faifant foûner les foies àvecies 'doigts
^

comme îorfqu'on accordeiminifrument, on s'afTure
qu'elles font tendues également. Nous expliquerons
jalus bas la manière de^treffer. -

i Autrefois les ouvrièrs prenoient la mefure à peu
près fur la tête qu'ils croyoient propre avant de fai-
re la monture ; aujourd'hui que l'on opère phis jufte^
ment & plus finement, on fait |es montures de tête
avant que de prendre la mefure. : :

Les montures faites , voici comment l'on prend là
mefure d'une tête. L'on a une bande de papier aris
ou blanc un peu fort , on la coupe un peu en pointe
d'un côté pour y diflinguer un bout qu'on appelle le
commencement. Quand une perfonne a les cheveux
bien plantés , c'efl-à-dire qu'ils ne font ni trop hauts
ni trop bas ; il faut prendre depuis la racine du tou-
pet jufques dans la foifete du col , & faire avec des
cifeaux une hoche à la mefure , comme font les tail-
leurs ; enfuite on paffe les bouts de la mdiire fur le
bord d'une tempe en l'étendant fur le derrière de la
tête jufqu'à l'autre tempe, enfuite il faut avoir le
tour

, & pour cet effet faifir la mefure par les deux
bouts & en placer le milieu dans la foffette du col
rapprocher les bouts en devant

,
pafler fur les oreil-

les
, & remonter jufqu'à l'extrémité des cheveux fur

le front. Si la monture efl à oreilles , il faut pafTer au-
deffus d'une oreille , s'avancer par-defliis la tête juf-
qu'à l'autre oreille , & toujours obferver de faire
des hoches pour reconnoître les points. Si la
tête dont on prend meiiire eft bien proportionnée

,
la hauteur de l'oreille fait la profondeur du devant
au derrière : toutes^' les dimenfions prifes , il faut
écrire fur chaque hoche le point que l'on vient de
prendre,comme la profondeur du devant en derrière
d'une tempe à l'autre , au tour de l'oreille & autour
de la tête ; il faut enfuite avoir du ruban que l'on ap-
pelle ruban de tour «Se foie , ou tour de foie^ mais
le premier vaut mieux. On les employé de deux
couleurs , rofe & gris de maure; la largeur du ruban
peut être d'un pouce & demi , il y en a de deux ou
trois lignes au-deffus comme au-deffous

; pour que
le ruban foit bon , il faut qu'il foit bien frappé & que
la liflere foit bonne de chaque côté , afin qu'en y
pafTant l'éguille avec le ni elle ne caffe pas : une
monture de perruque en prend une demi -aune &
demi-quart. Si la monture eft pleine & fermée on en
replie un peu de chaque bout qu'on cout jufqu'aux
trois quarts de la largeur; enfuite l'on prend exafte-
ment le milieu d'un des remplis à l'autre , & on le
marque d'un trait fait avec de l'encre; on a des clous
d'épingle ni trop gros ni trop petits , on place le trait

que l'on a fait avec de l'encre fur le ruban dans la
raie qui fe trouve fur les têtes à monter. Cette raie en
marque exaftementle milieu, on j fi^e le ruban par
un clou fiché far le devant, & puis par vm fécond fi-

ché fur le derrière ; fi l'on veut faire une pointe au
front , il faut prendre un autre clou , le ficher fur le
ruban à la diilance de trois lignes de celui du milieu

,

& relever le ruban un peu de chaque côté ; la pointe
pour la grandeur d'un front bien fait eft ordinaire-
ment , tout bien compafTé , de cinq pouces & demi
ou fix pouces

,
par conféquent fi on la fait de 6 pou-

ces il faut obferver de renverfer le ruban , ou de l'é-

chancrer de trois pouces de chaque côté, puis Far-
rêter par un clou ou deux de chaque côté

,
qui le

maintienne également; cela ne doit être pratiqué
qu'après l'avoir bien compaffé également, car la pre-
mière chofe qui faute à la vue c'eft fon inégalité

,

la perruque en paroît de travers. Enfuite à l'endroit
de la couture on place deux autres clous fur la raie

également en obfervant que fi la perfonne a un cou
gras & court , il faut les placer plus haut pour que le
derrière relevé , & que fi la perfonne efl maigre «5c

a le col long , il faut pratiquer le contraire. Cela fait.
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on tiré le ruban d'un côté à peu près vis-à-vis le gras

de la joue , & l'on fiche un clou , on en fait autant de

l'autre côté & toujours bien fymmétriquementpour
que les parties y correfpondent ; enfuite on a du fil

de Bretagne uni & fort avec une aiguille un peu
groffe de la longueur de deux pouces ; on difperfe

difFérens clous fur le vifage , un fuffit au menton ,

un autre au-deffous du nez , un troifieme au-deffus

,

wn quatrième au milieu du front , un à chaque coin

de l'œil, & enfin par tout où l'on en aura befoin;

Riais le moins que l'on en puiffe employer, c'eft

toujours le mieux. On arrête le fil qui part du- ruban

,

au premier de tous ces clous difpofés comme on a

dit
,
parce que à une monture pleine on commence

toujours par le bas de la joue : on tire enfuite le fil

avec jufteffe de la main gauche en le pouffant avec le

pouce de la main droite. On paffe une carte fous le

ruban pour le faire gliffer plus aifément ; il faut ordi-

nairement cinq ou fix de ces fils; on obferve que le ru-

ban en foit bien arrondi; on arrête le fil à la pointe qui

fe trouve auprès de l'œil, en faifant deuxou trois tours

avec le fil au tour du clou , & l'on y marque après un
ou deux nœuds coulans. Il faut avoir attention de ne

pas paffer plus de fils d'vm côté que de l'autre , de

les pofer également, & de rendre au compas les

deux côtés égaux. C'efi: la même manœuvre fi Fon
fait un petit devant avec du crin

,
qu'aux perruques

nouées ; il ne fautpoint un petit clou pointu au front,

au contraire il faut qu'il foit rond , & communément
le front pas fi ouvert qu'aujourd'hui, au refte chacun

a fon goût , & il n'y a point de règle là-deffus. Quel-

que manière qu'on fuive , on prendra une aiguillée

de foie un peu forte , & on l'arrêtera au clou du mi-

lieu du front , l'on piquera enfuite l'aiguille , dans la

lifiere , de façon que la raie d'encre fe trouve dans le

milieu, en paffant l'aiguille par-deffusla lifiere, de-là

Ou la fera paffer au clou où la foie a été arrêtée ; l'on

fera enfuite un autre point à droite, de l'autre côté,

à peu de diftance , & un autre à gauche à difiance

égale, gliffant toujours, comme nous l'avons dit,

une carte deffous le fil
,
pour que le ruban paffe plus

aifément , & qu'il ne fe fatigue point non plus que le

fil; le refte n'a rien de difficile. Enfuite il faut ficher

derrière , dans le milieu de la tête
,
quatre clous , à

commencer à un pouce près de la raie jufqu'àla tem-

pe ; prendre une aiguillée de fil, l'arrêter au premier

clou du côté de la tempe , le paffer dans la lifiere du

derrière du ruban ou plus avant ; mettre un ou deux

fils , félon que l'on veut faire la tempe creufe ou
ronde

,
également au-deffus , à la partie qui forme

le front , former l'autre côté égal , & bien compaffer

le tout
,
pour que le front ne creufe pas plus d'un

côté que d'un autre. Si la lifiere du ruban fronce der-

rière, à l'endroit de l'oreille, il faut y faire un pli

,

ou y paffer un fil à peu près à la hauteur de l'œil

,

jufque derrière l'oreille ; ce fil doit être tiré & ar-

rêté bien ferme. Si la perfonne a le col gras , il faut

comme nous avons dit , mettre un point plus haut

dans la raie de la tête au-deffus du ruban, pren-

dre une aiguillée de fil, pofer le premier point fur

la couture du ruban , & le tirer en avant de la même
.façon que nous avons expliqué plus haut , & fi le

cas le requiert, pofer encore un autre fil de chaque
côté ; eniuite avoir un cordonnet moyen , en pren-

dre la valeur du quart , faire un nœud à chaque
bout, & l'arrêter bien de chaque côté pour qu'il ne
s'échappe point en ferrant la perruque}, l'on en fait

paffer les deux bouts à l'endroit du ruban qui n'a

point été coufu jufqu'à la lifiere ; enfviite on relevé

le ruban par-deffas le cordonnet, on fait un point un
peu lâche à la lifiere qu'on vient de relever , & par

ce moyen le cordonnet n'eff point gêné. Ceci fait

,

& le ruban placé , on met le rezeau que l'on nomme
amli ordinairement coefx ; ce rézeau eff fait de foie

ou de fleuret ou de fi|. Sliz perruque .eû '^wr '\va^

perfonne qui tranfpire beaucoup de la tête , un ré-

zeau de fleuret vaut mieux, il eft moins fujet.àie re-^

tirer, il faut que les mailles n'en foient-pastrop-^rari-

des. Dans les premiers tems on avoit mis un contrôle

fur les coëffes , on l'a ôté , on en a fenti la puérilité,;

& rimpoffibilité d'obvier à la fraude. En plaçant le^

rézeau fur la tête , il faut obferver que ce qui termir.

ne la fin du rézeau foit bien dans le milieu de la tête;

fans cette précaution , un côté feroit plus large que
l'autre; on en attache un côté avec un clou pour
qu'il ne varie point , & l'on le cout avec le ruban ,

en pratiquant à peu près un point à chaque maillé.-

Quand le rézeau eft coufu , s'il fe trouve trop grand ,

il faut couper tout ce qui devient inutile.

L'on a enfuite un ruban qiie l'on appelle le rubarz

large ; il eft ordinairement brun fil& foie, il n'elr point

auffi frappé que celui du tour ;fa largeur eft de quatre

pouces , on y fait d'abord un rempli& on commence
à le coudre à la lifiere du ruban dès la pointe ; on le

tire enfuite par en bas aux environs de quatre doigts

au-defiiis du ruban de derrière ; on le coupe , oh le

remployé au-deffous , on met un clou dans ime pe-

tite raie qui fe trouve dans le milieu du ruban , on
en met aufli un dans la raie de la tête , & un autre

de chaque côté , en tirant depuis le deffus de la tête

pour que le ruban ne fronce point ; on prend enfuite

une aiguillée de fil que l'on paffe dans le ruban , &
plus bas dans celui qui fait la monture, obfervant

toujours que le milieu du ruban fe trouve dans le mi-

lieu de la raie de la tête
,
pour que les rangs frifent

également. Ainfi arrêté de chaque côté , on le cout

dans le bas , & pareillement au haut , en prenant un
fil de la raie du ruban placé fur la couture du ruban

de tour. Pour que la perruque foit ferme , on y met
un taffetas qu'il faut d'abord faufiller fur le rézeau ,

& couper après comme il convient; enfuite on com-
mence à le coudre fur le devant le long du derrière

du ruban de tour, toujovu's en remontant jufqu'à la

raie. Il eff à propos de ne pas aller fur le derrière

jufqu'au ruban large
,
parce que fi la perfonne tranf- •

pire , cela peut faire retirer la perruque ; on procède

ainfi également de chaque côté. Voilà tout ce qui re-

garde la monture d'un bonnet un peu ample , ou
d'une perruque nouée d'ime perfonne d'un certain

âge.

Il faut enfuite prendre les mefures : la premiere.

qui eff la baffe s'appelle mefure de tournant^ parce

qu'on la prend depuis le coin du front jufqu'à la cou-

ture de derrière; il faut la plier en deux pour que le

papier foit plus fort & réfifte davantage; enfuite on
fait la mefure de corps de rang, à peu près comme
on en verra le modèle dans nos Planches.

Si l'on fait un bonnet pour une perfonne âgée ou
qui ne veuille point de boucle , il ne faut point

épointer les paquets, au contraire ils doivent être

très-quarrés par la pointe pour cet effet. Il n'y a pas

encore plus de douze ou dix-huit années
,
qu'après

les avoir tirés comme nous avons dit plus haut

,

avant d'y mettre des papillotes , on plaçoit le pa-

quet dans une carde par la tête , & on le tiroit par

la pointe pour qu'il fût plus quarré : c'étoiî un ou-

vrage très-difficile & c|u'il falloit faire avec attention;

enfiiite on y remettoit le papillon & on commençoit
la perruque ; on diffribuoit du crin oii il eff marqué.

Il faut d'abord avoir la mefare du bord du front ;

on la prend avec une bande de papier double de la

largeur du front de la monture que nous venons d'ex-

phquer. Il faut c|ue le front foit fait fur le plus court

paquet , & treffe fin & à cinq tours pour un devant

peigné avec du crin. Malgré le plan des mefures que
nous venons de donner, il n'en faut pas fiiire une
gle générale ; tout dépend du goût des perfonnes , de
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Pair du vîfage > & de l'idée dti perruquier : il faut £11-

vre la forme de la tête. Si la forme de la tempe eA
plate , & que l'on veuille la perruque gonflée , on
montera les longs plus haut en faifant la mefure. Si

au contraire la tempe eil forte & gonflée , on ne
montera point les longs fi haut , & par conféguent

on tirera la perruque plus court. De même li la per-

fonne eft grande , fi elle a le vifage maigre & le col

long, on l'engagera davantage par les cheveux.

De la manière detrejfer^ quon entendra mieux encore

parles Planches que par ce que nous en allons dire. Pour
treffer,il faut donc prendre les deux bâtons, celui 011

font les fix foies , & celui qui porte la pointe : on les

mettra dans les trous de la table. Pour le tournant

,

il ne faut que trois foies. On prend le n°. premier
,

qui eft le plus court ; on trefîe fin & ferré à cinq

tours : on placé fon paquet dans la carde qui elî de-

vant foi : on en tire à-peu-près fept à huit cheveux de

la main droite , & de la gauche on les reprend par la

pointe ; on laifl'e excéder hors des doigts le moins
que l'on peut de la tête ; on les paffe avec la main
derrière les foies , & l'on préfente la tête par-devant

entre la féconde ^ latroifieme foie ; puis on les paffe

par-delTus avec la main droite , & on les reprend en-

tre le pouce & le premier doigt de la gauche. On les

repalfe là , entre la première & la féconde avec le

pouce & le premier doigt de la droite ; on les paffe

par-deïTous , & on les reprend de la gauche , en les

repaffantpar la féconde & la troifieme. Après quoi

l'on les pafle par-deffus ; l'on les reprend des doigts

de la gauche , & Ton les repaffe entre la première&
la féconde ; on les reprend des doigts de la droite , &
on en repalTe le bout entre la féconde & la troifieme.

On les tire pour lors de la gauche , en lâchant dou-

cement, & en faifant couler la tête de la droite. On
laiiie paffer la tête des cheveux le m.oins que l'on

peut , & on la pouffe jufqu'auprès du nœud que l'on

a fait ; quand elle eft au point que Ton veut ^ l'on re-

prend la frifure
,
que l'on repaffe entre la dernière

& la féconde foie , en obfervant de la paffer par-de-

vant. Ce dernier tour-ci ne fert qu'à la première paf-

fée de chaque rang & tournant que l'on veut com-
mencer ; enfuite on retire une autre paffe , & l'on

travaille de même. Lorfque la paffée eit faite , elle

doit former une m , dont il faut avoir foin de preffer

les jambe? l'une contre l'autre
,
pour que tout foit

égal &: ne laiffe point d'efpace plus grand ou plus pe-
tit: vous treffez ainfi jufqu'au chiffre qui marque le i;

l'on reprend le 2 , & l'on treffe jufqu'à 2 ; puis l'on

reprend le 3 , & l'on treffe jufqifau chiffre 3 ; enfuite

l'on reprend le 4 , & l'on treffe jufqu'au 4 , en mon-
tant imperceptiblement la garniture : l'on continue

jufqu'au 5 ou 6 ,. toujours en remontant de garniture,

qui au lieu d'une m , ne forme qu'une n. Alors on
prend la paffe comme nous venons de dire ; on la

paffe deux fois en-deffus & une fois en deffous , &
on la fînij: entre la féconde & la troifieme foie : elle

en garnit davantage la treffe & la fait plus preffée. Il

faut toujours augmenter de garniture jufqu'au dernier

paquet , oii les paffes doivent fe trouver d'une bt)nne

pincée. Il faut avoir foin en mettant les paquets dans

la carde , de placer un peigne deffus
,
pour que les

cheveux ne viennent pas trop vite ; il faut auffi pren-

dre garde que les paquets foient toujours bien égali-

fés. A la fin du rang il faut faire une paffe d'arrêt , en
repaffantla tête entre la féconde & dernière jambe
de Ym. Autrefois quand on faifoit des devans bien

élevés les tempes à-proportion , on treffoit auffi à

bouts levés; au lieu de paffer la main gauche qui tient

la paffe , on la mettoit par-devant , en paffant la tête

de la paffe entre la première & la féconde ; au lieu de
paffer par-deffas , on repaffe par-deffous , & l'on fait

le tour à l'ordinaire : enfuite on prend une autre paffe

que l'on met de l'autre côté , en paffant de même par
Tome XIJ.
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dedans j & l'on continue le tour dé même» Voilà ce
qu'on appelle tre^^er à bouts levés. On treffoit auffi à
demi-bouts levés , en faifant celui de devant comme
nous venons de dire , & l'autre paffe à l'ordinaire.

Pour revenir au tournant, quand on a fait la paffe
d'arrêt comme nous l'avons dit , on laiffe un efpace
de foie , & l'on recommence par les mêmes paquets
par où l'on a fini , en faifant une paffe d'arrêt comme
on la doit pratiquer à tous les commencemens & Uns

'

de chaque rang. Il faut obferver de rendre la gariii-

ture lamême, en faifant aller en arrière ce que l'oii.

a fait aller en devant , c'eff-à-dire que les n°.«ri re-
viennent aux 10, ainfides autres à-proportion. Le.'
plus court fe trouvera à la fin de la mefure, & les

deux côtés feront égaux. Il faut faire un fécond tour-
nant de même , en obfervant la même règle , & met-
tre à la fin de chaque paquet un fil rouge pour mar-
quer tous les étages , ce qui fert beaucoup lorfqu'il

eft queffion de pofer les rangs ; c'eff~à-dire qu'il fciut.

en pofér deux dans la hoche du 6. La marque d^ fil

indigue où elles commencent & où elles finiffent^

Lorfqu^on pofe les 2 du 6 ,
indiqués par la mefure

on a les 3 fur le 5 dans la hoche du
5 , le 4 dans'Ia

hoche du 4, le 5 furie 3 dans celle du
3 , le 6 dans

celle du 2 , & les 8 dans celle du i. 11 faut que celui
qui monte fâche combien de rangs il a pofé dans
chaque hoche, & qu'il s'arrange en conféquence. Il

faut pofer les fils à la fin de chaque hoche , à l'autre

côté du fécond tournant, en obfervant la: mêm.e ré-
gularité & la même garniture qu'à celle du premier
côté.

Enfuite il faut bien mettre les deux tournans
en boucle devant foi , c'eff-à-dire du même côté , &
les ôter de deffus le métier ; remonter enfuite le mé-
tier avec les fix foies , comme nous avons dit

, pour
commencer le corps de rangs, en le travaillant à fix

foies. On fait les deux côtes enfemble , & la garni-
ture fe trouve égale pat le moyen de la mefure. Les
premiers rangs commencés fur les fix foies , il les

faut prendre & aller jufqu'à 6 , ainfi des autres ,

comme nous avons expliqué , en tournant. Après 3
ou 4 rangs il faut diminuer de garniture jufqu'à la fin,

où elle doit être extrêmement légère, en obfervant
de mettre un crin ou deux à chaque paffée pour fou-
tenir la tem.pe. Il faut obferver que qiiand on a fini

les grands corps de rangs (on les appelle ainfi, parce
que depuis l'endroit où on les poié , ils doivent fe

rejoindre enfemble par derrière ; , on en fait plus ou
moins aux tempes , félon que l'on veut que la frifure

monte , & au- deffus on met un paquet préparé ex-
près qui ne frife pas beaucoup ; ce paquet s'appelle
plaque : on la fait d'une treffe de fuite , fans la travail-

ler par rang.

_

Après les grands , il y a les petits
, qu'on appelle

ainfi
,
parce qu'ils ne croiffent pas , & qu'ils ne font

que la face ; on les termine par des paquets de plaque.
Le premier petit rang a la mefure fuivante : il com-
mence au troifieme fiir le 3 , & finit fur le

5 ; quand
on a fait jufqu'au

5 , l'on prend les paquets de pla-

que que l'on travaille jufqu'à la raie , ainfi des. au-
tres.

Après avoir fait ce que nous venons de dire , c'eff-

à-dire les corps , on emploie les fournitures. L'on
commence par les bords du front : nous avons dit

comment on en prenoit la mefure , & qu'il falloit les -

treffer fin & ferré ; à la fin du front on fait une petite

étoile , c'eff-à-dire cinq ou fix pafles : treffez ferme ,

ferrez,& laiffez de chaque côté un quart de vos trois

foies; nous marquerons enfontems où ces paffes doi-

vent fe pofer. Si la tempe de ladite mefure étoit fur le

2, il feroit à-propos de faire les devans par rang de la

longueur du dernier rang d'en haut de la mefure : le

I & le 2 faits , on mettra un crin à chaque paffe ;

mais comme la tempe de ces mefures n'eff que furie

Fff
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ï , on peut faire mie trelfe de fûite égalerfieàt fur le r,

en mêlant toujours un crin à chaque palTe , cela fe .

treffe & fe coud plus vite-: il en faut ordinairement

au-moins trois ou quatre- aunes. AiniEi finit ce qu'il faut

pour le devant.

Enfuite on travaille la plaque
,
qui fe fait de che-

veux frifés naturellement: les plus fins font les meil-

leurs , la plaque va mieux fur la tête. Si les cheveux

^^naturels ne frifent point aifez , on peut en mettre de

frifés en dedans. D'ordinaire on fait la plaque de la

longueur du dernier corps de rangs croiîés. A la per-

"ruqUe qUe nous traçons ici , le dernier corps de rang

-eft fur le 6
,
par coniéquent il le faut fur le 6 , en ob-

fervant que ks paquets foientépointés. H en faut aux

environs de quatre ou cinq aunes,& en faire en com-
mençant la vàieur du quart avec le 6 , en y mêlant

ime pafîe «dudit paquet de plaque avec une palle du

6 , fi le dernier corps de rang efî: fur le 6 , en obfer-

Vant que la trèfle foit fine & point trop entaflee.

Voilà tout ce qui concerne le trèfle de Id. perruque qiie

nous venons de détailler,

Préfentement il s'agit de la monter : il faut com.-

mencer par les bords du front ; on monte ordinaire-

ment avec de la foie un peu forte , ni trop grolTe , ni

trop line. Il faut d'abord l'attacher , en faifant un
nœud de tilTerand tout près de la treffe , le moins

gros qu'il fe peut. H faut coudre à petit peint entre

xhaque palTe , & que le point foit bien ferme & ferré

,

& for le bord de la liiïere du ruban , oblèrvant de

n'aller ni dèffus ni defTous. Quand on ell au bout on
arrête proprement, après quoi on frappe tout du long

pour refferrer le point, & pour que le bord foit

moins épais : enfuite on prend le premier tournant
,

que Von arrête & que l'on coud de même jufqu'à Fen-

cîroit oii eft pofé le cordonnet
,
par-deifiis lequel on

fiiit le tourUant de façon qu'en ferrant le cordonnet

rien ne l'arrête. Quand on efl à la fin du tournant , il

faut bien l'arrêter , Ô£ même revenir avec le bout de

la foie par-delFus , formant cinq ou fix points : cela

èll plus propre , & en peignant la perruque aucune

paiiée ne s'échappe. On coud l'autre de même , & on
l'arrête fur le bout de celui-ci : on coud enfuite un
morceau de bougran

,
que l'on découpe félon la for-

me du ruban. Il faut qu'il foit pofé depuis le bas de la

joue jufqu'au-defïïls de l'œil , touchant toujours la

treffe du premier tournant. On le coupe quarré par-

derriere ; on le fait à-peu-près de la largeur de quatre

doigts : enfuite on coud le fécond tournant , en com-
mençant à la hauteur du premier , à deux lignes ou
environ du premier : on va toujours de fuite jufqu'à

la fin, & l'autre côté fe fait de mêmcj obfervant que
les fils foient égaux d'un côté & de l'autre

,
pour que

les corps de rangs foient pofés également. Enfuite il

faut mettre en boucle
,
prendre les corps de rangs

,

&: regarder le fens de la frifure
,
pour qu'elle ne fe

trouve point en-defibus. Il faut obferver que le pre-

mier rang par-devant efl commencé fur le 6 ; par

conféquent comme il y en a deux deffus , le pofer

dans le milieu de la hoche. La mefure étant ainfi pri-

fe, la fin» de ce rang doit arriver jufqu'à la fin du tour-

nant j cela exécuté , on pafTe aux autres rangs : on
coud le premier de même ; on recoud enfuite le fé-

cond 'de ce m_ême côté, en le pofant fous les fils ilu 5 :

l'on reprend l'autre côté , & l'on coud deux rangs de
fuite ; le dernier des deux rangs fert de pié d'attente

^pour l'autre côté : il en efl toujours de même jufqu'à

la fin des grands corps de rangs , obfervant de les po-
fer avec attention dans chaque hoche , comme il a
été dit ci~defius.

Les grands corps de rangs étant ainfi confus , on
;|)€ut coudre les petits tout de fuite du même côté

,

obfervant de coudre les fix premiers du bas plus fer-

rés que les autres. Il faut de tem.s en tems compafler,

pour qu'ils ne foient pas montés plusjiaut ou plus bas

d'un côté que de l'autre ; après qu'on â monté tous

les petits rangs d'un côté , il faut monter l'autre côté

de même avec attention.

Si Ton n'a point pofé l'étoile après àvoir coufu Is

bord du front, il faut commencer par la pofer. Nous
avons» dit qu'on laifle trois foies de chaque côté : 0%
les enfile toutes trois dans une aiguille que l'on paiTe

julle dans la petite raie que l'on a faite avec de l'encre

au ruban , tout près de la treiïe du bord du front. On
fait ibrtir les trois foies hors du ruban avec un point

un peu alongé ; enfuite on renfile les trois autres

foies de l'autre côté
,
que l'on repaife avec la pointe

de l'aiguille dans le même" trou , en faifant de l'autre

côté le point égal. On tire les foies de chaque côté
^

jufqu'à ce que lepetit bout de trèfle foit entré dedans,

& on l'arrête de chaque côté.

On prend enfuite un morceau de bôugran de la

longueur du petit ruban
,
que l'on coupe de la mêmê^

forme que l'on a fait la pointe ; fi l'on veut que lâ

pointe Ibit plus ferme , on peut y mettre deffous dé
la gomme arabique : elle ne doit être ni trop épaiff©

ni trop liquide. Après en avoir bien barbouillé le rû^
ban , il faut paflèr le bougran, que l'on laiife de^lâ

largeur de trois ou quatre doigts à-peu-près , félon la

largeur qu'on veut donner au devant ; on prend en-

fuite la trelîe faite fur le 1 5 comme nous avons dit. On
peut coudreim rang du devant contre le bord du front;

il fera en cet endroit un fécond rang -, comfne un
fécond tournant ; puis on coud le devant de la largeur

du dernier petit rang. Si l'on veut que le devant foit

bien large , on continue à le coudre de même ; fi au
contraire on ne veut pas qu'il foit fi large, on diminue
peu-à-peui II faut c[ue les rangs foient un peu ferrés :

le dernier doit être placé fur la petite nue du ruban
large

,
qui doit fe trouver jufte dans le milieu de la

tête ; on coud l'autre côté , en obfervant de le coudre
de même , c'efl-à-dire ni plus large , ni plus étroit

^

ni plus ferré , ni plus écarté , avec autant de rangs

d'un côté que de l'autre ; & enfin de coudre le dernier

rang d'un côté fur le dernier rang de l'autre côté.

Enfuite il faut prendre la plaque : on commence
par lè côté ou l'on a mis du frife, & l'on coud de fuite

comme l'on a fait pour le devant
,
toujours en retour-

nant la treffe à la fin de chaque rang ; il ne fiuit pas
preffer les rangs autant que fur le devant. Vous ne
devez pofer chaque rang que fur la fin de chaque pe-
tit corps de rangs , en allant toujours jufqu 'au devant
en fer à cheval , enforte que cela finiffe jufqu'à une
paffée ou deux rangs de devant , qui en feront la fer^

meture. Ainfi finit la monture de la perruque.

Il faut enfuite faire allumer un réchaud de charbon,

le couvrir de cendres , & y mettre un fer à paffer fait

pour cet ufage : ce fer a à-peu-près la forme de la

moitié d'un fer à frifer ; les uns en ont de faits en mar-
teau , les autres en une efpece de boulon : il n'y a
point de règle là-deffus. On fait chauffer ce fer de fa^

çon qu'il ne puiffe brûleries cheveux; on commence
par le bas en prenant deux rangs à deux rangs. On
a de l'eau dans un pot, oii l'on trem.pe deux doigts

que l'on applique depuis la trèfle jufqu'à la frifure, &
même jufque fur la frifure ii elle fe trouve trop haute ;

on va de même jufqu'à la tempe ; enfuite l'on prend
un peu de cheveux que Ton renverfe fur les côtés :

on fait de même mèche par mèche jufqu'au milieu du
devant , en revenant toujours en avant juiqu'au bord
du front ; & quand on efl arrivé au m/ilieu du bord
du front, on partage le petit bout des treifes que l'on

nomme étoiles , en deux , l'un à droite & l'autre à

gauche, c'efl ce qui lui fait faire l'étoile. Enfuite on
étend un papier double fur toutes les parties que l'on

a paflees : on l'arrête avec des pointes de façon à ne
fe point défaire fur les genoux ; on paiTe alors l'autre

de même , avec l'attention de ne point baiffer la fi^i-

fure des cheveux courts. Quand eUe eil itn peu re~



noiàie , il faut la paffer aux cifeaux ; oft la met de
côté fur les genoux , & l'on commence d'abord par
les deux tournans

, en coupant les pointes également
toujours en defcendant, & enfuite on retranche la
longueur d'un pouce : on fuit de même en defcendant
jufqu'à la moitié de la perruque. On remet les côtés
en boucle ; on ratache le papier , & l'on pafle l'autre
côté

, le devant & la tempe demandent plus d'atten-
tion. Il faut les couper de plufieurs façons ; au com-
mencement c'eft en defcendant comme le quarré, &
puis en long deux rangs à deux rangs , en commen-
çant du côté du bord du front en coulant en arrière
où il faut qu'ils foient toujours plus longs ; & puis il

faut les dégarnir légèrement , de façon qu'en pei-
gnant le devant & les tempes , les cheveux ne pelo-
tent point , & s'arrangent au coup de peio-ne.

Il faut enfuite démonter l'ouvrage , ^'hien éplu-
cher tous les fils. On y paffe une foie forte depuis le
coin du bord du front jufqu'au commencement du
cordonnet. Cette foie fert à ram.ener le bord en-de-
dans

, & à le faire mieux coler. Il faut coudre à pe-
tits points, &Z ferrer doucement

, pour qu'il n'y ait
point de froncement &c de plis. Il faut travailler l'au-
tre côté également, & puis frapper le bord avec un
marteau pour le rabailTer

; puis on retond le deffus
de la tête , & on repaffe le fer doucement le lono- de
la bordure. S'il y a quelques cheveux qui foient^ré-
tifs

, on prend un bout de chandelle, que l'on frotte
légèrement deffus ; on trempe les doigts dans l'eau,
pn les palTe (m ces cheveux , & enfuite on les ferre
jufqu'à^ce que l'on les ait entièrement couchés &
domptés. Il faut connoître le point jufte de chaleur
du fer ; car s'il eïl trop chaud , il roufïït & brûle , s'il

ne Veû point affez , il ne dompte point les cheveux,
& ne les couche point. Cela fait , il faut prendre de
l'huile & de la pommade , les bien marier enfembie
en bien humeder la perruque , & pafTer enfuite un
grand peigne partout dans les cheveux , obfervant
de peigner le devant & la tempe dans leur centre.
Après quoi on peigne bien à fond toute la perruque.
Si l'on n'en eft point prelTé , il eft plus à propos de
lalaiffer repofer un jour ou deux , remife avec atten-
tion dans fes boucles.

On fera la monture d'une perruque nouée comme
celle du bonnet dont nous venons de parler. Il faut
obferverla même régularité pour les trèfles. Les tour-
nants n'estant point li longs , & ne marquant que la
lace

,
il faut qu'ils ne foient point plus garnis que les

autres ne l'ont été
,
jufqu'à la face. Voye^ dans nos

Planches la mefure de laperruque nouée.
Il faut obferver de fuivre la même régularité pour

le corps
, trefîant les trois premiers à fimple tour. Les

deux qui font fur le 9 doivent être à corps ^arni &
ce qui eft étagé derrière , doit être le plus |arni.'Ce
que l'on appelle ^'/^p-e, efl le paquet qui eft le plus
court derrière. Après il s'en trouve 3 fur le 8, le 7&
le 6. Il faut diminuer la garniture à proportion, com-
me nous avons dit plus haut, obfervant que quand
on eft arrivé au rang qui efl fur le 4 , il faut faire l'é-
tage, de derrière plus fin , & toujours en montant
aux courts & plus fins, par-derriere.
Le devant doit être treffé, Les bords du front &

l'etoile travaillés à l'ordinaire. Au lieu de mettre les
rangs jufqu'au milieu du derrière 011 efl Dofé le cor-
donnet

,
on y met le boudin qui doit 'occuper à-

peii-près cette largeur. Enfuite on place les nœuds
qui doiY^t à-peu-près être de la même laraeur de
chaque côté. On fait une trelTe

, que l'on%pelle
trepfur boucle. On en prépare communément 14 ou
} \ La longueur du premier rang doit aller
)ulqu a la première raie. On va toujours en remon-
tant dune raie. Voilà à-peu-près la conduite qu'il
faut tenir. Il faut commencer le premier rana fur le
10 & en fa^e un,un peu garni. Enfuite le'lecond

Çrendîe 9. On fait une pafTée, puî^ tiiiê pafTéô
du 10. On quitte le 10, on en fait une fur le 9
feul

, & fur le 9 & le 8 , & ainfi de même jufqu'à V 1 *

On prend pour le former le toupet , la tête des che-
veux tirés , & qui trop courts pour venir font reffés
dans la carde. On y ajoute des cheveux frifés époin-
tes a la longueur du 2. On les mêle , on les retire à
plufieurs fois & les remêle. Il faut 3 ou 4 aunes de
ces treffes

, que l'on appelle toupet de derrière.

Il ne faut point qu'elles foient trefîees ferrées, mais
tres-fin. Le nœud & la boucle fe treffent de fuite
& de la garniture du bas ; pour le tournant d'un bon-
net

,
pour le nœud , il en faut deux ou trois rangs de

la longueur de la mefure que nous avons indiquée
,& pour la boucle

, à-peu-près une demi-aune. Voilà
tout ce qui regarde la trefîé.

Préfentement il nous reffe à parler de la monture
Il faut monter le bord du front , l'étoile & les tour-
nans. Enfiiite on monte les nœuds au bout des tour-
nans. On les laifîe pafTer , comme nous avons dit

,

pour la boucle. Puis il faut prendre les corps de ranas'
iepremier étant fur le 7, il faut le placer au fil du 6 du
tournant;en obfervant delepoférdans chaque efpace
où font les fils que nous appelions lioches^commQ nous
l'avons dit. Il eff à-propos que les rangs d'uneperruque
nouée fafîent un peu le dos d'âne, en rabaifl'ant la fin
des rangs toujours en bas; cela donne de la grâce.
L'on monte enluite les devants à l'ordinaire. Après
on monte la boucle , obfervant de laiffer un petit
elpace de chaque côté entre elle & les nœuds ; cela
fert a faire une pincée de chaque côté , fi [r perru-
que fe trouve trop large. Enfuite l'on monte le deffus
des boucles. Chaque rang ne doit être féparé que par
un très-petit efpace. Arrivé jufqu'au ruban large ,on monte le toupet ; voici comment on s'y prend.
Il faut tenir la tête de côté fur les genoux

,
pofer le

premier rang , au bout du premier rang de devant
le coudre en defcendant jufque fur le dernier ranc»
de deffus des boucles , & en ajouter 5 ou 6 de cha^
que côté

, de façon qu'il fe trouve une féparation-
d'un doigt. On commence par le bas à coudre dans
cette féparation

,
toujours fans couper la même treffe

du toupet , allant & revenant & bien près
,
jufqu'à

ce que l'on ait atteint le devant. Ainfi finit la mon-
ture de la perruque dont il s'agit.

Montée , on la paffe aux ciléaux & au fer , comme
nous avons dit plus haut, à laréferve du toupet, que
l'on fépare par le milieu. La petite raie du ruban
guide pour cela. En faifant l'ouverture , on renverfe
à droite & à gauche les cheveux du toupet fur le bout
des corps de rangs ; on paffe le fer dans le miheu
pour les maintenir

; puis on les épointe , & on les
paffe aux cifeaux pour les mettre de la longueur des
rangs.

Nous allons maintenant dire un mot de la perruqu&
quarrée, ow perruque de palais. Voici la mefure que
nous allons fuivre, en commençant par les tournans.
V-^yei dans nos Planches la mefure de cette perru-
que.

Il fauttreffer ces perruques quarrées
, comme on a

treffé la perruque nouée ; la monture étant faite de
même , il faut la monter de même

, obfervant que
les tournans arrivent jufqu'à l'endroit où finiffent les
nœuds de la nouée. On laiffe le même efpace pour
la boucle; du reffe on monte , on dreffe, comme nous
l'avons dit de la perruque nouée.
Nous avons oublié de parler de la longueur que

l'on donne ordinairement au boudin. La pemiqm
étant furie iz , le boudin peut fe mettre fur le 10
ou le 1 1

.

La préparation fe fait d'ordinaire moitié cheveux
moitié crin.

Il y a une forte deperruque que l'on appelle à la brU
gadiere, Il n'y a guère que les anciens militaires qui en

Fffij



I I

4Î1 P E R
•portent. La monture en eft à-peu-près la même que

celle des autres perruques. Foyc^ la mefure dans nos

Planches,

Les tourhans ici font treffés comme ceux de la

perruque, nouée. Pour les corps de rangs longs , il

faut qu'ils foient moins garnis fur le derrière que^fur

le devant ; le lo & le 9 font |épointés_ pour être

pris dans les cordons qui nouent le boudin ; les au-

tres , à commencer fur le 8 , feront garnis , comme

le 6 ou ,7 , fur le derrière d'un bonnet , & fur la face

de même. On monte les tournans comme ceux de

laperruque nouée , en lailTant les paflees pour le bou-

'din.

Il faut monter les rangs comme pour un bonnet.

Bais au lieu de preiTer le derrière des rangs , coin-

me à un bonnet , il faut plutôt les écarter , & finir

le relie comme dans les bonnets. Le boudin fera de

la longueur du 16 ,'un à droite, & l'autre à gaucbe,

fe regardant. Voilà à-peu-près ce que l'on en peut

dire. Nous finirons les ouvrages à monture pleine

par la perruque des ecclèfialliques. Foyei la mefure

<ians nos Plarzckes.

Cette perruque eft fur le 16 ; mais la longueur or-

-dinaire n'eft que le 9 ou le 9 7 , c'eft pourquoi nous

y avons mis des demi-étages , c'eft-à-dire , i & i,

un 2 & un z&i, ainfi jufqu'à 9. La plaque fe fait à-

peu-près comme celle d'un bonnet.

Si on y veut une tonfure couverte , cè font des re-

ligieufes qui les font au métier,& on les acheté toute

faites. Si l'on eft dans un pays 011 Ton n'en trouve

point , on peut en faire avec une trelTe fine
,
que l'on

^oud en tournant ou en croifant, après l'avoir cou-

pée à la hauteur de 3
lignes. Il y en a de quatre gran-

deurs ; celles de foudiacres , des diacre^s , des prê-

tres , des évêques , & même des archevêques. Nous

avons encore une trelTe que nous nommons tour de

tonfure
,
qui fe fait très-fine , à fimple tour , &: trelTée

prelTée : quand on veut que ces perruques aillent au

coup de peigne fans boucle , il faut couper prefque

toute la frifure.

Nous allons préfentement parler de la perruque à

bourfe
,
qui efl la plus moderne. On Tappelloit d'a-

bord perruque à. La régence ,
parce qu'elle fut inventée

fous la régence du duc d'Orléans , il n'y a pas plus de

quarante ans. C'eft celle qui imite le plus les che-

veux ; c'efl pour cet ouvrage qu'on a inventé la mon-

ture à oreille. Cette monture eft faite de la même fa-

çon que nous avons les cheveux plantés : je ne fais

comment on ne l'a pas imaginée plutôt , car la forme

des cheveux l'indique aifément. Nous en allons don-

ner une idée par une mefure ; mais c'efi celle qui

change le plus fouvent. On la fait tantôt longue , tan-

tôt courte , tantôt large , & tantôt étroite , félon l'i-

dée & le goût. Pour en faire la monture , on fe fert

d'une tête à tempes. On prend une demi-aune de

ruban ou plus , lelon la tête. On le plie par le milieu

& l'on fait une raie avec de l'encre ; puis on fiche une

pointe dans le milieu de la raie à l'endroit de la tête

où l'on veut pofer le ruban; on en fiche une fécon-

de à-peu-près dans la lifiere à la diftance de deux

ou trois lignes. On relevé le ruban vers la raie;

Pon cloue une troifieme & quatrième pointes de cha-

que côté également ; elles doivent être plus en ar-

rière que celles que l'on a pofées d'abord. C'eft ainfi

qu'on forme la petite pointe de la perruque. Il faut

enfuite mettre une pointe de chaque côté à deux

pouces de diftance de celle du milieu ; on prend les

dimenfions pour le front , comme nous l'avons déjà

dit. La mode la plus commune à préfent efi: de for-

mer une tempe , les cheveux étant communément

plantés de cette manière. Ceux qui les ont ainfi dif-

pofés l'exigent , &: ceux qui les ont autrement veu-

lent qu'on l'imite. Pour former la longueur d'une

^ce à la fuite du /ront , il faut prendre communé-

ment la longueur d'une carte que l'on marque att tu-

ban. Pour commencer la tempe , il faut pofer une
pointe environ 2 pouces après le front en l'avançant

au-defilis de Toeil. Enfuite on tire le ruban en arriè-

re , & l'on pofe une pointe oii l'on a marqué la raie.

On relevé le ruban à la hauteur où l'on doit marquer
l'oreille; après la mefure que l'on a prife fur la per-

fonne , & après avoir meiuré fur la table où l'on fait

la monture , on doit voir la hauteur. Il faut prendre

garde que le ruban ne tombe fur l'oreille, parce qu'en

le ferrant, cela peutbleffer. Ayant éloigné le ruban

jufqu'à l'extrémité de l'oreille , on le plie en deux

,

on le cloue avec vme pointe , & on le rabat derrière

l'oreille jufqu'au bas du col ; on y met une pointe ,

& l'on en fait autant de l'autre côté. Il faut compaf-

fer avec attention les deux côtés pour qu'ils foient

égaux , & que la perruque, n'aille de travers. Enfuite

on pofe les fils comme nous l'avons déjà dit. Les

pointes indiquent les droits à-peu-près où on doit

les mettre. On place la coëite , le ruban large & le

tafetas , ainfi qu'il a été prefcrit. On peut faire aufiî

des perruques à oreille fans tête à tempes. On y en

ajoute avec des cartes que l'on coupe. Cela dépend

du goût & de l'idée de l'ouvrier ; ce qui convient à

l'un, ne convient pas toujours à un autre. Voye'^ dans

nos Planches la mefure de la perruque à bourfe.

En commençant par les corps des rangs , il faut

que les 2 & 3 premiers rangs foient trelTés un peu

garnis à fimple tour. Au bout de ces rangs on peut y
mettre la longueur de 2 pouces de cheveux lifîes

environ une demi-aune ; c'efl ce que l'on appelle

derrière de bourfes. Il faut y pafîer une paffée de che-

veux frifés entre un paquet plus court que les lais du

rang que l'on treffe derrière. Pour l'accommodage

d'aujourd'hui il faut épointer tous les paquets , c'eft-

à-dire , mettre une paiTée plus courte que celle que

l'on trèfle au bord du front. Ces perruques-cï
,
qui ne

font point ouvertes fur le front , comme celles que

nous venons de décrire
,
s'appellent bord defront à

toupet. Pour cet effet , il faut , dans le milieu du rang

du bord de front , faire la largeur d'un pouce de trelTe

à fimple tour , fin & ferré. On tient le bout plus

court ; on fait une étoile derrière , & i pouce ou

2 detreflè fur l'i avec la tête plus longue & à fim-

ple tour. On la monte à-peu-près à l'ordinaire , com-

mençant par les bords de fi-ont , l'étoile , les tour-

nans', les corps de rangs & le devant, que l'on élar-

git , ou que l'on rétrécit plus ou moins , félon que la

mode ou les perfonnes l'exigent. Il le faut de la lar-

geur du bout du doigt. On ne coud point les_ rangs

de devant jufqu'à bord de front. Le bout que j'ai dit

devoir être fait de la longueur d'un pouce ou deux,

doit être coufu derrière l'étoile à la petite pointe. Il

faut mettre le vifage de la tête devant foi , & coudre

cette trelTe à la renverfe en zlg-zag , bien près , au

4 ou
5

petits rangs. On monte la plaque de derriè-

re. Il faut en avoir environ une aune où il y ait une

pafî'ée de frifée. On finit le haut comm.e nous avons

dit à la plaque du bonnet. On la paffe au fer com-

me nous l'avons dit des autres.

Pour la paffer au cifeau,la façon eft différente, car

pour l'accom.modage d'aujourd'hui on les épointe.

Autrefois fi l'on eût vu travailler ainfi , on auroit cru

la perruque perdue. Pour épointer, voici comme on

s'y prend : la perruque étant fur le 6 , le 5 & le 4 , on

prend les deux premiers rangs; on comm.encepar

l'étage du 4 : on a des cifeaux à découper ; on tient;

de la main gauche la pointe du cheveu , & le cifeau

de la main droite. On coupe légèrement la^ pointe

toujours en éfilant légeremient jufqu'à la pointe du

cheveu, & de même jufqu'à la fin du rang. On re-

prend enfuite ceux du 5 , & l'on en fait autant juf-

qu'à l'i , & jufqu'au-devant ,
toujours de 2 rangs en

2 rangs , & jamais plus large que 2 lignes. Dans les



courts , fur le bord du front , on les épointe pfefque

depalTée en palfée. C'eft un ouvrage très -long &
très-difEcile ; quelquefois un jour n'y fuffit pas. Pour
que les 2 côtés foient égaux , il faut une attention &
une régularité infinie. Quelquefois on gâte un tiers

des cheveux qui font à la perruque. On met auffi des

frifons ou favoris qui tombent fur le col. On fait à-

peu-près une demi -aune de trelTe fur un paquet

epointé ,du 2, du 3 & du 4 enfemble
,
que l'on coud

en zig-zag fur le ruban qui fe trouve au bas de l'o-

reille. La perruque épointée, on coule les cifeaux en

defcendant, comme nous avons dit aux autres. En-
fuite on la démonte , & l'on coud par-derriere une
jarretière du côté droit large du doigt , & de l'autre

côté un autre bout de jarretière avec une boucle

d'acier. Il faut coudre cette jarretière au bout du ru-

ban bien ferme , afin qu'en ferrant elle n'échappe

point. Pour que la perruque ferre également, il faut

faire attention que la boucle fe trouve jufte dans la

folTette du col. Ceci fait , on démonte la perruque ^

Qn pafTe la foie , & on repafie un peu le fer fur les

bords, comme nous avons dit : on la repeigne à fond,

& tout eft fini.

De la. perruque nouée à oreille. La monture s'en fait

à-peu-près de même qu'à la perruque à bourfe. oye^'

en la mejure dans nos Flanches.

Une perruque nouée , telle que celle-ci , fe fait

communément avec un toupet, comme nous l'avons

expliqué de la perruque à bourfe
,
excepté que le de-

vant eft de beaucoup plus étroit que le dernier corps

de rangs , comme nous le marquons à la mefure. On
peut faire auffi un devant ouvert , comme nous l'a-

vons dit en parlant d'une autre perruque nouée , tou-

tes les treffes fe montent de même , à la referve des

nœuds qui doivent être un peu longs de cheveux

,

puifqu'on les monte plus haut. Il faut treffer ces

nœuds plus fins , & faire au moins une demi - aune

de trelTe de fuite de chaque côté , on coud en allant

& venant. Si l'on veut que l'accomiuodage foit en

grolTes boucles détachées, il faut l'épointer comme à

la perruque à bourfe. Si on la veut toute peignée, on
l'étage comme l'autre , on palTe le fer & les cifeaux

comme aux perruques à bourfe ; on la démonte ; on
ôte le fil ; on paflé la foie ; on repaife le fer , & on
la peigne à fond.

Des perruques quarrées à oreille. La monture eft à-

peu-près celle des perruques nouées , & la treiTe à-

peu-près la même, hors le bas qui doit être plus

garni. Voye^ la mefure dans nos Planches.

Le i"" tour jufqu'au 6 doit être treffé légèrement,

le 2 doit l'être de même ; mais depuis le 6 du pre-

mier jufqu'à la fin, ils doivent être de la même garni-

ture que nous avons fpécifiée à l'autre perruque

quarrée. Les quatre petits rangs doivent être auffi

treffés , un peu garnis, & le refte comme le milieu

d'une perruque. Quand les rangs font montés , on
monte le boudin , les autres trelTes font les mêmes
qu'aux autres perruques , on paffe de même le fer &
les cifeaux. Foye^^ dans nos Planches la mefure d'un

bonnet à oreille.

ïl faut faire deux tournans de même un peu garnis

depuis le 6 jufqu'au bout, & légers depuis le 5. H
faut que les quatre ou cinq premiers grands corps de

rangs foient treftes garnis ; le refte des grands autant

fur le devant que fur le derrière , & les autres à pro-

portion. Si l'on veut on peut faire un petit devant

ouvert , mais d'ordinaire on les fait avec un toupet.

Ces bonnets-ci fe montent à-peu-près de même que
les autres ; on les épointe , on les coupe aux cifeaux

,

& on les pafle au fer comme la perruque à bourfe.

La différence qu'il y a entre une perruque à oreille

& une autre , c'eft que le ruban & la trèfle n'en

avancent pas tant fur les joues ; il faut que ce foit

les cheveux qui les couvrent , c'eft pourquoi on les
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travaille plus ait long. Voye^^ dans nos Planches la.

mefure d'une perruque d'abbé a oreille ^ avec les étages &
les demi - étages. Les étages ne peuvent fe ftiivre de
trop près.

Cette perruque fe monte & fe treffe comme les

bonnets à oreille; on ferre les rangs fur l'oreille

un peu plus que fur le derrière. Si l'on veut
une tonfure ouverte , il faut prendre une coëfFe
qui ne foit point finie derrière. En l'étendant fur le
devant de la tête , la coëlîe s'ouvre derrière ;
quand on l'a au point que l'on veut , on paffe un fil

dans toutes les mailles , & on l'arrête en renouant
les deux bouts enfemble , on pafle enfuite les cifeaux
& le fer comme aux autres.

La perruque naturelle à oreille , dont on verra la
mefure dans nos Planches.^ fe trèfle comme les au-
tres , le bas un peu garni ; la monture eft la même
qu'aux autres perruques à oreille. Il faut obfervef
que la plaque en eft diflicile à préparer; il en faut
faire, plufieurs paquets ; que ce foient des cheveux
liflTes naturels, & qu'elle ne tombe pas trop longue
dans les frifés. A memre que Ton fait des rangs , il

faut en ôterun des courts& en remettre un plus.long.
Quand on a fini le rang , il faut commencer la plaque
en faifant de petits rangs fur deux ou trois paquets ,& les remettre toujours les uns dans les autres , ils

en feront plus épointés ; à mefure que l'on monte
plus avant, il faut toujours en remettre de plus lonps,
pour que la plaque qui eft déjà montée auprès du
devant , retombe dans la féconde boucle du bas : à
l'égard de la monture, du dégarniflage, de la coupe
aux cifeaux, & du fer, c'eft la même chofe qu'aux
autres perruques à oreille.

Des perruques de femme
^
que l^on appelle commUné--

ment chignon. Ce font les perruques les plus moder-
nes

,
puiiqu'il n'y a pas plus de vingt ans que l'on en

porte pelles nefe fontperfedionnées, comme on les
voit aujourd'hui

,
que depuis dix ans. La monture fe

fait à-peu-près comme une monture à oreille. Pour
qu'elles aillent bien , il faut exaâ:ement fe confor-
mer à la manière dont les perfonnes ont les cheveux
plantés

,
puifque l'on rejette defliis les tempes & le

toupet. Il faut communément que le front foit rond
& étroit, la pointe un peu aigiië , & la tempe très-
droite, le bas venant un peu de la joue & pointu,
l'oreille point trop en arrière , la partie de derrière
Toreillè très-rabaîtue. Enluite on fait une avance au
bas de l'oreille. Il ne faut point que le ruban foit
ouvert , mais qu'il foit couili comme aux montures
fermes. On met un peu de bougran à la pointe du
front de la largeur du doigt , de même qu'à la pointe
de la tempe au bas de l'oreille on met du fil d'archaî
brûlé que l'on coud de la largeur'de trois doigts, de
la hauteur de tout le ruban : on ne met point' de
coëffe , on y coud un taffetas avec attention pour
qu'il ne poche point, & on n'y met point de ruban
large ;

pour la conduite on n'a point de mefure , on
travaille avec des tréfiles de fuite, d'abord fur le court
qui eft I ; les hauteurs les plus longues pour le bas
ne paflênt point le 6. Nous avons dit que la frifure
fe fi-ife très-petite & toute roulée. Si l'on veut que
le chignon loit tout à plein & tout bouclé, il faut
coudre la valeur de deux aunes du 6 , fl la perfonne
pour qui l'on travaille a le cou long , fi elle ne l'a pas
long le 5 fuflit. Après le 2 on coud deux aunes de
fuite , & autant des autres jufqu'au plus court. On
coud la plus courte à bord de front, & tournant on
fait une tace de la largeur de trois doigts , & on coud
tous les rangs en pente pour faire la boucle en long.
Les uns coufent le bas en fer à cheval , les autres fe
coufent droit ; cette façon de coudre dépend de la
façon d'accommoder : il faut en tout queles trèfles
foient un peu garnies , le bas davantage , & mon-,
tées les unes près des autres. Un chignon doit avoir
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communément quinze aunes de treffes. Le Kaut fe

finit à-peu-près comme la plaque : on paffe ceci au

cifeau légèrement, &c le bord légèrement au fer.

Voilà à-peu-près comme fe fait un chignon plein.

Il y en a en abbé, à la pareffeufe, d'autres avec deux
boucles fur l'oreille. Ceux d'abbés fe font pour la

monture comme nous avons dit : on fait derrière la

valeur de deux ou trois boucles , & enfuite on prend

des cheveux naturels de plufieurs longueurs. Si l'on

finit la brifure fur le 4 , on fait un 4 de cheveux na-

turels peu frifés , un 3 & un 2 , & on en trèfle pro-

portionnément pour faire les devans ; on coud fept

à huit petits rangs de courts frifés ; enfuite on a une
treffe faite avec des cheveux un peu longs & crêpés

forts
,
que l'on treife & que l'on coupe de la longueur

du doigt , & l'on en forme la face ; on monte ces

treffes naturelles jufqu'en haut. Quand on a confu

les frifés , on a de ces treifes crêpées , treifées avec

une palTée de frifés
,
que Ton monte de même juf-

qu'au haut. Ce font ceux à la pareffeufe qui paroif-

fent être frifés fans l'être & qui gonflent le moins.

On fait aufîi des favoris de boucles : les favoris font

très-anciens. On les faifoit autrefois comme une ef-

pece de croiflànt fur le front, comme on le voit en-

core dans les anciens portraits des dames: pour faire

ces favoris on faifoit une treffe de fuite qui étoit fur

le I & le 2 ,
que l'on montoit fur un ruban noir que

l'on attachoit aux cheveux en avant ou en arrière

,

félon qu'on vouloit qu'il avançât. Préfentement on
fait de petites boucles que l'on met fur les tempes;
on les fait avec une trèfle faite d'une frifure fem-
blable à celle du chignon , & on les monte fur un fil

d'archal brûlé , de la groffeur d'une petite paille ; fi

on les veut à droite , on les monte en tournant du
côté droit , & de même à gauche : l'on plie le fil

d'archal qui prend la forme que l'on veut , & on le

coupe au bout où l'on peut attacher les épingles ; on
en fait de longues & de courtes que l'on place au-

deffus des oreilles & au - dedans , de façon qu'une
femme peut avoir le chignon retroufîe, & en met-
tant de ces boucles au bas des oreilles , on croit

qu'elle a le bas de fes cheveux frifés.

Il y a encore d'autres boucles qui fervent pour
les dames de cour; les jours des grandes fêtes elles

en mettent quatre ou fix; les deux plus longues fe

mettent fur le derrière. Elles portent ordinairement

trois quarrés. Il faut pour qu'elles fafîent bien le

boudin, que ce foient des cheveux qui ne crêpent

point , au contraire qu'ils foient iiffes & frifés natu-

rellement ; la frifure fe fait , comme nous l'avons dit,

de la frifure des boucles ; les deux d'enfuite font de
demi-aune , elles fe pofent derrière les oreilles ; les

deux autres font d'un quart & demi , elles fe pofent

au-deffus des oreilles : ces boucles ne fe treffent

point ; on enveloppe la tête avec un ruban que l'on

noue ferme avec un fil fort , & on les attache par le

ruban avec des épingles.

On a enfuite la cadenette ; il faut avoir une coupe
d.e cheveux longs & garnis fans être tirés. Si elle efl

trop quarrée , il faut l'épointer pour qu'elle foit plus

groffe en haut qu'en bas. Ilfaut qu'elle IbittrefTée gros

&c bien preffé , & enfuite on la monte fiir un ruban
pour un chignon de cheveux droits : pour le revers

de la cadenette il faut au contraire qu'il foit long &
quarré. On fait avec un ruban étroit une efpece de
rond ; puifque cette coéffure ne prend que derrière

les faces , il ne faut ni pointe ni rien qu'une efpece

de calote ; que le ruban foit doublé tout - au - tour

pour y paffer la cadenette , dont le bout doit fortir

par en haut
,
pour fe cacher mieux fous la garniture;

on attache fur le ruban un réfeau fans le garnir de
tafetas ; on le treffe garni & on le monte fur ré-

feau.

JDêS tours qui alongmt les chsveux aux gens ds rohe.

L'on îie peut guère donner de mefure de ces tcfttrsi ^
les cheveux manquant aux uns dans un endroit
aux autres ailleurs. Il ne s'agit ici que d'une tête

qui a affez de cheveux, & qui ne veut que les alon-
ger. Si elle les a très -garnis derrière

, l'ouvrage
devient plus difficile, attendu qu'il faut que le bas
foit encore plus garni que le haut. Je fappofe que la

perfonne ait les cheveux au lo derrière, &: qu'elle

veuille fon tour au 15, il faut prendre 9 , 10 , 11,
12,13,14,15 ; faire fur le 1 5 un petit rang de la

largeur de trois doigts, & un peu garni ; on fait en-
fuite une mefure de la longueur d'une oreille à l'au-

tre. Suppofez que la largeur du papier foit de la lon-
gueur marquée dans nos Planchas ,yoïc\ comme l'on

fait.

9 10 II 12 13 14 15 I 15 14 13 12 II 10 9,

On travaille à trois foies ; dans le milieu oii il y a
une raie, on met un fil, puis l'on continue le 15 ,
le 14, & ainfi des autres. Avec les petits on a 2 fur

1 5 , & I fur chaque rang par les longs jufqu'au 1 1 ;
enfuite on coud tous les rangs enfemble, comme
nous le dirons après. Si l'on veut un tour en plein
pour garnir depuis le haut de la tête jufqu'au bas ,
il faut faire une mefure comme celle des tournans ,
niais l'engager davantage. On trèfle les tournans
jiifqu'aux plus longs , & l'on met un fil fans faire d»
féparation. Je fuppofe que la perfonne ait les che-
veux épointés qui aillent au 16, on fait un tour fur
le 10.

La mefure que l'on verra dans nos Planches éclair-

cira la chofe. Quand ce font des cheveux épointés
fur le 16, voila la mefure. qui convient pour faire

un tour en plein, obfervant que ce n'en eft que la

moitié. Il faut que l'autre côté tienne enfemble fans
féparation, feulement par un fil que l'on met dans
la trèfle pour marquer le milieu ; on coud tous les

rangs les uns fur les autres , en ordre comme la me-
fure l'indique ; enfuite on y coud un cordonnet oiî

une corde à boyau , & l'on fait une ef|>ece d'œillet

avec la foie ; on paffe le cordonnet dedans & on
l'arrête après avoir bien pris fes dim enflons pour la

groffeur de la tête
, puis on borde avec un ruban

noir pour que les bouts des têtes de cheveux ne dé-
bordent point, & on pofe en élevant les cheveux on
paffe les cheveux du tour defTous en faifant paffer fes

cordonnets fur la tête,& tirant le tout en devant. On.
peigne les cheveux par-deffus, & on ne voit rien-du-
tout. On peut coucher avec ; on le frife avec les che-:

veux, & on ne l'ôte que pour peigner à fond.
Il y a encore des tours pour les faces, que l'on

fait à-peu-près comme celui que nous venons de
marquer jufqu'à 9 ; on met de même un cordonnet
en haut , & par le bas deux autres cordons que
l'on noue derrière : il faut pourtant après les frifés

y trefler des cheveux droits, & l'on peut, en pei-
gnant en arrière , cacher les deux cordons dont nous
venons de parler.

11 y a des demi-perruques à mettre par-defllis les

cheveux, quelque quantité que l'on en ait. On fait

une monture , comme nous venons de dire pour les

perruques à bourfe. On travaille la face de même
excepté que l'on emploie feulement un demi -tra-

vers de doigt de liffes , treffés à fimple tour, puis un
rang des mêmes liffes auffi-bien garni, que l'on coud
en cercle jufqu'à l'endroit oii l'on a fini d'attacher le

ruban large; on commence depuis le coin d'une
oreille en remontant jufqu'au milieu de la raie dvi

ruban large, & redefcendant de même jufqu'à l'au-

tre oreille
,
après quoi on repliffe tous les rangs , on

monte le vuide de lifl'e jufqu'au devant, comme aux
autres perruques ; on paffe aux cifeaux & au fer:
après avoir fini on coupe les réfeaux tout auprès
du rang dont nous venons de parler ; pour -lors il
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ne reiie que la face & quelque peu de liffes pour
couvrir les cheveux : on fe fert de deux cordons qui

Servent à ferrer derrieris.

On hit auîE des tempes de toupet; après avoir

pris fes dimenlions on travaille comme pour une
monture ; on monte le toupet de même

,
après avoir

préparé le "rang du bord de front, on fait d'autres

petits rangs de la longueur du pouce , on y trelTe
'

'derrière de la plaque. Si la perfonne a des cheveux
en bourfe , on la met longue ; fi elle porte des che-

veux ronds, on la met plus courte, comrne cdle
d'un bonnet, après avoir paîTé au fer : on attache

deux cordons de foie noirs ; on ferre derrière , com-
me nous l'avons dit pour la demi -ptrruqut , ou bien

on fe fert d'agraphes.

Voilà à-peu-près tout ce que l'on peut dire d'un

art dont le travail eft fi fubordonné à la fanrailie.

<Qui ne riroit pas en effet de voir une perfonne mai-

gre 5 à joues creufes , à cou long , fe faire accommo-
der bien court, bien en arrière , le derrière bien ac-

compagné , & prendre toutes les précautions poffi-

i>les pour fe faire une tête de mort ?

. Dus perruques à deux queues. Elles font plus ordi-

naires dans les cowrs d'Allemagne qu'ailleurs. On ne
pouvoir fe préfenter devant le pere de la reine

d'Hongrie d'aujourd'hui fans ces deux queues; jeu-

nes ou vieux, tous dévoient en avoir. Ces coëffures

fe portent pour les grandes fêtes & pour les bais pa-

rés. Elles fervent auiîi aux comédieias dans les rôles

de princes tragiques-. P''oye:^-en la mejurc dans nos^

Planches^,

Cqsperruques fe treifent comrne les perruques na-

turelles dont le derrière de la face iroit jufqu'à 12;
*& comme la mefm-e ne croife pas, on rem.plit le

vuide avec la plaque qui fert,à faire les deux queues ;

le refte fe treâe en diminuant & finit de fe trelTer de

même. Communément on y fait des devans à tou-

pet, quoique l'on puifie y en ajufter d'autres. La
monture eft celle d'une perruque à bourfe , & fe ter-

mine de la même manière. Il faut obferver qu'en

préparant les liffes, il faut les faire épointées dans le

bas pour que la queue aille en diminuant. Il ell a
propos que le bas frife pour qu'il forte une boucle à

l'extrémité des queues.

PERRUQUIER , f m. {Art MêcL) celui qui fait

des perruques & qui enfaitnégoce.

Comme l'ulage des perruques étoit rare autrefois

en France , les Perruquiers refterent long-tems fans

former de communauté ; mais à mefure que l'ufage

en devint plus familier , on créa quarante-huit Bar-

biers -Baigneurs -Etuviftes
,
Perruquiers^ qui mrerit

Confirmés par des Arrêts du Confeil des 1 1 Avril &
5 Mars 1634 ; au mois de Mars 1673 , il s'en fit une
nouvelle création de deux cens maîtres ; c'efl cette

comm-unauté qui fubiiiîe encore aujourd'hui.

Les ftatuts de ce corps , drelTés au confeil le 1

4

Mars 1 674 , & enregiftrés en parlement le 1 7 Août
fuivant , contiennent 36 articles : les trois premiers

concernent l'éleftion de fix fyndics & gardes , &
ïeglent la quantité de voix nécelTaires pour cette

éleftion.

Le 4, ordonne que les baffins fervant d'enfeignes

aux Perruquiers feront blancs
,
pour les diflinguer de

ceux des Chirurgiens
,
qui doivent être jaunes.

Les
5 , 6 & 7, parlent des vifites, des prévôts, fyn-

dics & gardes.

Les 8 articles fuivans traitent des apprentifs , &
de leur réception à maîtrife.

Le 2,3 . défend de fe fervir de la trelTeufe de fon
confrère , fans un congé par écrit.

Le i6. marque , à qui il appartient de convoquer
îes alTemblées.

Le 29. lem- donne le droit exclufif de vendre des

cheveux , & défend à toutes autres perfonnes d'en

vendre ailleurs qu'au bureau des Pcrntquiers.

Je ne apporterai point les autres articles qui ne
font que de difcipîine.

PERSAN , f. m. {Jrchit.^ c'efï le nom qu'on don-
ne à des ftatues d'hommes qui portent des entable-
mens. f^oyei Persique , ORDRE.
PERSANES, Dynasties, (Hifl, dePerfe,) lt&

auteurs perfans comptent quatre dihafties ou races
des rois de Perfe ; i?. la race des Pifchdadiens; i'*.

celle des Kianans ; 3°. celle des Efchganiens
;
4*^. cel-

le des Scliekkans.

Les Pifchdadiens ont pris leufs noms de Pifch^ qui
en perfan fignifie premier -^ & de dad qui fignifie jufii-
ce , comme fi les rp.is de cette race avoient été les

plus anciens adminiftrateurs de la jufiice. Le pre-
mier des trente-fix rois de cette famille , eft nommé
par les hilloriens perfans Cdioumarath il civilifa ,

dilent - ils , les peuples , & leur fit quitter une vie
fauvage

,
pour bâtir des maifons & pour cultiver la

terre, ,

,

La famille des Kianans donna neufrois à la Perfe

,

dont le dernier eil nommé par les mêmes hiftoriens

Alskandcr ; c'efi: Ale!xandre le Grand, à ce qu'ilspré-
tendent.

La race des Efchganiens eut vingt-cinq rois , dont
les auteurs perfans nomment le premier Schabus, qui
eil: le Sapor des Romains.
La race des Schekkans a produit trente-un rois

,

dont le dernier s'étant fait abhorrer de fes fiijets par
fon gouvernement tyrannique , fournit aux Arabes

aux Mahométans le moyen de foumettre la Perfe
à leur domination.

PERSE , LA
, ( Géog. mod. ) grand royaume d'A-

fie , borné au nord par la Circafiie & la Géorgie ; au
midi

,
par le golfe Perfique & la mer des Indes ; au

levant
,
par les états du Mogol ; & au couchant

,
par

la Turquie afiatique.

Le Mont-Taurus la coupe par le miheu
, à-peu-

près com.mô l'Apennin coupe l'Italie , & il jette fes

branches çà & là dans diverfes provinpes , oii elles

ont toutes des noms particuliers. Les provinces que
cette montagne couvre du nord au fud , font fort

chaudes : les autres qui ont cette montagne au midi,
jouiliènt d'un air plus tempéré.

Le terroir eft généralement fablonneux & ftérile

dans la plaine , mais quelques provinces ne partici-

pent point de cette flérilité. Il y a peu de rivières

dans toute la Perfe , & même il n'y en a aucune de
bien navigable dans toute fon étendue. La plus gran-
de

,
qui porte quelques radeaux , eft l'Aras , l'Ara-

xes des anciens, qui coule en Arménie; mais fi le ter-

roir eft fec par le défaut de rivières , lés Perlans par
leur travail & leur induftrie , le rendent fertile dans
une grande partie de l'empire.

Le climat de Perfe eft admirable pour la vigne ; on
y recueille d'excellent vin , du riz , des fruits , & des
grains de toute efpece

,
excepté du feigle & de l'a-

voine ; les melons y font d'une grofieur extraordi-
naire , & d'un goût exquis. Dès qu'on a pafi!e le Ti-
gre en tirant vers ce royaume , on ne troiive que
des rofes dans toutes les campagnes.

Les montagnes font remplies de gibier; mais la

plus grande partie du commerce confifte à élever
une quantité prodigieufe de vers à foie , dont on fait

tous les ans plus de vingt mille balles de foie , cha-
que balle pelant deux cens feize livres. On en vend
la plus grande partie en Turquie , dans les Indes , &
aux Anglois & Hollandois qui trafiquent à Ormus.
Une autre branche du commerce de la Perfe , con-
fifte en magnifiques tapis , en toiles de coton , en
étoîfes d'or & d'argent , & en perles.

Les Perfans font d'une taille médiocre
, miaigres

& fecs , comme du tems d'Ammien Marcellin, mais
forts & robuftes. îls font de couleur olivâtre , & ont



4i6 P E R
_

/ le poil aoîi- ; leur vêtement eft une tuniqiie de co-

ton ou de foie
,
large , qui delcend juiqu'au gras de

ia jambe-, 6£*^qtfils Ceignent d'une écharpe , fiir la-

quelle les gens très-riches mettent une belle ceintu-

re. Hs ont fous cette tunique quand ils fortent , une
vefte de foie de plufieurs couleurs ; leurs chauffes

font de coton, faites comme des caleçons ; leurs fou-

liers font pointus au bout , & ont le quartier fort bas.

Ils fe peignent les ongles d'une couleur orangée ;

leur turban eû de toile de coton fine
,
rayée , de dif-

férentes couleurs , & qui fait plufieurs tours ; les

grands du royaume portent des bonnets fourrés , or-

dinairement rouges. La coëffure de leurs prêtres efi:

blanche , & leur robe efi: de la même couleur.
• Les femmes opulentes font brillantes dans îeilr ha-

billement; elles n'ont point de tuirban, mais leur front

efi: couvert d'un bandeau d'or émaillé
,
large de trois

doigts , & chargé de pierreries ; leur tête efi: cou-

verte d'un bonnet brodé d'or,environné d'une échar-

pe très-fi!n©
,
qui voltige & defcend jufqu'à la cein-

ture ; leurs cheveux font treffés, & pendent par der-

rière; elles portent au col des colliers de perles; elles

ne mettent point de bas
,
parce que leurs caleçons

defcendent jufqu'au-defibus de la cheville du pîé ;

l'hyver elles ont des brodequins richement brodés ;

elles fe fervent comme les hommes de pantoufles de

chagrin ; elles peignent en rouge leurs ongles & le

dedans des mains ; elles fe noirciffent les yeux avec
de la tuthie

,
parce que les yeux noirs font les plus

efi:imés en Perfe. '

.

La dépenfe du ménage chez les Perfans efi: fort

médiocre
, pour la cave & la cuifme ; la toile de co-

ton dont les bourgeois s'habillent efi: à grand mar-
ché ; les meubles confifient en quelques tapis ; le riz

fait la nourriture de toute l'année ; le jardin fournit

le firuit^ & le premier ruiffeau tie*it lieu de cave.

L'éducation confifte à aller à l'école pour y ap-

prendre à lire & à écrire ; les metzides ou mofquées
qui fervent pour la prière, fervent aufii pour les éco-

les ; tout le monde écrit fur le genou
, parce qu'on

n'a point en Perfc l'ufage des tables , ni des fiéges ;

le papier fe fait de chilFons de coton ou de foie ; on
unit ce papier avec une poliffoire pour en ôter le

poil.

La langue perfane tient beaucoup de l'arabe
,
s'ap-

prend ailément,*& fe prononre un peu du gofier;

mais la plupart des Perfans apprennent avec leur

langue celle des Turcs qui efi familière à la cour. Ils

étudient encore dans leurs collèges l'Arithmétique
,

la Médecine , l'Afironomie , ou plutôt l'Afirologie.

Le royaume efi: un état monarchique
,
defpotique;

la volonté du monarque fert de loi. Il prend le titre

de fophi 5 & en qualité de fils de prophète ; il efi en
même teras le chefde la religion. Les enfans légiti-

mes fuccedent à la couronne ; à leur défaut , on ap-

pelle les fils des concubines : s'il ne fe trouve ni des

ims, ni des autres, le plus proche des parens du côté

paternel , devient roi. Ce font comme les princes du
îang , mais la figure qu'ils font efi: bien trifte ; ils font

fi pauvres
,
qu'ils ont de la peine à vivre. Les fils du

fophi font encore plus malheureux ; ils ne voient ja-

mais le jour que dans le fond du ferrail, d'où ils ne
fortent pas du vivant du roi. Il n'y a que le fuccef-

feur au trône qui ait ce bonheur ; & la première
chofe qu'il fait , efi de priver fes fireres de l'ufage de
la vue , en leur faifant pafi'er un fer rouge devant les

yeux
,
pour qu'ils ne puiffent afpirer à la couronne.

Après le fophi , les grands pontifes de la religion

mahométane tiennent le premier rang à fa cour ; ils

font au nombre de quatre. Le premier pontife de
Perfe s'appelle fadrc-calfa ^ il efi le chef de l'empire

pour le fpirituel, gouverne feul la confcience du roi,

& régie la cour & la* ville d'Hifpahan , félon les rè-

gles de l'alcoran. ïl efi: tellement révéré, que les rois

prennent ordinairement les filles des Sadres pouf
femmes; il commet le fécond pontife pour avoir foiiî

du refi.e du royaume , & établit des vicaires dans
toutes les villes capitales des provinces. On lui don-
ne la qualité de Nabab

,
qui veut dire , vicaire de

Mahomet & du roi.

Il y a fix minifi:res d'état pour le gouvernement
du royaume, & chacun a fon département; on les

rJiona-dolvet , c' efi -à-dire les colonnes de
l'empire. Le premier efi: le grand vifir, appelle eima-

doulet-itimad-ud- dewlet } c'eft-à-dire l'appui de la

puiffance ; il efi le chancelier du royaume , le chef
du confeil , le fur-intendant des finances , des affai-

res étrangères , & du commerce ; toutes les gratifi-

cations & les penfions , ne fe payent que par ion or-

dre. Je ne parierai point des autres colonnes de l'é-

tat Perfan ; c'eft affez d'avoir nommé la principale.

L'ufage des fefi:ins publics efi: bien ancien en Per"

fe ,
puifque le livre d'Efiher fait mention de la fomp-

tuofité du banquet d'AfiTuérus; ceux que le fophi fait

aujourd'hui par extraordinaire , font toujours fiiper-

bes, car on y étale ce qu'il y a de plus précieux dans
fa maifon.

Toute la Perfe efi: pour ainfi dire du domaine dii

roi , mais fes revenus confifi:ent encore en impôts
extraordinaires , & en douanes qu'il afferme ; les

deux principales , font celle du golfe Perfique , &
celle de Ghiian ; ces deux douanes font affermées à
environ 7 millions de notre monnoie. Les troupes
de fa maifon qui montent à quatorze mille hommes,
font entretenus fur les terres du domaine ; celles

qu'il emploie pour couvrir fes frontières
, peuvent

monter à cent mille cavaliers
,
qui font aufli entrete-

nus fur le domaine. Le roi de Perfe n'a point d'infan-

terie réglée ; il n'a point non plus de marine ; il ne
tiendroit qu'à lui d'être le maître du golfe d'Ormus

,

de la mer d'Arabie , & de la mer Cafpienne ; mais
les Perfans détefi:ent la navigation.

Leur religion efi la mahométane , avec cette diffé-

rence des Mufulmans
,
qu'ils regardent Ali

,
pour le

fucceffeur de Mahomet; au lieu que les mufulmans
prétendent que c'eft Omar. De-là naît une haine ir-

réconciliable entre les deux nations. L'ancienne re-

ligion des mages efi: entièrement détruite en Perfe ;
on nomme fes feftateurs ^^-wei , c'efi-à-dire idolâ-'

très ; ces gawes n'ont cependant point d'idoles , &
méprifent ceux qui les adorent ; mais ils font en pe-
tit nombre , pauvres ,

ignorans &: groflîers

Si la plupart des princes de l'Afie ont coutume
d'affeûer des titres vains & pompeux , c'eft princi-

palement du monarque Perfan
,
qu'on peut le dire

avec vérité. Rien n'eft plus plaifant que le titre qu'il

met à la tête de fes diplômes ; il faut le tranfcrire ici

par fmgularité.

» Sultan Uffein , roi de Perfe , de Parthie , de Mé-
« die , de la Baftriane , de Chorazan , de Candahar

,

» des Tartares Usbecks ; des royaum.es d'Hircanie

,

» de Draconie , de Parménie
,
d'Hidafpie , de Sog-

» diane , d'Aric , de Paropamize , de Drawgiane

,

» de Margiane & de Caramanie
,
jufqu'au fleuve In-

» dus : Sultan d'Ormus , de Larr , d'Arabie , de Su-
» fiane , de Chaldée , de Méfopotamie , de Géor-
» gie , d'Arménie , de Circafiie ; feigneur des^non-
» tagnes impériales d'Ararac , de Taurus , du Cau-
» cafe ; commandant de toutes les créatures

, depuis
» la mer de Chorazan

,
jufqu'au golfe de Perfe , de

» la famille d'Ali
,
prince des quatre fleuves , l'Eu-

» phrate , le Tigre , l'Araxe & l'Indus ; gouverneur
» de tous les fultans, empereur des mufulmans

, re-

» jetton d'honneur , miroir de vertu , & rofe de dé-

» lices , &c.

La Perfe eft fituée entre le 79 & le 108^ de longi-

tude , & entre le 25 & 42"^ de latitude. On la divife

en
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en treize provinces j dont ûx à l'ôrient

,
quatre au

nord, & trois au midi.

Les fix provinces à l'orient, font celles de Send
,

Makeran , Sitziflan , Sabluftan , Khorafan , Eftara-
bade.

Les quatre au nord font Mafanderan ou Tabriftan;
Schirvan , Adirbeitzan , Frak-Atzem

,
qui renferme

Hifpahan
, capitale de toute ]a Perfe.

Enfin les trois provinces au midi , font Khufiftan
,

Farfiftan ou Fars , & Kirman. ( Ls chevalier deJau-
COURT. )

Perses, empire des , ( Hi(i. anc. &mod. ) l'ancien
empire des Perfes étoit beaucoup plus étendu que ce
que nous appelions aujourd'hui la Perfe j car leurs

rois ont quelquefois foumis prefque toute l'Afie à
leur domination. Xerxès fubjugua même toute l'E-

gypte , vint dans la Grèce , & s'empara d'Athènes ;

ce qui montre qu'ils ont porté leurs armes viftorieu-

fes jufques dans l'Afrique, & dans l'Europe.

PerfépoHs , Suze , & Ecbatane , étoient les trois

villes où les rois de Perfe faifoient alternativement
leur réfidence ordinaire. En été ils habitoient Ecba-
tane

,
aujourd'hui Tabris ou Tauris

,
que la monta-

gne couvre vers le fud-oueft contre les grandes cha-
leurs. L'hiver ils féjournoient à Suze dans le Suzi-
llan

,
pays délicieux , où la montagne met les habi-

tans à couvert du nord. Au printems & en automne,
ils fe rendoient àPerfépolis , ou à Babylone. Cyrus,
qui eft regardé comme le fondateur de la monarchie
des Perfes , fît néanmoins de Periépolis , la capitale

de fon empire , au rapport de Strabon , livre Xr,
Cette grande 8c belle monarchie , dura deux cens

fix ans fous douze rois , dont Cyrus fut le premier,
& Darius le dernier. Cyrus régna neuf ans depuis la

prife de Babylone , c'efl-à dire
, depuis l'an du mon-

de 3466, jufqu'en 3475, avant J. C. 525, Darius, dit

Codomanus , fut vaincu par Alexandre le Grand en

3674, après fix ans de règne ; & de la ruine de la

monarchie des Perfes, on vit naître latroifieme mo-
narchie du monde, qui flit celle de Macédoine dans
la perfonne d'Alexandre.

La Perfe
,
après avoir obéi quelque tems aux Ma-

cédoniens , & enfuite aux Parthes , un limple foldat

perfan
,
qui prit le nom d'Artaxare , leur enleva ce

royaume vers l'an 226 de J. C. & rétablit l'ew/j/re des

Perfes , dont l'étendue ne différoit guère alors de ce
qu'il efl aujourd'hui.

Noufchirwan , ou Khofroës le grand
, qui monta

fur le trône l'an
5 3 i de l'ère chrétienne , efl un des

plus grands rois de l'Hifloire. Il étendit fon empire
dans une partie de l'Arabie Pétrée, &de celle qu'on
nommoit Heureufe. Il reprit d'abord ce que les prin-
ces voifms avoient enlevé aux rois fes prédécefleurs

;

enfuite il foumit les Arabes , les Tartares
, jufqu'aux

frontières de la Chine ; les Indiens voifins du Gange

,

& les empereurs grecs, furent contrains de lui payer
un tribut confidérable.

Il gouverna fes peuples avec beaucoup de fagefTe;
2élé pour l'ancienne religion de la Perfe , ne refufant
jamais fa proteftion à ceux qui étoient opprimés

,

punifTant le crime avec févérité, & récompenfant la

vertu avec une libéralité vraiment royale ; toujours
attentif à faire fleurir TAgriculture &le Commerce

,

favorifant le progrès des Sciences & des Arts , & ne
conférant les charges de judicature qu'à des perfon-
nes d'une probité reconnue, il fe fit aimer de tous
fes fujets

, qui le regardoient comme leur pere. Il eut
im fils nommé Hormiidas , à qui il fit époufer la fille

de l'empereur des Tartares , & qui t'accompagna
dans fon expédition contre les Grecs.

Noufchirwan, alors âgé de plus de 80 ans , voulut
encore commander fes armées en perfonne; il con-
quit la province de Mélitène ; mais bien-tôt après , la

perte d'une bataille où fon armée flit taillée en pie-
Toms XII,

^
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ces , le mit dans la trifle nécefiîté de fuir pour la pre^
miere fois devant l'ennemi , & de repafTer l'Euphrat©'

à la nage fur un éléphant. Cette difgrace précipita
fes jours ; il profita des derniers momeris de fa vie
pour dider fon téflament ; & ce teflament le voici
tel que M. l'abbé Foutmont l'a tiré d'un manuferir
turc.

« Moi i Noufchirwan , qui pofTede les royaumes.
» de Perfe , & des Indes

, j'adrefie mes dernières pa-
» rôles à Hormizdas mon fils aîné , afin qu'elles foient
» pour lui une lumière dans les ténèbres , un chemin
» droit dans les déferts, une étoile fiir la mer de ce
» monde.

» Lorfqu'il aura fermé mes yeux, qui déjà rie peu-
» vent plus foutenir la lumière diifoleil, qu'il monté
» fur mon trône , & que de-là il jette fur mes fiijetS

» une fplendeur égale à. celle de cet aftre. Il doit fe
» refTouvenir que ce n'efî: pas pour eux-mêmes que
» les rois font revêtus du pouvoir fouverain, & qu'ils
» ne font à l'égard du reile des hommes

,
que comme

» le ciel efl à l'égard de la terre. La terre produira-
» t-elle des fruits fi le ciel ne l'arrofe ?

» Mon fils
,
répandez vos bienfaits d'abord far vos

» proches, enfuite fur les moindres de vos fuiets. Si
» j'ofoisjje me propoferois à vous pour exemple;
» mais vous en avez de plus grands. Voyez ce foleif
» il part d'un bout du monde pour aller à l'autre ; il

» fe cache & fe remontre enfuite ; & s'il change
» de route tous les jours , ce n'efl que pour faire du
« bien à tous. Ne vous montrez donc dans une pro-
» vince que pour lui faire fentir vos grâces ; & lorf-
» que vous la quitterez, que ce ne foit que polir faire
» éprouver à une autre les mêmes biens.

» Il efl des gens qu'il faut punir, le foleil s'éclipfe 'i

» il en efi: d'autres qu'il faut récompenfer , & il fe re-
» montre plus beau qu'il n'étoit auparavant : il efl
» toujours dans le ciel ; foutenez la majeflé royale :

» il marche toujours
,
foyez fans cefi:e occupé du loin

» du gouvernement. Mon fils
, préfentez-vous fou-

» vent à la porte du ciel pour en hnplorer le fecours
» dans vos befoins , mais purifiez votre ame aupara-
» vaut. Les chiens entrent-ils dans le temple Si vous
» obfervez exaftement cette règle , le ciel vous exau-
» cera ; vos ennemis vous craindront ; vos amis ne
» vous abandonneront jamais ; vous ferez le bonheur
» de vos fujets ; ils feront votre félicité,

» Faites juflice
, réprimez les infolens, foulagez le

» pauvre, aimez vos enfans, protégez les Sciences,
» fuivezleconfeildesperfonnes expérimentées , éloi-

» gnez de vous les jeunes gens , & que tout votre;
» plaifir foit de faire du bien. Je vous laifTe un grand
» royaume , vous le conferverez fi vous fuivez mes
» confeils; vous le perdrez fi vous en fuivez d'au-
» très ».

Noufchirwan mourut l'an 578 , & Hormizdas, qui
lui fuccéda , ne fuivit point fes confeils. Après bien
des concuffions, il fut jugé indigne de fa place, &
dépofé juridiquement

,
par le confentement unani-

me de toute la nation affemblée. Son fils mis fur le
trône à fa place

, le fit poignarder dans faprifon : ce
fils lui-même fi.it contraint de fortir de fon royaume
qui devint la proie d'un fujet de Waranes, homme
de grand mérite , mais qui fut enfin obligé de fe ré-
fiigier chez les Tartares

,
qui l'enipoifonnerent.

Sur la fin du règne de Noufchirwan
, naquit Maho-

rnet à la Mecque , dans l'Arabie Pétrée en 570. Bien-
tôt profitant des guerres civiles des Perfans , il éten-
dit chez eux fa puifi:ance & fa domination. Omar
fonfucceffeur, pouffa encore plus loin fes conquê-
tes Jédafgird, que nous appelions Hormiidas IF,
perdit contre fes lieutenans à quelques lieues deMa-
daïn ( l'ancienne Ctéfiphon des Grecs ) la bataille

& la vie. Les Perfans pafTerent fous la domination



d'Omar plus facilement qu'ils n'avoient fubi le joug

d'Alexandre.

Cette fervitude fous les Arabes, dura jufqu'en

1258 ,
que la Perfe commença à renaître fouS fes

propres rois. Haalou recouvra ce royaume par le

îuccès de fes armes ; mais au bout d'ùn liecle , Ta-

merlan , kan des Tartares , fe rendit maître delà Per-

fe , l'an ï 3 69 ,
iiibjugua les Parthes , & fit prifonnier

Bajazet I. en 1401. Ses fils partagèrent entre eux fes

conquêtes , & cette branche régna jufqu'à ce qvi'une

autre dynallie de la faûion du mouton blanc , s'em-

para de la Pcrfe. en 1469.

UfTum Calfan chef de cette faftion , étant monté

îwr le trône, une partie de la Per/è flattée d'oppofer

un culte nouveau à celui des Turcs , de mettre Ali

au-defTus d'Omar , & de pouvoir aller en pèlerinage

ailleurs qu'à la Mecque , embrafla avidement ce

dogme que propofa un perfan nommé Xequc Aidar,

& qui n'efl connu de nous que fous le nom de cS'o-

^^i, c'eft-à-dire,y^^e. Les femences de cette opi-

nion étoient jettées depuis long-tems ; mais Sophi

donna la forme à ce fchifme politique & religieux

,

qui paroît aujourd'hui néceffaire entre deux grands

empires voiiins, jaloux l'un de l'autre. Ni les Turcs,

ni les Perfans n'avoient aucune raifon de reconnoî-

tre Omar & Ali pour fuccefl'eurs légitimes de Maho-

met. Les droits de ces arabes qu'ils avoient chaffés

,

dévoient peu leur importer. Mais il importoit aux

Perfans que le fiége de leur religion ne fut pas chez

les Turcs ;
cependant Uffum Caffan trouva bien des

contradifteurs , & entre autres , Ruftan qui fit alTaffi-

ner Sophi en 1499. Il en réfulta d'étranges révolu-

tions ,
que je vais tranfcrire de l'hiftoire de M. de

Voltaire ,
qui en a fait le tableau curieux.

Ifmaël fils de Xeque-Aidar , fut affez courageux

& affez puiffant ,
pour foutenir la doftrine de fon

pere les armes à la main ; fes difciples devinrent des

foldats. Il convertit & conquit l'Arménie ,
fubjugua

la Perfi , combattit le fuhan des Turcs Sélim I. avec

avantage , & laiifa en 1 524 à fon fils Tahamas , la

Pcrfe puilTante & paifible. Ce même Tahamas re-

poulTa Soliman, après avoir été furie point de per-

dre fa couronne. Il laifla l'empire en 1 576 à Ifmaël IL

fon fils, qui eut pour fucceffeur en 1 585 Scha-Abas,

qu'on a nommé le grand.

Ce grand homme étoit cependant cruel; mais il y
a des exemples que des hommes féroces ont aimé

l'ordre & le bien public. Scha-Abas pour établir fa

puifTance ,
commença par détruire une milice telle

à-peu-près que celle des janiflaires en Turquie , ou

des ftrelets en Rufiie ; il confiruifit des édifices pu-

blics ; il rebâtit des villes ; il fit d'utiles fondations ;

il reprit fur les Turcs tout ce que Soliman &; Sélim

avoient conquis fur la Perfc, Il chafia d'Ormus en

1622 par lefecours desAnglois, les Portugais qui

s'étoient emparés de ce port en 1 507. Il mourut en

1629.
1.2. Perfe devint fous fon règne extrêmement flo-

rilTante , & beaucoup plus civilifée que la Turquie ;

les Arts y étoient plus en honneur , les mœurs plus

douces , la police générale bien mieux obfervée. Il

eft vrai que les Tartares fubjugueient deux fois la

Perfe après le règne des kalifes arabes ; mais ils n'y

abolirent point les Arts ; & quand la famille des So-

phi régna , elle y apporta les mœurs douces de l'Ar-

ménie , oii cette famille avoit habité long-tems. Les

ouvrages de la main paffoient pour être mieux tra-

vaillés
,
plus finis en Perfe ,

qu'en Turquie ; & les

Sciences y avoient de tous autres encouragemens.

La langue perfane plus douce & plus harmonieu-

fe que la turque , a été féconde en poéfies agréables.

Les anciens grecs qui ont été les premiers précep-

teurs de l'Europe, font encore ceux des Perfans.

Ainfi leur philofophie étoit au feizieme & au dix-

feptleme fiecles.,. à-peu-près au même état que la nô-

tre, listenoient l'Aflrologie de leur propre pays, &;

s'y attachoient plus qu'aucun peuple de la terre. Ils

étoient comme plufieurs de nos nations ^ plêins d'ef-

prit & d'erreurs.

La cour de Perfe étaloit plus de magnificence que

la Porte ottomane. On croit lire une relation dutems.

deXerxès, quand on voit dans nos voyageurs , ce5

chevaux couverts de riches brocards , leurs harnois

brillans d'or & de pierreries, ces quatre mille

vafes d'or , dont parle Chardin
,
lefquels fervoient

pour la table du roi de Perfe. Les chofes communes,
& fur-tout les comeftibles , étoient à trois fois meil-

leur marché à Ifpahan& à Confiantinople
, que par-

mi nous. Ce prix eft la démonllration de l'abon-

dance.

Scha-Sophi , fils du grand Scha-Abas, mais plus

cruel, moins guerrier , moins politique , & d'ailleurs

abruti par la débauche , eut un règne malheureux.

Le grand-mogol Scha-Géan enleva Candahar à la

Perfe , & le fultan Amurath IV. prit d'alTaut Bagdat

en 1638.

Depuis ce tems , vous voyez la monarchie perfa-

ne décliner fenfiblement, jufqu'à ce qu'enfin la mol-

leffe de la dynaftie desfophi , a caufé fa ruine entière.

Les eunuques gouvernoient le ferrail & l'empire fous

Muza-Sophi, & fous Hufiein, le dernier de cette ra-

ce. C'efi: le comble de l'avililTement dans la nature,

humaine , & l'opprobre de l'Orient , de dépouiller les

hommes de leur virilité ; & c'efi: le dernier attentat

du defpotifme , de confier le gouvernement à ,cea

malheureux.

La foiblelfe de Scha-Huffein qui monta fur le trône

en 1694, faifoit tellement languir l'empire, & la

confufion le troubloit fi violemment par les faâions

des eunuques noirs &: des eunuques blancs , que i\

Myrr-W^eis & fesAguans, n'avoient pas détruit cette

dynaftie ; elle l'eut été par elle-même. C'eft le fort

delaPer/è, que toutes fes dynafties commencent par

la force , & finiftent par la foiblefte. Prefque toutes

les familles ont eu le fort de Serdan-Pull
,
que nous,

nommons SardanapaU.

Ces Aguans qui ont bouleverfé la Perfe au com-
mencement du fiecle où nous fommes , étoient une

ancienne colonie de tartares, habitant les montagnes,

de Candahar, entre l'Inde & la Perfe. Prefque toutes

les révolutions qui ont changé le fort de ces pays-là ,

font arrivées par des tartares. Les Perfans avoient

reconquis Candahar fur le Mogol, vers l'an 1650
fous Scha-Abas II. & ce fut pour leur malheur. Le
miniftere de Scha-Huftein

,
petit-fils de Scha-Abas IL

traita mal les Aguans. Myrr-Weis quin'étoit qu'un

particulier , mais un particulier courageux & entre-î

prenant , fe mit à leur tête.

C'eft une de ces révolutions , oîi le caraâere des

peuples qui la firent , eut plus de part que le cara-

ftere de leurs chefs : car Myrr-Weis ayant étéalfaffi-

né , & remplacé par un autre barbare nommé Magh-

mud , fon propre neveu
,
qui n'étoit âgé que de dix-

huit ans ; il n'y avoit pas d'apparence que ce jeune

homme pût faire beaucoup par lui-même , & qu'il

conduisît fes troupes indifciplinées de montagnards

féroces , comme nos généraux conduifent des armées

réglées. Le gouvernement de Huffein étoit méprifé,

& la province de Candahar, ayant commencé les

troubles , les provinces du Caucafe du côté de la

Géorgie , fe révoltèrent aufîi. Enfin
,
Maghmud affié-

gea lipahan en 1722 ; Scha-Huftein lui remit cette

capitale
,
abdiqua le royaume à fes piés , & le recon-

nut pour fon maître ; trop heureux que Maghmud
daignât époufer fa fille. Ce Maghmud crut ne pou-

voir s'affermir qu'en faifant égorger les familles des

principaux citoyens de cette capitale.

La religion eut encore part à ces défolati.on.s : les

«I



Agiians terioient pour Omar, comme les Perfans pour
Ali; &Maghmud chef des Agiians, mêbk les plus

lâches fiiperllitions aux plus déteftables cruautés. Il

mourut en démence en 1725, après avoir délolé la

Perfe.

Un nouvel ufurpateur de la nation des A guans , lui

fuccéda. Il s'appelloit Aj\raf^ ou Archruff ^ ou Eche-

ref; car on lui donne tous ces noms. La défolation de
ia Perfe redoubloit de tous côtés. Les Turcs i'inon-

doient du côté de la Géorgie , l'ancienne Colchide.

Les Ruffes fondoient fur fes provinces , du nord à

l'occident de la mer Cafpienne , vers les portes de

Derbentdans le Shirvan, qui étoit autrefois l'Ibérie

& l'Albanie.

Un des fils de Scha-Huffeim , nommé Thamas
,

échappé au maffacre de la famille impériale , avoit

encore des fujets fidèles, quife raflemblerent autour
de faperfonne vers Tauris. Les guerres civiles & les

tems de malheur produifent toujours des hommes
extraordinaires, qui euffent été ignorés dans des

tem.s paifibles. Le fils c;u gouverneur d'un petit fort

du Khorafan devint le protedeurdu prince Thamas,
& le foutien du trône , dont il fut enfuite l'ufurpa-

teur. Cet homme qui s'efl: placé au rang des plus

grands conquérans, s'appelloit Nadir {Chah).

Nadir ne pouvant avoir le gouvernement de fon

pere , fe mit à la tête d'une troupe de foldats , & fe

donna avec fà troupe au prince Thamas. A force

d'ambition , de courage , & d'aûivité , il fut à la tête

d'une arm.ée. Il fe fît appeller alors Thamas Kouli-

Kan , le Kan efclave de Thamas. Mais l'efclave étoit

ie maître fous un prince auffi foible & aufîi eiféminé

que fon pere Hufîeim. Il reprit Ifpahan & toute la

Per/^
, pourfuivit le nouveau roi Airaf jufqu'à Can-

dahar , le vainquit , le prit prifonnier en 1729 , &
lui fît couper la tête après lui avoir arraché les yeux.

Koiiili-Kan ayant ainli rétabli le prince Thamas
fur le trône de fes ayeux, & l'ayant mis en état d'être

ingrat , voulut l'empêcher de l'être. Il l'enferma dans
la capitale du Khorafan, & agiffant toujours au nom
de ce prince prifonnnier , il alla faire la guerre au
Turc , fâchant bien qu'il ne pouvoit affermir fa puif-

fance, que par la même voie qu'il l'avoit acquife. Il

battit les Turcs à Érivan en 1736, reprit tout ce

pays , & affura fes conquêtes en faifant ia paix avec
les Ruffes. Ce fut alors qu'il fe fit déclarer roi de

Perfe , fous le nom de Sdia-Nadir. Il n'oublia pas

l'ancienne coutume, de crever les yeux à ceux qui

peuvent, avoir droit au trône. Les mêmes armées

qui avoient fervi à défoler la Perfe , fervirent auffi à

la rendre redoutable à fes voifms. Kouii-Kan mit

les Turcs plufieurs fois en fliite.' Il fit enfin avec eux

ime paix honorable
,
par laquelle ils rendirent tout

ce qu'ils avoient jamais pris aux Perfans
,
excepté

Bagdat&fon territoire.

Kouli-Kan
, chargé de crimes & de gloire , alla

conquérir l'Inde
,
par l'envie d'arracher au Mogol

,

tous ces tréfors que les mogols avoient pris aux In-

diens. Il avoit des intelligences à la cour du grand-

mogol , & entr'autres deux des principaux feigneurs

de l'empire, le premier vifir, & le généralilîime des

troupes. Cette expédition lui réuffit au-delà de fes

efpérances ; il fe rendit maître de l'empire , & de la

perfonne même de l'empereur en 1739.
Le grand-m.ogol Maharnad fembloit n'être venu à

îa tête de fon armée
,
que pour étaler fa vaine gran-

deur , & pour la^foumettre à des brigands aguerris.

Il s'iiumiha devant Thamas Kouli-Kan
,
qui lui parla

en maître , &: le traita en fujet. Le vainqueur entra

dans Delhi , ville qu'on nous repréfente plus grande
& plus peuplée que Paris ou Londres. Il traînoit à

fa fuite ce riche & miférable empereur. Il l'enferma

d'abord dans une tour , & fe fit proclamer lui-même
roi des Indes.

Tome XII,

Quelques officiers tnogols elîayêfefit de profiter
d'une nuit , oîi les Perfans s^étoient livrés à la dé-
bauche, pour prendre les armes contre leurs vain^
queurs. Thamas Kouli-Kan livra la ville au pillage ;

prefque tout fut mis à feu & à fang.Il emporta autant
de tréfors de Delhi

,
que les Efpagnols en prirent à

la conquête du Méxique. On compte que cette fomme
monta pour fa part à quatre-vingt-fept millions &
demi flerhng, & qu'il y en eut fept millions & demi
fferlingpour ion armée. Cesrichcffes amafféespar un
brigandage de quatre fiecles , ont été apportées en
Perfe par un autre brigandage , & n'ont pas empêché
les Perlîins d'être long-tems les plus malheureux
peuples de la terre. Elles y font difperfées ou enfe-
velies pendant les guerres civiles, jufqu'autems pti

quelque tyran les raflemblera.

Kouli-Kan en partant des Indes pour retourne?
en Perfe , laiffa le nom d'empereur à ce Mahamad
qu'il avoit détrôné ; mais il laiffa le gouvernement à
un vice-roi qui avoit élevé le grand-mogol , & qui
s'étoit rendu indépendant de lui. Il détacha trois

royaumes de ce vafle empire , Cachemire , Caboul
& Multan

,
pour les incorporer à la Perfe , & impofa

à rindouftan un tribut de quelques millions. L'In-
douftan fut alors gouverné par le vice-roi , & par
un confeil que Thamas Kouh-Kan avoit établi. Le
petit-fils d'Aurang-Zel garda le titre de roi des rois

,& ne fut plus qu'un fantôme.
Thamas Kouli-Kan arrivé chez lui, donna la ré-

gence de la Perf à fon fécond fils Nefralla Mirza^'

recruta fon armée , & marcha contre les tartares

Eusbegs, pour les châtier des défordres qu'ils avoient
commis dans le Khorafan, pendant qu'il étoit occu-
pé dans l'Inde. Il traverfa des déferts prefqu-e impra-
ticables

, & l'on crut qu'il y périroit infailliblement;

mais il revint quelques mois après , amenant quan-
tité d'Eusbegs qui avoient pris parti dans fon armée

,& il foumit dans fon paflage plufieurs peuples incon-
nus même aux Perfans.

Cependant l'année fuivante
,
qui étoit en 1742 ;

les Arabes fe fouleverent de toutes parts , & défirent

totalement fes troupes. Obligé de faire la guerre par
mer & par terre , & ne voulant pas toucher aux
tréfors immenfes qu'il avoit apportés de l'Inde , il

mit fur toute la Perfe un nouvel impôt de fept cens
mille tomans ( quatorze millions d'écus. ) En même
tems il fit publier

,
qu'ayant reconnu la religion

des Sunnis pour la feule véritable , il l'avoit em^
braflee , & qu'il défiroit que fes fujets fuiviffent

fon exemple. Il fe prépara à attaquer les Turcs , &
mit en marcheune partie de fes troupes pour qu'elles

fe rendiffent à Moful , tandis que lui-même marche-
roit à Vau , dans le deffein d'attaquer les Turcs par
deux difrérens côtés , & de pouffer fes conquêtes
jufqu'à Conflantinople ; mais le fuccès ne répondit

point à fes efpérances.

A peine s'étoit-il mis en marche
,
que les peuples

de diverfes provinces perfanes fe révoltèrent , ce
qui l'obligea de retourner fur fes pas povu* étouffer la

rébeUion. Mais le mécontentement étoit général ; le

feu de la révolte gagnoit par-tout. A mefure que Na-
dir (ou fi vous voulez , Thamas Kouli-Kan ) l'étei-

gnoit d'un côté , il s'allumoit d'un autre. Ne pouvant
courir dans toutes les provinces révoltées, il fit la

paix avec les Turcs en 1746.
Enfin s'étant rendu de plus en plus odieux aux

Perfans par fes cmautés envers ceux dont la fidélité

lui étoit fufpefte , il fe forma contre lui une confpi-

ration fi générale
,
qu'ayant été obligé de fe fauver

d'Ifpahan , & ayant cru être plus en fureté dans fon

armée, fes propres troupes fe fouleverent, & le maf-

facrerent dans fon camp. Ilfiit affaffiné par Ali-Kouli-

Kan , fon propre neveu , comme l'avoit été Myrr-
"Weis, le premier auteur de la révolution. Ainfi a



|>éri cet homme extraordinaire à l'âge (â'envîron

59 ans ,
après avoir occupé le trône de P^rfe pen-

dant 12 ans.

Par la mort de cet iifurpateur , les provinces en-

levées au grand-mogol lui font retournées ; mais une

nouvelle révolution a bouleverfé l'Indouftan; les

princes tributaires , les vice-rois ont fecoué le joug ;

les peuples de l'intérieur ont détrôné le fouverain

,

& l'Inde eft encore devenue , ainfi que la Pcrfc , le

théâtre de nou.velles guerres civiles. Enfin tant de

dévaluations confécutives ont détruit danslaPer/e

le commerce & les arts, en détruifant une partie du
peuple,

Plufieurs écrivains nous ont donné l'hiftoire des

dernières révolutions de Perfc. Le P. du Cerceau l'a

faite , & fon ouvrage a été imprim.é à Paris en 1742.
Kous avons vu l'année fuivante l'hiftoire de Thamas
Kouli-Kan; mais il faut lire le voyage en Turquie
& en Perfe par M. Otter &: M, Frafer , the. hijiory

ofNadir-Shah, Ces deux derniers ont été eux-mêmes
dans le pays , ont connu le Shah-Nadir , & ont con-

verfé pour s'inllruire avec des perfonnes qui lui

étoient attachées ; ils n'ont point eftropié les noms
perfans

,
parce qu'ils entendoient la langue ;& quoi-

x^u'ils ne loientpas d'accord en tout, ils ne différent

pas néanmoins dans les principaux faits. Il paroît par

leurs relations , que l'auteur de l'hilfoire de Thamas
ÏCouli-Kan , a compofé un roman de la nailfance de
Nadir , en le faifant fils d'un pâtre ou d'un marchand
de troupeaux , dont il vola une partie à fon pere , les

vendit , & s'alfocia à une troupe de brigands pour
piller les pèlerins de Mached.

Nadir ( Shah ) naquit dans le Khorafan. Son pere
étoit un des principaux entre les Afchars , tribu Tur-
comane , & gouverneur du fort de Kiélat , dont le

gouvernement avoit été héréditaire dans fa famille

depuis long-tems. Nadir étant encore mineur quand
fon pere mourut , fon oncle prit polfefiîon du gou-
vernement, & le garda. Nadir obtint du Begler-Beg

ime compagnie de cavalerie, &L s'étant diilingué

en diverfes occafions contre les Eusbegs qu'il eut le

ionheur de battre , le Begler-Beg l'éleva au grade de
min-bacchi , ou commandant de mille hommes. Tel
fut le commencement de fa fortune. Enfuite il fut

envoyé contre les Turcs , les vainquit , fut élevé au
^rade de lieutenant-général ; & au commencement
de l'année 1729 , il parvint au généralat. Alors Chah
Thamas prit tant de confiance en lui

,
qu'il lui aban-

donna entièrement le gouvernement des affaires mi-
litaires.

M. Frafer qui a demeuré plufieurs années en Per-

Je f &C qui a été fouvent dans la compagnie du Shah
. Nadir , nous a tracé fon portrait en 1743 ; Se il pa-

roît qu'il admiroit beaucoup cet homme extraordi-

îiaire.

« Le Shah Nadir , dit-il , eft âgé d'environ
5 5 ans.

» Il a plus de fix piés de haut , & eft bien propor-
»tionné, d'un tempérament très-robufi:e

,
fanguin

,

» avec quelque difpofition à l'embonpoint , s'il ne le

» prévenoit pas par les fatigues. Il a de beaux yeux
> noirs , bien fendus , & des fourcils de même cou-
» leur. Sa voix efi: extrêmement haute& forte. Il boit

«> du vin fans excès , mais il ell: très-adonné aux fem-
mes dont il change fouvent , fans cependant négli-

gerfes affaires. Il va rarement chez elles avant onze
. »heLires ou minuit, & il fe levé à cinq heures du
» matin. Il n'aime point la bonne chère ; fa nourriture
î.> confifle fur-tout en pillau, & autres mets fimples ;

» & lorfque les affaires le demandent, il perd fes re-

» pas , &c fe contente de quelques pois fecs qu'il porte
» toujours dans fes poches , & d'un verre d'eau.

» Quand il eft en fon particulier
,
qui que ce foit ne

» peut lui envoyer de lettres, de mcffages^ni obtenir
.V audience.

» Il entretient partout des efpions. lî a de plus éta-

» bh dans chaque villeun minière nommé /^/^/7zc^z/<7ot,

» qui eû chargé de veiller fur la conduite du gouver-
» neur , de tenir regiUre de fes avions , & de lui en
» envoyer le journal par une voie particulière. Très-
» rigide fur la difcipline militaire , il punit de mort
» les grandes fautes, & fait couper les oreilles à ceux
» qui en commettent les plus légères. Pendant qu'il

» eft en marche, il mange, boit & dort comme un fim-

» pie foldat,& accoutume fes officiers à la même ri-

» gueur. Il ell fifort endurci à la fatigue, qu'on l'a vu
» fouvent dans un tems de gelée paifer la nuit couché
» à terre en plein air , enveloppé de fon manteau

,

» & n'ayant qu'une felle pour chevet. Au foleil cou-
» chant, il fe retire dans un appartement particulier,

» oii débarraffé de toute affaire , il foupe avec trois

» ou quatre de fes favoris , & s'entretient familiere-

» ment avec eux.

» Quelque tems après qu'il fe fut faifi de Shah Tha-
» mas , des gens attachés à la famille royale firent

» agir la mere de Nadir
,
qui vint prier fon fils de ré-

» tabiir ce prince , fur les affurances qu'elle lui donna
» que pour reconnoître cet important fervice , Shah
» Thamas le feroit fon généralifîime à vie. Il lui de-

» manda fi elle le croyoit férieufement ? Elle ayant
» répondu qu'oui : Si j'étois une vieille femme , re-
» pHqua-t-il

, peut-être que je le croiroisauffi , mais
» je vous prie de ne vous plus mêler d'affaire d'état.

» Il a époufé la fœur cadette du Shah Huffeïn , dont
» on dit qu'il a une fille. Il a d'ailleurs de fes concu-
» bines plufieurs enfans , & deux fils d'une femme
» qu'il avoit époufée dans le tems de fon obfcurité.

» Quoique d'ordinaire il charge lui-même à la tête

» de fes troupes , il n'a jamais reçu la plus petite égra-

» tignure ; cependant il a eu plufieurs chevaux tués

» fous lui , & fon armure fouvent effleurée par des
» baies ».

M. Frafer ajoute qu'il a entendu dire & qu'il avu
lui-même plufieurs autres chofes remarquables de ce
prince , & propres à convaincre toute la terre qu'il y
a peu de fiecles qui aient produitunhomme auffi éton^
nant : cela fe peut ; mais à juger de cet homme fin-

guher félon les idées de la droite raifon
,
je ne vois en

'

lui qu'un fcélérat d'une ambition fans bornes
,
qui ne

connoifiToit ni humanité , ni fidélité , ni juflice , tou-
tes les fois qu'il ne pouvoit la fatisfaire. Il n'a fait

ufage de fa bravoure , de fon habileté & de fa con-
duite

,
que de concçrt avec fes vues ambitieufes. II

n'a refpeûé aucun des devoirs les plus facrés pour
s'élever à quelque point de grandeur , & ce point
étoit toujours au-deffous de fes defirs. Enfin , il a ra-

vagé le monde , défolé l'Inde & la Perfe par les plus
horribles brigandages ; & ne mettant aucun frein à
fa brutalité , il s'eil livré à tous les mouvemens fu-

rieux de fa colère & de fa vengeance , dans les cas

mêmes oîifa modération ne pouvoit lui porter aucun
préjudice.

J'ai tracé l'hifloire moderne desPerfes; leur hifloi-

re ancienne efl intimement liée avec celle des Me-
des , des Afiyriens , des Egyptiens , des Babylo-
niens , des Juifs , des Parthes , des Carthaginois , des
Scythes , des Grecs & des Romains. Cyrus, le fon-
dateur de Vempirc des Perfes^ n'eut point d'égal dans
fon tems en fageffe , en valeur & en vertu. Hérodote
& Xénophon ont écrit fa vie ; & quoiqu'il femble
que ce dernier ait moins voulu faire l'hiftoire de ce
prince

, que donner fous fon nom l'idée d'un héros
parfait, le fond de fon ouvrage cfl hifi:orique,& mé-
rite plus de croyance que celui d'Hérodote. ( Ls
Chevalier DE JAUcourt. )

Perses
,
Philofophie des , (Jlijloîrede la Philofop,")

Les feuls garans que nous ayons ici de l'hiftoire de
la Philofophie , les Arabes éc les Grecs ne font pas
d'vme autorité aufTi foliclg ^ auffi pure qu'uij critique
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févere le defirefoit. Les Grecs n*OHt pas manqué
d'occafions des'inilruire des lois , des coutumes , de
la religion & de la phiiofophie de ces peuples ; mais
peu fmceres en générai dans leurs récits , la haine
qu'ils portoient aux Perfes les rend encore plus fuf-

peâ-s. Qu'eil-ce qui a pu les empêcher de fe livrer

â cette fureur habituelle de tout rapporter à leurs

idées particulières ? La diftance des tems , la légèreté

du caraftere
,
l'ignorance & la fuperftition des Ara-

bes n'afFoibliffent guère moins leur témoignage. Les
Grecs mentent par orgueil ; les Arabes mentent par
intérêt. Les premiers défigurent tout ce qu'ils tou-
chent pour fe l'approprier ; les féconds pour fe faire

valoir. Les uns cherchent à s'enrichir du bien d'au-
trui , les autres à donner du prix à ce qu'ils ont. Mais
c'eft quelque chofe que de bien connoître les motifs
de notre méfiance , nous en ferons plus circonfpeâs.
De Zoroaflre. Zerdusht ou Zaradusht

, félon les

Arabes , & Zoroajlre , félon les Grecs , ilitle fonda-
teur ou le reflaurateur de la Philofophie& de laThéo-
logie chez les Perfes. Ce nom fignifîe Vami du feu.
Sur cette étymologie on a conjecturé qu'il ne dé.fi-

gnoit pas une perfonne , mais une fefte. Quoi qu'il

€n foit,qu'il n'y ait jamais eu un homme appellé Zo-
Toafîrc , ou qu'il y en ait eu plufieurs de ce nom

,

comme quelques-uns le prétendent , on n'en peut
guère reculer l'exiilence au-delà du règne de Darius
Hiilafpe. Il y a la même incertitude fur la patrie du
premier Zoroaflre. Eft - il chinois , indien

, perfe

,

medo-perfe ou mede ? S'il en faut croire les Arabes ,

il eft né dans l'Aderbijan
,
province de la Médie. Il

faut entendre toutes les puérilités merveilleufes qu'ils

racontent de fa naiffance & de fes premières années;
au refle , elles font dans le génie des Orientaux , &
du caraftere de celles donttous les peuples de la terre
ont défiguré i'hifloire des fondateurs du culte reli-

gieux qu'ils avoient embraifé. Si ces fondateurs n'a-
voient été que des hommes ordinaires , de quel droit
eût-on exigé de leurs femblables le refped aveugle
pour leurs opinions?

Zoroafn^ inflruit dans les fciences orientales,
pafTe chez les Ifîalites. Il entre au fervice d'un pro-
phète. Il y prend la connoiflance du vrai Dieu. Il

commet un crime. Le prophète
,
qu'on croit être Da-

niel ou Efdras , le maudit; & il efl attaqué de la lè-

pre. Guéri apparemment, il erre ; il fe montre aux
peuples , il fait des miracles ; il fe cache dans des
montagnes ; il en defcend ; il fe donne pour un en-
voyé d'en-haut ; il s'annonce comme le reflaurateur

& le réformateur du culte de ces mages ambitieux que
Cambife avoit exterminés. Les peuples l'écoutent. Il

vaàXisouEcbatane.C'étoitle lieu delà naiffance de
Smerdis

, & le magianifme y avoit encore des fec-
lateurs cachés. Il y prêche ; il y a des révélations. Il

paffe cle-là à Balch fur les rives de l'Oxus
, &s'y éta-

blit. Hiflafpe régnoit alors. Ce prince l'appelle. Zo-
roaflre le confirme dans la religion des mages que
Hiflafpe avoit gardée ; il l'entraîne par des prefliges

;& fa doârrine devient publique , & la religion de l'é-

îat. Il y en a qui le font voyager aux Indes , & con-
férer avec les brachmanes ; mais c'efl fans fondement.
Après avoir établi fon culte dans la Baftriane , il vint
à Sufe , où l'exemple du roi fut fuivi de la conver-
fion de prefque tous les courtifans. Le magianiime

,
ou plutôt la doâ:rine de Zoroaflre fe répandit chez
les Vtrfes , les Parthes , les Baftres , les Choraf-
miens , les Saiques , les Medes , & pluiieurs autres
peuf)les barbares. L'intolérance & la cruauté du
mahométifme naiffant n'a pu jufqu'à préfent en effa-
cer toutes les traces. Il en refle toujours dans la Perfr& dans rinde. De Sufe , Zoroaflre retourna à Balch,
où il éleva un temple au feu ; s'en dit archimage , &
travailla à attirer à ion culte les rois circonvoifms

;

'mais ce zele ardent lui devint funelte. Argafpç , roi

P E R
des Scythes , étoit très-attaché au culte des aftres ;
c'étoit celui de fa nation &: de fes aïeux. Zoroaflre
ne pouvant réufTir auprès de lui par la perfuafion

,

emploie Fautorité & la puifTance de Darius. Mais
Argafpe^ indigné de la violence qu'on lui faifoit dans
une affaire de cette nature

,
prit les armes , entra dans

la Baftriane, & s'en empara
,
malgré l'oppofition de

Darius , dont l'arm.ée fut taillée en pièces. La def^
truûion du temple patriarchal , la mort de fes prê-
tres & celle de Zoroaflre-même furent les fuites de
cette défaite. Peu de tems après Darius eut fa re-
vanche ; Argafpe nit battu , la province perdue re-
couverte , les temples conlacrés au feu relevés , la

doârrine de Zoroaflre remife en vigueur, & l'azur
guflafp

, ou rédifice de Hyflafpe conflruit. Darius
en prit même le titre de grand-prêtre

, & fe fît ap-
peller de ce nom fur fon tombeau. Les Grecs qui
connoiflbient bien les affaires de la Perf , gardent
un profond filence fur ces événemens

, qui peut être
ne font que des fables inventées par les Arabes

, dont;
il faudroit réduire le récit à ce qu'il y eut dans un
tems un impofleur quipritle nom de Zoroaflre déjà
révéré dans la Perfe , attira le peuple , féduifit la cour
par des prefliges , abolit l'idolâtrie , & lui fubftitua
l'ancien cuhe du feu

,
qu'il arrangea feulement à fa

maniere._ Il y a aufîi quelqu'apparence que cet hom-
me n'étoit pas tout-à-fait ignorant dans la médecine
& les fciences naturelles & morales ; mais que ce fut
une encyclopédie vivante , comme les Arabes le di-
fent , c'efl fûrement un de ces menfonges pieux aux-
quels le zele qui ne croit jamais pouvoir trop accor-
der aux fondateurs de religion , fe détermine fi géné-
ralement.

Des Guebrcs. Depuis ces tems reculés
, les Gue-

bres ont perfiflé dans le culte de Zoroaflre. Il y en a
aux environs d'îfpahan dans un petit village appellé
de leur nom Gauradab. Les Mufulmans les regardent^
comme des infidèles , & les traitent en conféquence.
Ils exercent-là les fondions les plus viles delafociéîé;
ils ne font pas plus heureux dans la Commanie ; c'efl
la plus mauvaife province de la Perfe. On les y fait

payer bien cher le peu d'indulgence qu'on a pour
leur religion. Quelques-uns fe font réfugiés à Surate
& à Bombaye , oii ils vivent en paix , honorés pour
la fainteté & la pureté de leurs mœurs, adorant un
feul Dieu

,
priant vers le foleil , révérant le feu , dé-

teflant l'idolâtrie , & attendant la réfureélion des
morts & le jugement dernier. Foye^ L'article Gue-
BRES okGaures.

Des livres attribués à Zoroaflre. De ces livres le
zend ou le zendavefla efl le plus célèbre. Il efl divifé

'

en deux parties ; l'une comprend la liturgie ou les
cérémonies à obferver dans le culte du feu ; l'autre
prefcrit les devoirs de l'homme en général, & ceux
de l'homme religieux. Le zend efl facré ; & les fain-
tes Ecritures n'ont pas plus d'autorité parmi les Chré-
tiens

, ni l'alcoran parmi les Turcs. On penfe bien
que Zoroaflre le reçut aufîi d'en-haut. Il efl écrit en
langue & en c^x'aQl^xqsperfes. Il efl renfermé dans les
temples

; \\ n'efl pas permis de le communiquer aux
étrangers ; &tous les jours de fêtes les prêtres en li-
fent quelques pages aux peuples. Thomas Hyde nous
en avoit promis une édition ; mais il ne s'efl trouvé
perfonne même en Angleterre qui ait voulu en faire
les frais.

Le zend n'efl point un ouvrage de Zoroaflre ; il

faut en rapporter la fuppofition au tems d'Eufebe. On
y trouve des pfeaumes de David ; on y raconte l'o-
rigine du monde d'après Moyfe ; il y a les mêmes
chofes fur le déluge ; il y efl parlé d'Abraham

, de
Jofeph & de Salomon. C'efl une de ces produôions
telles qu'il en parut une infinité dans ces fiecles oii
toutes les feftes qui étoient en grand nombre , cher-
choient à prévaloir les uns fur ks autres par le titre
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d'ancienneté. Outre le zend , on dît que Zoroaftre

avoit encore écrit dans fon traité quelques centai-

nes de milliers de vérités fur difFérens fujets.

Dts oracles de Zoroafîrc, Il nous en relie quelques

fragmens qui ne font pas grand honneur à l'anonyme

qui les a fabriqués ;
quoiqu'ils ayent eu de la répu-

tation parmi lesplatoniciens de l'école d'Alexandrie

,

c'eft qu'on n'eft pas difficile fur les titres qui auto-

rifent nos opinions. Ces philofophes n'étoient pas

fâchés deretrouver quelques-unes de leurs idées dans

les écrits d'unfage auffi vanté que Zoroaftre.

Dïi mage Hyfiafpc Cet Hyflafpe eft le pere de

i)arius; il fe fit chefdes mages. Il y eut là-dedans plus

de politique que de rehgion. Il doubla fon autorité

fur les peuples en réunilTantdans fa perfonne les titres

de pontife & de roi. L'inconvénient de cette réunion,

c'eil: qu'un feul homme ayant à foutenir deux grands

caraô«res , il arrive fouvent que le roi deshonore

le pontife , ou que le pontife rabailTe le roi.

D"0[lanh ou d'Otaries. On prétend qu'il y eut

plufieurs mages de ce nom , & qu'ils donnèrent leur

nom à la fe6te entière qui en fat appellée oflanite. On
dit qu'Oftanès ou Otanès cultiva le premier l'Aftro-

nomie chez les Perfis. On lui attribue un livre de

chimie. Ce fut lui qui initia Démocrite aux myfteres

de Memphis. îl n'y a que le rapport des tems qui con-

tredife cette fable.

Du mot mage. Ceux qui le dérivent de l'ancien mot
mog

,
qui dans la dans la Médie fignifioit ado-

rateur ou prêtre dufeu , en ont trouvé l'étymologie la

plus vrailfemblable.

De Corigine du magianifme. Cette doûrine étoit

étabhe dans l'empire de Babylone & d'AlTyrie , &
chez d'autres peuples de l'orient long-tems avant la

fondation des Perfes. Zoroaftre n'en fut que le ref-

taurateur. Il faut en conclure de -là l'extrême an-

cienneté.

Du caractère d'un mage. Ce fut un théologien & un

philofophe. Un mage naiffoit toujours d'un autre ma-

ge.Ce fut dans le commencement une feule famille peu

nombreufe qui s'accrut en elle-même ; les pères fe

marioient avec leurs filles , les fils avec leurs mères

,

les frères avec leurs fœurs. Epars dans les campa-

gnes , d'abord ils n'occupèrent que quelques bourgs ;

ils fondèrent enfuite des villes, & fe multiplièrent au

point de difputer la fouveraineté aux monarques.

Cette confiance dans leur nombre & leur autorité les

perdit.

Des clajjes des mages. Ils étoient divifés en trois

claffes. Une claffe infime attachée aux fervices des

temples ; une clalTe fupérieure qui commandoit à

l'autre ; & un archimage qui étoit le chef de toutes

les deux. Il y avoit aulîi trois fortes de temples ; des

oratoires oii le feu étoit gardé dans une lampe ; des

temples oîiils'entretenoit fur un autel ; & une bafiii-

que , le fiege de l'archimage , & le lieu où les ado-

rateurs alloient faire leurs grandes dévotions.

Des devoirs des mages. Zoroafire leur avoit dit :

Vous ne changerez ni le culte, ni les prières. Vous ne

"vous emparerez point du bien d'autrui. Vous fiiirez

le menfonge. Vous ne laiflerez entrer dans votre cœur

•aucun defir impur; dans votre efprit aucune penfée

perverfe. Vous craindrez toute fouillure. Vous ou-

blierez rinjure.Vous inftruirez les peuples.Vous pré-

fiderez aux mariages. Vous fréquenterez fans celle les

temples. Vous méditerez le zendavefta : ce fera vo-

tre loi, & vous n'en reconnoîtrez point d'autre: &
que le ciel vous punilTe éternellement , fi vous fouf-

'frez qu'on le corrompe. Si vous êtes archi-mage , ob-

fervez la pureté la plus rigoureufe. Purifiez-vous de

la moindre faute par l'ablution. Vivez de votre tra-

vail. Recevez la dixme des peuples. Ne foyez ni am-

bitieux, ni vain. Exercez les œuvr-es de la miféricor-

de; c'eft le plus noble emploi que vous puiffiez &ire
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de votre richefie. N'habitez pas loin des temples , alîn

qlie vous puiffiez y entrer lans être apperçu. Lavez
vous fouvent. Soyez frugal. N'approchez point de
votre femme les jours de iolemnité. Surpaflezles au-

tres dans la connoiffance des fciences. Ne craignez

que Dieu. Reprenez fortement les médians : de quel-

que rang qu'ils foient^ n'ayez aucune indulgence pour
eux. Allez porter la vérité aux fouverains. Sachez di-

ftinguer la vraie révélation de la fauffe. Ayez toute

confiance dans la bonté divine. Attendez le jour de fa

manifefiation ; & foyez-y toujours préparé. Gardez
foigneufement le feu facré ; & fouvenez-vous de
moi jufqu'à la conforamation des fiecles

,
qui fe fera

par le feu.

Des fecies des mages. Quelque fimple que foit un
culte , il efl fujet à des héréfies. Les hommes fe divi-

fent bien entr'eux fur des chofes réelles , comment
s'accorderoient-ils long-tems far des objets imaginai-

res ? Ils font abandonnés à leur imagination, & il n'y

a aucune expérience qui puifle les réunir. Les mages
admettoient deux principes, un bon & un mauvais;

l'un de la lumière , l'autre des ténèbres : étoient-iîs

co-éternels ? Ou
, y avoit-il priorité &: pofiériorité

dans leur exifience ? Premier objet de difcufiion
; pre-

mière héréfie ; première caufe de haine , de trahifon

& d'anathème.

De La ph'dofophie des mages. Elle avoit pour objet

Dieu
5
l'origine du monde , la nature des chofes , le

bien, le mal, & la règle des devoirs. Le fyftème de
Zoroaftre n'étoit pas l'ancien ; cet homme profita des

circonfiances pour l'altérer , & faire croire au peu-

ple tout ce qu'il lui plut. La diftance des terres , les

menfonges des grecs , les fables des arabes, les fym-
boles & l'emphaie des orientaux, rendent ici la ma-
tière très-obicure.

Des dieux des Perfes. Ces nations adoroient le fo-

leil ; ils avoient reçu ce culte des Chaldéens& des Af-

fyriens. Ils appelloient ce dieu Mithras; ils joignoient

à Mithras Orofmade & Arimane.

Mais il faut bien diilinguer ici la croyance des hom-
mes inftruits, de la croyance du peuple. Le foleil

étoit le dieu du peuple ; pour les théologiens ce n'é-

toit que fon tabernacle.

Mais en remontant à l'origine, Mithras ne fera

qu'un de ces bienfaiteurs des hommes, qui les raffem-

bloient, qui les infiruifoient, qui leur rendoientla

vie plus fupportable &plus sûre, &dont ils faifoient

enfuite des dieux. Celui des peuples d'Orient s'ap-

pelloit Mithras. Son ame au fortir de fon corps s'en-

vola au foleil, & de-là le culte du foleil, & la divi-

nité de cet aflre.

On n'a qu'à jetter les yeux fur les fymboles de Mi-^

thras pour fentir toute la force de cette conjecture.

C'efl un homme rcbufte ; il eft ceint d'un cimetere ;

il efi: couronné d'une tiarre ; il efl: affis fur un tau-

reau , il conduit l'animal féroce , il le frappe , il le tue.

Quels font les animaux qu'on lui facrifie } des che-

vaux. Quels compagnons lui donne -t- on ? des

chiens.

L'hifioire d'un homme défigurée , efi: devenue un
fyfième de religion. Rien ne peut fubfifier entre les

hommes fans s'altérer ; il faut qu'un fyilèmè de reli-

gion, fut-il révélé, fe corrompe à la longue , à moins

qu'une autorité infaillible n'en alTurela pureté. Sup^

pofons que Dieu fe montrât aux hommes fous la for-

me d'un grand fpeûre de feu
,
qu'élevé au-delTus du

globe qui tourneroit fous fes piés , les hommes l'^cou-

taifent en filence , & que d'une voix forte il leur dic-

tât fes lois, croit-on que les lois fubfifleroient incor-

ruptibles ? croit-on qu'il ne vînt pas un tems où l'ap-

parition même fe révoquât en doute ? Il n'y a que le

îéjour confiant de la divinité parmi nous , ou par fes

miracles , ou par fes prophètes , ou par un repréfen-

tant infaillible ou par la voix de la confcience , oil



paY ellè-Même ,
qui puîfle arrêter i'inGonftancê>de'ftos

idées en matière de religion»^- v-v,

Mithras eftm & triple ; on retrouvé dans ce triple

Mithras des vefliges de la trinité de.Platoa& de^
nôtre. M'- î-" 's

* •av ^ ^. av

Orofnlade ou Horfmidas eft l'auteur du bien; Ari-

mane eft l'auteur du mal : écoutons Leibnitz fur ces

dieux. Si l'ç^n- confidêre, ditlephilofophede Leipfick,

que tous les potentats d'Afie fe font appelles Iforf-

midâs
^
qyx^lrmen On Hermeti eft le nom d'un dieu

ou d'un héros celto-fcythe , on fera porté à croire que
î'Arimane des Perfes fut quelque conquérant d'oc-

cident,, tels que furent dans la fuite Gengis-Chan
& Tamerlan

,
qui pafTa de la Germanie & de la Sar-

•matie dans l'Afie , à-travers les contrées des Alains

& des Mairagetes,'& qui fondit dans les états d'un

Horfmidas
5
qui gouvernoit paifiblement fes peuples

fortunés, éc qui les défendit conftamment contre les

entreprifes du raviffeur. Avec le tems l'un fut un
mauvais génie , l'autre un bon ; deux principes con-

traires qui font perpétuellement en guerre
,
qui fe

défendent &c fe battent bien, &: dont l'un n'obtient

jamais une entière fupériorité fur l'autre. Ils fe par-

tagent l'empire du monde , & le gouvernent , ainfi

que Zoroaftre l'établit dans fa chronologie. Ajoutez à

cela
,
qu'en effet au tems de Cyaxare, roi des Medes,

^ les Scythes fe répandirent en Afie.

Mais comment un trait hiftorique û fimple , de-

vient-il à la longue une fable fi compliquée ? C'eil

qu'on tranfporta dans la fuite , au culte , aux dieux,

aux {latues , aux fymboles religieux , aux cérémo-

nies , tout ce qui appartenoit aux fciences , à l'Aflro-

nomie , à la Phyfique, à la Chimie, à la Métaphyfique

& à l'hiftoire naturelle. La langue religieufe refla la

même ; mais toutes les idées changèrent. Le peuple

avoit une religion & le prêtre une autre.

Principes dufyjlhme de Zoroajîrc. Il ne faut pas con-

fondre ce fyllème, renouvellé avec l'ancien ; celvii

des premiers mages étoit fort fimple; celui de Zoroa-

ftre fe compliqua.

I . Il ne fe fait rien de rien.

1. Ily a donc un premier principe, infini, éternel,

de qui tout ce qui a été& tout ce qui eft, eft émané.

3 . Cette émanation a été très-parfaite & très-pu-

re. Il faut la regarder comme la caufe du mouvement,

.

de la chaleur & de la vie.

4. Le feu intelleftuel
3
très-parfait, très-pur, dont

le foleil eft le fymbole, eft le principe de cette éma-

nation.

5. Tous les êtres font fortis de ce feu , & les ma-
tériels& les immatériels. Il eft abfolu , néceftaire , in-

fini ; il fe meut lui-même ; il meut & anime tout ce

qui eft.

6. Mais la matière & l'efprit étant deux natures

diamétralement oppofées , il eft donc émané du feu

originel & divin , deux principes fubordonnés , en-

nemis l'un de l'autre
,
l'efprit& la matière , Orofmade

& Arimane.

7. L'efprit plus voifin de fa fource,plus pur, en-

gendre l'efprit , comme la lumière , la lumière : telle

eft l'origine des dieux.

8. Les efprits émanés de l'océan infini de la lu-

mière intelleûuelle
,
depuis Orofmade

,
jufqu'au der-

nier, font & doivent être regardés comme des natu-

res lucides & ignées.

9. En qualité de natures lucides & ignées, ils ont

la force de mouvoir, d'entretenir, d'échauffer, de

perfeûionner; Ôi.ils font bons. Orofmade eft le pre-

mier d'entr'eux; ijs viennent d'Orofmade : Orofmade
eft la caufe de toiite perfeûion.

10. Le foleil, fymbole de fes propriétés , eft fon

trône, & le lieu principal de fa lumière divine.

11. Plus les efprits émanés d'Orofmane s'éloi-

gnent de leur fource, moins ils ont de pureté, de lu-

mière, de chaleur & de force motrice,

. 12. La matière n'a ni lumière, ni chaleur , ni force

jnotrice; c'eft la dernière émanation du feu éternel

'& premier. Sa diftance en eft infinie , aufîi eft-elle té*

inébreufe , inerte , folide & immobile par elle-même,

13. Cen'eftpas à ce principe de fon émanation

,

mais à la nature néceffaire de fon émanation , à fa di-

ftance du principe, qu'il faut attribuer fes défauts-.

Ce font ces défauts, fuite néceffaire de l'ordre des

-émanations
,
qui en font l'origine du mal.

14. Quoiqu'Arimane ne foit pas moins qu'Orof-
made,,une émanation du feu éternel , ou^^de Dieu

,

on ne peut attribuer àDieu ni le mal ,..ni les ténèbres

•de ce principe. :-.,:;! :

-
' :;

15. Le mouvement eft éternel & tr>s~parfait dans

le feu intelleduel & divin ; d'où il s'enfuit qu'il y
aura une période à fin de laquelle tout y retourne^

ra. Cet océan reprendra tout ce qui en eft émané j

tout, excepté la matière.

16. La matière ténébreufe , froide , immobile , ne
fera point reçue à cette fource de lumière & de cha-

leur très-pure , elle reftera , elle fe mouvra , fans ceffê

agitée par i'aftion du principe lumineux; le principe

lumineux attaquera fans celTer fes ténèbres, qui lui ré-

fifteront,&qu'elle affoiblira peu-à-p.eu,jufqu'àce qu'à

la fuite des fiecles atténuée, divifée , éclairée autant

qu'elle peutrêtre,elle approche delanaturefpirituelle»

17. Après un long combat , des alternatives infi-

nies , les ténèbres feront chafTées de la matière ; fes

qualités mauvaifes feront détruites ; la matière mê-
me fera bonne, lucide

,
analogue à fon principe qui

la réabforbera , & d'oîi elle émanera de rechef, pour
remplirtout l'efpace &fe répandre dans l'univers. Ce
fera le règne de la félicité parfaite.

Voilà le fyftême oriental , tel qu'il nous eft parve-

nu après avoir palTé , au fortir des mains des mages,
entre celles de Zoroaftre , & de celles-ci , entre les

mains des Pythagoriciens, des Stoïciens& des Plato-

niciens , dont on y reconnoît le ton & les idées.

Ces philofophes le portèrent à Cofroès. Aupara-r

vant la fainteté en avoit été conftatée par des mira-

cles à la cour de Sapor ; ce n'étoit alors qu'un mani-

chéifme affez fimple.

Le fadder, ouvrage où la doftrine zoroaftrique eft

expofée
,
emploie d'autres expreffions ; mais c'eft le

même fonds. Ily a un Dieu : il eft un , très-faint : rien

ne lui eft égal : c'eft le Dieu de puiflance & de gloi-

re. Il a crée dans le commencement un monde d'ef-

prits purs & heureux ; au bout de trois mille ans , fa

volonté , lumière refplendiffante , fous la forme de

l'homme. Soixante & dix anges du premier ordre

l'ont accompagnée ; & elle a créé le foleil , la lune
j

les étoiles & les ames des hommes. Après trois autres

mille ans , Dieu créa au-deffous de la lune un monde
inférieur

,
plein de matière.

Des dieux & des temples. La doûrine de Zoroaftre

les rejettoit aufîi. La première chofe queXerxès fit

en Grèce, ce fut de détruire les temples & les fta-

tues. Il fatisfaifoit aux préceptes de fa religion ;& les

Grecs le regardoient fans doute comme un impie.

Xerxès en ufoit ainfi , dit Cicéron , iit parietibus ex-

cluderentur dii
^
quibus cjje dcbennt omnia patentia ^

libéra: pour brifer les prifons des dieux. Les fe£î:a-

teurs du culte des mages ont aujourd'hui la même
averfion pour les idoles.

Abrégé des prétendus oracles de Zoroajlre. Il y a des

dieux. Jupiter en eft un. Il eft très-bon. Il gouverne

l'univers. Il eft le premier des dieux. Il n'a point été

engendré. Il exifte de tous les tems. Il eft le pere des

autres dieux. C'eft le grand, le vieil ouvrier.

Neptune eft l'aîné de fes fils. Neptune n'a point eu

de mere. Il gouverne fous Jupiter. lia créé le ciel.

Neptune a eu des frères ; ces frères n'ont point eu

de mere. Neptune eft au-deifus d'eux.
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Les autres dieux ont été tirés de la matière , Sc Ibnt

nés de JunOn. Il y a des démons au-deffous des dieux.

Le foleil eft le plus vieux des enfans que Jupiter

ait eu de leur mere. Le foleil& Saturne préfidentàla

génération des mortels , aux titans &: aux dieux du

tartare.

Les dieux prennent foin des chofes d'ici-bas , ou

par eux-mêmes , ou par des minières fubalternes , fé-

lon les lois générales de Jupiter. Ils font la caufe du

bien : rien de mal ne nous arrive par eux. Par un dellin

inévitable, indéclinable, dépendant de Jupiter, les

dieux fubalternes exécutent ce qu'il y a de mieux.

L'univers eft éternel. Les premiers dieux nés de Ju-

piter , & les féconds n'ont point eu de commence-
ment , n'aurort point de fin; ils ne conftituent tous

enfemble qu'une forte de tout.

Le grand ouvrier qui a pu faire le tout, le mieux

qu'il étoitpoffible, l'a voulu, & il n'amanqué à rien.

Il eonferve & confervera éternellement le tout

immobile & fous la même forme.

L'ame de l'homme, alliée aux dieux , eft immortel-

le. Le ciel eft fon féjour : elle y eft & elle y retoiu:-

nera.

Les dieux l'envoient pour animer-un corps, con-

ferver l'harmonie de l'univers, établir le commerce
entre le ciel& la terre , & lier les parties de l'univers

eïitr'elles, &: l'univers avec les dieux.

La vertu doit être le but unique d'un être lié avec

les dieux.

Le principe de la félicité principale de l'homme efl

dans fa portion immortelle Se divine.

Suite des oracles ou fragmens. Nous les expofons

dans la langue latine, parce qu'il eft prefqu'impoffi-

ble>de les rendre dans la nôtre.

Unitds dualitatem genus ; Dyas enim apud eam fe-

det , & intelkcluali Luce fulgurat , indc trinitas , & hcec

trinitas in toto mundo lucet & gubernat omnia.

Voilà bien Mythras , Orofmade &: Arimane ; mais

fous la forme du chriftianifme. On croiroit en lifant

ce paffage , entendre le commencement de l'évangile

félon S. Jean.

Deus fons fonùum^ omnium matrix, continens om-

nia , iindh generatio variéfe manifejîantis materiez , unde

tractus prœter infiliens cavitatibus mundorum , incipit

deorfum tendere radios admirandos.

Galimathias , moitié chrétien , moitié platonicien

& cabbaliftique.

Dens intelleciualem in fe ignem proprium comprehen-

dms , cuncta perficit & mente traditfecundd ;Jicque om-

niafunt ab uno igne progenita
,
pâtre genita lux.

Ici le Platonicifme fe mêle encore plus évidemment

avec la doftrine de Zoroaftre.

Mens patris Jîriduit , imelligens indefejfo conjîlio ;

omniformes idece fonte vero ab uno-.eyolantes exfilie-

runt , & divises intelleciualem ignemfunt naclœ.

Proportion toute platonique , mais embarraffée

de l'allégorie & du verbiage oriental.

Anima exiflens ,
ignisfplendens , vi patris immorta-

lis mamt 6* vitce domina ejl^ & tenet mundi multas ple-

nitudims , mentem enim imitatur; fed habet congenitum

'quid corporis.

Il eft incroyable en combien de façons l'efprit in-

quiet fe replie. Ici on apperçoit des veftiges de Léib-

nitianifme.

Opifex qui fabricatus efl mundum , erat ignis moles
,

' qui totum mundum ex igne aqua & terra & aère om-

nia compofuit.

Ces élémens étoient regardés par les Zoroaftriens

comme les canaux matériels du feu élémentaire.

Oportet te fejiinare ad lucem & patris radios , unde

mijfa ejî tibi anima multam induta lucem , mentem enim

in anima repojuit & in corpore depofuit.

Ici l'expreffion eft d« Zoroaftre , mais les idées

font de Platon.-

PEU
Non deorfum prorfus fis eJî nigritantem mundum^

cui profunditasfempcr infidafubjlrata efl & hcedes , «r-
cum qiiceque nubilisfquallidus, idolis gaudens , amens

»

praceps , tortuofus , ccecum
,
profundumfemper convoi-

vens ^femper tegens obfcunim corpus iners &fpiritu ca--

refis , & ofor lucis mundus & tortuofa fluenta
^ fub quâ

multi trahuntur.

Galimatias mélancholique
, prophétique & fybil'-

lain.

Quœre animi canalem , undh aut quo ordine fervus

faclus corporis , in ordinem à quo e^uxijii , iterum re^

furgas.

\ ; C'eft la defcente des ames dans les corps , félon

l'hypothefe platonicienne.

Cogitâtio igne tôta primum habet ordinem ; mortalis

enim ignis proximus facius ^ à Deo lumen habebit,

Puifqu'on vouloit faire pafler ces fragmens fous le

nom de Zoroaftre , il falloit bien revenir au principe

ignée. •

LuniZ curfum & aflrorum progrejjum & jîrepitum di-

mitte ^femper currit opère necejjitatis ; ajîrorum progref

fus tui gratiâ non ejl editus.

Ici l'auteur a perdu de vue la doftrine de Zoroa-
ftre

, qui eft toute aftrologique ; & il a dit quelque
chofe de fenfé.

Natura fuadet ejfe dœmonas puros , & mala materiee

germinia, utilia & bona , &c.
Ces démons n'ont rien de commun avec le magîa-

nifme ; &ils font fortis de l'école d'Alexandrie.

Philofophie morale des Perfes. Ils recommandent la

chafteté , l'honnêteté , le mépris des voluptés corpo-
relles , du fafte , de la vengeance des injures ; ils dé-
fendent le vol; il faut craindre ; refléchir; confulter

la prudence dans fes avions ; fuir le mal , embrafler le

bien ; commencer le jour par tourner fes penfées vers

l'être fuprême ; l'aimer , l'honorer , le fervir ; regar-

der le foleil quand on le prie de jour, la lune quand
on s'adrefle à lui de nuit ; car la lumière eft le fym-
bole de leur exiftence 6c de leur préfence ;& les mau-
vais génies aiment les ténèbres.

Il n'y a rien dans ces principes qui ne foit confor-

me au fentiment de tous les peuples , &; qui appar-

tienne plus à la doftrinede Zoroaftre, que d'aucun

autre philofophe.

L'amour de la vérité eft la fin de tous les fyftèmea

philofophicjues ; & la pratique de la vertu , la fin de
toutes les legiflations : & qu'importe par quels prin-

cipes on y foit conduit !

Perses , f f. (Comm!) ce font les toiles tant bra-

dées que peintes, qui nous viennent de la Perfe , &
qui font ordinairement de lin ; au lieu que celles des

Indes font de coton : elles font eftimées
, parce que^

les defteins en font beaux , & les toiles très-fines àc
bien luftrées. Elles s'impriment de même que les au*

très avec des planches de bois.

Perse
,
{Chimie.') eft aufli un terme de Chimie,

Quand un corps eft diftillé fimplement & fans l'addi-

tion qu'on fait d'ordinaire d'une autre matière pour
l'élever ; on dit qu'il eft diftillé perfe ,

c'eft-à-dire,

fans addition. Distillation.

L'efprit volatil de corne de cerfs'élève de lui-mê-

me à la diftillation, en quoi il diffère de celui qu'oa
diftillé par l'addition de la chaux.

Le mercure qui a été calciné par une^douce mais
longue chaleur , dans l'œuf philofophique

, s'appelle

du mercure précipitéper fe. Foye^ MERCURE 6* vqye^

Œuf PHILOSOPHIQUE.

PERSEA,f f. {Hijl. nat. Bot.') genre de plante à
fleur en rofe ,

compofée de plufieurs pétales difpofés

en rond. Il s'élève du milieu de cette fleur un piftil

qui devient dans la fuite un fruit charnu & mol
, qui

renferme une femence dure , divifée en deux lobes

,

& enveloppée d'une forte de membrane ou de péri-

carde.



carde. Plumier , noya plant, amer, gen, Fsyei Plan-

te.

La beauté de cet arbte
,
qui eft toujours verd, To-

àoiit aromatique de fes feuilles , leur reffemblance à

une langue , & celle de fon noyau à un cœur , font

la fource des myfteres que les Egyptiens y avoient

attachés ; ils l'avoient confacré à ifis , & mettoient

fon fruit fur la tête de leurs idoles
,
quelquefois en-

tier ,& d'autres fois ouvert
,
pour faire paroître l'a-

mande : cette figure de poire doit toujours le faire

difcernër du lotus par les antiquaires curieux de dé-

chiffrer les monuîïjens antiques.

Tous les anciens parlent de cet arbre r Théophraf-

te , Strabon ,
Plutarque , Diofcoride , Pline & Ga-

lien. Ils difent qu'il a été planté à Memphis par Per-

fée ,
qui lui a donné fon nom ; que fes feuilles font

amples , fermes , d'une odeur agréable ; que fes fleurs

naiffent en grappe ; que fon fruit efl oblong ; & qu'il

contient une efpece d'amande du goût de la châtai-

gne. On ne rétrouve plus aujourd'hui cet arbre en

Egypte.

Le perfea des modernes approche beaucoup de ce-

lui d'Egypte ; on l'appelle en fi-ançois poirier de la

nouvelle-Efpagne ; c"'eft le prunif&ra arbor ,fruciu ma-

ximo
,
pyriformi viridi , pcricarpio cfculento butyracco^

nucleum iinicum maximum
, oJficuLo nulio tcHum , cin-

gente. Catal. Jamaic. 185.

Il s'étend fort au large , & conferve toujours fa

verdure ; fes feuilles font femblables à celles du lau-

rier à larges feuilles. Ses fleurs font à fix pétales , &
naiffent en grappes. Son fruit a d'abord la figure d'u-

ne prune , & s'alonge en poire en muriffant ; il efl

noir , d'un goût agréable , & contient une amande

douce , faite en cœur. Cet arbre croit dans dans la

Jamaïque. (Z). /.)

PERSÉCUTER , v. aft. PERSÉCUTEUR , f m.

& PERSÉCUTION , f £ (Droit naturel , Politique &
Morale.^ la perfécution efl la tyrannie que le fouve-

rain exerce ou permet que l'on exerce en fon nom
contre ceux de fes fajets qui fuivent des opinions dif-

férentes des fiennes en matière de religion.

L'hifloire ne nous fournit que trop d'exemples de

fouverains aveuglés par un zèle dangereux, ou gui-

dés par ûne politique barbare , ou féduits par des

confeils odieux
,
qui font devenus les perfécuteurs &

les bourreaux de leurs fujets
,
lorfque ces derniers

avoient adopté des fyilèmes religieux qui ne s'accor-

doient point avec les leurs. Sous Rome payenne les

empereurs pcrfécuterent la religion chrétienne avec

une violence & une cruauté qui font frémir. Les

difciples du Dieu de la paix leur paroifloient des no-

vateurs dangereux qui méritoient les traitemens les

plus barbares. La providence fe fervit de ces pcrfccu-

lions pour étendre la foi chez tous les peuples de la

terre , & le fang des martyrs devint un germ.e fécond

qui multipha les difciples de J. C.fanguis martyrum

J'emen chrijîianorum.

A peine l'Eglife eut-elle commencé à refpirer fous

les empereurs chrétiens
,
que fes enfans fe diviferent

fur fes dogmes , & l'arianifme protégé par plufieurs

fouverains , excita contre les défenféurs de la foi an-

cienne des perfécutions qui ne le cédoient guère à

celles du paganifme. Depuis ce tems de fiecle en fie-

cle l'erreur appuyée du pouvoir a ibuvent ptrfccuté

la vérité , & par une fatalité déplorable , les parti-

fans de la vérité , oubliant la modération que pref-

crit l'évangile & la raifon , fe font fouvent aban-

donnés aux mêmes excès qu'ils avoient jufïement re-

prochés à leurs opprefTeurs. Delà ces perfkutions
,

ces fupplices , ces proicriptions
,
qui ont inondé le

monde chrétien de flots de fang , & qui fouillent

l'hiftoire de l'Eglife par les traits de la cruauté la plus

rafînée. Les pafîions des perféciiteurs étoient allumées

par un faux zèlej&: autorifées par la caufe qu'ils vou-
Tome XII,
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ÎQieht fotitenir , & ils fe font cru tout permis pour
venger l'Etre fuprème. On a penfé que le Dieu des

miféricordes approuvoitde pareils excès, que l'on

étoit difpenfé des lois immuables de l'amour du pro-

chain & de l'humanité pour des hommes que l'on

ceffoit de regarder comme fes femblables
, dès-lors

qu'ils n'avoient point la même façon de penfer. Le
meurtre , la violence & la rapine ontpaffé pour des

aidions agréables à la Divinité ^ & par une audace
inouie , on s'eil arrogé le droit de venger celui qui
s'eft formellement réfervé la vengeance. II n'y a que
l'ivreffe du fanatifme & des pafîions, ou l'impoflure

la plus intéreffée qui ait pu enfeigner aux hommes
qu'ils pouvoient ,

qu'ils dévoient même détruire

ceux qui ont des opinions différentes des leurs, qu'ils

étoient difpenfés envers eux des lois de la bonne
foi & de la probité. Où en feroit le monde fi les

peuples adoptoient ces fentimens deflrudeurs ? L'u-

nivers entier , dont les habitans différent dans leu;:

culte & leurs opinions , deviendroit un théâtre de
carnages, de perfidies & d'horreurs. Les mêmes
droits qui armeroient les mains des Chrétiens , allu-

meroient la fureur infenfée du mufulman , de l'ido-

lâtre , & toute la terre feroit couverte de viftimes

que chacun croiroit immoler à fon Dieu.
Si la perfécution efl contraire à la douceur évangéli-

que oc aux lois de l'humanité , elle n'efl pas moins
oppofée à la raifon & à la faine politique. Il n'y a
que les ennemis les plus cruels du bonheur d'un état

qui aient pu faggérer à des fouverains que ceux de
leurs fujets qui ne penfoient point comme eux étoient

devenus des viûimes dévouées à la mort & indignes
de partager les avantages de la fociété. L'inutilité des
violences fuffit pour défabufer de ces maximes odieu-
fes. Lorfque les hommes , foit par les préjugés de
l'éducation , foit par l'étude & la réflexion, ont em-
braffé des opinions auxquelles ils croient leur bon-
heur éternel attaché , les tourmens les plus affreux:

ne font que les rendre plus opiniâtres ; l'ame invin-
cible au milieu des fupplices s'applaudit de jouir de
la liberté qu'on veut lui ravir ; elle brave les vains
efforts du tyran àc de fes bourreaux. Les peuples
font toujours frappés d'une confiance qui leur paroît

merveilieufe & lurnaturelle ; ils font tentés de regar-

der comme des martyrs de la vérité les infortunés

pour qui la pitié les intérefle ; la réligion du perfé-

cuteur leur devient odieufe ; la perfécution fait des

hypocrites & jamais des profélytes. Philipe IL ce

tyran dont la politique fombre crut devoir facrifier

à fon zèle inflexible cinquante-trois mille de fes fu-

jets pour avoir quitté la religion de leurs pères, &
embraffé les nouveauté de la réforme

, épuifa les for-

ces de la plus puiffante monarchie de l'Europe. Le
feul fruit qu'il recueillit fut de perdre pour jamais les

provinces du Pays-bas excédées de fes rigueurs. La
fatale journée de la S. Barthélemi, où l'on joignit la

perfidie à la barbarie la plus cruelle , a-t-elle éteint

l'héréfie qu'on vouloir opprimer? Par cet événement
affreux la France fut privée d'une foule de citoyens

utiles ; l'héréfie aigrie par la cruauté & par la tra-

hifon reprit des nouvelles forces , & les fondemens
de la monarchie furent ébranlés par des conuvlfions

longues & funefles.

L'Angleterre , fous Henri VIII. voit tramer aufup-

plice ceux qui refiifent de reconnoître la fuprémacie

de ce monarque capricieux ; fous fa fille Marie , les

fujets font punis pour avoir obéi à fon pere.

Loin des fouverains , ces confeillers intéreffés qui

veulent en faire les bourreaux de leurs fujets. Ils leur

doivent des fentimens de pere, quelles quefoient les

opinions qu'ils fuivent lorfqu'elles ne troublent point

Tordre de la fociété. Elles ne le troubleront point

lorfqu'on n'emploiera pas contr'elles les tourmens&
la violence. Les princes doivent imiter la divinité ,

Hhh
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s'ils veulent en être les images fur la terre; qu'ils lè-

vent les yeux au ciel , ils verront que Dieu fait lever

fon foleil pour les méchans comme pour les bons &C

que c'eft une impiété ou une folie que d'entrepren-

dre de venger le très-haut, f^oyei Tolérance.
Persécution

, ) Théol. ) on compte ordinaire-

ment vingt-quatre pcrfécutions depuis Jefus - Chrift

jufqu'à nous. Le P.Riccioli eli ajoute deux qui font

la première & la dernière dans l'ordre que nous al-

lons indiquer.

1°. Celle de Jérufalem , excitée par -les Juifs con-

tre S. Etienne , & continuée par Hérode Agrippa^

contre S. Jacques , S. Pierre & les autres.

La fécondé , fous Néron , commencée l'an 64 de

J. C. à l'occafion de l'incendie de Rome , dont on

accufa fauffement les Chrétiens ; elle dura jufqu'à

l'an 68.

La troifieme , fous Domitien
,
depuis l'an 90 juf-

qu'à l'année 96.

La quatrième , fous Trajan , commencée l'an 97;
elle celTa en 1 1 6.

La cinquième , fous Adrien, depuis l'année 118

jufqu'à 1 zq , avec quelques interruptions occafion-

nées par les apologies de Quadrat & d'Ariftide , en

faveur des Chrétiens. Il y"eut encore quelques mar-

tyrs fous fon règne en 136.

La fixieme , fous Antonin le Pievix ; elle commen-

ça en 1 3 8 , & finit en 1 5 3

.

La feptieme , fous Marc Aurele, depuis l'an 161

jufqu'en 174.

La huitième , fous Severe, commencée l'an 199 ,
•

dura jufqu'à ta mort de ce prince en ii i

.

La neuvième, fousMaximin , en 23 5 ; elle ne dura

que trois ans.

La dixième, fous Deee en 249; elle ceffa à fa mort

en 251 ; & dans ce court efpace de tems elle flit

une des plus fanglantes. Ses fuccelTeurs Gallus &
Volufien la renouvellerent deux ans après.

La onzième , fous Valerien & Gallien en .2.^-7;

elle dura trois ans & demi.

La douzième , fous Aurélien , commencée l'an de

J. C. 273 , & continuée jufqu'en 275.

La treizième , commencée par Dioclétien & Ma-

ximien l'an 303 , & continuée fous le nom du pre-

mier jufqu'en 3 1 o
,

quoiqu'il eut abdiqué l'empire.

Maximien la renouvella en 312, & Licinius la fit

durer jufqu'à l'an 315, que l'empereur Conflantin

donna la paix à l'E^life.

La quatorzième l'ut ordonnée par Sapor II. roi de

Perfe, à l'inftigation des Mages & des Juifs, l'an 343;

elle coûta , feion Sozomene , la vie à 16 mille chré-

tiens.

La quinzième , mêlée d'artifice & de cruauté , eft

celle que Julien fufcita contre les Chrétiens. Elle ne

dura qu'un an.

La feizieme fut autorifée par l'empereur Valens

,

"arien , l'an 366 ,
jufqu'en 378.

La dix-feptieme , fous Ifdegerde, roi de Perfe , en

420 ; elle ne finit que trente ans après fous le règne

de Varannes V.

La dix-huitieme contre les Catholiques ,
pendant

le règne de Génferic , roi desVandales ,
arien, depuis

l'an 43 3 ,
jufqu'en 476.

La dix-neuvieme , fous le règne d'Huneric , fuccef-

feur de Genferic ^ en 483 ; elle ne dura qu'un an.

La vingtième , fous Gondebaud , auffi roi des Van-

dales , en 494.
La vingt-unième , fous Trafimond , fucceifeur de

Gondebaud ; elle commença en 504.

La vingt-deuxième
,
par les Ariens en Efpagne

,

fous Leowîgilde , roi des Goths , en 5 84 ,& finie fous

Recarede ^ deux ans après.

La vingt-troifieme , fous Cofroès II. roi de Perfe,

depuis l'an 607, jufqu'en (527.

La vingt-quatrième , infiituée par les Icônocîaf-

tes ,fous Léon l'Ifaurique , depuis 726 ,
jufqu'en 741;

elle continua fous Conflantin Copronyme
,
jufqu'en

La vingt-cinquième fut donnée par Henri VITI.

roi d'Angleterre, l'an i 534 , contre tous les Catho-
liques

, après que ce prince fe fut féparé de l'églife

romaine. Elle fut renouvellée par la reine Elifa-

beth.

La vingt-fixieme commença dans le Japon , l'an

1587, fous le règne de Taïcofama , à l'inftigatioa

des bonzes. Elle fut renouvellée en 1616 ,
par le roi

Xongufama, & exercée avec encore plus de cruauté

par Toxonguno qui lui fuccéda, en 163 1. Riccioli,

chronoLog. réform. tom. III.

Laftance a fait un traité la. mort dis p&rfécuteurs^

qui a été long-tems inconnu , & que M. Baluze a

donné le premier au public. Quelques auteurs dou-
tent que cet ouvrage foit véritablement de La£lance,

mais M. Burnet qui l'a traduit en anglois
,
prouve

qu'on doit le lui attribuer.

PERSÉE , f. m. en Afironomie , efl ime conftella-

tion de l'hémifphere feptentrional, compofée , félon

Ptolomée, de 129 étoiles ; d'autant , félon Tycho ; &
& de 67 , félon le catalogue britannique , &c.

Persée
,
ÇMythoL) tout ce que la fable débite de

ce fils de Jupiter & de Danaé efî: une énigme inex-

plicable. Hérodote dit que non-feulement les peu-
ples de Mycènes & d'Argos élevèrent à ce prince des

monumens héroïques , mais qu'il reçut de grands

honneurs à Athènes où il eut un temple. Le même
hiftorien parle encore d'un autre temple de Perfée

^

qu'on lui bâtit à Chemnis en Egypte.

Ce héros fut mis dans le ciel parmi les conflella-

tions feptentrionales , avec Andromède fon époule
,

Calli^pée & Céphée. (X>. /•)

PERSÉPHONÊ
,
{Mythol.) c'efl un des noms de

Proferpine.

PERSÉPOLIS, (Géog.am.) ville de la Perfide,

félon Ptolomée /iv. n. ch. iv. qui la place dans les

terres. Quinte-Curce la met à 20 flades de l'Araxe,

& lui.donne le titre de capitale de l'orient. Il efi: dit

dans le //. Uv. des Macchabées, ch. vj. v. i. & fuiv.

qu'Antiochus Epiphanes étant à PcrfépoUs , dans le

delTein d'y piller un temple très-riche , tout le peuple

courut aux armes , & le chaflà de la ville avec fa

troupe; mais comme PcrfépoUs étoit ruinée de fond

en comble du tems d'Antiochus Epiphanès , il y a

néceifairement une faute dans le texte du livre que

nous venons de citer. Peut-être que l'auteur a mis

Perfépolis pour fignifier la capitale de la Perfe, quoi-

que fon vrai nom fût ELymaïs.

Ce qui nous intéreffe le plus , ce font les fuperbes

mafures connues fous le nom de ruines de Perfépolis.

Ces ruines font dans une vafte plaine fur la rivière de

Baudemir. L'ancien palais des rois de Perfe , com-

munément nommé la maifon de Darius , & appelle

dans la langue du pays, chelminar ou chiltninar, efi

à l'ouefi: de cette plaine , au pié d'une montagne qui

efi: de roche vive. La façade de ce fuperbe bâtiment

ruiné a fix cens pas de large du nord au fud , & trois

cens quatre-vingt-dix pas de l'ouefi: à l'eft. On ne

voit enfuite que refies de portiques , d'efcallers , de

colonnes , de murailles , de figures d'hommes & d'a-

nimaux. Plufieurs de ces colonnes font encore tou-

tes entières , ainfi que des niches , & des figures fans

nombre ,
grandes comme nature. On voit auflî dans

la montagne deux tombeaux taillés dans le roc , tous

deux ayant environ 70 piés par en bas , autant de

hauteur , & 40 piés de large.

Toutes ces ruines de Perfépolis ont été décrites

dans plufieurs livres, & copiées dans plufieurs ef-

tampes. Il efi: vrai que la plupart des écrivains qui en

ont parlé 3 n'ont fongé qu'à plaire par des relations
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pompeiifes , & que d'autres qui les ont examinées

n'y ont point apporté les connoiffances néceffaires.

Je crois que c'eft à le Brun & à Thevenot que nous

en devons la relation la plus exaûe.

On ne fauroit douter que ces ruines qu*ils ont dé-

crites , ne foient celles d\m palais fuperbe qui étoit

décoré de magnifiques portiques
,
galeries colon-

nes, & autres orneraens fplendides. De plus, il efl

confiant que les ruines de Chiiminar , fa lituation
,

les veftiges de l'édince , les figures , leurs vêteraens

,

les ornemens , & tout ce qui s'y trouve
,
répond aux

manières des anciens Perfes , & a beaucoup de rap-

dort à la defcription que Diodore de Sicile donne de

l'ancien palais PerJèpoUs.

Cet auteur , liv. Xf^II. ch. Ixxj. après avoir dit

qu'Alexandre expofa cette capitale du royaume de

Perfe au pillage de fes Macédoniens , à la réferve du

palais royal , décrit ce palais comme une pièce par-

ticulière en cette forte.

Ce fuperbe édifice , dit-il , ou ce palais royal , efl

ceint d'un triple mur , dont le premier
,
qui étoit

d'une grande magnificence , avoit 16 coudées d'élé-

vation, & étoit flanqué détours. Le fécond fcm-

blable au premier quant à la flrufture , étoit deux

fois plus élevé. Le troifieme eff quarré , taillé dans le

roc , & a 60 coudées de hauteur. Le tout etoit bâti

d'une pierre très-dure , & qui promettoit une fiabi-

lité éternelle. A chacun des côtés il y a des portes

d'airain , & des palifTades de même métal, hautes de

vingt coudées ; les dernières pour donner de la ter-

reur , & les autres pour la fureté du lieu. A l'orient

du palais efl: une montagne appeliée la înontagnc roya-

le
,
qui en efl éloignée de quatre cens piés , & où font

les tombeaux des rois.

Il efl certain que la defcription de le Brun répond

autant qu'il eft pofîible à celle de Diodore , &; l'on ne

peut la lire fans une efpece d^'admiration pour des

mafures mêmes ,
échappées aux flambeaux dont Ale-

xandre & la courtifane Thaïs mirent Perfépolis en

cendres. « Mais étoit-cc un chef-d'œuvre de l'art

,

» qu'un palais bâti aux piés d'une chaîne de rochers

» arides ? Les colonnes qui font encore debout ne

5) font afîiirém.enr ni dans des belles proportions , ni

» d'un defieinélégant.Les chapiteaux furchargés d'or-

» nemens grofîiers , ont prelque autant d'hauteur que

» le fut des colonnes. 1 outes les figures font auiîi

» lourdes que celles dont ênos églifes gothiques font

» encore malheureufement ornées.Ce font en un mot
» des monumens de grandeur; miais non pas des mo-
» numens de goût. /.)

PERSÉVÉRANCE, f. f.^ PERSÉVÉRANT, adi.

( Théol. morale. ) la perfévcrance efl le nom d'une

vertu chrétienne qui nous rend capables de perfifter

dans la voie du falut jufqu'à la fin.

Les Catholiques diilinguent deux fortes de pcrfé-

vérances finales ; l'une purement pafîive & formelle,

qui n'efl autre chofe que lajondion aftuelle & for-

melle de la grâce fandifiante avec l'infrant de la mort.

C'efl celle qui fe rencontre dans les enfaris qui meu-
rent avant que d'avoir atteint l'âge de railon , & dans

les adultes qui meurent immédiatem.ent après avoir

reçu la grâce jufiifiante. L'autre qu'ils appellent aclive

& efîcimtc , efl celle qui nous tait periévércr conf-

tammment dans les bonnes œuvres depuis l'inflant

que nous avons reçu la grâce de la juftification juf-

qu'à celui de la mort.

Les Pélagiens penfoient qu'on pouvoit perfévé-

rer jufc[u'à la fin par les feules forces de la nature

,

& les femi-Péiagiens
,
que la perfcveranu dans la foi

n'étoit pas un etiet de la grâce.

Les Catholiques au contraire penfent qu'on ne
peut perfévérer jufqu'à la fin fans la grâce, & fans

une grâce a£fuelle & fpéciale diflinguée de la grâce

fanâ:ifiante
, quoiqu'elle ne foit pas diflinguée des

Toms XLU

grâces aSuelies & ordinaires que Dieu leur- accorde
pour accomplir les commandemens ^ & que cette
grâce ne manque jamais aux jufles que par leur faute.
C'efl la dodrine du deuxième concile d'Orange.
Mn. ai, & du concile de Trente, /e^ G. cap. xj.

Ils ajoutent qu'outre la grâce fimaifîante & les fe-
cours aduel , les jufles ont befoin d'une grâce pour
perfévérer in aciu 1° jufqu'à la fin, enforte que fans
cette grâce ils ne perfévereroient pas ; & c'efl ce
qu'on appelle proprement le don de pe?fêvèrance dont
faint Auguilin a dit: negarc non pojjumus perfcvcraw
dam m hono proficimîem ufqm infimm ,

magnum e/fs
.Del miinus. ..Lib. de corrept, (S* grat, c, xvj . Or ce don
félon les Théologiens

, outre les grâces aâuelles &
ordinaires, renferme une grâce de proteûion exté-
rieure

,
qui éloigne d'eux tout danger , toute occa-

fion de chute particulièrement à l'heure de la mort.
-îP. La coUeaion de toutes les grâces a^ueiles qui
leur font néceffaires pour opérer le bien , éviter le
mal, vaincre les tentations , &c. 3°. Une providence

une prédileûion fpéciale de Dieu aui efl la fource
& le principe de ces deux premiers avantages : C'efl
ce qu'enfeigne exprefiément faint Auguflin lib. ds.

corrcpt. & g^iié. cap, vij.

Les Arminiens & les Gom-arifles font fort partagés
fur l'article de la perfévérance finale ; les derniers fou-
tenans que la grâce efl inadmifTible Se totaUmtnt &
fMalcment-^ d'où il s'enfuit que la perfivérance des juf-
tes eft non-feulemenî infaillible , mais encore nécef-
faire ; les Arminiens au contraire prétendant que
les perfonnes les plus affermies dans la piété & dans
la foi , ne font jamais exemptes de chute. Ce point
de leur doârine fut condamné dans le fynode de
Dordreclh. Koye^ Arminiens & Arminianisme.

Perfévérance fe prend auffi pour un attachement
ferme & confiant à quelque chofe que ce foit

,

bonnne ou mauvaife. On perfévere dans le vice ou
dans la vertu.

PEPtSIA
,
{Giog. anc.) ou Pcrfis

^ royaume d'Afie,
qui a fait_ une grande figure dans le monde, ^ qui a
fouffert bien des révolutions. Foye^ Perses, empire
des ( hijî. anc. & mod,

)
Quelquefois la Parthie ou la PerJIe ont été des

royaumes différens , & quelquefois le nom de PerJÏ
a été commun à ces deux états

, parce que tous deux
ont été de tems en teras fujets à un même roi , & ha-
bités par un même peuole. (D.J. ),

PERSICALRE , f. f. \ Htfi. nat. Bou ) pcrficaria
,

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales
,

elle efl: compofée de plufieurs étamines qui fortent
d'un calice profondément découpé. Le piftil devient
dans la fuite une fetnence applatie, de figure ovoïde-,
pointue, & renferm.ée dans une capfufe qui a fervi
de calice à la fleur. Tourneforî, Inji. rei. ùrb. Voyef
Plante.

_
Les fleurs font difpofées en épi aux fommets des

tiges & des branches : le calice efl: découpé en qua-
tre quartiers; quelques Botanifles l'ont pris par er-
reur pour une fleur à quatre pétales : les étamines
font au nombre de nx; Tovaire qui efl au centre du
calice efl fécond , de figure oblique ou circulaire ; il

efl muni d'un piftil découpé en d!eux lèvres , & den-
telé : la femence efl plate & terminée en forme d'o-
vale; une peau environne la tige à l'endroit d'où les
feuilles fortent , & entoure aufliles petites branches
à l'oppofite des feuilles.

Toutes les perficaires font douces ou acres, & for-
ment dix-neuf efpèces dans Tournefort. La perficaire
douce commune efl fort bien nommée par C. Bauhin,
perftcaria mids , maculofa , & non maculofa , en anglois

,
the common mild-arfmart.

_
Elle pouflé plufleurs tiges rondes à la hauteur d'un

pié & plus, creufes, rougeâtres, rameufes, bran-,
chues , noueufes , & couvertes d'une peau fort dé-

Hhhij



liée. Ses feuilles font difpofées alternativement , lon^

gues&
.

pointues , plus larges & plus amples que cel-

les de la pcrfcaire acre : elles font lilTes
,
marquées

quelquefois au milieu d'nne tache noirâtre ou de

couleur plombée , faite en forme de croiiTant, &
quelquefois fans tache.

Ses fleurs naiffent aux extrémités des tiges en for-

me de gros épis , elles font petites & attachées à de

longs pédicules ; chacune de ces fleurs eil de rnono-

pétale , fendue en cinq parties , à fix étamines de

couleur ordinairement purpurine
,
quelquefois blan-

châtre. Lorfque les feuilles font tombées , il leur fuc-

cededes femences applaties , faites en ovale pointue,

liffes & noirâtres ; la racine efl grêle& toute fibreufe.

Cette plante aune faveur un peu acide , elle vient

aux lieux humides , fur le bord des étangs & des fof-

fés j & fleurit au mois de Juillet; fes feuilles font eili^

mées rafraichiflantes.

ha verficaire 3.cre ou bridante , nommée vulgaire^

ment enrage
,
per/ïcaria urens ,feuhydropipir , 1. R,H.

509. pouffe plufieurs tiges femblables à celle de la

perjïcaire douce ; les feuilles reffemblent aux feuilles

du pêcher, ce qui lui a fait donner le nom de perjica-

ria, mms elles ne font point tachetées , & leur faveur

efl prefque aufîi brûlante que celle du poivre , les

fleurs font un peu plus pâles que celles de l'efpece
' précédente , mais elles produifent les mêmes femen-

ces ; toute la plante eft d'un goût poivré , âcre & mor-

dicant, elle eil annuelle.

Qn trouvera dans les Mémoires de l'acad. des

Sciences, année 1703, la defcription donnée par

Tournefort de \â. perjicairt du levant, qu'il nomme
perjicaria orhntalis ^ nicoùancefolio , calicefLorum pur^

purto ; c'eft la plus grande & la plus belle eipece de

petjicaire. (^D. J.^

Persi CAIRE
,
{Mat. méd. )

perjicaire douce, tachée

ou ordinaire*

Tournefort affure dans les mémoires de l'académie

royale des Sciences , année lyoj
^
que cette plante

eû un des plus grands vulnéraires qu'il connoilie , &
que fa décoâiion dans du vin arrête la gangrené d'une

manière furprenante. Cette vertu qui leroit bien pré-

cieufe , fi elle étoit réelle ,devroit être reconnue ilir

une auffi grande autorité que celle de Tournefort
;

s^il y avoit en médecine des autorités qui puffent te-

nir Heu de l'obfervation répétée & conllante.La per-

Jicaire n'eft point employée dans les gangrenés mal-

gré cet éloge de Tournefort
,
peut-être par une né-

gligence blâmable des Médecins
,
peut-être auffi par-

ce qu'on a éprouvé que fon inefficacité ,
que fes C|ua-

lités extérieures rendent très - vraiferablable , étoit

auffi très:-réelle.

La tifanne de cette plante eft auffi recommandée
dans la dyffenterie & dans les maladies de la peau.

PersicaiRE BRULANTE
,
{Mat. méd,

) piment OU
poivre d'eau

,
curage.

Cette plante efl regardée comme très-propre con-

tre l'hydropilie , la jauniffe & les obflruétions du bas

ventre ; on peut donner fes feuilles à la dofe d'une

poignée en décoâion dans l'eau fmiple ou dans un
bouillon , mais fa faveur âcre &: bridante empêche
qu'on ne l'employé communément pour l'ufage inté-

rieur ; fon application extérieure eft plus com.mune

,

du môins plus praticable , car cette plante eft en tout

affez peu ufitée ; fes feuilles étant écrafées & appli-

quées furies parties aûuellement affligées de la gout-

te
,
paffent pour en foulager les douleurs ; on dit la

même chofe d'une petite tente formée avec fes feuil-

les & introduite dans le creux d'une dent qui caufé

de la douleur. On la vente encore comme rongeant

les chairs baveufes des vieux ulcères , les dérergeant

& les difpofant à la cicatrice , comme diffipant les

enflures des jambes

,

- Il eft à peine utile de rapporter que îa per/icaire

brûlante a paffé pour exercer fes vertus fur les par»
ties internes en étant portée dans lesfouhers,- qu'é-^

tant appliquée fur la joue dans la douleur des dents,
ou fur les plaies & fur les ulcères , tous ces maux
difparoifTent : dès qu'elle a été détruite par la putré-
faclion ou la combuftion

,
quoique ce foient des Mé-

decins de réputation qui aient imaginé ou adopté ces

pauvretés , ce n'efi qu'une anecdote toute com-
mune de la crédulité ou de la charlatannerie mé-^

dicale.
)

PERSICUM MARE,
(
Géog. anc. ) la mer PerJÎ-

que & la mer Rouge font deux noms fynonymes dans
Hérodote , /. IV. n. , &dans Strabon, /. VL La
mer Rouge fe prend néanmoins dans un fens bien plus
étendu que la mer Perfique, On a appellé autrefois
mer Rouge ou mer Erythrée ^ cette partie de l'Océan
indien qui mouille l'Arabie heureufe au midi , & qui
forme deux grands golfes , l'un à l'orient de l'Arabie
appellé le golfe Perjique, & l'autre à l'occident nom-
mé le golfe Arabique, qui retient encore à préfent le

nom de mer Rouge. {D.J.)

^
PERSIGUS SINUS

, ( Géog. anc.
) grand golfe

d'Afle entre la Perfe & l'Arabie , & qui communique
à l'Océan indien ; Strabon , /, xvj.p. -;66 , dit que le

golfe Perfique eil auffii appellé la mer Perfique, ÔC
qu'on lui donnoit encore le nom de mer Rouge

^

parce qu'on entendoit par mer Rouge , non-feule^
ment la partie de l'Océan indien, & qui mouille l'A-

rabie au midi , mais encore le golfe Perlique & le gol-

fe Arabique. Les Perfes félon Pline /. VI. c. xxvj habi-
tèrent toujours le bord de la mer Pvouge , ce qui fit

qu'on donna le nom de golfe Perfique à cette partie

de la mer Rouge qui féparoit la Perfe de l'Arabie^

Plutarque in Lucullo appelle ce golfe mer Babylo-^

nienne. {D.J. ).

PERSIENNES , f. f. ( Gram. & Menutf.) jaloufies

ou chaffis de bois qui s'ouvrent en dehors comme des
contrevents , & fur lefquels font affemblés à égale
diftance des tringles de bois en abat-jour qui font le

même effet que les ftors
^
rompent la lumière & don-^

nent entrée à l'air dans un appartement*

Persiennes , fortes des grilles de bois que l'on met
aux fenêtres de l'étendoir des manufaûures de papier;

elles font compofées d'une grille dormante,tant pleine
que vuide , c'eft-à-dire dont les barreaux ont autant
de largeur que l'efpace qu'ils laiflent entr'eux , '6l

d'une autre mobile qui peut ghffer dans des coidiffes

pratiquées en haut & en bas de la fenêtre. Lorf-
que la perfjîenne efl ouverte , les barreaux de îa grille

mobile font vis-à-vis de ceux de l'autre en cette

forte
? Q Q Q o ' ^ lorfqu'elle eft fermée, ils répon-

des vis-à-vis des intervalles que les premiers laiffent

entr'eux en cette manière, ^^qq^" maître

d'ouvrir plus ou moins cette grille , lélon que les dif-

férens vents qui foufflent l'exigent ; c'eft une des cho-

fes qui contribuent le plus à la blancheur du papier ,

que de le faire fécher à-propos^

Persienne
,
Soie, f. f. ( Manufacture enfoie. ) Lâ

perfienne ne diffère du double fond qu'en ce qu'au

lieu de 45 portées de poil , elle n'en contient que 22
& demie ; & au lieu de quatre liffes pour lever &
quatre pour rabattre , elle n" en contient que deux
pour l'un & deux pour l'autre. Le travail du refte efl:

le même qu'au double fond.

PERSIL
,
apium , f. m. {Hijl. nat. Sotan. ) genre

de plante à fleur en rofe & en ombelle
, compofée de

plufieurs pétales égaux difpofés en rond, & îbutenus

par un calice qui devient dans la fuite un fruit com-
pofé de deux femences fort menues

,
qui font rele-

vées en boffe , ftriées d'un côté, & applaties de l'au-

tre. Ajoutez aux caraûeres de ce genre
, que les

feuiUes font divifées'eii ailes , ou qu elles naiffent fur
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Sa racinê eft ïimpîe
,
longue , groffe comme le

doigt
ç
garnie de quelques fibres blanchâtres , s'en-

fonçant profondément en terre , & bonne à manger ;

elle jette des tiges à la hauteur de trois ou quatre piés,

de la groffeur d'un pouce, rondes, cannelées , nouées,

creufes & rameufes. Ses feuilles font compofées d'au-

tres feuilles vertes
,
découpées ^ attachées à de lon-

gues queues. Ses fleurs naiffent aux fommets des ti-

ges & des rameaux , en ombelles ; chaque fleur eiî

formée de cinq pétales difpofés en rofe : à ces fleurs

fuccedentdesfemences jointes deux à deux, menues,
cannelées

,
grifes , arrondies fur le dos , d'un goût un

peu acre. On cultive beaucoup cette plante dans les

jardins potagers ; elle pouffe là tige à la féconde an-

née ^ fleurit en Juin & Juillet , & amené fes femences
à maturité en Août. L'ufage de cette plante remonte
à l'antiquité la plus reculée, & elle a été vantée dans

tous les tems comme un excellent légume.

Le perjil contient beaucoup de fel acre , & une mé-
diocre quantité d'huile exaltée ; c'eft apparemment
par le principe de ce fel acre

,
que toutes les parties

de cette plante font apéritives, propres à défobftruer,

à provoquer les urines & les règles. Son ufage eft

très-commun dans la cuiflne & dans la Pharmacie
;

fa racine fe met dans le potage, & les feuilles par leur

faveur agréable & aromatique , relèvent plufieurs

fortes d'alimens : cette même racine s'emploie dans
les tifanes & apozèmes apéritifs. La graine eft une
des quatre femences chaudes mineures : elle paffe

pour atténuante & diurétique;

Enfin cette plante étoit employée dans l'antiquité

la plus reculée à divers autres égards: on la femoit
^ur les tombeaux, & on en faifoit des couronnes dont
onfe paroit à table. Dans Virgile, le berger Linus eft

couronné de cette plante
,
apio omatus amaro. » Mon

» jardin, dit Horace à Philis, vous fournira de l'ache

i> pour vous couronner, & du lierre avec lequel vous
î> entendez à nouer vos cheveux avec tant de grâce >n

Ejî in horto

Phillî , mciendis apium coronis;

EJl hedcriz vis

Muka
,
qiiâ crines religata fulges\,

Les modernes cultivent dans les jardins deux au-
tres perjils; l'un n'eft qu'une variété de celui dont on
vient de parler , & qui s'en diftingue feulement par
fes feuilles frifées & crêpées : on le nomme pcrfdfrifé-
l'autre s'élève beaucoup plus haut, fes feuilles font
plus grandes,& les racines vivaces bonnes à manger,
comme celles du céleri : on appelle cette efpece gros

perfil; c'eft ^apium hortenfe, laclifolium de Tournefort;

Persil, {^Diete & Mat. méd.^ perjil commun or-
dinaire des jardins , ou domeftique. Tout le monde
tonnoît l'ufage diététique de la racine & fur-tout des
feuilles de perfiL La racine fe mange dans les potages,
i& leur donne un goût relevé & une odeur fort agréa-
ble. Les feuilles j foit entières , foit hachées , crues
& cuites , fourniffent un affaifonnement fort commun
aux viandes & auxpoiffons. Cette racine & ces feuil-

les employées dans les alimens
,
paffent avec raifon

pour échauffantes ; mais cette qualité devient à-peu-
près indifférente par l'habitude à tous lesfujets fairis;

On emploie à titre de rem.ede dans l'ufage intérieur,

la racine & la femence de perjiL La racine entre dans
les tifanes , les apozèmes & les bouillons apéritifs

deftinés à purifier le fang. On la croit diaphorétique
& portant à la peau ; c'eft à €« dernier titre qu'on
l'emploie fous la forme de tifane pour aider l'éruption
de la petite vérole& de la rc-ttgeole;

La iemence de perfd eft Une des quatre femences
chaudes mineures. Foy^^ Semences CHAUDESi

,2^
L'appiication extérieure des feuilles de pêrfil^ilé^^

avec du lard ou du fain-doux , ou bien arrofees avec
de l'eau-de-vie

^ eft un remède populaire affez effi-
cace contre les contufions, & pour diffiper le lait des
mammelles.
La racine de^er/?/ entre dans Teaii géhéralé, dans

le fn-op de guimauve , celui des cinq racines & celui
d'armoife

; dans le pkilonium romanum
, la bénédiaé

laxative
, l'hiere de coloquinte , &c. ( ^ )

Persil de Macédoine
(
Bot.) c'eft uné autre fâ^

meufe efpece d'acbe nommée en latin comme en fran^
çois

,
apium macedonicum, I. R. H.^oSAl diffère feu-

lement du ^^/y?/ ordinaire, en ce que fes feuilles font
plus amples &un peu pliis découpées

, & que fa fe-
mence eft plus m.enue

,
plus aromatique. On le cul^

trve dans nos jardins , oîi il aime un terrein fablon-
neux & pierreux. Sa femence eft employée dans la
theriaque. (£>./..)

Persil de Macédoine, (^Mat. med.) Il n'y a
que la femence de cette plante qui foit employée en
Médecine , & même dans quelques compofitions of-
ficmales feulement

; par exemple dans la'mlthridate
^

lathénaque, les trochifques de myrrhe de la pharma-
copée de Paris.

_

On croit que cette plante eft le vrai perflAes an-
ciens

,
celui dont ils faiibient beaucoup de cas , fur-

tout à cauie de Ion ufage pour le mithridate & la thé^
naqne,& qu'ils tiroient autant qu'ils pouvoient de
Macédoine , comme le meilleur. ( ^

)
Persil de marais

, ( Botan. ) c'eft le genre dé
plante que Tournefort a nommé thyffelinum. Voyez
Thysselinvm , Botaniq.

Persil de montagne
, oreofelimim , aenré dé

plante à fleur en rôle & en ombelle
,
compofée dé

plufieurs pétales diipofés en rond& foutenus par un
calice qui devient dans la fuite un fruit compofé dé
deux graines ovales

, applaties
, amples , ftriées &

frangées
,
qui pour l'ordinaire fe dépouillent aifé-^

ment de leur enveloppe. Ajoutez aux carafteres de
ce genre, que les feuilles font ailées &c grandes. Tour«
nefort

, //?.y?. rei hsrb. Fôye^ PLANTE.
PERSILLADE, f £ (Citljine.) affaifonnement avec

du pcifil entier ou haché. On 'tait à^s perfMadcs dé
bœuf.

PERSILLÉ
,
adj. (Gramm. ) ÏI fe dit d'un froniagé

dont l'intérieur eft parfemé de points ou taches d'un
verd de perlil.

PERSlQUE , GOLFE
, (

Géog. mod.
) Voyei Golfe

persique. Ce golfe, autrement nomv^ih golfe de Bal-
fora , fort de l'Océan indien

,
auprès de l'île d'Ormus;

il s'étend du fud-eft au nord-oueft-, entre la Perfe à
l'eft & l'Arabie à l'oueft, jufqu'à l'ancienne Chaldée,
011 il reçoit l'Euphrate & le Tigre

, qui joignent leurs
lits lin peu avant leur embouchure; mais il ne reçoit
guère d'autres rivières confidérables.

Les femmes des îles du golfe perfique font , au rap-
port des voyageurs , brunes ,

jaunes & laides ; leur
vifage eft large , leurs yeUx font petits : elles ont des
modes & des coutumes femblables à celles des femmes
indiennes , comme celle de fe pafler dans le cartilage
du nez des anneaux , & une épingle d'or au-travers
de la peau du nez fous les yeux. Il eft vrai que cet
ufage de fe percer le nez poiir porter des bagues &
d'autres joyaux, s'eft étendu fort loin^ car il y a
beaucoup de femmes chez les Arabes qui ont une na-
rine percée pour y paffer un grand anneau ; & c'eft

une galanterie chez ces peuples de baifer leurs fem-
mes à-travers ces anneaux, qui font quelquefois afiez

grands pour enfermer la bouche dans leur rondeur,
(Z>./.)

Persique , Diane ,
(^MythoL afiatiq. ) Diane

perjiqiic étoit la divinité que les Perfans noramoient

laCap-

ndfe lê

P^^J^qtie. etoit ia divinité que les Ferians noran
Ana'étis , & qui avoit des temples dans toute h
padocei II n'étoit pas permis de laiûer éteinc
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feu facré qui bmioit fur fes autels. Le teiïîple prin-

cipal de la Diane, pcrjiquc étoit à Zéla. (^D. J.)

Persique , ORDRE ,
(^Arch'mci. ) Les Arcliiîeûes

cara£térifent ainfi un ordre qui a des figures d'efcla-

ves perfans au lieu de colonnes
,
pour porter un en-

tablement. Voici l'origine de cet ordre. Paufanias

ayant défait les Perfans , les Lacédémoniens pour fi-

"gnaler leur viâoire
,
érigèrent des trophées avec les

armes de leurs ennemis , & ils y repréfenterent des

perfans fous la figure d'efclaves qui Ibutenoient leurs

portiques , leurs arches , leurs cloifons , &c. (^D.J.^

PERSISTER
5 ( Gramm. ) c'elî demeurer ferme

,

^garder conftamment le même état d'ame , d'ef-

jsrit & de corps. On pcrjîfîc dans le repos , dans le

mouvement , dans la foi , dans Pincrédulité , dans le

vice , dans la vertu, dans fon amitié, dans fes haines,

dans fon fentiment , & même dans fon incertitude ,

quoique le mot de perjïjler marque de la confiance
,

que celui ^inurtitiidc marque de la vacillation
;

dans fon refus , dans fes bontés , dans fa dépofition
,

à affirmer , à nier

,

PERSONNAGE , f. m. ( Gramm.') il eflfynonyme
à homme , mais toujours avec une idée acceflbire fa-
vorahk ou défavorable , énoncée ou fous-entendue.

C'efI: un pcrfonnagc de l'antiquité. Il fe croit un per-

fonnagc. C'eft un fotpcrfonnage. Avez-vous vii Iq per-

fonnage }

Perfonnage fe dit encore du rôle qu'on fait fur la

fcene ou dans le monde. Il fit dans cette occafion un
affez mauvais p&rfonnagi. Le principal perfonnage fut

mal joué dans cette tragédie. Il efl: prefque impoffible

à un méchant de faire iong-tems fans fe démentir le

rôle ou le perfonnage d'homme de bien : il vient un
moment critique qui levé le mafque & montre la cho-

fe. Le mafque étoit beau , mais delTcus la chofe étoit

hideufe.

' Personnage allégorique
, ( Poéjîe.') c'ell: tout être

inanimé que la Poéfie perfonnifie. Les perfonnages al-

légoriques que la Poéfie emploie ^ font de deux efpe-

ces ; il y en a de parfaits , & d'autres que nous appel-

ions imparfaits.

Les pcrfonnages parfaits font ceux que la Poéfie

crée entièrement
,
auxquels elle donne un corps &

une ame , & qu'elle rend capables de toutes les ac-

tions & de tous les fentimens des hommes. C'ell ainfi

qne les Poètes ont perfonniné dans leurs vers la Vic-

toire , la SagelTe , la Gloire , en un m^ot tout ce que les

Peintres ont perfonnifié dans leurs tableaux.

hes.perfonnages allégoriques impRrfRiîsfontles êtres

qui exiftent déjà réellement, auxquels la Poéfie donne
la faculté de penfer & de parler qu'ils n'ont pas, mais

fans leur prêter une exiftence parfaite , & fans leur

donner un être tel que le nôtre. Ainfi la Poéfie fait

des perfonnages allégoriques imparfaits , quand elle

prête des fentimens aux bois , aux fleuves , en un mot
quand elle fait parler & penfer tous les êtres inani-

més , ou quand élevant les animaux au-defliis de
leur fphere , elle leur prête plus de raifon qu'ils n'en

out , & la voix articulée qui leur manque.
Ces derniers perfonnages allégoriques font le plus

grand ornement de la Poéfie
,
qui rfeft jamais fi pom-

peufe que lorfqu'elle anime & qu'elle fait parler tou-

te la nature : c'eft en quoi confiile la beauté du pfeau-

me in exitu Ifraël de Egypto , & de quelques autres.

Mais ces perfonnages imparfaits ne font point propres

à jouer un rôle dans l'aâiion d'un poëme , à-moins
que cette adion ne foit celle d'un apologue. Ils peu-
vent feulement , comme fpeâaîeurs

,
prendre part

aux actions des .autres perfonnages , ainfi que les

chœurs prenoient part aux tragédies des anciens.

Les perfonnages allégoriques ne doivent pas jouer
im des rôles principaux d'une adion , mais ils y peu-
vent feulement intervenir, foit comme des attributs

des peîfonnages principaux , foit pour exprimer plus

PER
noblement 5 paf le fecours de la fidion , ce qui paroî*
troit trivial s'il étoit dit fimplement. Voilà pourauoi
Virgile perfonnifie la Renommée dans VEnéide.

Quant aux actions allégoriques , elles n'entrent
guère avec fuccès que dans les fables & autres ouvra-
ges deftinés à inftruire Fefprit en le divertiflànt. Les
converfations que les fables fuppofent entre les ani-
maux , font des aâions allégoriques , mais ces aâions
allégoriques ne font point un fujet propre pour le

poëme dramatique , dont le but efl: de nous toucher
par l'imitation des paflions humaines : ce pié-d'efi:al,

dit l'abbé du Bos , n'efi: point fait pour la fi:atue

Personnage allégorique
, ( Peinture. ^ Les perfon^

nages allégoriques font des êtres qui n'exifi:ent point

,

mais que l'imagination des Peintres a conçus,&qu'elle
a enfantés en leur donnant un nom , un corps & des
attributs. C'efi: ainfi que les Peintres ont perfonnifi-é

les vertus , les vices , les royaumes , les provinces

,

les villes , les faifons , les pallions , les vents & les

fleuves. La France repréfentée fous une figure de
femme , le Tibre fous une figure d'homme couché,&
la Calomnie fous une figure de fatyre , font des per-

fonnages allégoriques.

Ces perfonnages allégoriques font de deux efpeces :

les uns font nés depuis plufieurs années ; depuis lono--

tems ils ont fait fortune. Ils fe font montrés fur tant
de théâtres

,
que tout homme un peu lettré les recon-

noîî d'abord à leurs attributs. La France repréfentée

par une femme la couronne fermée en tête, le fcep-

tre à la main , & couverte d'un manteau bleu femé de
fleurs-de-lis d'or ; le Tibre repréfenté par une figure

d'homme couché
,
ayant à fes piés une louve qui al-

laite deux enfans , font des perfonnages allégoriques in-

ventés depuis long-tems , & que ke monde reconnoît
pour ce qu'ils font : ils ont acquis

,
pour ainfi dire ,

le droit de bourgeoifie par le genre humain.
Les perfonnages allégoriques modernes font ceux

que les Peintres ont inventés depuis peu , & qu'ils

inventent encore pour exprimer leurs idées ; ils les

caraftérifent à leur mode , & ils leur donnent les at-

tributs qu'ils croient les plus propres à les faire re-

connoître : ce font des chiffres dont perfonne n'a la

clé
,
que peu de gens cherchent , & qu'on méprife.

Ainfi je ne parlerai que des perfonnages allégoriques.

de la première efpece , c'efl-à-dire des anciens , & je

remarquerai d'abord que les peintres qui paffent au-
jourd'hui pour avoir été les plus grands poètes en
peinture , ne font pas ceux qui ont mis au monde le

plus grand nombre de perfonnages allégoriques. Il efl

vrai que Raphaël en a produit de cette efpece ; mais
ce peintre fi fage ne les emploie que dans les orne-
mens qui fervent de bordure ou de foutien à fes ta-

bleaux' dans l'appartement de la fignature. Il a môme
pris la précaution d'écrire le nom de ces perfonnages
allégoriques fous leur figure.

Le fentiment des gens habiles efl que les perfonna-
ges allégoriques n'y doivent être introduits qu'avec
une grande difcrétion

,
puifque ces compofitipns font

defiinées à repréfenter un événement arrivé réelle-

ment , & dépeint com.me on croit qu'il efl arrivé ;

ils n'y doivent même entrer dans les occafions où
l'on peut les introduire

,
que comme l'écu des armes

ont les attributs des /'er/o/z/z^ge^ principaux, qui font
desperfonnages hifioriques. C'efi: ainfi qu'Harpocrât?,
le dieu du iilence, ou Minerve

,
peuvent être placés

à côté d'un prince -, pour défigner fa difcrétion & fa

prudence. Je ne penfe pas que les perfonnages allégo-

riques y doivent être eux-mêmes des aâeurs princi-
paux : des perfonnages que nous connoifFons pour des
phantômes imaginés à plaifi.r,à qui nous ne faurions
prêter des paflions pareilles aux nôtres , ne peuvent
pas nous intérefier beaucoup à ce qui leur arrive.

D'ailleurs la vxaifiemblance ne peut être obfervée
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îfop exaâëfrtënt en Peinture : or dés perfonnagès allé-

goriqîies employés comme afteurs dans une compo-
fition hifiorique , doivent en altérer la vïaifTemblancç»

Du Bos
,
réflexionsfur La Peinture. {D. JA

PERSONNALISER , v. aft. ( Grammaire, ) c'eft

donner un corps , une ame, du mouvement, de l'ac-

tion , des difcours à des êtres ffiétaphyfiques qui

n exiftent que dans l'entendement , ou qui font ina-

nimés dans la nature. C'ell la reffource des Poètes &
des Peintres. On dit auffi perfonnifier. Je permets plus

volontiers cette machine aux Poètes qu'aux Peintres.

Les êtres perfonnifîés répandent de robfcurité dans
les compofitions de la Peinture*

PERSONNALITÉ , f. f. ( Gramm. ) terme dogma-
tique ; ce qui conftitue un individu dans la qualité de
perfonne.

Personnalité , f. f. ( Gramm. ) mots injurieux
j

adreffés à la perfonne même ; réflexions fur des dé'-

fauts qui font en elle.

PERSONNAT, f. m. { Jurifprud.) eû un bénéfice

auquel il y a quelque prééminence attachée , mais
fans jurifdidion i, à la différence des dignités ecclé-

fiaftiques qui ont tout-à-la-fois prééminence & jurif-

diârion : ainfi la place de chantre d'une églife cathé-

drale ou collégiale, eû ordinairement un perfonnat ,

parce qu'elle n'a qu'une fimple prééminence fans ju-

rifdiftion ; que fi le chantre a jurifdidion dans le

chœur , alors c'eil: une dignité. Foye^ le recueil de

Drapier , tom& I, ch. ij. n. lo. Foye^ BÉNÉFICE, Dl^
GNiTÉ , Office. ( )
PERSONNE , f. £ ( Grammaire. ) Il y a trois rela^-

tions générales que peut avoir à l'afte de la parole le

fujet de la propoiition; car ou il prononce lui-même
la propoiition dont il eft le fujet , ou la parole lui eft

adreffée par un autre , ou il eft limplement fujet fans

prononcer le difcours & fans être apoftrophé. Dans
cette propofition

, jefuis le Seigneur ton Dieu ( Exod.
XX. ) , c'eft Dieu qui en eft le fujet , & à qui il eft

attribué d'être le Seigneur Dieu d'Ifraël ; mais en
même tems c'eft lui qui produit l'aûe de la parole qui
prononce le difcours : dans celle-ci ( P/! /. ) , Dieu ,

aye^ pitié de moi félon votre grande miféricorde , c'eft

encore Dieu qui eft le fujet , mais ce n'eft pas lui qui
parle , c'eft à lui que la parole eft adreffee : enfin

,

dans celle-ci ( EccU. xvij. /. ) , Dieu a créé l'homme de

terre & Vafait àfon image ^ Dieu eft encore le fujet

,

mais il ne parle point , & le difcours ne lui eft point
adrefte.

Les Grammairiens latins ont donné à ces trois re-

lations générales le nom de perfonnes. Le m.ot latin

perfona lignifie proprement le mafque que prenoit un
afteur , lelon le rôle dont il étoit chargé dans une
pièce de théâtre ; & ce nom eft dérivé de fonare

,

rendre du fon , & de la particule ampliativeper, d'où
perfonare jrQïià.vç.wnion éclatant : Baffius, dans Aulu-
Gelle, nous apprend que le mafque étoit conftruit de
manière que toute la tête en étoit enveloppée , &
qu'il n'y avoit d'ouverture que celle qui étoit nécef-

faire à l'émiftion de la voix ; qu'en conféquence tout
l'effort de l'organe fe portant vers cette ifïlie , les fons

en étoient plus clairs & plus réfonnans : ainfi l'on

peut dire que fans mafque , rorfonabat , mais qu'avec
le mafque , vox perfonabat ; & de-là le nom deperfona
donné à l'inftrument qui facilitoitle retentilTement de
la voix, & qui n'avoit peut-être été inventé qu'à cette

fin, à caufe de la vafte étendue des lieux oii l'on re-
préfentoit les pièces dramatiques. Le même nom de
perfona fut employé enfuite pour exprimer le rôle
même dont l'auteur étoit chargé ; & c'eft une mé-
tonymie du figne pour la chofe fignifiée

,
parce que

la face du mafque étoit adaptée à l'âge & au carac-
tère de celui qui étoit cenfé parler , & que quelque-
fois c'étoit fon portrait même : ainfi le mafque étoit

un figne non-équivoque du rôle,
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C'eft dans ce dernier fens , de perfonMgè ou
rôle , que l'on donne en Grammaire le nom de per^
fonnes aux trois relations dont on vient de parler
parce qu'en effet ce font comme autant de rôles acci-
dentels dont les fiijets fe revêtent, fuivant l'occur-
rence, dans la produftion delà parole qui eft la re^
préfentation fenfiblede la penfée. On appellepremiers
perfonne , la relation du fujet qui parle de lui-même :

féconde perfonne , la relation du fujet à qui l'on parle
de lui-même : & troifieme perfonne^ la relation du fu-
jet dont on parle, qui ne prononce ou qui n'eft pas
cenfé prononcer lui-même le difcours , & à qui iln'eft
point adrelTé.

On donne auffi le nom de perfonnes aux différentes
terminaifons des verbes, qui indiquent ces relations

qui fervent à mettre les verbes en concordancô
avec le fujet confidéré fous cet afpeft.-^^o anto , tu
amas, Petrus amat ^ voilà le même verbe avec les
terminaifons relatives aux trois différentes perfonnes
pour le nombre fingulier ; nos amamus

, vos àmatis
,

milites amant , le voilà dans les trois perfonnes pouf
le nombre pluriel.

Il y a donc en effet quelque différence dans la fi-

gnification àwmot perfonne , félon qu'il eft appliqué
au fujet du verbe ou au verbe même. La perfonne ,
dans le fujet ^ c'eft fa relation à l'aâede la parole; dans
le verbe , c'eft une terminaifofi qui indique la rela-
tion du fujet à l'ade de la parole. Cette différence de
fens doit en mettre une dans la manière de s'expli-
quer, quand on rend compte de l'analyfe d'une
phrafe

; par exemple, nos autem viri fortes fatisfecifft
videmur : il faut dire que nos eft de la première per-
fonne du pluriel , Se que videmur eft à la première
perfonne du pluriel. De indique quelque chofe de
plus propre, de plus permanent; à marque quelque
chofe de plus accidentel& demoins néceffaire. Il faut
dire

,
par la même raifon

,
qu'un nom eft de tel genre

,

par exemple , du genre mafculin , & qu'un adjeûif
eft à tel genre

, au genre mafculin : le genre eft fixe
dans les noms , & leur appartient en propre ; il eft va-
riable & accidentel dans les adjeâ:ifs.

Comme la différence des perfonnes vCx^^^^xt aucun
changement dans la forme des fujets , & qu'elle n'in-
flue que fur les terminaifons des verbes

, cela a fait
croire au contraire à Sanftius {Miherv. j. 12.

) , que
les verbes feuls ont des perfonnes , & que les noms
n'en ont point , fed funt alicujus ptrfoncz verbalis. \l
devoit donc raifonner demême fur les genres à l'égard
des noms & des adjeftifs, & dire que les noms n'ont
point de genres, puifque leurs terminaifons font in-
variables à cet égard, & qu'ils font propres aux ad-
jeftifs

,
puifqu'ils en font varier les terminaifons. Ce-

pendant
,
par une contradidion furprenante dans un

hom.me fi habile , il a pris une route toute oppofée ,& a regardé le genre comme appartenant aux noms
à l'exclufion des adjeaifs

, quoique l'influence des
genres fur les adjeûifs foit la même que celle des per-
fonnes fur les verbes. Mais outre la Contrariété des
deux procédés de Sanûius, il n'a trouvé la vérité ftî

par l'un ni par l'autre. Les genres font
,
par rapport

aux noms, différentes claffes dans lefquelles les ufà-
ges des langues les ont diftribués ; & par rapport au3Ê
adjeôifs

, ce font différentes terminaifons adaptées à •

la différence des claftes de chacun des noms auxquels
on peut les rapporter. Pareillement lesperfonnes font,
dans les fujets , des points de vue particuliers foUs
lefquels il eft nécefliiire de les envifager; & dans les
verbes

, ce font des terminaifons adaptées à ces di-
vers points de vue en vertu du principe d'identité.
Fbye^ Genre & Identité.
De-là vient que comme les adjeâifs s'accordent en

genre avec les noms leurs corrélatifs , les verbes s'ac-

cordent en perfonne avec leurs fujets : fi un adjeâiif fe
rappo rte à des noms de différens genres , on le met au
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pluriel à caufe de la pluralité des corrélatifs , & au
genre le plus noble, fraur & fororfunt pii; de même
Il un verbe le rapporte à des fujets de diverfes per-

fonnes , on le met au pluriel à caufe de la pluralité

des fujets , & à lapcrfonnc la plus noble
,
ego & tu ibi-

mus. C'eft de part & d'autre , non la même raifon , fi

vous voulez , mais une raifon toute pareille. Foye{
du furpLus Personnel & Impersonnel. (B. E. R.
M.)

Personnes , gens , ( Synon, ) le mot de g&ns
,

dit l'abbé Girard , a une couleur très-indéfinie qui le

rend incapable d'être uni avec un nombre , & d'avoir

un rapport marqué à l'égard dufexe. Celui de pcrfon-
ms en a une plus particularifée

,
qui le rend fufcep-

tible de calcul , & de rapport au fexe quand on veut
le défigner. Il y a peu d'honnêtes gens à la cour; les

perjonms de l'un & de l'autre fexe y font plus polies

qu'ailleurs. Le plaiiir de la table n'admet que de
bonne humeur , & ne fouffre pas qu'on foit plus de
huit ou dix p&rfonms. Voyez auÛî l'article Gens.

Personne
, perfona , ( Théologie. ) une fubftance

individuelle, une nature raifonnable ou intelligente,

/^oye^ Substance & Individuel.
Le Pere & le Fils font réputés en droit une même

perfonne. Un ambalTadeur repréfente la perfonne de
fon prince. Foye^ Ambassadeur.
En Théologie, la Divinité rélide en troisperfonnes;

mais alors le mot perfonne emporte une idée particu-

lière , fort différente de celle que l'on y attache en
toute autre circonilance. On ne s'enfert qu'au défaut

d'un autre terme plus propre & plus expreffif. Voyc^
Trinité.
On dit que le mot perfonne , perfona , eft emprunté

de perfonando , l'aftion déjouer un perfonnage ou de
le contrefaire ; & l'on prétend que fa première figni-

fication étoit celle d'un mafque. C'ell dans ce fens que
Boëce dit , in larvâ concavâ fonus volvatur ; c'efi:

pourquoi les afteurs qui paroiifoient mafqués fur le

théâtre , étoient quelquefois appellés larvan , &
quelquefois perfonati. Le même auteur ajoute que

,

comme les différens afteurs repréfentoient chacunun
perfonnage unique & individuel , comme Œdipe

,

Chremès , Hécube , Médée : ce fiit pour cette raifon

que d'autres gens qui étoient auffi diltingués par quel-

que chofe dans Leur figure ou leur caractère , ce qui

fervoit à les faire connoître , furent appellés par les

Latins perfonœ. , & par les Grecs De plus

,

comme ces afteurs ne repréfentoient guère que des

carafteres grands & illuflres , le mot perfonne vint en-

fin à fignifier l'efprit, comme la chofe de la plus

grande importance & de la plus grande dignité dans
tout ce qui peut regarder les homnjes : ainfi les hom-
mes , les Anges , 6c la Divinité elle-même , furent

appellés perfonnes.

Les êtres purement corporels , tels qu'une pierre
,

une plante , un cheval , furent appellés hypojîafes ou
fuppofita non pas perfonne. Foyei Hypostase

,

Hypostasis , &c.
C'eft ce qui fait conjefturer aux favans que le

même nom perfonne vint à être d'ufage pour fignifier

quelque dignité
,
par laquelle une perfonne efi diftin-

guée d'une autre , comme un pere , un mari , unjuge

,

vm magiflrat , &c.

C'eft en ce fens que l'on doit entendre ces paroles

de Cicéron : « Céfarne parle jamais de Pompée qu'en
» termes d'honneur& derefj)eft ; mais il exécute des

» chofes fort dures & fortinjurieufes à fa perfonne».

Voyei Personnalité.
Voilà ce que nous avions à direfur le nomperfonne :

quant à la chofe , nous avons déjà défini le mot per-

fonne , ce qui fignifie une fubftance individuelle d'une
nature raifonnable ; définition qui revient à celle

de Boëce,
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Maintenant , une chofe peut être individuelle de

deux manières : i^. logiquement, enforte qu'elle ne
puiffe être dite de tout autre , comme Cicéron , Pla-

ton , (S-c. 2°. phyfiquement , en ce fens une goutte

d'eau
,
féparée de l'Océan

, peut s'appeller une fubf
tance individuelle. Dans chacun de ces fens , le mot
perfonne fignifie une nature individuelle : logique-

ment , félon Boëce ,
puifque le mot perfonne ne fe dit

point des univerfels , mais feulement des natures fiu-

gulieres & individuelles; on ne dit pas lapcrfonned'un

animal ou d'unhomme , mais de Cicéron &c de Platon :

& phyfiquement ,
puifque la main ou le pié de So-

crate ne font jamais confidérés comme des perfonnes.

Cette dernière efpece d'individuel fe dénomme de
deuxmameres:pofitivement, comme quand on dit

que la perfonne doit être le principe total de l'aâion ;

car les Philofophes appellent uneperfonne , tout ce à

quoi l'on attribue quelque aftion: & négativement,

comme quand on dit avec lesThomiftes , &c. qu'une

perfonne confifte en ce qu'elle n'exifte pas dans un au-

tre comme un être plus parfait,

Ainfi un homme ,
quoiqu'il foit compofé de deux

fubftances fort différentes, lavoir de corps &d'elprit

,

ne fait pourtant pas deux perfonnes^ puifqu'aucune

de ces deux parties ou fubftances
,
priiésféparément

,

n'eft pas un principe total d'aftion , mais une feuleper-

fonne; car la manière dont elle eft compofée de corps

& d'efprit , eft telle qu'elle conftitue un principe to-

tal d'aâion , & qu'elle n'exifte point dans un autre

cormne un être plus parfait : de même, par exemple,

que le pié de Socrate exifte en Socrate, ou ime goutte

d'eau dans l'Océan.

Ainfi quoique Jcfus-Chrift confifte en deux natu-

res différentes, la nature divine &: la nature humaine,
ce n'eft pourtant pas deuxperfonnes , mais une feule

perfonne divine ; la nature humaine en lui n'étant

pas un principe total d'aftion , mais exiftante dans

une autre plus parfaite ; mais de l'union de la nature

divine & de la nature hum.aine il réfulte un individu

ou. un tout
,
qvd eft un principe d'aâion : car quel-

que chofe que faffe l'hum.anité de Jefus-Chrift , la

perfonne divine qui eft unie la fait auffi ; de forte qu'il

n'y a en Jeilis-Chrift qu'une feule perfonne , & en ce

fens une feule opération
, que l'on appelle théandri-

quc. /^<?yiî{THÉANDRIQUE.

PERSOÎ^NEL , LLE
,
adj. (Gramm.) ce mot figni-

fie qui ef relatifauxperfonnes , ou qui reçoit des in-

flexions relatives aux perfonnes. On applique ce mot
aux pronoms , aux terminaifons de certains modes
des verbes , à ces modes des verbes , & aux verbes
mêmes.
On appelle pronoms perfonnels ceux qui préfen-

tent à l'efprit des êtres déterminés par l'idée prife de
l'une des trois perfonnes. Les pronoms perfonnds
dans le fyftème ordinaire des Grammairiens ne font

qu'une efpece pardcuHere , & l'on y ajoute les pro-
noms démonfbratifs , les polTelfifs , les relatifs , &c.

mais il n'y a de véritables pronoms que ceux que l'on

nomme perfonnds ; & les autres prétendus pronoms
font ou des noms , ou des adj eûifs , ou même des
adverbes. Voye^ Pronom.

Les terminaifons perfonnelles de certains modes
des verbes font celles qui font relatives à l'une des
trois perfonnes , & qui fervent à marquer l'identifi-

cation du verbe avec un fujet de la même perfonne
déterminée. Ego amo , tu amas., Petrusamat; voilà le

même verbe identifié
, par la concordance , avec le

fujet ego
,
qui eft de la première perfonne , avec le

fujet tu qui eft de la féconde , & avec le fujet Petrus

qui eft de la troifieme.

On peut encore regarder comme des terminaifons

perfonnelles ou comme des cas perfonnels le nominatif
& le vocatif des noms. En effet , dans une propofi-

tion on ne confidere la perfonne que dans le fujet

,

parce
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parce qu'il n'y a que le fujet qui prononce le dif-
cours

, ou à qui l'on adreffe , ou dont on énonce l'at-
tribut fans qu'il parle ni qu'il foit apoilrophé. Cr le
nominatit efc le cas qui defigne le nom comme fujet
de la troifieme perfonne

, c'elî-à-dire comme le lu-
jet aont on parle

, Domirms probavit me : le vocatif
eft le cas qui défigne le nom comme fujet de la fé-
conde perfonne , c'ell-à-dire comme le fujet à qui
on parle

, Domine probafa me : c'efî: la feule diffé-
rence qu^il y ait entre ces deux cas ; & parce que la
termmanon perfonndU du verbe eft toujours fuffi-
fante pour défigner fans équivoque cette idée ac-
ceffoire de la lignification du nom qui efl fujet , c'eiî:

pour cela que le vocatif ell femblable au nom'inatif
dans la plupart des noms latins au fmguiier

, & que
ces deux cas

, en latin & en grec , font toujours fem-
biables au pluriel. Vocatif.

Les modes p&rfonnds des verbes font ceux où les
verbes reçoivent des terminaifons pcrfonnelles , au
moyen delquelles ils fe mettent en concordance de
perlonne avec le nom ou le pronom qui en exprime
le lujet. Ces modes font diredls ou obliques • l^s di-
reôs font l'indicatif, fimpératif& le fuppofitif, dont
le premier eft pur & les deux autres mixtes ; les obli-
ques qui font auffi mixtes, font le fubjonaif& l'opta-
tif. Foyei Mode, & chacun de ces modes en parn-
culur.

Enfin les Grammairiens ont encore dlftinsué des
verbes perfonnels &c des verbes imperfonnels : mais
cet£e dilimaion eli faulTe en foi , & fuppofo un prin-
cipe également faux, comme je l'aiVait voir ail-
leurs. Foyei Impersonnel. ( B. E. R. M.

)Personnel
, ( Belles-Lettres. ) ce qui concerne ou

regarde particulièrement les perfonnes. Voye? Per-
sonne. ^

Dans les difputes littéraires il n'entre que trop
louventdu/;e//oW; auffi diffingue-t-on les criti-
ques en critiques réelles & critiquesperfonnelles. Les
critiques réelles font ceUes ohl'on ne s'attache qu'à
relever les défauts des ouvrages. Les critiques
jonndles font celles où l'on s'attaque à fauteur dont
op cenfurelavie,lesmœurs, le caraftere, &c. Celles-
ci ne fo renferment pas toujours dans les bornes d'un
badinage léger & permis

, elles ne dégénèrent que
trop fouvent en fiel & en aigreur, à la honte des let-
tres

,
ou, pour mieux dire , de ceux qui les cultivent

Foye-;r^ Anti.

C'eft une maxime en morale que toutes fautes font
perfonnelles

, c'eft-à-dire qu'elles ne doivent point
mure aux parens ou aux defoendans du coupable
Cette maxime n'avolt pas lieu chez les Macédoniens
pour le crime de léfo-majefté

; quiconque en étoit
convaincu

, etoit lapidé , & fa famille étoit envefop-
pee dans la même condamnation.
Personnel

, {Jurifprud.) c'efî: ce qui eft attaché
a la perfonne

, ou delliné à fon ufage , ou qui s'exerce
lur la perlonne com.me un àroïtperfonnd , une fervi-
màe perfonnelle, une obligation/;.r/oW/e,une adion
perjonndle

,
une ch^r^Q perfonndle. Le perfonnd eft

ordinairement oppofé au rid qui fuit le fond. Voyez
Action Bail à rente, Charge, Obligation,
Kente, Servitude. {A)
PERSONNIER, f. m. {Jurifprud.) fe dit en cer-

tames coutumes pour exprimer celui qui tient quel-
que choie en commun avec un autre , comme un co-
héritier ,^un copropriétaire , un compoffeffeur

, qui
elt lujet a même droit de taille ou deniers de fervi-
tude

,
ou mortaïUe , ou qui tient en commun & par

indivis un héritage avec d'autres perfonnes
, ou qui

eit compagnon de quelque trafic & négociation ; on
appelle auffi perfonnicr celui qui eft complice d'un
crime. Foye^ Us afffes de Jérufalem , & les coutumes
de Normandie

, Lille
, Bourbonnois , la Marche, An~
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goumois

,
S. Jean d'Angely , Poitou

, Nivernais , An^
jou , Maine , Bayojine. (A)

PERSONNIFIER, v. aa. (Littérat.) aûion, ou
pour mieux dire, licence poétique, par laquelle on ^

pre.e un corps
, une ame , un vilage , un efprit à des

êtres purement intelleduels ou moraux
, auxquels

on attribue auffi un langage, un caraftere, des fenti-
mens U des adions.

Ainfi les poëtes pcrfonnifiem les paffions ou d'au,
très êtres metaphyfiques dont ils ont fait des divini-
tés

,
<5i que les païens adoroient ou craignoient tel-

les que 1 envie , la difcorde , la faim , la fortune' , la
viâoire la deeffe de la perfuafion , le dieu du fom-
meil. A leur imitation

, les modernes ont Riiiixperfon^
mjze des êtres femblables

, telle efî la mollefe dans
le Lutnn de Boileau

; le fanatifme
, la difcorde lapoétique

, 1 amour dans la Henriade de Voltaire Fover
Machines, Merveilleux. On peut voir fins ces
mots quelles précautions un auteur doit obferver en
perfonnifiant certains êtres , & dans quelles bornes ils
lont maintenant refferrés à cet égard.

Quelques auteurs prétendent que les êtres z;.r^/^-
;2zyî..font^eflentiels au poëme épique, & d'autres
reduiient a ces fortes de fixions toutes les libertés
que peuvent maintenant prendre les auteurs qui tra-

^^'^^'^i^^^r^^r^^ S'"'^' ^'^^'^ Merveilleux.
PERSPhCTIl^

, adj. un plan pcrfpe-mf^ en Archi-
tecture

, eft un plan oh les différentes parties d'un bâ-
timent /ont reprefentées félon les dégradations ou
les diminutions conformes aux lois de laPerfpecfive
Foyei Perspective.
Pour rendre les plans intelligibles

, on a coutume
de dilanguer les parties maffives & folides par lemoyen d un lavis noir. Les faillies du rez-de-chauffée
le marquent en lignes pleines, & celles que l'on fuo-
pole au-deffiis

, le diftinguent par des lignes ponc-
tuées les augmentations & les changemens que l'on
doit taire lont marquées par une couleur différente

,

de celle qui reprefonte ce qui eft déjà bâti , & les
teintes de chaque plan deviennent plus claires ou
plus légères

, a-proportion que les étages font plus
élevés

; dans les grands bâtimens , on fait ordinaire-
ment trois differens plans pour les trois premiers éta-
ges On dit auffi repréfentation perfpeaive

, élévation
perJpeciLve

, ^c. pour dire rcpréfentation d\m objet.
fuivant les règles de la PerfpetHve

, élévation d'un

S/E.'(£)
P^^^P^<^^i^e. Foye^ PeRSPEC-

.

PERSPECTIVE
, f £ (Ordre Eruycl. Entend. Rai.

Jon, Fiuloj ou Science
, Science de La nature

, Mathé-
^ftiques. Mathématiques mixtes. Optique, Perfpeclive )c eft 1 art de repreienter fur une furface plane les ob-
jetsvifibles tels qu'ilsparoiffent àune dillanceouà
une hauteur donnée à-travers un plan tranfparent,
place perpendiculairement àl'horifon entre l'œil&
1 objet La Perfpeclive eff onfpéculative ou pratique

L^fpeculative ell: la théorie des différentes appa-
rences ou repréfontations de certains objets

, fuivant
les différentes pofitions de l'œil qui le regarde
La pratique eff la méthode de repréfenter ce qui

paroit a nos yeux ou ce que notre imaginarion con-
çoit

, & de le repréfenter fous une forme femBlable
aux objets que nous voyons.

LaP.;/^ecJV.,foitfpéculati^^^
parties

, 1 Ichnographie
, quieit la repréfentation des

lurtaces
, & la Scénographie qui eft celle des foHdes.

>^qye^ Ichnographie (S- Scénographie
_

Nous trouvons dans quelques ouvrages des an-
ciens, 6c principalement dans Vitruve , des traces
des connoiffances qu'ils avoient de la PerfpeWve
mais il ne nous eff refté d'eux aucun écrit en forme

Jî„_ „_ ^
/ / 1 ,

cience a été, pourainfi
dire

,
recréée par les modernes, Albert Durer & Pie-

tro del Borgo en ont les premiers donné les règles i
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Balthafar Perrazzi les aperfedionnées ; Guido Ubal-

dî, en 1600 , étendit & fimplifîa la théorie de cette

fcience ; après lui une foule d'auteurs y ont travaillé,

entre lefquels nous nommerons le P. Defchales ,
le

P. Lamy , & fur-tout l'elTai de Perfpeciive de M. Gra-

vefande , & celui du favant Taylor , les deux meil-

' leurs ouvrages que nous ayons fur cette matière.

Fojei rhi/î. des Mathémat. de M. Montucla , tom& 1.

p.

La perfpeBive s'appelle plus particulièrement per-

fpeciive linéaire , à caufe qu'elle confidere la poûtion,

la grandeur, la forme , &c, des différentes lignes , ou

des contours des objets ; elle eft une branche des

Mathématiques : quelques-uns en font une partie de

l'Optique , & les autres en font fimplement une

fcience dérivée de l'Optique ; fes opérations font

toutes géométriques, f^oye^ Optique.

Pour en donner une idée plus précife
,
fuppofons

un plan tranfparent HI, PLperfpecî.fg. 1 , élevé per-

pendiculairement fur un plan horifontal , &C que le

fpeftateur S dirige fon œil O au triangle ^ B C ; û

l'on conçoit préfentement que les rayons JO ,0B,

OC, &c. en paffant par le tableau H I laiffent des

traces de leur paffage aux points abc fur le plan

,

on aura fur ce plan l'apparence du triangle c , la-

quelle venant à l'œil par les mêmes rayons ao^ho,

c 0
,
qui apportent à ce même œil l'apparence du

triangle ABC, fera voir la véritable apparence de

ce triangle fur le tableau
,
quand même onfupprime-

roit l'objet , en confervant néanmoins la môme dif-

tance & la même hauteur de l'œil. Toy^^ Vision ,

On enfeigne donc dans laperfpeBive des règles fiires &:

infaillibles, pour trouver géométriquement les points

&c. &par conféquent l'on y donne la méthode

de delTmer très-exadement un objet quelconque
,

puifqu'il ne s'agit pour deffiner un objet que d'en

tracer exaûement le contour. Foyei Dessein.
_

Avant que d'entrer dans un plus grand détail , il

eft à-propos de favoir qu'on appelle plan géométral

im plan parallèle à l'horifon , fur lequel eft fitué l'ob-

jet qu'on veut mettre en perfpeciive ;
plan horifontal,

un plan aufli parallèle k l'horifon, & palfant par l'œil ;

ligne de terre o\x fondamentale , lafeBion du plan géo-

métral & du tableau; ligne horifontale , la feûion du

plan horifontal & du tableau ;
peint de vue ou point

principal, le point du tableau fur lequel tombe une

perpendiculaire menée de l'œil; ligne diftante , la dif-

îance de l'œil à ce point

,

Par cette feule idée que nous venons de donner

de la perfpeBive hnéaire , il eft aifé de juger combien

elle eft nécelTaire à la Peinture , & combien par con-

féquent il eft elTentiel de favoir les règles de la per-

fpeBive ^o\xx exceller dans le deffein. Un tableau n'eft

autre chofe que la perfpeBive à^une multitude d'objets

revêtus de leurs couleurs naturelles. On ne fauroit

donc trop recommander aux Peintres de s'apphquer

à \?i PerfpeBive; car les fautes grolieres qu'on remar-

que fouvent dans des tableaux d'ailleurs très-beaux,

font fouvent la fuite de l'ignorance où étoit l'artiHe

fur les règles de \3. PerfpeBive. Le P. Bernard Lamy
de l'Oratoire , auteur de différens ouvrages élémen-

taires de Mathématique , a fait un traité de Perfpec-

iive , où il s'étend beaucoup fur la nécelîité indifpen-

fable d'en connoître les règles pour exceller dans

l'art de la Peinture. Déplus , en apprenant ces règles,

le peintre ne doit pas fe borner à une pratique aveu-

gle ; il eft bon qu'il en apprenne auffi les démonftra-

tions , & qu'il le les rende familières pour être en

état de fe guider fûrement lorfqu'il aura des per-

fpeBives fmgulieres à repréfenter.

1°. L'apparence d'une ligne droite eft toujours

une ligne droite ; ainfl les deux extrémités de l'appa-

rence de cette ligne étant données
j
l'apparence de

t

toute la ligne eft donnée, i®. Si une ligne PG
,
placeé

dans le tableau qu'on fuppofe vertical, fig. tz, eft

perpendiculaire à quelque ligne droite Nf, tirée fur

le plan horifontal , elle fera perpendiculaire à toute

autre ligne droite tirée par lemême point furie même
plan. 3^. La hauteur du point apparent fur le plan eft

à la hauteur de l'œil, comme la diftance du point ob-

jeclif au plan^ eft à la fomme de cette diftance & de
la diftance de l'œil au tableau.

Lois de la projeBion desfigures planes , ou Vîchno-

graphie perfpeBive. Repréfenter l'apparence perfpeBive

h d'un point objeûifH, fig. z. du point donné , tirez

H I perpendiculairement à la ligne fondamentale

D E , c'eft-à-dire à la ligne de bafe du tableau ; de la

ligne fondamentale E retranchez IK—IH : par

le point de vue F, c'eft-à-dire par le point où tombe
la perpendiculaire menée de l'œil O au tableau , tirez

une ligne horifontale FP; faites FP égale à la diftance

S LAq l'œil ; enfin du point / au point de vue tirez

FI , & du point K au point de dift?mce P la ligne

P K. L'interfeûion h eft l'apparence du point ob-

jeftif.

En effet , 1° il eft facile de voir que l'apparence du
pointer doit être dans la ligne F 1^ puifque cette

ligne FI eft la feftion du plan O HI , avec le plan du

tableau. 2°. Si on tire par les points A^^" & i^la ligne

HMS , on aura à caufe des triangles femblables

,

FP ou S L^ÇikK I ou HI, comme A eft à hM;
par conféquent 5"M eft k MH , conmie N k eû à.

h Af ; d'où il s'enfuit que S H^Çt k M H, comme la

fomme d&Nh&cdehM, c'eft-à-dire NMeûkkM,
donc FII: I H:: FI: hl ; d'où l'on voit que les

points O ,h,H, font dans la même ligne , & qu'ainfi

h eft l'apparence ou l'image de l'objet H.

C'eft pourquoi , 1°. puifque l'apparence des ex-

trémités d'une ligne droite étant donnée, l'apparence

de toute la ligne eft donnée , on peut avoir par cette

méthode la projeûion ichnographique d'une figure

quelconque reûiligne. 2°. Puifque l'on peut avoir

par cemoyenla projedion d'un nombre quelconque

des points d'une coiube fur le plan du tableau ; on
peut avoir pareillement la projeûion des lignes cotur-

bes , en fuivant la même méthode. 3°. Ainfi en quoi

cette méthode s'étend aux figures mixtilignes ; elle

eft par conféquent univerfelle. A la vérité d'autres

auteurs ont donné d'autres méthodes , mais celle-ci

eft la plus ufitée ; pour en concevoir tout l'avantage,

il eft bon de l'éclaircir par quelques exemples.

Trouver l'apparence perfpeBive d'un triangle ABÇ
fig. ^. n. X. dont la bafe AB Q.Çi parallèle à la lignie

fondamentale D E.

A la ligne fondamentale T> E tirez une parallèle

MR à un intervalle égal à la hauteur de l'œil. Prenez

le point de vûe ou un point principal V; portez la

diftance de l'œil du point Fau pointK : des différens

angles du triangle A CB abaiffez les perpendiculaires

A i , Cz,B^ ;tranfportez ces perpendiculaires fur la

ligne de terre ou fondamentale D E l'autre côté

du point de diftance K. Des points /, a, 3 , tirez des

lignes droites au point fondamental ou principalF /,

F2, F3. Des points A, B, C, de la ligne fonda-

mentale D E , tirez au point de diftance ces autres

lignes droites AK, B K, CK.
Par la conftruftion précédente les points a, b ,cj^

font les apparences des points A ,B ,C, donc ayant

tiré les lignes droites ca, ah, bc, acb fera l'appa^

rence du triangle A CB.
On fait de même la projeâion d'un triangle fur un

plan
,
quand le fommet C eft opppfé à l'œil ; il n'eft

befoin que de changer la fituation dvi triangle fur le

plan géométral , & de tourner le fommet Cvers la

ligne de terre E D.
Repréfenter l'apparence perfpeBive d'un quarré A

B DC vil obliquement (^fi^ure 4.)àc dont un des



cotés AB eftfuf la ligne de terre DE , piiîfque le

qiiarré efl vu obliquement; prenez dans la ligne

horifontale HR le point principal F, de manière

qu'une perpendiculaire à la ligne de terre puiffe

tomber au-dehors du côté du quarré AB ,oii qu'au-

moins elle ne le coupe pas en deux parties égales;

& {oitf^K la diftance de l'œil au tableau ; tranfpor-

tez les perpendiculaires A C 6c BD fur la ligne de

terre DE ;8l tirez les lignes droites KB, KD,
comme auffi ^V, ^ C ; alors les points A ^ B {q-

ront eux-mêmes leurs propres apparences ; c & ^les

apparences des points C Si. D ; par conféquent A c

dB ç.Lt l'apparence du quarré A BD C,

Si le quarré ACD B étoit à quelque diilance de

la ligne de terre DE , il faudroit auffi tranfporter

fur la ligne de terre les diftances des angles AèiB
^

ainfi qu'il efl: évident par le problème précédent.

Comme le cas des objets vus obliquement n'eft

pas fort commun ; nous fuppoferons toujours dans

la fuite que la figure eft dans une fttuation direâe-

ment oppofée à l'œil , à moins que nous n'avertif-

lions expreffément du contraire.

Repréfenter l'apparence d'un quarré A B CD
,

tfiS' ) dont la diagonale AC qÛ. perpendiculaire à

la ligne de terre.

Prolongez les côtés DC &c CB jufqu'à ce qu'ils

rencontrent la ligne de terre aux points / , i , du
point principal ; tranfportez la diftance de l'œil

en K & en L. De K aux points K &c I tirez les droi-

tes KA &c K I ; Se de L aux points ^ & ;2, les lignes

droites LA^ Lz. Les interférions de ces lignes re-

préfenteront l'apparence du quarré AB CD vû par

l'angle.

Repréfenter l'apparence d'un quarré ABCD
t^fig. 6 . ) dans lequel on en a infcrit un autre IMGH,
le côté du plus grand A B étant fur la ligne de terre,

& la diagonale du plus petit perpendiculaire à cette

même ligne. Du point principal ^tranfportez de part

& d'autre , fur la ligne horifontale HR ^Iqs diltan-

ces FL & ; tirez VA ^VB , K A6lLB ; alors

AcdB fera l'apparence du quarré ACDB. Prolon-

gez le côté du quarré infcrit jufqu'à ce qu'il ren-

contre la ligne de terre au point I , & tirez les lignes

droites Kl &c KL, alors ihgm fera la repréfenta-

tion du quarré infcrit IHGM; d'oii l'on conçoit ai-

fément la projedion de toutes fortes de figures inf-

crites dans d'autres figures.

Mettre en perfpeBivc un plancher fait de pierres

quarrées vues direâement. Divifez le côté AB
{.fis- 7' ) tranfporté fur la ligne de terre D E en au-

tant de parties égales
,
qu'il y a de pierres dans un

rang du quarré; des différens points de divifion tirez

des lignes droites au point principal F; deA au point
de diilance K tirez une ligne droite A Kj &c de B k

l'autre point de diftance L, tirez une autre ligne LB.
Par les points des interférions des lignes correfpon-

dantes tirez des lignes droites parallèles k A B
^
que

vous prolongerez jufqu'aux lignes droites BF;
alors AfgB fera l'apparence du plancher ^i^C B.

Mettre en ferfpecîiv& un cercle ; ii le cercle efl pe-
tit, circonfcrivez lui un quarré. Après avoir tiré les

diagonales du quarré , & avoir mené outre cela

dans le cercle les diamètres ha &c de (Jig. 8.^ qui

s'entrecoupent à angles droits , tracez les lignes droi-

tesfg &cb e parallèles au diamètre de par les points

h &cf, de même que par les points c 6c g ; tirez des

lignes droites qui rencontrent la ligne de terre D E
aux points j & 4. Au point principal V tirez les li-

gnes droites 1 , , ,
Fz,6c aux points de

diftance L &c K m^enez les lignes droites L2. &cK 1 :

enfin joignez les points d'interfeûion , b ,d,f,h,
g, e, parles arcs a ù ^ bd^ df-, de cette manière
ab dfhgeca fera l'apparence du cercle.

Si le cercle efi: confidérable, fur le milieu de la li-
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gne de terre A B {fig. décrivez un demi-cercle,
& de différens points de la circonférence C^F^G ^

/, &c. que vous prendrez en alTez grand nombre,
abailiez fur la ligne de terre les perpendiculaires C /'

Fz, G^^H^jl 6 ,&c. Des points f ,2, j ,4,
6 , &c, tirez des lignes droites au point principal F;
tirez-en auffi une de B au point de diftance L , &
une autre de^ au point de*difïance /C;par les points
d'interfeftion communs, tracez des lignes droites
comme dans le problème précédent^ par -là vous
aurez les points a,c,f,h,i, qui font les repréfen-
tations des points A , C , F , G , H , 1 , 6c enles joi-
gnant comme ci-deffiis ils donneront la projeftion
du cercle.

Il eft à remarquer qu'on peut fe tromper en joi-
gnant par des arcs les points trouvés fuivant la mé-
thode que nous venons d'enfeigner ; car ces arcs ne
font point des arcs de cercle mais des arcs d'une
autre courbe connue par les Géomètres fous le nom
d'elllpfe^ 6c dont la defcription géométrique n'eft pas
fort facile, fur-tout lorfqu'il eft queftion de la faire
paffer par plufieurs points : c'eft pourquoi il efl pref-
que impoffible que la perfpeciive du cercle foit par-
faitement jufte , en la traçant fuivant les règles que
nous venons d'enfeigner, mais ces régies fufiîfent
dans la pratique.

La raifon pour laquelle la perfpecîive d'un cercle
efl une ellipfe , au moins prcfque toujours , c'eft que
\-à perfpeciive d'un cercle eft la feftion du plan du ta-
bleau avec le cône qui a l'œil pour fommet 6c pour
bafe le cercle. Or la feâion d'un' cône par un plan
qui coupe tous fes côtés eft prefque toujours une
ellipfe. Foye^ SECTIONS CONIQUES.
Au refte ; la méthode que nous venons de propo-

fer pour mettre un cercle en perfpeciive , a cela de
commode , qu'elle peut être employée également
pour mettre en perfpeciive une courbe ou une figure
curviligne quelconque ; car il n'y a qu'à infcrire 6c
circonicrire à cette figure des quarrés ou des reftan-
gles , fi la figure n'eft pas fort grande , ou fi elle l'eft,

mettre en perfpeBivc plufieurs de fes points
,
que l'on

joindra enfuite par des lignes courbes : on peut fe
fervir de la même méthode pour mettre un plancher
en perfpeciive

, quelle que ioit la figure des pierres
dont il eft compofé.

On voit de quel ufage le quarré peut être dans la
perfpeciive , car mêm^e dans le fécond cas oîi l'on s'eft

contenté de tracer la perfpeciive du cercle par plu-
fieurs points , on fait réellement ufage d'un quarré

,

divifé en un certain nombre d'aréoles , & circonf-
,crit au cercle

,
quoiqu'il ne foit pas tracé fur le plan

géométral dans la figure que l'on s'eft propofée.
Repréfenter en perfpeciive un pentagone régulier

ayant un bord ou limbe fort large, 6c terminé par
des lignes parallèles, 1°. des différens angles du pen-
tagone extérieur B ,C,D ,E

, {fig, /o. ) abaiftez fui-

la ligne de terre Ti" les perpendiculaires B 1 , C2 ,D ^ ^E 4, que vous tranfporterez comme ci-defllis,

fur la ligne de terre, après quoi des points 1,2,^,
4 , tirant des fignes au point principal F, 6c de ces
mêmes points tirant d'autres lignes au point de dif-

tance K , les communes interieûions de ces lignes
repréfenteront l'apparence du pentagone extérieur.
Maintenant fi des angles intérieurs G, H,!, /, vous
abaiffez pareillement les perpendiculaires G o,IIà,
X 6^, Z ^ , & que vous acheviez le refte comme
dans le premier cas , vous aurez la repréfentation
du pentagone intérieur : ainfi. le pentagone ABCDE
fera repréfenté en perfpeciive avec fon bord.

On a mis ici ce problème , afin que l'on eût un
exemple d'une figure en perjpe&ive , terminée par un
bord large.

Il faut obferver ici
,
que fi les grandeurs des diffé-

rentes parties d'un objet étoient données en nombres
I i i ij
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avec la hauteur& la diftance de Tceil ^ on doit pre-

mièrement en conllruire la figure avec une échelle

géométrique , &y déterminer, par le même moyen,
le point fondamental & le .point de diftance.

Il n'eil ,pas toujours néceffaire que l'objet foit

b"acé fous la ligne de terre
,
quand 'on fait la projec-

tion des quarrés & des planchers, il eil mieux de s'en

paffer ; mais quand cela eft néceffaire & que i'efpace

manque,, on le trace en particulier-, & après avoir

trouvé les divifions dont on a befoin , on les trani^

porte fur la ligne de terre ,qui eil dans le tableau.

Si l'on attache dés iiis au point principal & au
point de diftance & qu'on les étende au point de
divifion fer la ligne de terre , la commune feftion

de ces fils donnera très-diftinûement la projeûion

des différens .points ,& cette méthode peut fouvent

être employée avec fuccès , car il eJft fort difficile

d'éviter la confufion quand on eû obligé de tracer

un grand nombre de lignes.

La ptrfpeclive fcénographique , ou la projeclion

«des corps fur un plan , eft la repréfentation d'un

corps fur un plan avec toutes fes dimenfions , tel

qu'il paroît aux yeux. Foye^ Varticle. SCÉNOGRA-
PHIE. , . ,

Toutle la difficulté fe réduit au problème fuivant:

fur un point donné C (^fig. z.& 2.) élever une haii-

tewT pcrfpcciivc correfpondante à là hauteur objeftive

iP (2 donnée.

Sur la ligne de terre éhvez une perpendiculaire

P égale à la hauteur objective donnée. Des points

P ce Q menez à un point quelconque, tel que T, les

lignes droites PT&cQT. Du point donné C tirez une
îigne CK parallèle à la Hgne de terre D£ ^ôc qui

rencontre en K la ligne droite QT : au point K éle-

vez une perpendiculaire IK fur K C; cette ligne JK,

pu fon égale CB , efr la hauteur fcénographique que
l'on demandoit.

De la perfpeclive d'un bâtiment. Dans la pratique

,de cette perfpeclive on confidere deux chofes , le plan

& l'élévation du bâtiment: le plan eft ce qu'on ap-

pelle autrement ichnographie. V3ye{;ICHNOGRAPHiE.
On trace ce plan de manière que les parties les plus

éloignées foient plus petites, fuivant la proportion

qu'on y veut mettre & qui dépend de la pofition

du point de vue , & on élevé enliiite fur ce point les

perpendiculaires qui marquent les hauteurs corref-

pondantes des différentes parties du bâtiment ; après

quoi on ajoute à la figure de la carcaiTe du bâtiment

les ornemens des différentes parties. Ainfi on voit

que le problème qui confille à mettre un bâtiment

en perfpeclive fe réduit à mettre en perfpeclive des fur-

faces ou des folides placés à des diftances connues*

Perspective à vue d'oiseau , eft la repréfen-

tation que l'on fait d'un objet en fuppofant l'œil fort

élevé au-deffus du plan 011 cet objet eft repréfenté,

enfôrte que l'œil en apperçoive un très-grand nom-
bre de dimehfions à- la -fois : par exemple, le plan

d'une ville avec fes rues & fes maifons , eft un plan

à vfte d'oifeau; tel ell le plan en grand de Paris qui

a été fait il y a quelques années par ordre de la ville.

Perspective aérienne, eft celle qui repréfenté

les corps diminués &: dans un moindre jour' à pro-

portion de leur éloignement.

La perfpeclive aérienne dépend fur-tOut de la teinte

ides objets que l'on fait plus ou moins forte, ou plus

ou moins claire , lelon qu'on veut repréfenter i'ob-

j.etplus ou moins proche. P'^oyei Couleur & Clair-
OBSCUR. Cette méthode eft fondée fur ce que plus

e.ù. longue la colonne d'air à -travers laquelle on
.voit l'objet

j
plus eft foible le rayon vifuel que l'ob-

jet envoyé à l'œil. Foye:^ Vision.

Perspective , fe dit aidli d'une efpece de pein-

tiure que l'on voit ordinairement dans les jardins,
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t>u -aii fbrî'd dès galeries

,
qui eft faite exprès pour

tromper la vue , en repréfentant la continuatioil
d'une allée, d\in bâtiment , d'un payfage, d'un loin-

tain, ou de quelque chofefemblable.
Perspective, {Peinture.) la perfpeBivc eft l'art

de repréfenter les objets qui font fur un plan, félon
la dilFérence que l'éloignement y apporte , fôit pour
la figure , foit pour la couleur; elle eft fondée liir la

grandeur des angles optiques & des images qu'ils

portent à différentes diftances-.

On diftingue donc deux fortes de perfpeclives , la

linéaire,& l'aérienne. h?Lperfpeclive linéaire confifte

dans le juft-e racourciffement des lignes \ l'aérienne ,

dans ufie jufte dégradation des couleurs ; car dégra-
der , c'eft en terme de peinture

,
'ménager le fort &

le foible des jours , des ombres & des teintes , félon
les divers degrés d'éloignement. C'eft par cette forte

d'iliufion que la peinture féduit les fens , & qu'on at-

tribue du reliefà ce qui n'en a pas. Voici le mécha-
nifme qui produit cette erreur agréable^

Le jugement qile l'inftinâ: porte de la grandeur &
des dimenfions des corps , fe mefure par leurs éloi-

gnemëns apparens , & par leurs différens degrés de
clarté. Un objet quife trouve placé à une grande dif-

tance de l'œil qui le voit, paroît fous des dimenfions
diminuées , mais l'inftinâ: habituel frappé de la dif-

tance corrige cette altération , &: reild à l'objet fà

véritable grandeur.

Ainft pour féduire le jugenieiit involôntâilre , il

doit fuffire de donner fur tm tableau les apparences
des diftances réelles. Ces apparences font décidées

& par la diminution de l'objet
,

par l'affolbliffe-

ment de fa clarté. Une extrémité de payfages dont
les traits font diminués & incertains , les couleurs
mal décidées & lalumiere affoiblie , ne peut rappeller

que des objets éloignés. L'inftinâ: involontaire trans-

porté au loin ces repréfentations qui par la foibleffe

de leur clarté ne peuvent être fuppofées qli a de gran-
des diftances.

La diftance apparente peut être encore augmen-
tée par le nombre d'objets réels ou apparens & inter-

médiaires. Dans un tableau où les traits ne feroient

point terminés , ni la lumière fixe , il paroîtroît qu'on
eût peint de petits objêts dans le crépufcule ; mais fi

on décide le jour par la vivacité de certaines cou-
leurs

,
par la force & la correûion du defiein de cer-

taines parties , alors ce qui eft fur la furface plate 5c
dont la clarté eft affoiblie

,
frappe l'inftinft comme il

feroit dans l'éloignement. Le jugement involontaire
fépare ces objets de ce qui , eft fixem.ent éclairé.

Pour rendre fur une furface plate un lointain dans
lequel la vue puifl^e fe perdre , on peint une fuite

d'objets dégradés par nuances. Ce font ou des palais,

ou des campagnes , ou des figures qui dans leurs fuc-

ceffions fuivent les diminutions optiques , & qui à
proportion d'un plus grand éloignement , où l'on

veut les faire paroître , ont des deffeins moins arrê-

tés & une lumière plus affoiblie. Cette imitation de
l'éloignement féduifant l'inftind: , le tableau prend
du relief, les objets y paroiffent féparés , & à de
grandes diftances ; il n'eft pas même poffible à la ré-

flexion de détruire ces effets méchaniques.

Il eft conftant que l'imitation eft non-feulement la

première règle de la Peinture ^ mais cfu'elle eft fon
principe , fa fource , enfin ce qui lui a donné la naif-

fance ; il eft conftant encore qu'il ne faut pas avoir eu
une connoiffance & une pratique bien étendues
dans ce même art pour avoir exprimé ou indiqué dès

le premier inftant qu'il a été exercé , le fuyant , la

diminution & la dégradation que la nature préfente

& deftine de tous les côtés ; c'eft-là , comme nous l'a-

vons dit , ce qu'on appelle perfpeclive , c'eft-à-dire le
.

changement & la din;inution que l'air pour la cou-

I
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^cuf & h dîflance pour le trait apportent £iir lès ob-

jets expofés à notre vue.

La perfpecïlve de la couleur a peut-être été plus

îong-tems à s'établir ; les peintres auront été plus

long-tems retenus parle défaut des moyens; & quand
la pratique & l'uiage leur ont fourni ces mêmes
moyens , il efl vraiiiembiable qu'ils ont vu quelque
tems cette diminution de la couleur-, & mêmeles dé-

gradations du trait les plus compliquées &: les moins
natm-elles , fans ofer les exprimer 3, dans la crainte

de n'être point entendus. En effet quelle devoit être

à cet égard la referve des anciens peintres
,
puifque

même encore aujourd'hui l'on eft obligé d'éviter des

figures telles que la perfpecîive peut les donner, parce

qu'elles ne font point lieureules ? N'entend - on pas

tous les jours les gens dumonde dire, en conlidérant

le fond d'un tableau : » mais ce n'eft point-là tel bâ-

» tmient
,
je n'en ai point vu de cette couleur

, jamais

» il n'y a eu de fi petites maifons , &c » ? Car ces

mêmes gens
,
gui d'ailleurs ont de l'efprit , m.ais qui

n'ont jamais réfléchi liir la nature & moins encore lur

i'imitation , ne reconnoîtront pas leur ami deffiné de
profil , ou des trois quarts

,
parce qu'ils n'en ont ja-

mais été frappés qu'en face. Mais lailTons ces gens du
monde qui font le malheur des arts &: de toutes les

connoilTances qu'ils n'ont pas ; & revenons à la perf-

peciive^ après être convenus que les premiers peintres
ont été long-tems fans ofer exprimer celle de la dou-
leur & peut-être celle du trait.

Il faut remarquer que la pcrfpcBivc s'étend fur tous

îes objets les piusv'oifms de l'œil, & que le monde en
général ne connoît que celles qui repréfentant des

bâtim.ens & des architeftures fur des plans dégradés,
en portent le nom par excellence. Pour fe convain-
cre de la facilité avec laquelle tous les hommes ont
pu remarquer la perfp&Bive , & par conféquent l'ex-

primer ; il fiiffit de regarder par l'angle un bâtiment
un peu élevé , & de quelque étendue dans fa lon-

gueur , on fera frappé de l'abailîément proportion-
nel de fon trait dans toutes fes parties , ainli que la

dégradation de ia couleur ; & dès-lors on concevra
qué tout peintre , fans être obligé de palier par les

règles, a dû nécelTairement exprimer ce qu'il voyoit
auffi clairement & auffi conilamment.

L'imitation feule , un raifonnement des plus Am-
ples , enfin l'art lui-même nous prouvent donc incon-

îeftablement que tous les peuples qui ont connu le

defTein , ont dû avoir une idée plus ou moins jufte , &
plus ou moins étendue , mais toujours confiante de
la perfpecîive. Cependant on a voulu en refafer ia con-
noiffance aux Grecs, les peuples de la terre qui ont
pouffé le plus loin le fentiment , la fîneilé & l'exécu-

tion des arts. S'ils n'euflént point connu la perfpecii-

re, auroient-ils conduit l'imitation jufqu'à tromper
leshornmes-mêmes ? Auroient-ils élevé ces fuperbes

fcènes , & décoré ces immenfes théâtres d'Athènes

avec tant de gi-andeur & tant de dépenfe ? Un
peuple fi £n & fi délié en toutes choies auroit-il

Ibutenu la vue d'un amas confus d'arbres , de bâti-

mens , enfin celle d'un fpeftacle de défordre , tel

qu'il auroit été néceffairement fans ce premier prin-

cipe , dont la nature fournit à chaque infiant des

exemples fi faciles à comparer ?

M. Perault admirateur outré de fon fîecle , eft un
de ceux qui a porté le plus loin la prévention contre

îes anciens , n'ayant cherché dans les écrits cju'à les

abaiffer prefqu'en toutes choies ; mais il n'a pas eu
plus de fuccès que tous ceux qui ont couru la même
carrière , en foutenant d'auffi mauvaifes thèiés que
îes fiennes. Cet homme peu philofophe , dans quel-

que fens qu'on veuille prendre ce mot,a avancé deux
propofitions également fauffes ; l'une que les peintres

ouïes fculpteurs n'avoient aucune idée de la perj'pec-

ùye
,
qu'ils en ignoroient les règles

, qu'ils n'étoient

point conduits par la vue tie ces principes qui diri-

gent aujourd'hui lïos peintres: l'autre qu'ils n'avoient

point par conléquent k fecrct de dégrader les ûm-
res , ni par la forme , ni pàr les couleurs , & qu'ils

n'avoient jamais fait de tableau où cette dégradation
fût fenfible.

Nous ne prétendons pas affurer qiife les anciens
ayenteu une théorie auiîl étendue delà pe?fpê&.ive que
celle que nous avons aujourd'hui. Peut-être que cette

inteUigence parfaite des myfleres de la perfpecîive de-
voit être le fruit des réfl.exions , du goût & du tra-

vail de tant de génies extraordinaires qui ont paru de-
puis 1 500 ans. Comme les fciences &les arts fe prê-
tent un fecours mutuel , les découvertes qu'on a fai-

tes en plufieurs de ces arts qui ont rapport à la pein-
ture, ont bien pufervir à mieux développer nos con-
noiffances , &: à produire des ouvrages plus régu-
liers & plus parfaits. Chaque fiecle ajoute aux lu-

mières des fieclesprécédens. Si donc M. Perraults'é-

toit contenté d'accorder à notre fiecle quelque iûpé-

riorité en ce genre ^ il n'auroitrien dit qui ne fût rai-

fonnable ; mais en ravalant le mérite des peintres an-

ciens jufqu'à leur refiifer toute connoiffance de la

perfpecîive , c'eil fe montrer par trop ridicule. Com-
ment fe peut-il que la peinture ait eu tant d'éclat

,

fous le règne d'Alexandre le grand , & que les plus

habiles n'ayent eu aucune idée de la perfpecîive , fans

le fecours de laquelle on convient que le peintre ne
peut pas tirer une ligne , ni donner un feul coup de
pinceau ?

Ludius , dit Pline
,
peignit le premier fur les mu-

railles des ouvrages d'architeûure & des payfages.
Or quelle idée pourroit-on fe faire de ces fortes^ de
tableaux , fi l'on refufoit aux anciens la connoiffance
de la perfpecîive ? Apaturius fit une décoration de
théâtre dans une ville de Lydie , célèbre par fon
temple de la Vicloire , & cette décoration étoit faite

dans toutes les règles établies par Agatharque de Sa-

mos qui Favoit inventée. Léonard de Vincy , en ex-
phquant ces mêmes règles , n'en a pas mieux fait

fentir les eft'ets
,
que Platon dans un dialogue du fo-

phifte , & Socrate dans fon dixième livre de la Ré-
publique.

En effet, Apaturius peignit à Tralles dans un petit

théâtre une fcène 011 il repréfenta , au lieu de colon-

nes , des ftatues , des centaures qui foutenoient les

architraves , deS toits en rond , des dômes ; fur tout

cela il peignit encore un fécond ordre , où il y avoit

d'autres dômes , des faîtes que l'on ne voyoit qu'à

demi , & toutes les autres choies qui font aux toits

des édifices. « Tout l'afpeft de cette fcène paroifiblt

» fort beau , dit Vitruve , Liv. VIL ch. v. à caufe que
» le peintre y avoit fi bien ménagé les différentes tein-

» tes
,
qu'il iémbloit que cette architecture eût toutes

» fes faillies ». Le texte lignifie à la lettre que l'aipeirh

de cette fcène flattoit agréablem^ent la vue à caufe de
fon âpreté

,
propter afperitatem , ou plutôt à caufe de

fon inégalité ; ce qui venoit de ce que la lumière étant

bien choifie & bien répandue fur certaines mafies
,

elles avoientun grand relief, & fembloient s'avan-

cer ; la toile quelqu'unie qu'elle fût
,
paroifîbiî ra-

boteufe. Mais il étoit impoinble que certaines par-
ties de cette peinture euflent une apparence de iail-

lies , qu'il n'y en eût d'autres plongées dans l'enfon-

cement &: dans un lointain, ce qui efltout le fecret

de la perfpecîive.

Quoique cette conféquence foit évidente
,
quoi-

qu'elle ioit
, pour ainfi dire , renfermée toute entiers

dans ces termes mêm.es du paiTage
,
je vais la faire

envifager dans un autre encore plus précis. C'efl

toujours Vitmve qui parle dans fa préface, & la tra-

•dudion de Claude Perrault. « Démocrite & Anaxa-
» gore ont écrit fur ce fujet

,
principalement par

» quel artifice on peut,ayant mis un point en un cer-

I
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^> tainîieu , imiter fi bien la naturelle difpofition des

» lignes qui fortent des lieux en s'élargifîant
,
que bien

» que cette difpofition des lignes nous foit inconnue,

» on ne laiffe pas de rencontrer à repréfenter fort

» bien les édifices dans les perfpeciives que l'on fait

» aux décorations des théâtres , & on fait que ce

» qui exL peint feulement fur une furface plate paroît

avancer en des endroits , & fe reculer en d'autres».

Les anciens n'ignoroient donc pas la perfpccîive !

Il eiî: malheureux que la peinture ancienne , au

moins la plus parfaite& la plus terminée,n'exif£e plus,

pour nous convaincre du degré auquel les anciens

ont porté la perfpcciive. On fait qu'au fiecle même
d'Auguile les tableaux de Zeuxis

,
d'Apelle , de Pro-

togene & des autres grands peintres du bon tems de

la Grèce , fe diilinguoient à peine , tant la peinture

en étoit évaporée , effacée , & le bois vermoulu. Il

-ne nous relie aujourd'hui
,
pour établir notre juge-

ment que quelques peintures fur la muraille
, que

nous fommes trop heureux d'a"Voir , mais que notre

goût pour l'antique ne doit pas nous faire admirer

également. Toutes belles qu'elles puiffent être à de

certains égards , il eil certain qu'on ne peut les com-
parer à ces fuperbes tableaux dont les auteurs anciens

ont fait de û grands éloges , dont ils parloientàceux-

même qui les admiroient avec eux
,
à^ceux qui fen-

tqient tout le mérite des chefs-d'œuvre de fculpture,

lur lefquels on ne peut foupçonnerces auteurs de pré-

vention ,'puifque nous en jugeons & que nous les

admirons tous lesjours ,& cju'enfin nous favons qu'ils

étoient également employés à la décoration des tem-

ples & des autres lieux publics. Ces arts fe fuivent au

point qu'il eft phyliquement impoffibie qne l'un fut

élégant & fublime , tandis que l'autre auroit été ré-

duit à un point de platitude & d'imperfeûion , telle

que feroit en effet une peinture fans relief, fans dé-

gradation , enfin dans ce qu'on appelle VintdLigmce.

Se rharmonie
,
parties de l'art ,

qui toutes
,
quoiqu'el-

les ne paroiiTenî pas appartenir directement à notre

objet , doivent cependant être comprifes fous le nom
de la perfp&aive dont elles font partie. Après-tout , les

peintures à frefque déterrées d'Herculanum fuffifent

pour juitifier que la pcrfpcaivc étoit bien connue des

anciens.

Avant même que le roi d'Efpagne , alors roi de

Naples, nous en eût donné cette preuve, en retirant

de cette ville un prodigieux nombre de peintures j les

hachures qui expriment les ombres dans la noce Al-

dobrandine , nous apprenoient bien que fon auteur

n'ignoroit point cette partie de l'art. Ce n'ell pas

tout , le fajet traité dans un intérieur de maifon re-

préfente dix figures fur le même plan ; elles font po-

fées fimpiement & naturellement , fans aucune atti-

tude forcée & fans la recherche ni i'affeâation d'au-

cun contraire. Si d'un côté elles ne font point obli-

gées d'avoir aucune diminution de trait ou de cou-

leur , le peintre n'en a pas moins indiqué la perfpccii-

ve dans toutes les parties oîi elle étoit néceffaire , non-

feulement par la rondeur des corps, & par le fenti-

ment de l'intervalle qui les fépare du fond , mais par

la jufîe dégradation des corps que fon fujet lui de-

mandoit , tels que l'autel , le lit , le plancher , &c.

Or fi toutes ces parties ne font pas de la pcrfpective aux
^yeux d'un homme d'art ^ je ne fais où il en faut cher-

cher
,
aujourd'hui même que cette fcience eil aifuré-

ment plus connue qu'elle ne Fa jamais été.

Si l'on veut bien encore examiner plufieurs pein-

tures antiques du tombeau des Nazoni ^ & principa-

lement une chaffe de cerf qu'on trouvera cîeflinée à

la planche XXX , ainfi que tout le recueil mis au

jour par Pietro Santo Bartoli , édition de Rome 1 680,
on fera frappé des connoifTances que les anciens

'

avoient fait dans la pcrfpective depuis Paufias.

Les facriiices peints par ce célèbre artifte donnent

PER
une idée complette de la perfpeciive ; c'efl: Pline qui
en parle , liv. XXXV, c. xj, en ces mots : Cum om-
nes quçe, volunt miimntia videri , candicantia facïant ,

coLoremque coudant nigro , hic totum bovcm atri coloris

facit ; c'eft-à-dire , loin de faire , comme on le prati-

que ordinairement, les corps faillans blancs avec des
oppolitions noires , il peignit le bœuf abfoiument
noir. On ne peut mieux décrire l'intelligence

, l'har-

monie & l'a ruption des couleurs, d'autant que le mê-
me Pline ajoute : umbrceque corpus ex ipfo dédit (fcili-

cet nigro ) ; il tira les ombres & le corps ( du bœuf)
de cette feule couleur ( noire). Il dit eniuite : Mag-
na prorfus artc , in quo extantia ojiendens , & in con-

fraUofolida oimna : faifant voir avec un art infini fur

une furface toute l'étendue& la folidité des corps par
des traits rompus. Il eft impofîible de donner plus

parfaitement l'idée des corps mis en pzrfpiclive.

M. Perrault fonde une de fes preuves de l'ignoran-

ce des anciens , en fait de perfpeclive , fur les bas-re-

l'efs de la colonne trajane où en effet toutes les règles

de la perfpcciive font violées : mais il a eu grand tort

de ne pas diilinguer la différence des fiecles de l'anti-

quité. Peut-il y avoir quelque rapport entre la fculp-

ture des Pt-omains du tems de Trajan , & celle des
Grecs dans l'éclat de leurs arts ? D'ailleurs fonder
une indudion générale fur lin exemple particulier ,

eft un vice de raifonnement contraire aux préceptes
de tous les logiciens du monde. Mais on peut oppo-
fer à M. Perrault des faits inconteflables contre fon
opinion , & qu'il ne devoit pas ignorer. Le recueil

de Roffi qui a pour titre , admiranda veteris fculptu-

ra. vefligia ^ nous préfente plufieurs bas -reliefs qui
font une preuve évidente de la connoiffance des an-
ciens dans Id. perfpcciive.

M. Perrault donne aufîi les médailles des anciens
pour preuve de leur ignorance dans la perfpcciive ; il

affure même que l'on n'en connoît aucune trace fur

ces monnoies; mais c'efi:un reproche trop outré; car
quoiqu'il foit vrai que la plus grande partie des mé-
dailles anciennes manque du côté des règles de la

perfpeëive , il n'eft pas vrai qu'elles foient toutes

dans ce cas-là. On a plufieurs médailles , & fur-tout

des médaillons dans lefquels non -feulement on fait

plus que d'entrevoir laperfpcciive , mais elle s'y trou-

ve entièrement prononcée. Tel eil un médaillon de
Seleucus l. roi de Syrie

, repréfentant d'un côté îa

tête de Jupiter , & au revers Pallas dans un char tiré

par quatre éléphans , lançant d'une main un javelot

,

& de l'autre tenant un bouclier ; cette Pallas eft dé-

gradée avec toute l'intelligence néceffaire , les élé-

phans fe diftinguent fans confufion , & la roue du
char efc vue de côté , même avec une grande finefTe

de perfpeciive , ce qu'il faut voir fur le médaillon; car
tous ceux qui l'ont gravé n'ayant point été feniibles

à cette partie ne l'ont pas fait fentir. Au refle , ce
médaillon

,
qui efl du cabinet du roi,.fe trouve gravé

dans l'hiiloire des rois de Syrie par ]w. Vaillant, dans
les annales de Syrie du P. Fra&lich, & dans plufieurs

autres recueils d'antiquité. Tels font encore deux:

médaillons de bronze de la fuite du roi. Le premier
eft de Fauftine mere : d'un côté la tête de cette prin-

cefîé , de l'autre l'enlèvement des Sabines ; ce revers
repréfente plufieurs femmes dans le trouble naturel

à leur fituation., mais grouppées avec tout l'art du
deffein & de la perfpcciive. Le fécond eft de Lucius
Verus ; le revers repréfente Marc - Aurele , 6^ ce
prince dàns un char tiré par quatre chevaux, eft pré-

cédé par plufieurs foldats pofés fur différens plans ,

avec des dégradations convenables à leur éloigne-

ment. M. de Caylus a fait graver toutes ces médail-

les à la faite de fon difcours fur la perfpcciive des an-
ciens dans les mémoires de littérature , tome XXIII,
pag.341.

h-àperfpecîivc des fonds eft plus rare dans les pierreg



gravées
,
que dansles médaîUes ; k raifon en ell bien

•iîmpie, nous avons moins de iiijets de comparaifon,

Bl fiin ne fe multiplie pas comme l'autre: néanmoins

fi l'on regarde dans le recueil des pierres gravées du

roi , que M. Mariette a donné au public avec tant de

foin , les numéros 95 , 102 & 112 , l'on verra que

les. anciens n'ignoroient pas Tart de marquer la dé-

gradatiom dansles figures, fuivant l'endroit du plan

oii elles font placées. La fameufe pierre connue ibus

le nom àe cachet âe Michel Ange , fufliroit feule pour

le juftifier. îl réfulte invinciblement de tout ce dif-

cours que les anciens ont connu la perfpeclive
,^
èc

qu'il n'étoit pas pofiible qu'ils l'ignoraffent. Mais il

faut lire les mémoires même de M. l'abbé Saliier &
de M. de Cayius fur cette matière ; ils font inférés

dans le recueil de littérature , /:o?«. FUI. & XXIÎI.

J'en al tiré tout l'ufage que me permettoit ce Dic-

tionnaire pour l'étendue d'un article. ( Le Chevalier

DE JAU COURT. )
Perspective militaire ,

{Fortifie^ c'eft l'art de

defîiner fur un plan un objet tel qu'il fe préfente à

l'œil
,
placé à une certaine hauteur & à une certaine

diilance , & vu fur un tableau tranfparent , qu'on

met entre l'œil & l'objet. Exemple, foitun penta-

gone ABDEF ^ entre lequel & l'œil C eft élevé

perpendiculairement le tableau V P fur le plan hori-

fontal HR. En s'imaginant que de tous les points

paffent des rayons dans l'œil par le tableau , comnie

CA.CB, CD , &c. & qu'ils laiiTent fur le tableau

F P , de façon que les rayons qui en fortent vers

l'œil , feront le même effet que fi le pentagone A B
D E F Y étoit réellement. La perfpeciive enfeigne

donc la manière de trouver par des règles géométri-

ques , les points ABBEF fur le tableau FF ; c'eft-

à-dire à delTmer un objet fuivant qu'il fe prélente à

ia vue , eu égard à la diflance & à la pofition de

l'œil. Quoique pour établir ces règles on ait écrit

des volumes entiers , on peut cependant les renfer-

mer dans peu de principes. {D. /.)

PERSPie AGITÉ , f. f. (Gramm.) pénétration

prompte &: fubite ; c'eft une qualité qui n'accompa-

gne pas toujours la vivacité de l'efprit
,
quoiqu'elle

ia fuppofe. La perfpicadd s'exerce fur les chofes dif-

ficiles à démêler.

P ER S P ICU I T É , f. f (Gramm.) clarté , netteté

d'idées& de difcours; c'efl une qualité effentielle d'un

auteur ou d'un orateur. Sans elle , il fatiguera ceux

qui l'écouteront , & fes écrits auront befoin d'un

commentaire. Ce mot eft emprunté de la tranfpa-

rence ou de l'air, ou de l'eau, ou du verre.

PERSUADER , SUGGÉRER , INSINUER , ( Sy
non. ) l'abbé Girard a parfaitement développé la dif-

férence de ces trois mots. OninJînue finement &: avec

adreiiè. On fortement , & avec éloquence.

Onfuggere par crédit , & avec artifice.

Pour z>z/z>zKer, il &ut -ménager le tems , l'occafion,

l'air & la manière de dire les chofes. Pour pcrj'ua-

dcr, il faut faire fentir 'les raifons & l'avantage de ce

qu'on propofe. fomfuggérer , ii faut avoir acquis de

l'afcendant fur l'efprit des perfonnes.

Infinuer , dit quelque chofe de plus déUcat. Fer-

fiiadtr , dit quelque chofe de plus pathétique. Sug-

gérer^ emporte quelquefois dans fa valeur quelque

chofe de frauduleux.

On couvre habilement c^ qu'on veut infinuer. On
propofe nettement ce qu'on veut perfuader. On fait

valoir ce qu'on veutfuggércr.

On croit fouvent avoir penfé de foi-même ce qui

a été infmuc par d'autres. Il eft arrivé plus d'une fois

qu'un mauvais raifonnement a pêrfuadè des gens qui

ne s'étoient pas rendus à des preuves canvaincantes

& démonilratives. La -fociété des perfonnes
,
qui ne

peuvent& n'agiflent qu'autant qu'elles font fuggérées

par leurs domeftiques ne petit pas être d'vui goût

bien délicat. {D. /.)
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PERSUASION , fi fi (Gram.) c'eft l'état de Famé

confidéré relativement à la vérité ou la faufifeté d'uiî

fait ou d'une propofition , à fa vraifîemblance ou à

fon défaut de vrailfemblance , à fapoffibilité ou à fon
impoffibilité ; c'efi: le jugement fincere & intérieur

qu'elle porte de ces choies. Apres l'examen, on peut
être perfuadé d'une chofe faulTe ; mais celle dont on
eû convaincu efi: toujours vraie. La conviâion efî:

l'effet de l'évidence qui ne trompe jamais. La perfua-

fion eft l'effet des preuves morales qui peuvent trom-
per. La conviftion, non plus que l'évidence ne font
pasJufceptibles de plus ou de moins. Il n'en efl pas
ainîi de la perfuajion , elle peut être plus ou moins
forte. La/7er/«iîy/o/z excufe iouvent l'aàion. Les an-
ciens avoient fait de ia perfuafwn une déelFe ; c'étoit

la patrone des Poètes & des Orateurs.

PERTE
, voyei^ Varticle Perdre.

Perte , dans le commerce
, dommage que ron.fou:P

fre , diminution de bien & de profit. Les banque^
routes font quelquefois occafionnées par la mauvaife
conduite des négocians , & fouvent aufiî par les per-^

tes inopinées qui leur furviennent, Voye\ Banque-
route.
Vendre fa marchandife , donner fa marchandife à

perte
, c'efi: la vendre à moins qu'elle ne coûte. Dic^

tionnaire de Commerce,

Perte , fi fi {Hydraid.) efc bien différente d'une
faute dans une conduite d'eau ; elle arrive quand on
ne connoît point fur la fuperficie de la terre les en-
droits où l'eau fe perd : alors on efi obligé de dé-
couvrir entièrement une conduite poiu- l'examiner
d'un bout à l'autre , & remédier aux fautes & fraî-

cheurs que l'on apperçoit le long des tuyaux. (K)
PERTEGUES ou PERTIGUELTES , fi m. plur,

{^Marine. ) bâtons qui portent avec la flèche une pie-

ce d'étoffe qu'on appelle ttndeht^ & qui fert à cou-
vrir la poupe d'une galère

, contre le foleil & con-
tre la uluie.

JL

PERTH
,
{Geog. mod.) ville d'EcofiTe

,
capitale du

comté du même nom , fur la rivière de Tay , à 10
lieues N. E. d'Edimbourg, 119 N. par O, de Lon-
dres. Long. 14. ^5. lat. 56'. 40. (^D.J.^

PERTHSHIRE, {Géog. mod.) province d'Ecofi>,

au fud & à l'efi: d'Athol. Elle fe divife en deux par-
ties ; l'une qui porte proprement le nom de Perth

^

& l'autre celui de Gowri. Perth efi: au midi , & Go-
wri au nord de Perth. (Z>. /,)

PERTICA y f. f. (Pkjf.) nom que les anciens au-
teurs donnent à une efpece de comète

,
qu'ils appel-

lent autrement véru
,
broche, parce qu'elle efl: fembla-

ble à une perche ou à ime broche par fa figure.

Pertica, (^Antiq.rom.) Les Romains fe fer-

voient de la perche pertica , pour partager les terres

dans l'établiffement des nouvelles colonies , ou lorf-

qu'après avoir chafle les anciens habitans d'une conr

trée dont ils s'étoient rendus maîtres ; ils vendoient

à l'enchère les terres après en avoir fait la divifion*

Properce appelle ce p'artage trijiis pertica avec raifon,

puifque les anciens propriétaires fe voyoient dé-*

pouillés de leurs biens.

Nam tua cum multis verfarem aryajuvencis,

Abjiulit exultas pertica triftis opes.

Le mot pertica fignifioit non-feulement ce bâton

long de dix piés , dont on mefuroit les terres ,
mai?

encore le fonds mefuré & confiné, comme nous l'ap-

prenons de Siculus Flaccus , de Frontin , & de plu-

lieurs autres que Cœfius a recueillis , & qu'il a expli-

qué par des notes très-nécefi'aires pour leur intelli-»

gence. (Z>. /.)

PERTINENT, adj. {Jurifprud.) fe dit d'un fait

.articulé qui vient bien à la chofe & dont la preuve

efi: admiffibie ; quand le faitn'efi: pas de cette natur^

on dit qu'il eft impertinent ôc inadmifiible. (^A) -
'
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PERTOIS , LE

, ( Geog. mod. ) en latin moderne
^

pagus Penifus ; pays de France en Champagne , &
dont il eft fait mention dans les capituiaires de Char-

lemagne. Il s'étend le long de la Marne , entre la

Champagne proprement dite & le Barrois ; fa capi-

tale efî: Vitry-le-Francois. (D. /,)

PERTUIS , f. m. (Archit. Hydraul. ) c'eft un paf-

fage étroit
,
pratiqué dans une rivière aux endroits

où elle eft baffe pour en augmenter Feau de quelques
pies , afin de faciliter ainfi la navigation des bateaux
qui montent & qui defcendent. Cela fë fait en laif-

fant entre deux bâtardeaux une ouverture qu'on fer-

me avec des ailes , comme fur la rivière d'Yone , ou
avec des planches en-travers , comme fur la rivière

de Loing , ou enfin avec des portes à vannes , ainfi

qu'au permis de Nogent-fur-Seine. ^'oyer^ Ecluse.
Pertuis de bajjin ; c'ell un trou par où le perd l'eau

d'un baffin de fontaine ou d'un rélervoir
,
lorfque le

plomb , le ciment ou le corroi eft fendu en quelque
endroit. Si l'on veut connoître la dépenfe d'un per-

tuis , foit quarré, circulaire
,
reâangulaire , &c. ver-

tical ou horifontal, il faut lire lesJeciions C). & lo. de

V Archit, hydraul. de M. Belidor , toin. î. de La premiè-

re pariie. (Z?. /.)

Pertuis , terme géographique ; ce mot eil employé
en Géographie, fur-tout fur les côtes de Poitou, pour
défigner un détroit de mer , comme il paroît par les

exemples fuivans.

Periuis-i'Amioche , détroit de FOcéan , dans la mer
de France , entre l'île de Ré au nord , & l'île d'O-
léron au midi.

Permis-Breton , détroit de l'Océan , dans la mer de
France , entre la côte du Poitou & de FAunis au
nord & File de Ré au midi.

Permis de MaumuJJon , détroit de FOcéan, dans la

oier de France , entre Fîle d'Oléron au nord, & la

côte de Saintono;e au midi & à l'occident.

Mais le penuis'Rojiain ou pertuis-Rojiang ^ eft une
roche percée au-deifus de laquelle , on voit à l'en-

trée une dédicace faite à Auguite en ces termes ; Di-
vo Cœfari Augiifio dedicata ^jai'utate eam. {D. J,^

PER.TUÎS
,
(Giog. mod.) petite ville de France , en

Provence , dans la Viguerie d'Aix , à 4 lieues N. E.
d'Aix , 1 1 N. de Marfeiile , 162 S. E. de Paris. Long.

3.3. là. lat. 4j. 44.
Pertuis , f. m. (Serrur.') forte de garde qu'on met

aux planches des ferrures. Il a différens noms félon

fa figure. On en ufe le plus communément aux ferru-

res benardes & antiques. Il ne faut pas le confondre
avec le rouet qu'on pofe fur le palatre , la couverture
ou le foncet.

Il y a le pertuis à jambe , &. le pertuis volant.

Le pertuis à jambe fe pofe fur la planche à Fendroit
oii paffe la tige de la clé. Pour l'arrêter à la planche

,

on fait un trou à la planche à Fendroit pii doit paf-
fer la tige de la clé , & on épargne par-derriere un
petit rivet.

Le permis volant fe place à.quelqu'endroit de la

planche qu'on le veut. Après que la planche a tour-
né dans la clé , on marque ce pertuis des deux côtés
de la planche avec une pointe à tracer, comme fi c'é-

toit un rouet. On en prend la longueur avec un com-
pas. On a une pièce de fer qu'on fend jufte par le

milieu jufqu'à deux lignes de fes extrémités ; on épar-
gne de chaque côté un pié qu'on rive à la planche.
On dreffe enfuite cette pièce , on la fait entrer dans
la planche fur le trait , & on rive. Cela fait , on fait

tourner la clé , & on lime le pertuis par le bout.
Il y a des pertuis en cœur , en rond, en trèfle, de

quarrés, de coudés, en ovale , en croix de S. André,
en étoiles, de renverfés , de haftés , de deux pleines
cro'x , en M , en brin de fauge , &c.

Pertuis , f. m. terme deTireur d'or; ancien mot qui
fignifie un trou, & qui n'eft plus guère d'ufage en

ce fens,que parmi les Tireurs d'or,ou autres ouvriers,
qui réduiientles métaux en fil; il fignifie dans leur
langage

^
les ouvertures ou trous de filières, à-travers

deiqueis ils font paffer fuccelFivement ces métaux.
Chaque/mw/^ a ion emibouchure & fon œil: l'em-
bouchure eft le côté par où entre le fil , & Fœil eft le
côté par où il fort; on paffe le lingot par plus de fept
Yinot pertuis

, avant de le porter juiqu'au fuperfin.
PERTUISAGE , droit de , f. m. {Gram. Jurifp.)

droit à payer pour mettre un tonneau en perce &
d'en vendre le vin.

^
PERTUISANE, f. f. {Art. milit.) c'eft une forte

d'arm.e compolée d'une hampe , & d'un fer large

,

aigu & tranchant au bout de la hampe. C'eft une ma^
mere de halebarde très-propre à défendre unvaifleau
à l'abordage. La lame eft de 18 à 19 pouces de long,
avec une canelure au miheu , & la hampe eft de bois
de frêne.

PERTUNDA, f. £ {Mytholog.) une des déeffes qui
préfidoientaux mariages. On en plaçoit laftatue dans
la chambre de la nouvelle mariée le jour de les nô-
ces.

PERTURBATEUR, f. m. (Gram.) homme turbu-
lent

, inquiet , féditieux
,
qui émeut les efprits des

citoyens, & caufe du détordre dans la fociété. Après
cette définition

, ou une autre peu différente , on
ajoute dans le duiionnàire de Trév. que les Théolo-
giens font ordinairement perturbateurs de l'état

PERTURBATRICE , f. f. & adj. qui trouble
,
qui

dérange. Il n a guère lieu qu'en géométrie dans la
folution des problèmes où des corps s'attirent les uns
les autres; on donne àune force qui dérange le mou-
vement d'un corps , le nom de perturbatrice.

^
PERTUS

, terme de Saline ; c'eft une planche per-
cée de plufteurs trous

, qu'on place dans la terre , ou
la verte d'un marais falant. Les trous du pertus font
bouchés avec des chevilles , & quand on veut intro-
duire l'eau du mort dans la table , on tire les chevil-
les

,
en commençant par les plus hautes , & ainfi du

refte
,
jufqu'à ce qu'il foit entré de Feau fuffifamment.

(D. /.)

PERVENCHE, pervinca, f. f. {Hifi. nat. Botan.)
genre de plante à fleur monopétale , en forme d'en-
tonnoir évafé en manière de foucoupe & profondé-
ment découpée. Le piftil fort du calice ; il eft attaché
comme un clou à la partie inférieure de la fleur ; il

devient dans la fuite un fruit compofé de deux ftli-

ques , & il renferme une femence oblongue , le plus
fouvent cylindrique & fiUonnée.Tournefort,//?/?. rei

herb. Voye^ Plante.
yERVENCHE, pervirzca,

( Jardinage.) arbriffeau
grimpant qui eft toujours verd. Il vient dans les bois,

des pays tempérés de l'Europe. Il pouflé du pié plu-
fleurs tiges farmenteufes ôifort menues qui rampent
contre terre & s'étendent au loin. Ses feuilles font
petites, oblongues,& relevées par-deffous d'une forte
arrête dans le milieu ; leur furface eft luifante , les
bords font fans dentelure , & la verdure en eft agréa-
ble

, quoiqu'un peu foncée. Ses fleurs de couleur
bleue & difpofées en rofe paroiffent au printems. Ses
graines qui font longues , ovales & fillonnées , fe
trouvent dans des flliques accouplées.

Cet arbriffeau eft affez commun dans plufleurs
pays , il fe plaît dans les terres graffes & humides, à
Fombre des arbres. Il fe multiplie fort aifément de
bouture & de branches couchées ; fes branches font
racine pour peu qu'elles touchent contre, terre. Son
accroiffement , qui eft très-prompt

, joint à cette fa-
cilité de fe propager , fait qu'il envahit bien-tôt un
terrein , fl on le laiffe aller.

Les pervenches peuvent contribuer à l'agrément
d'un jardin. En les laiffant courir à leur gré , elles

formeront des tapis de verdure qui feront garnis de
fleurs dans les mois de Mars & d'Avril. On en peut

faire



faire de petites pailiiiîades en les foittenànt avec 4ii

treiliage. On îes laiiTe aulfi grimper contre la tige

<ies gros arbres pour les. garmr de Verdure ; & com-
me ces arbriffeaux aiment l'ombre , la fraîcheur , l'ex-

pofition du nord,& qu'ils viennent à fouhait dans les

«ndroits ferrés & couverts d'arbres , ou nulle autre
plante ne pourroit réuffir , il n'efî: pas douteux qu'on
en peut tirer du fervice pour compléter Tarrange-
ment d'un grand jardin. Cette plante a d'ailleurs des
propriétés intérefiantes ; on en fait ufage en méde-
cine à plulîeurs égards.

Les pervenches portent rarement des graines, mais
elles fe multiplient fi aifement d'elles-mêmes qu'il ne
faut pas y avoir de regret. Cependant on peut les

amener à la fruftifîcation en les tenant en pot avec
peu de terre au grand air.

On connoit plufieurs variétés de ces arbriffeaux :

voici les principales.

ï. La pervenche à fleur bleue , c'eft la plus com-
mune.

2. La pervenche à fleur blanche.

3. La pervenche à fleur rougeâtre.

4. La pervenche k fleur bleue , double.

5. La pervenche à fleur bleue , double & d'un pour-
pre foncé.

6. La pervenche à fleur double , variée de plufieurs

couleurs.

7. La pervznche à feuilles panachées de blanc»

8. La grande pervenche à flevir bleue ; cet arbriffeau

efl: plus grand que îes précédens dans toutes fes par-
ties. Sa verdure efl: très-brillante , fes fleurs font
d'un bleu vif de belle couleur. Elles paroiffent de
très-bonne heure au printems , & elles fe fuccedent
pendant plus de quatre mois. On a vu cette plante
s'élever jufqu'à douze pié^ en deux ans. Elle eft ex-
trêmement convenable pour garnir des murs expofés
au nord.

9. La grande p^.rvenche à fleur blanche.

ïo. La grande pervenche à feuilles panachées.
1 1 . La pervenche de Madagafcar. C'efl: un arbrif-

feau précieux& charmant
,
qui ne s'élève qu'à douze

ou quinze pouces. Sa fleur reffemble à celle dulau-
rier-rofe

,
qu'elle furpaflé en vivacité , en beauté &

€n durée. Elle fleurit conflamment pendant plus de
fix mois. Le grand foleil anime fes fleurs au lieu de les

altérer & de les faire paiTer. Cette plante efl: déhca- *

te ; il faut la traiter comme les mirtes & la multiplier
^€ femence.

Pervenche
,
{Mat. rn^d.) petite ou commune , à

feuilles étroites, petit pucelage, violette desforciers,
grande pervenche , pervenche à larges feuilles , grand
pucelage.

On emploie indifféremment les deux efpeces de
.pervenche qui poifedent les mêmes vertus.

La pervenche efl comptée parmi les vulnéraires af-

tringens les plus ufités. On ordonne intérieurement
fon infufion contre les pertes de fang ou flux immo-
déré des menflrues , contre le crachement de faner

^& les autres hémorrhagies des parties internes. On
donne aufli dans ces cas & dans la phthifle & la dyf-
fenterie le lait coupé avec la décôûion ou inâifion de
fes feuilles.

PERVERS, PERVERTIR, PERVERSION PER-
VERSITE, {Gramm.'y tous ces mots font relatifs à
îa corruption de l'efprit ou du cœur , & ils en mar-
quent le dernier degré. Il efl difficile de conferver la
pureté des moeurs , l'honnêteté , la droiture-, la ri-

goureufe probité , en vivant avec des hommes per-
vers

, &: malheureulement la fociété en eft pleine.
Le hxxe perva tit bien des femmes

nom. Il efl: borné au nord par le duché d'Urbin- à

l'ofîenï par FUmbrie , au' midi paYl!OfViétan:, 6c 1
l'occident par la Tofcane. La plus grande étendue
de ce pays du feptentrion au midi, ne paffe pas v^ngt-
huit mflles

; & on ne lui èn donne pas pkis .de trem

e

du levant au couchant. Le Tibre le couoe du nord-
nord-ouefl: au fud. ( Z>. /. ) , ,

PERVIGILIÂ, {Am, rom.) nom donné aiix fêtes
nodurnes qu'on célébroit en Thonneur de différentes
divinités

, comme Cérès, Vénus, la Fortune, &^
on les nommoit pervigiLia

,
parce que toutes les iiuits"

de ces fêtes s'employoient à veiller. n .

PERUSI A,
( Géog, anc.

) aujourd'hui Péroufc J
voyei Perouse. 3»

Eutrope la nomme Perufum , ville d'Italie dans h
l oicane

; elle etoit fort peuplée
, &Tite-Live , /. X

ch. xxxvij. l'eflime une des trois plus fortes villes de
lEtrurie

; fon nom moderne efl en italien Peru<ria
On doit mettre dans les fafles d'Augufle le facca^^e^
ment de cette ville , & la mort inhumaine de fes trois
cens fénateurs ; ce fait peut fervir à tracer fon oor-
trait que nous donnerons avec celui d'Antoine & de
Lepide , au mot Triumvirat.
PÉRUVIENNE, (Manu/acl defoie.) péruvienne k

j30Utons ou à ligatures.

L'étofre RpipdléQ péruvienne eû compofée de deux
chaînes de diflerentes couleurs contenant 40 portées
doubles ou Amples chacune faivant la Quantité crue
le fabriquant veut donner à rétoffé,

'

L'on fabrique cette étoffe fans qu'il foit befoin du
lecours des lifl:bs-marches , &c. le coi;ps ouïes liga-
tures fuflifent pour cette opération.
On donne le nom de ligatures à des Mes dont la

mai le contient ime petite boucle
, laquelle empêche

le fi] de lever ou baiifer , û ce n'efl lorfque la ligature
levé ou baifle ; les m.aiUes à boucle ou ligatures font
femblables à celles des lifles dont on fe fert dans tous
les métiers delà draperie & de la toilerie.

Les deffeins pour la péruvienne font très-petits
;

cette étoffe eft aufli propre pour habit d'homme que
pour habit de fem.me ; l'endroit de l'étoffe fe fait or-
Cinairement deffus , la navette y fait la figure com-
me dans la pruflienne

, avec cette différence
, quecom.me fl n'y a point de Hfl'es pour faire le fond ou

corps de l'étoffe
,
quand le tireur ou tireufe a tiré le

lac qui doit faire la figure , & que la navette qui doit
figurer efl paffée, il tant à la féconde navette tirer tout
ce qui a été laiffé au premier coup , & c'efl précifé-
ment ce qui he les deux chaînes: on expliquera plus
amplement cette façon de travailler quand on aura
donné celle de hre le deffein fur les Haatures.
^La_ quantité de hgatures n'efl point"^ fixée pour la

péruvienne elle doit être proportionnelle à la lon-
gueur & à la largeur du deflein ; mais fur-tout à la
largeur. Par exemple ^ un deflein qui portera en lar-
geur cinq dixaines de 8 en 10, qui compofent 40
cordes

,
le travaillera avec 40 ligatures pour une des

deux chaînes , & 40 pour l'autre , ce qui fera en tout
80 ligatures. Ces 80 ligatures doivent produire le
même effet que 1600 mailles de corps

, attendu que
chacune de ces ligatures doit Contenir 20 mailles ou
boucles. Chaque boucle de la ligature doit contenir
quatre fils doubles de la chaîne pour la réduftion or-
dinaire , de façon que 40 ligatures contiennent, à 20
mailles ou boucles chacune

, 3 200 fils, nombre com-
plet d'une chaîne de 40 portées doubles. Les 40 au-
tres^hgatures étant defrinées pour la féconde chaîne,
il n'efl pas befoin de dire que chaque ligature , en la
fuppofant de 20 mailles ou boucles , doit être diftii-

buée de façon que les 20 mailles doivent porter la
largeur de l'étoffe

, conféquemment faites & placées
àjour ou à une diflance égale , afin qu'elles p .liflentfe

trouverçrécifément placées à la rencontre de chaque
fil de chaîne fans être portées à droite ni à gauche du fil.

Comme les lifferons dans les étoffes ordinaires por-
Kkk

t
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;tent 3 , 4 lignes- Se plus d'épaiffeiir , û ceux des liga-

tures étoient de même , il arriveroit que 8o ligatu-

res portant une largeur extraordinaire , ii ne leroit

•pas poiîible qu'elles pulTent fe tirer avec la même
'égalité , c'eft pour cela que les lifferons des ligatures

ne doivent porter qu'une ligne d'épaiffeur , confé-

quemment 8o lifferons ne portent pas plus de 6 pou-

ces & 8 lignes, & pour les refferrer da^^antage, l'ou-

vrier a foin de faire faire les iiffes de façon
,
que quoi-

que toutes les boucles foient à même hauteur de la

foie , néanmoins ii fe trouve une liiTe qui eâ élevée

de 4 pouces plus que l'autre , ce qui eft alternatif ;

& au moyen de cette précaution , les 8o liffes ne por-

tent gueres plus larges que 40. La façon de difpofer

ainfi ces ligatures eft tres-fimple
,
par la précaution

que la faifeufe de lilTes prend de les faire toutes en-

femble 4 pouces plus longues d'un côté que d'un au-

tre
,
depuis la boucle ; au moyen de cette prépara-

tion
,
lorfqu'étant fur le lilîeron on les attache , on

met la première lilTe , de façon que la partie la plus

longue fe trouve en haut ; à la féconde, la partie la

plus longue en bas ; ainû des autres jufqu'à ce qu'el-

les foient toutes attachées.

Chaque lifTe doit être attachée à une corde de ra-

me: ainli le deflein portant 40 cordes pour chaque

chaîne, il faut quatre -vingt cordes de rame pour

les deux.

La façon de palTer les fils dans les ligatures eft dif-

férente de celle qui fe pratique dans les autres métiers;

Il le deffein eft à pointe , c'eft-à-dire , que fi le côté

ne contient que la moitié d'une fleur, d'un fruit, ô'c.

& qu'il doive être entier fur l'étoffe , on commence
à palfer quatre fils de lapremiete chaîne à la première

ligature du côté de l'enfuple de derrière , & on con-

tinue par la féconde , & celles qui fuivent jufqu'à la

quarantième du côté du battant, après quoi , au lieu

de recommencer par la première du côté de l'enfu-

ple , vous prenez la féconde du côté du battant , &
allez en reculant lilTe par lilfe

, jufqu'à la même liffe

,

par laquelle vous avez commencé
,
qui eft la pre-

mière du côté de l'enfuple , & continuez de même
jufqu'à ce que la chaîne foit paffée en entier , de fa-

çon que le remettage forme une efpece de N\N.
Seconde façon de pafler les fils, ilfaut obfirver encore

qm
,
pour que. les fils ne foicjit ni gênés , ni contrariés ,

quand on a pajjé un fil d'une chaînefur une ligature , il

faut que lefil de la fconde chaîne fuivefur Cautre
, afin

que rien n. foit embrouillé , & qiiil fe trouve un accord

parfait^ & que toutes les ligaturesfoient paffées à-la-fois

^

c'efi-à-dire enfemble , cette dernière façon de pajjer les

fils ,
quoique plus embarrajjante

, fait néanmoins que

rétoffeje travaille plus aiféinent. Au furplus on peut

choifir.

Si le deftein eft à chemin , c'eft-à-dire
,
qu'il ne ré-

pète pas fur les côtés
,
pour lors on paffe les fils à

l'ordinaire , en commençant par la première ligature

du côré de l'enfuple, & finiiiànt par la dernière du
côté du battant , & reprendre enfuite la première fans

reculer au remettage.

Le deffein à pomte par la façon du remettage porte

dans la fabrication le double dans la largeur de l'é-

toffe ; & s'il eft de même dans la hauteur en revenant

fur fes pas lorfqu'on tire le bouton , c'eft à-dire , en

-reculant par le même chemin qu'on a fait en com-
mençant , on fait également le double dans la hau-

teur de l'étoffe.

Si chaque chaîne eft paffée fur quarante lignes, &
que les fils ne foient pas lardés dans les remettages

(c'eft- le terme), c'elt-à-dire
,
que les deux chaînes

ne foient pas paflées enlémble , ainfi qu'il eft démon-
tré dans la partie ci-devant cjui eft fous-lignée

; pour
lors il faut lire le deffein une fois lur les quarante

cordes qui doivent faire la figure , & une fois de-

Xuite fur les quarante qui doivent faire le fond, qui

sft réfervé pour le fécond coup de navette , dont la

trame doit être très-fine , afin que l'étoffe foit liée y

ou pour mieux dire , afin que les deux chaînes foient

liées enfemble , fans quoi les fils qui ne feroient pas

tirés badineroient defius ou deflbus l'étoffe.

Si 5 au contraire, les fils font paffés dans les liga-

tures , ainfi qu'il eft démontré dans la partie qin eft

fouflignée
; pour lors quand le deftein eft fait , il faut

le tranflater , c'eft~à-dire , que s'il eft peint fur cinq

dixaines , il faut le mettre fur dix , attendu qu'il faut

toujours laifler la corde de fond entre celle qui fe ti-

re , c'eft pourquoi il faut qu'il foit peint en deux cou-

leurs , afin qu'on ne life pas une corde d'une façon

& une corde de l'autre , & que dans les endroits oii

il faut prendre quatre
,
cinq cordes

,
plus ou moins

,

celle qui fait le fond ne foit pas prilé
, quoiqu'elle

fe trouve entre deux. Dans ce cas , on lit le deffein

de fuite.

Il s'enfuit
,
par ce qui vient d'être démontré, que

les ligatures font le même effet que le corps, avec
cette différence

,
qu'au lieu de 800 arcades , il n'y

en a point du tout , au lieu de 1 600 aiguilles , il n'y
en a que 160, c'eft-à-dire, deux aiguilles chaque
liffe , il n'y a ni carrette , ni marches, ni calque-

ron.

Lapéruvienne n'a ordinairement que trois couleurs;

favoir celle des deux chaînes , & celle du premier
coup de navette ; le fécond devant être d'une trame
très-fine , &: pour ainfi dire imperceptible , on fait

des péruviennes à 40 portées doubles , à 40 portées

fimples, en obfervant qu'il faut toujours deux chcU-

nes égaies & de diftérentes couleurs.

La beauté de \3.piruvienne eft qu'elle n'a point d'en-

vers ; au moyen des deux chaînes , elle eft aufti belle

d'un côté que d'un autre , & c'eft précifémsnt ce qui
la diftingue de la pruffienne. Par exemple : fi une
chaîne eft pourpre & bleue, ce qui fera une figure

bleue d'un côté , fera de l'autre une figure pourpre ,

&; c'eft précifément ce qui en fait le mérite princi-

pal. La couleur dans un habit de femme eft-elle paf-

lée d'un côté , elle le tourne de l'autre
,
pour lors la

robe paroît neuve ; il en eft de même pour les ha-
bits d'homme ; c'eft précifément cette fingularité

qui caracférile la péruvienne.

La quantité d'étoffes qui fe fabriquent à Lyon à la

petite tire , ou au bouton , eft fi conftdérable, que
de dix miUe métiers qui travaillent adluellement dans

la fcibfique en étoffes façonnées , il y en a au-moins
la moitié dans ce genre ; il n'eft point d'année qu'il

ne paroiffe quelque nouveauté dans ce genre d'étoffe,

foit dans le méchanifme , Ibit dans le gout , c'eft ce

qui fait que l'étranger ne peut pas parvenir à l'imi-

tation de la fabrique de Lyon ^ attendu qu'auffi-tôt

qu'il s'eft faifi d'un goût , incontinent il s'en trouve

un autre.

On fait aujourd'hui des taffetas à bandes ombrées
& carrelées , & avec des petits agrémens entre les

bandes , fans qu'il foit befoin de tireufe , l'endroit
^

deffus , & cela au moyen de fix ou huit ligatures
,
qui

font difpofées de façon que fix ou huit marches pla-

cées à gauche fur le côté du métier en font l'embar-

ras. L'ouvrier foulant la première marche à gauche

avec le pié gauche de même
,

paflé fes coups de na-

vette en foulant les deux marches du taffetas qui font

du côté droit aufti long-tems, ou paffe autant de
coups qu'il veut donner d'étendue à fon cannelé& à

fon carrelé , tandis que tenant la marche du côté gau-

che foulée , cette même marche faifant lever les liga-

tures qui font faites à jour , &; en conformité de la,

largeur des bandes , ces mêmes ligatures demeurent
levées pendant les coups de navette qu'il paffe. Il faut

obferver qu'une marche à gauche fulfiroit s'il n'avoit

qu'un canhelé, il n'en fau droit que deux pour la car-

relé p & lorfqu'il y en a davantage, elles ne font def-
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|îné€S que pour queiqnes fleurons qui contièrirîeirt
fix huit ou dix coups. Oî. appelle coup chaque partie
oula marche de retour, qm efr une de celles du pié
gauche oeir.eure levée , tandis que l'ouvrier pafTera

l '^,rr'^j^''-P'
de navette du côté droit. Le deffein

eft-il difpofe pour le retour ? l'ouvrier ayaiît achevé
la quantité de marches à gauche, au lieu de recom-
mencer par la première

, revient fur fes pas : pour-
lors le denem étant (iir huit marches en contient
quinze

, quoiqu'il y ait deux fois le mouvement de
nuit marches

, parce que la première marche & la
derxniere n etant foulées qu'une fois dans le courfe
tandis que chacune des autres l'eft deux fois, ces
deux marches n'en doivent compofer qu'une, ce qui
eft un peu difficile à comprendre. Par exemple, en
luppôfant mut marches de retour, vous paffez huit
roups; quand vous avez paffé la huitième marche
vous revenez fur vos pas par la feptieme iufqu'à la
première ce qm ne fait que fept coups pour Inir le
courte

,
&c huit pour le commencement, faifant en

tout quinze coups. Il en eft de même quant à la façon
de paffer les ffls clans les ligatures pour les péruviennes
dont le deflem eû à pointe , & dont par confé-
quentie remettage doit être en zig-zag ainfiou'ila
ete démontre dans ce mémoire. Pour cette opéra^
îion, file deffein eft difpofé pour quarante ligatures
-complettes, il en faut quarante-une, iavoir trente-
heuf de vingt mailles chacune, & deux de dix qui
font la première & la dernière

; conféquemmenfla
première & la demiere ne contenant que dix mailles
ou ligatures n en fauroient valoir qu'une. La chofe
«ft bien fenfible

, pour la faire comprendre , il faut
<ionner un exemple moins étendu ou plus petit en vo^
ïume de liffes ou ligatures. Veut-on remettre cinq
îilies pour faire pointe de vingt mailles chacune > il
iaudra que la première& la dernière liiTe ne contien-
nent que dix mailles, & ces cinq liffes n'en compo^^
feront que quatre : en voici la raifon. Le premier fil
étant pafle llir la première liffe , le cinquième fil,
après avoir paffe les autres, fe trouve fur la cinquiè-me

:
or, en retournant fur fes pas, la quatrième liffe

ïe trouve avoir deux fils , tandis que la cinquiem.en en a qu un
, la troifieme de même , la féconde éga-

lement, & la première enfiniffant s'en trouve deux •

mais en revenant par contre au remettage, commeon a commence la féconde s'en trouve deux, la
troifieme de même amfx que la quatrième, tandisque la première par laquelle on a commencé n'ei! aou un r ies points defignés ci-deffous indiqueront cettetaçon de faire le remettage &Ies liffes.

Première i

liffc - .

KiiiquieiTie

liflè—

Chaque point étant une riiaille , il eû vifible que ia
î)remiere hffe n'â eu que fix mailles de prifes ainfique la cinquième, tandis que les trois autres en ont
<louze chacune

, ce qui fait que la première & la cin-quième ne contiennent pas plus de fils que chacune
|des trois autres

: il efl donc d'ime néceffité indifpen-
fable de bien faire attention , dans cette façon de re-
mettre les métiers, que la premiere& la dernière lifTe
3ie contiennent non-feulement que lamoitiédes mail^
les des autres mais encore que ces mailles foient
placées a une diflance jnûe pour que les fils ne foienpas gènes.

^'^xcni.

*n.-!vt: m'' 'IT; embarras de de-%n.Mes, il n'efibefom que de pafferMeux fils fu^ lapremière &deuxiur la dernieri, afin que toutesles
liffes ioient égales

: à quoi on répond\ue chaque
lifîe ne contenant qu'un fil feul dans les étoffes oh il

tememgeeûtel, deux fils qui fé trouveroieiit eri^.
iemble marqueroient trop en cômparaifon des ?u très
Par exemple,, dans la chaque mailîe de
a ligature contenant quatre fils doubles , fi on paiToit
lur deux boucles enfembie quatre fils à chacune il
etrouveroit huit fils doubles enfembie : &fi para di pofition du deffein , cette première ou dernière
hiie le trouvoit faire une découpure dans l'étoffe

^

iî
arriveroit que cette découpure feroit le double pluslarge que celles qui fetroùveroient faites par 1-s au-
tres liffes

,
ce qui feroitune défbftuofité marquée &qui gateroit la forme du deffein.

^t; oc

On peut faire la péruvienne avec le corps fans liga-
tures

;
mais comme les deffeins pom- cette étoffe font

tres-petiîs,ladepenfepourmonterces
étoffes eû di-minuée des trois quarts au-moins par la fuppreffioh

des arcades
,
des aiguilles , &t de feize cens mailbns

de verre, ce qui fait un objet de plus de 80 livres
tandis qu avec les ligatures à peine en coûtera-t-il 1 1
livres : voilà l'objet.

PESADE, Cf. terme de Manège
, c'eff le premiermouvement du cheval, lorfqu'il levé les piés de de-

vant fans remuer ceux de derrière. C'eff la pr-miere
eçon qu'on donne aux chevaux pour manier à cour^
bettes

, & autres airs relevés. ( D. /. )
Pesage ou Poizage, f. m.

{ Jmifprud. ) droit do-mamai que le roi perçoit en quelques endroits furies
marchandifes qui fe pefent fous les halles. Voyez
POIDS-LE-ROI.(^) ^

sanSur
^' C'^^'^^'^' ) ^oyt:^ l'article Pe-

Le mot deW regarde plus proprement ce oui
charge le corps

: celui de;../^;.. a un rapport plus par-
ticulier a ce qui charge l'efprit. Il faut de la force pour
-porter 1 un ,

de la fupériorité de génie pour foutenir
1 autre;

;

L'homme foibïe trouve lourd que le robufle
trouveléger; l'adminiftration de toutes les affaires
dunetat eff un fardeau hïen pefant pour un feul -

inais on dit une lourde faute
, pour fignifier une grandé

imprudence, une faute qui ne pourroit être faitè
par un habile homme. {D,J.)
Pesant Pesanteur,

( C>%./^cr/e. ) Ces mots
au figure fignifient /.o.^. aggravant- pefanteur àe^
la mam de Dieu

, dans l'Ecriture , eff un terme mé-
taphorique qui marque la rigueur de fes châtimens»
Un joug/;e/^72^, defignel'efclavage fous un maître
dur. Alligant onera gravia; Matt. xxiij. 4. les Phari-
iiens attachent des fardeaux infupportabies

; cesfar-^
deaux étoient les ferdeaux rigoureux de la loi , iointk
a ceux de leurs traditions. Populm gravis

, marque uii
grand. Je te louerai

, Seigneur , au milieu d'un peuple
nombreux

; Pf. iv. ,8-. Mzifcce graviffimae ;£J^. yU;
24. une multitude de mouches très-incommod-s
populo g;r^YÏ; If. j. 4. malheur au peuple charoé d'i-
mquites. Dormiebatfopore gravi; Jon.j. /i. Jona^s dor-
moit d un profônd fommeil. {D. J.)

Pesant, {Maréchallerie.) Un cheyû pefant eû
eeliu qui marche grpffierement, & court fans aucune
légèreté.

Pesant ou Plomb
, terne de Tailleurs , &c & au

très ouvriers qui travaillent en couture. C'eff un mor-
'

ceau de fer ou de plomb couvert d'étoffe, qu'ils po-
^nt fur 1 ouvrage qu'ils travaillent afin de l'aflliiettir.On 1 appelle plus orainairemenî un plsmb , à caufe
de la matière principale dont il eff fait

PESANTEUR U. {Phyf.) ,û cette propriété
en vertu de laquelle tous les corps que nous connoif^
Ions tombent & s'approchent du centre de la terre ^

lorfqu'ils ne font pas foutenus. Il eff certain que cette'
propriété a une caufe , & on auroit tort de croiré
qu'un corps qui tombe, ne tombe point par une autre
raifon que parce qu'il n'eff pas foutenu. Car qu'on'

Kkk ij
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înette un corps pefant fur une table liorifontale , rien

n'empêche ce corps de fe mouvoir fur la table hori-

fontalement & en tout fens. Cependant il relie en re-

pos : or il eft évident qu'un corps , confidéré en lui-

même, n'a pas plus de penchant à fe mouvoir dans

im fens que dans un autre , & cela parce qu'il eû m-
différentau mouvement ou au repos. Donc, puifqu'un

corps fe meut toujours de haut en bas quand rien ne

Fen empêche , & qu'il ne fe meut jamais dans un au-

tre fens à-moins qu'il n'y foit force par une caufe vi-

fible , il s'enfuit qu'il y a néceffairement une caufe

qui détermine pour ainfi dire les corps pefans à tom-

ber vers le centre de la terre. Mais il n'eft pas facile

de connoître cette caufe. On peut voir aux articks

Gravité Gravitation , ce que les différentes

feâes de philofophes ont penfé là-deffus. Nous rap-

porterons feulement ici les lois de la pefamcur, telles

que l'expérience les a fait découvrir.

Cette même force qui fait tomber les corps lorf-

qu'ils ne font point foutenus , leur fait preffer les

obftacles qui les retiennent & qui les empêchent de

tomber : ainfiune pierre pefe fur la main qui la fou-

tiént, & tombe , félon une ).%Re perpendiculaire à

l'horifon, fi cette main vient ^l'abandonner.

Quand les corps font retenus par un obflacle in-

vincible, la gravité
,
qui leur fait preffer cet obftacle

,

produit alors une force morte, car elle ne produit au-

cun effet. Mais , quand rien ne retientle corps, alors

la gravité produitune force vive dans ces corps, puif-

qu'elle les fait tomber vers la furface de la terre.

Fbye^ Force vive.

On s'eff apperçu dans tous les tems
,
que de cer-

tains corps tomboient vers la terre ,
lorfque rieil ne

les foutenoit , & qu'ils preffoient la main qui les em-
pêchoit de tomber ; mais comme il y en a quelques-

uns dont le poids paroît infenfible , & qui remon-

tent foit fur la furface de l'eau, foit fur celle de l'air

,

comme laplume , le bois très-léger , la flamme , les ex-

halaifons, &c. tandis que d'autres vont au fond,

comme les pierres , la terre , les métaux, &c. Arif-

tote, le pere de la Philofophie & de l'erreur
,
imagi-

na deux appétits dans les corps, Les corps pefans

avoient , félon lui , un appétit pour arriver au cen-

tre de la terre, qu'il croyoit être celui de l'univers ;

& les corps légers avoient un appétit tout contraire

qui les éloignoit de ce centre , & qui les portoit en-

haut. Mais on reconnut bien-tôt combien ces appétits

des corps étoient chimériques.

Galilée qui nous a donné les véritables lois de la

pefanmir , combattit d'abord l'erreur d'Ariffote ,
qui

croyoit que les différens corps tomboient dans le mê-

me milieu avec des viteffes proportionnelles à leur

maffe. Galilée ofa affurer , contre l'autorité d'Arif-

tote ( unique preuve que l'on connût alors ) ,
que la

réfiilance des milieux dans lefquels les corps tom-

bent , étoit la feule caufe des différences qui fe trou-

vent dans le tems de leur chute vers la terre , & que

dans un milieu qui ne réfifleroit poiet-du-tout , tous

les corps de quelque nature qu'ils fdffent tomberoient

également vite. Les différences que Galilée trouva

dans letems de iachûte de plufieurs mobiles, qu'il

fît tomber dans l'air de la hauteur de cent coudées
,

le portèrent à cette affertion
,
parce, qu'il trouva que

ces différences étoient trop peu confidérables pour

être attribuées au différent poids des corps. Ayant de

plus fait tomber les mêmes mobiles dans l'eau & dajis

l'air , il trouva que les différences de leurs chûtes

refpeftives dans les différens miHeux, répondoient

à-peii-près à la denfité de ces milieux , & non à la

maffe des corps : donc, conclut Galilée, la réûffance

des milieux , & la grandeur , & l'afpérité de la fur-

face des différens corps , font les feules caufes qui

rendent la chute des uns plus prompte que celle des

autres. Lucrèce lui-même, tout mauvais phyficien

qu'il étolt d'ailleurs , avoit entrevu cette vérité , &
l'a exprimée dans fon deuxième livre par ces deux
vers :

Omnia quapmpter dehcntper Inam quhtum
jSquh pondtribus non œquis concita firri.

Une vérité découverte en amené prefque toujours

ime autre. Galilée ayant encore remarqué que les

TÎteffes des mêmes mobiles étoient plus grandes dans
le même milieu

,
quand ils y tomboient d'une hau-

teur plus grande , il en conclut que
, puifque le poids

du corps & la denfité du milieu reftant les mêmes fa

différente hauteur apportoit des changemens dans
les viteffes acquifes en tombant , il falloit que les corps
euffent naturellement im mouvement accéléré vers
le centre de la terre. Ce fut cette obfervation qui le

porta à rechercher les lois que fuivroit un corps

,

qui tomberoit vers la terre d'un mouvement éga-
lement accéléré. Il fuppofa donc que la caufe quelle
qu'elle foit

,
qui fait la pefanteur

^
agit également à

chaque inftant indivifible, & qu'elle imprime aux
corps qu'elle fait tomber vers la terre , un mouve-
ment également accéléré en tems égaux , enfortç

que les viteffes qu'ils acquièrent en tombant , font
comme les tems de leur chûte. C'eft de cette feule

fuppofition fi fimple que ce philofophe a tiré toute fa

théorie de la chûte des corps. Foye^ Accélération
& Descente.

Riccioli & Grimaldi cherchèrent à s'affurer d'une
vérité que Galilée avoit avancée d'après fes propres
expériences : c'eft que les corps en tombant vers la

terre par leur feulepcjanteur^ parcourent des efpaces
qui font entr'eux comme les quarrés des tems. Pour
cet effet , ils firent tom.ber des jpoids du haut de plu»
fleurs tours différemment élevées , & ils mefurerent
le tems de la chûte de ces corps à ces différentes hau-
teurs par les vibrations d'un pendule , de la jufleffe

duquel Grimaldi s'étoit affuré en comptant le nombre
de fes vibrations

,
depuis un paffage de l'étoile de la

queue du Lion parle méridien jufqu'à l'autre. Ces deux
favans jéfuites trouvèrent par le réfultat de leurs ex-
périences, que ces différentes hauteurs étoient exac-
tement comme les quarrés des tems des chûtes. Cette
découverte de Galilée eft devenue par les expérien-

ces le fait de Phyfique dont on ell le plus affuré; &
tous les Philofophes

,
malgré la diverfité de leurs opi-

nions fur prefque tout le reffe, conviennent aujour-

d'hui que les corps en tombant vers la terre , parcou-
rent des efpaces qui font comme les quarrés des tems
de leur chute, ou comme les (^narrés des viteffes ac-

quifes en tombant. Le pere Sebaffien , ce géomètre
des fens , avoit imaginé une machine compofée de
quatre paraboles égales

,
qui fe coupoient à leur fom-

met; & au moyen de cette machine dont on trouve
la defcription & la figure dans les mémoires de raca-
démie des Sciences , / 6'()() , il démontroit aux yeux du
corps , du témoignage defquels les yeux de l'efprit

ont prefque toujours befoin, que la chûte des corps
vers la terre s'opère félon la progreffion découverte
par Galilée.

Il eft donc certain aujourd'hui i**. que la force qui
fait tomber les corps eft toujours uniforme, & qu'elle

agit également fur eux à chaque inftant. Que les

corps tombent vers la terre d'un mouvement unifor-

mément accéléré. 3°. Que leurs viteffes font comme
les tems de leur mouvement. 4°. Que les efpaces
qu'ils parcourent font comme les quarrés des tems

,

ou comme les quarrés des viteffes ; & que par çonfé-
quent les viteffes & les tems font en raifon fous-dou-
blée des efpaces. 5'^. Que l'efpace que le corps par-
court en tombant pendant un tems quelconque, eft

la moitié de celui qu'il parcourroit pendant le même
tems d'un mouvement uniforme avec la vîteffe ac-

quife •) ôcque par conféquent cet efpace eft égal à ce-

I



îiiî que le corps parcoiirroit d'un mpiivei»eftt Uni-
forme avec la moitié de cette vîtelfe. 6°. Que îa force
qui fait tomber ces corps vers la terre , eft I3 feule
caufe de leur poids , car puifqu'elle agit à chaque inf-

tant, elle doit agir fur les corps , foit qu'ils foieiit en
repos , foît qu'ils foient en. mouvement ; & c'eA par
les efforts que ces corps for^t fans celTe pour obéir à
cette force

,
qu'ils pefent fur les obftacles qui lesre-

tiennent.^ Cependant , comme la rëfiilance de l'air fe
mêle toujours ici-bas à l'aftion de la gravité dans la

chiite des corps , il étoit impolHble de co-nnoitre avec
précifion

, par les expériences que Galilée avoit fai-
tes dans l'air , en quelle proportion cette force qui
anime tous les corps à tomber vers la terre

, agit fur
ces corps. Il fallut donc itnaginer de nouvelles expé-
riences.

On en fît une dans la machine du vuide, qui con-
firma ce que Galilée avoit plutôt deviné que prouvé.
De For, des flocons de laine , des plumes.^ du plomb,
tous les corps enfin abandonnés à eux-mêmes tom-
bèrent en même tems de la même hauteur au fond
d'un long récipient purgé d'air- Cette expérience pa-
roilToit décifive ; mais cependant comme le mouve-
ment des corps qui tomboient dans cette machine
étoit très-rapide

, & que les yeux ne pouvoient pas
s'appercevoir des petites différences du tems de leur
chute

5 fuppofé qu'il y en eût,, on pouvoit encore
douter fi les corps fenfibles poffedent la faculté de
pefer à raifon de leur maffe , ou bien û le poids des
différens corps fuit quelqu'autre raifon que celle de
leur maffe. Voici comment M. Nev/ton leva cette
difficulté.

ïl fufjDendit des bouIe§ de bois creufes & égales à
des fils d'égale longueur & mit dans ces boules
des quantités égales en poids , d'or ^ de bois , de
verre , de fel

,
&c, en faifant enfuite ofciller libre-

ment ces pendules , il e:çamina fi le iK>mbre de leurs
ofcillations feroit égal en tems égal ; car la pefautem
caufe feule l'ofciilation dçs pendules , & daîis ces
ofcillations les plus petites différences deviennent
fenûbles. M. Newton trouva par cette expérience
que tous les différens pendules faifoient leurs ofcil^

lations en tems égal. Or Iç poids de ces corps éîant
égal , ce fut une démonftration que la quantité de
matière propre des corps eft. direftement propor-
tionnelle à leur poids

, ( en faifant abAraftion de la
réfiffance de l'air

,
qui étoit la même danç toutes les

expériences) , & que par çonféquent la pejameur
agit fur tous les corps fenfibles à raifon de leur
ma0e.

De ces expériences il s'enfuit que la force quii

fait tomber les corps ver^ la terre efl: proportionnelle
aux maifes , enibrte qu'elle agit comme ïqq ilirim
corps qui a 100 de maffe , & comrne i fur u|î corps
qui ne contient que i de. matière propre. ?.° Que
cette force agit égalemept fur tous les corps, quelle
que foit leur contexture , leur formç , leur volu-
me, (S-c. 3° Que tous les corps tomberoiem égale-
ment vite ici-bas vers la terre

, fans la réfiftance que
l'air leur oppofe

, laquelle eft plus fenfible fur le^

cprps qui ont plus de volufire & mpins de maffe j §ç
qlie par çonféquent la réiiffanee de l'air eii la feule
caufe pour laquelle certains corps tombent plus vite
que les autres , com,me l'avoitaffuré Galilée,

Que quelque changement qui arrive à un corps
par rapport à la forme , fon poids dans le vuidç relie
toujours le même , fi la iriaffe n'eff point changée.
A cette occafion, il eff import^mt de remarquer qu'il

faut diffinguer avec foin la pefanmir des corps de
leur poids. Lapefayueur , c'eil-à-dire cette force qui
amme les corps à defcendre vers la terre

,
agit de

même fur tous les corps quelle que foit leur maffe ;

mais il n'en eft pas ainfi de Leur poids : car le poids
jd'un corps eff Iç produit de la pefanmr par k maffe

17

dece eorp s.Ainfi quoique la/e/^/ïfga/faffe tom&eréW^
iement vite dans la machine du vuide, les corps de
maffe inégale, leur poids n'eff cependant pas égal Le
différent poids des corps d'un volume ega^ clans le
vuide fert à connoître la quantité relative de manere
propre & de pores qu'ils contiennent ; & c'efi; ce
qu'on appelle lapcfanuur Spécifique d^s corps, Fovôz
Specifique.

C'eff donc la réfiffance de l'air qui retarde la chûte
de tous les corps ; fon effet prefque MmBile furies
pendules à caufe de leur poids & des ]ycîhes hauteurs -

dojTt ils tombent
, devient très-Gonfidérabfe fur des

mobiles qiii tombent de très-haut , & il eff d'autant
plus lenhble que les corps qui tombent ont plus de
volume & moins de maffe.

M. Defaguliers a fait là-deffus des expérieirces que
leur juffeffe & les témoins devant qui eHes ont été
faites ont rendu très-fameufes. îl fit tomber de la lan-
terne qui eff au haut de la coupole de S. Paul de
Londres, qui a 272 piés de hauteur , en préfence de
MM. Newton

, Halley , .EXerham , & de plufieurs au-
tres favans. du premier ordre , des mobiles de toutçs
efpeces , depuis des fpheres de plomb deux poir-
cesde dmmetre jufqu'à desfpheres formées avec des
veffies, de cochons très-defféchées & enflées d'air
d'environ cinq pouces de diamètre. Le plomb mit
4t fécondes à parcourir les 272 piés , & les foheres
iaites, avec, des. veffies 1 8^ fécondes. Il réfulta du caf-
cul fait

, félon la théoaie de Galilée
, que l'air avoit

retardé la chute des fpheres de plomb de 1-7 piés en-
vironen 4^ fécondes. Tranfa-ct. philof.no j6'/. Fovi?
mffi expériences de M. Mariotte dansfon Traité5
la pcrcufjwn ^page 1 iS.

Comme l'air réfifîe au mouvement des corps ÎI
eii réfulte que les corps qui le traverfent en tombant
ne doivent pas accélérer fans ceffe leur mouvement '

carFair, comme tous les' Suides , réliffant d'autant
plus qu'il eft fendu avec plus de vîteffe , fa réfilîancç
daiî à la

.

fin compenfer l'accélération de 1-a gravité
quand les corps tombent de haut. Les corps defcen-
dent donc dans. l'air d'immouvement uniforme après
avoir acquis un certain degré de vîteffe

, que l'on
appelle Lau v-itsf& compktte

, & cette vîteffe efl: d'au-
tant plus grande à.hauteur égale

, que les corps ont
plus de maffe fous un même volume. Letem.s, a'^rès
lequel le mouvement accéléré d'un mobile fe change
enun mouvement uniforme en tombant dans l'air efl'

différent félon la furfa£e-& le- poids du mobile ,'

félon la hauteur dont il tombe ; ainfi ce tems ne fau-
roit être déterminé en général.

On a calculé qu'une goutte d'eau qui feroit la
10. ooa._ooo. 000. partie d'un pouce cube d'eau >
tçîîaberoit dans l'air par^itement calme de 4 pouces
7% par fécondes d'un mouvement uniforme

, & quQ
par çonféquent elle y feroit 23 5 toifes par heure,'
On voit par cet exem^ple que les corps légers qui tom-
bent du haut de notre atmofphere fur la terre

,
n'y

tojTibent pas d'un mouvement accéléré ,• comme ils
tom.heroient dans le vuide par la force de \^pcfan^
uur, mais que l'accélération qu'elle leur imprime eft
bientôt compenfée par la réfifhnce de l'air; fans cela
la plus petite pluie feroit de grands ravages , & loin
de fertiiifer la terre , elle détruiroit les fleurs & les
fruits.

~

Les corps abandonnés à eux-mêmes tombent vers
la terre

, ffiivantune ligne perpendiculaire à l'hori-
fonj il efl conffant, par l'expérience

, que la ligne
de direction des graves eft perpendiculaire à la fur-
face de l'eau. Or la ten-e étant démontrée à-peu-près
y^^^iq^e par toutes les obfervations géographiques
& aftronomiques

, le point de l'horifon vers lequel
les graves font dirigés dans leur chute

,
peut toujours

être çonfidéré comme l'extrémité d'un des rayons
de çette fphere. Ainfi fi la ligne , félon laquelle les
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'Corps tombént vers îa terre, étoit proîdilgée , 'elle

|)aiTeroit par foH centre
,
fuppofé que ia terre fût par-

faitement fpliériqiie. Mais fi l'on s'en rapporte aux
'Opérations faites par l'académie au,pôle & à l'équa-

teur , la terre eft unfphéroïdeapplati vers les pôles
,

'& alors la ligne de direâion des graves n'étant point

précifément au centre de la terre , leur liêu'de ten-
"dance , occupe un certain efpace autour iie ce cen-
tre. Fbye^TERTiE & Antipode. Voyc^ auJJî GRk-
VITÉ. GqX article ijl de M. FoilM^F

,
qui l'a tiré en

i|)artie des Injl. dt Phyf. àe Mad. du Châteltt.

Les Piiyficiens ont recherché -la /g/^/z/eZ/r fpécilï-

^^iie des principaux corps connus, f^oyci dans cet

Ouvrage /e worBALANCE hydrostatique.
Mais pour fatisfaire encore davantage la curiofitéj

^nous allons donner ici une table beaucoup plus com-
plette fur ce fujet , & dans laquelle fious fubftitue-

rons à Pordre alphabétique l'ordre gradué des ptfau-
teurs fpécifiques de différentes matières folides &
fluides.

,; , .

<dx fin ou de coupelle, . . . . , . . . . . . 10)6404

pr d'une guinée , . 18888.
br d'un ducat , . . , , . . w . 18261.
Or d'un louis , 181 66.
Mercure-, . . • > * . . . . . ........ 14000.
Mercure doux, . . . ^ 13381.
Plomb;, . > . . . . II 3 25.
Argent fin de coupelle , . 11 091.
-Argent monnoyé , ............. Ï05350
Mercure-doux fiibliîné. trois fois 5 . .... . 9804.
jBîfmuth, î . . . . . . . . . i 67ooi
Cuivre rouge du Japon , . * 9000.
Cuivre de Suéde, .............. 8784.
Turbith minéral^ ... . . . . . . . . . . 82.35^

Cinnabre artificiel , 8ioo.
Mercure doux fublimé quatre.fois, ..... 8170.
Cuivre jaune ou de laiton , . 8ooOi
Acier trempé , v ^ ..... 7850.
Fer, . . . . . . 7645.
Régule martial 3 . , ^ .... i . 7500.
Etaim , . . . j ï ...... j i . 747 1 ;

Autre étaim,ï r v >,:ii> 732.0;

Cinnabre naturel , . . . . . . 7300.
Cinnabre d'Almaden, i . ^ .. 6188.
Zinc * . » . . 7107.
Sublimé corrolif, « ... . i 6325.
Litharge d'or ^ ... * i i .. . 6000*
Litharge d'argent 6044*
Cinnabre d'antimoine , 6044.
Verre d'antimoine , . . . . i . . i * . i . ; 5280.
Aimant de Hongrie ............ ^ . 5 1 06.

Autre aimant de Hongrie , . * . . i . * . . 5004.
Àimant de Cerpho, . 5245.
Pierre calaminaire ^ ............ . 5000.

Pierre bleue de Namur , . . . . . . ^ . * . . 5000.
Antimoine de Hongrie , ........... 4700.
Antimoine d'Allemagne , 4000.
Antimoine d'Auvergne , ... i ....... 485 8à

iTutie ............... i . é . i . 461 5.

Crocus mctallorum , .......... i . 4500»
Pierre de Bologne, ........... i . 4196.
Grenats de Bohème, ............. 4360.
Pierre hématite , ......... i 436oi

Faufle topafe 42.70.

Mine d'antimoine de Poitou, 421 5.

Mine de fer des Pyrénées , 4 . 4171.
Grenats de Suéde , 3978.
Mine de grenats marcaffites , ........ 3100.

Arfenic blanc , ................ 3695.
Orpiment, .......... » ^ . 3521.

Saphir d'Orient, ............ ^ ^ . 3562.

Pyrite vitriolique ............. ^ 3 5 1 2.

Ardoife bleue , • •
^

. 3 500.

Malachite, 0 , 3490.

Î3iaîiîahl , \'\ .... .

Pierre à aiguifer de Lorraine

,

Céruie-, . . . . . . . . .
.

Verre blanc ou cryilal y . . ,

Calamine d'ifly , . . . , . ,

Turquoife ,- . . . . , . . . ,

Emcril de i'iie de Naxos , .

-Emeril de Normandie ', . .

Lapis la:[ûli
>i
2imx . . ; . .

'Peridot , . . \ . . . -, k .

Talc de la Jamaïque , . . i

Topafe^ \ ... . . . . . .

Amiànthe, .... . . . . .

Souffre rouge de Quito , .

Pierre divine ou néphrétique

Opale , . . ... . . ....
Crapaudiné, ...... , .

Pierre hématite de Minorque

Talc de Venife , . . . . . .

Emeraude , . . . . . . . . .

Sucre de Saturne j . . . . .

Bol d'Arménie .

Nitre feé , . . . . . ....
Cryftal d'Iflande 3 .... .

Marbre ^ . . . . ......
Marbre blanc d'Italie , . . .

Marbre noir d'Italie , . . . .

Pierre bélemnite > i . . . .

Verre de bouteille , . . . .

Jade -.

Corail rouge

,

Corail blanc

Cryftal de roche j . • . '* •

Pierre à flifil , .......
Hyacinthe , . ,...»..
Agathe-onix ........
Verre verd commun , . . .

Jafpe , . . .

Caillou d'Égypte , . i . i .

'Agathe d'Angleterre 3 . . .

Pierre judaïque , .....
Pierre ou caillou ordinaire

,

Marne de Marly, .....
Sélénite , *

Tartre vitriolé , i . . . . .

Tartre émétique ......
Sel admirable deGlauber , .

Oftéocolle ,

Os fec de mouton , . . . .

Amétyflhe ,

Sardôine , .........
Pierre noire d'Irlande ^ i .

Sel dé gayac , .......
Sel polychrefle ^ ...... .

Sel de prunelle ^ ..... .

Sel Gemme .........
Iris,

Terre favonneufe , * . , *

Ecailles d'huitres , . . . .

Terre à pipe de Rouen, ;

Soufre de la Guadeloupe

,

Soufre de l'Archipel

,

Terré de Lemnos , .

Brique,

Soufre vif, ......
Nitre, ........
Crème de tartre , . .

Vitriol blanc , . . . .

Vitriol d'Angleterre, .

Corne de cerf, . . .

Corne de bœuf, ...
Albâtre, .

Tartre ,

Yvoire ,



Soufre minéral 5 ,
~. ï

Alun,
Borax , .

Verd-de-gris ,

Huile de Vitriol , . . .

Calcul humain ,

Autre calcul , ....
Os de bœuf, . . .

Efprit de nitre redifié, .......
Huile de tartre , • . . .

Bezoard oriental ,

Bezoard occidental,

Sel de corne de cerf^ .... . . . )

Sel ammoniac ,

Ens de mars fublimé une fois , . . . .

. . . fublimé trois fois , . . ....
Miel , .

Efprit de nitre bezoardique ^ . , . .

Gomme arabique ,

Opium , * . . . . . . .

Eau forte double ,

Noix de cocos

Efprit de nitre de M. Geoffroy , . . .

Bois de Gayac,
Gomme adragante ,

Efprit de nitre commun ,

Eau forte ,

Myrrhe , . . * . . .

Charbon de terre ,

Agathe noire ,

Eau régale ,

Refine de Gayac,
Efprit de vitriol 5

Scamm.onée ,

Bois néphrétique , . . .

Boisd'aloës,

Ebene,
Poix ,

Efprit de foie, ............
Efprit de fei ,

Le même par l'huile de vitriol , . . . ,

Sédiment du fang humain ,

Efprit d'urine , . ^ , .

Colle de poiflbn ,

Huile de faffafras , .

Décoôion de gentiane,

Décoâion de biftorte ,

Efprit de tartre , . .

Racine d'efquine,

Encens,
Leffive de potaffe ,

Santal blanc ^ .

Ambre
,

'

.

Sang humain,
Décoûion d'arum ,

Huile de cannelle . . .

Huile de géroile , . . ,

Vin de Canarie, . .

Sérofité du fang humain ,

Bois de Bréfil , .

Buis^ , . . . .

Eijprit d'ambre ,

Eau de mer ,

Urine ,

Vinaire diftillé , .

Vinaigre ordinaire ,

Lait de vache ,

Lait de chèvre ,

Laudanum liquide deSydenham, . . .

Décoftion de quinquina ,

Bière
,

Bois verd ,

Eau de rivière , .

Eau de pluie

Soo.

715-

714-

714.

700.

700.

664.

656.

610.

550.

53a
500.

496.

453-

453-
269.

450.
4f4-

375-

363.

341.

340.

338.

337-

333-

315-
300.

250.

240.

238.

234.

204.

203.

200.

200*

177.

177.

150.

145.

150.

145.

126,

120.

II I.

C94.

085.

073.

073.
071.

071.

060.

041.

040.

040.

036.

035.

034.

133.

030.

030.

030.

030.

030.

030.

030.

017.

030.

030.

024.

024.

019.

004.

009.

000.
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Eau de puits *
; . . . . ... 7 . ; / 0999*

Eeau diilillée , . 0993*
Eau bôuillante, » . . . . . 0963^
Camphre, ,. . . . ... ... . . . . . . . 0996.
Vin d'Orléans

, .............. 0996»
VindePontac, . » . . . ; . 0993*
Vin de Bourgogne, . ........... 0992»
Cire jaune, ........... . . . , . 0995»
Huile' d'aneth , . . . . . 0994»

hyffope, .... ... , . . . . . 0986.
fabine, 0983»
fuccin, G978*

cumin ^ .......... , , . . * 0975»
menthe j 0975*
rue 0975*

Huile de mufcade , ....... . . . . . 0948*
tanaifie^ .......... . . . 0946;
origan 0940*
carvi > 0940*
fpicnardj .............. 0936»
romarin, 0934»
lin, . . . . . 0932*
olive, . . . , , 0913»
genièvre oucade, 091 1*

bois de campefche, * 0931»
cœur de chêne, 0929»

Elixir de pp. avec le fel volatil, . . . . * o939*

Huile de lin, . . , * 0936*
noix, . 0934*
navette , . . , . . . 0919*

Teinture de quinquina, ..... . . . . . 0900.
Teinture degomme ammoniaque, ..... 0^99*
Efprit de miel, 0895^
Beaume de tolu , 0896*
Huile d'orange, ......... . . . , . 0888,

térébenthine,. 0871*
Branche de chêne , 0870*
Teinture d'antimoine , , . 0866»
Huile de navette , . 0853^
Teinture d'acier deMynficht, .0853*
Bois de hêtre , . 0854,
Lentifque , 0849,
Huile de cire, . . . 0831.
Santal citrin , . . . . . 0809.
Efprit de vin reftifîé , 0806.
Efprit-de-vin éthére , * 0732.
Racine de gentiane , 0800.
Frêne fec ............. . . . = 0860.

Quinquina, ................. 0784.
Bois de Sainte-Lucie , f\ * 0773,
If,

.

. * 0760.
Erable fec , . , . . . . 0755^
Pnmier fec 0663,
Cèdre, - 0613.
Orme, . , . . 0600.
C5rprès

, , . 0591.
Génévrier, . . . 0556.
Sapin

, 05 50.
Laurier, . - 0549.
Saffafras

, 0482.

0430.
Liège, 0240.
-^lï" ? . . . . * OOOI^'

On a mis les gravites fpécifiques des bois fecs , &
non pas des bois verds ; car le dofteur Jurin a ob-
fervé que la fubftance des bois eilfpécifiquementplus
pefante que l'eau , puifqu'ils vont au fond après qu'on
a fait fortir l'eau de leurs pores ou de leurs vaiffeaux

aériens , en les plaçant dans l'eau chaude fous un ré-

cipient; ou fi on n'a pas de machine pneumatique, en
les laifTant pendant quelque tems dans l'eau bouil-

lante. Il a auffi trouvé quelques calculs humains aulîï

pefans que la brique, ôcmême que la plus tendre ef--



pece de grès. Foj-ei^ Tranfaâ:. Philofopîi. n^. 3^c).

Les gravités fpécifiques dvi fang humain, de fes ré-

fidences fibreufes , & celle àvi ferum , ont été déter-

xtiinées parle même auteur. Tranf. PhU, 361.
Les fpéGifîqiies des liqueurs ont toutes

€té déterminées lorfqu'elles avoient le même degré
de chaleur , favoir quatre degrés au-deiTus du ther-

momètre de M. de Réaumur.
H éû bon d'obferver que les gravités fpéçifiques

des corps folides & des corps fluides , font différentes

en été & en hiver ; cependant afin qu'on foit plus à
portée de juger par comparaifon , fi les efpaces de la

dilatation caufée par un même degré de feu , font en-

tr'eux comme les dilatations des corps dilatés , ou en
raifon réciproque de leurs denfités

; je crois qu'il ne
feroit point hors àe propos de mettre ici la table que
k do£teur Muffchenbrock nous a donnée des pefan-
teurs fpécifiques des différentes liqueurs en été &: en
hiver. •

En ét-é. En hiver.

onc. gros, grains. onc. gros, grains

7- I. 66, 0. 7- 14.

• 0. 7- 59- 0. 7- 71-

• 0. 5- 33- 0. 5- 38.

0. 6. 24, 0. 6. 44.
0. 5- 49. 0. 5- 55.
0. 6. 23. 0. 6. 35-
0. 5- 0. 5- 21.

ô. 5- 1 1. 0. 5- 15-

0. 4. 32. 0. 4- 42.

0. 5- 20. 0. 5- 25.

0. 5- 10. 0. 5- 13-

0. 5- II. î 0. 5- 14.

0. 5- 8.
i

0. 5- II.

L'huile de" vitriol , .

L^efprit de vitriol , .

L'efprit de nitre , . .

L'efprit de fel , . . .

L'eau forte ......
Le vinaigre , . . . .

Le vinaigre diftillé

,

L'efprit de vin , . . .

Le lait/.

L'eau de rivière , . .

L'eau de puits , , . .

L'eau diflillée , . . .

Vyyei là-de^us le fameux Boyle , dans fon traité

intitidé Medicina hydrojlatica ; Muffchenbroeck ; les

élémens de Phyfique de M. Cotes , la chimie de
Boerhaave. (^Lc Chevalier de Jaucou^rt.)
Pesanteur , Poids , Gravité ,

(^Synon.) la pe-

fanteur eù. dans le corps une qualité qu'on fent &
qu'on diftingue par elle-même. Le poids eff la me-
iiire ou le degré de cette qualité , on ne le connoît

que par comparaifon. La gravité défigne une certaine

aneflire générale & indéfinie de pej'anteur. Ce mot fe

prend en Phyfique pour la force que le vulgaire ap-
pellepefanteur , & en vertu de laquelle les corps ten-

dent vers la terre. Dans le fyffème newtonien
,
gra-

vite {ç. dit quelquefois de la force par laquelle un
corps quelconque tend vers un autre.

On fe fert fréquemment du mot de gravite au figu-

ré
,
lorfqu'il s'agit de moeurs & de manières , & ce

mot fe prend en bonne part. Le poids fe prend auffi au
figuré en bonne part ; il s'applique à cette forte de
mérite qui naît de l'habileté jointe à un extérieur ré-

lervé 5 & qui procure à celui qui le poffede du crédit

^ de l'autorité fur l'efprit des autres ; mais le mot
pefanteur au figuré fe prend en mauvaife part ; elle efi:

alors une qualité oppofée à celle qui provient de la

pénétration & de la vivacité de l'efprit.

Rien n'eft fi propre à déhvrer l'efprit de fa pefan-
teur naturelle que le commerce des femmes & de la

cour; la réputation donne plus de poids chez le com-
mun du peuple que le vrai mérite : l'étude du cabi-

net rend favant , & la réflexion rend iage ; mais l'une

& l'autre émouffent quelquefois la vivacité de l'ef-

prit 5 & le font paroître pefant dans la.converfation,

quoiqu'il penfe finement. (^D. J.)

Pesanteur
, ( Médecine. ) c'efl: un état de non-

chalance qui vient d'une tranfpiration diminuée , ou
qui fe fait avec peine , ou bien de ce que l'on prend
du froid , ainfi que l'on s'exprime communément.
C'efl pourquoi , comme cet état efl fort fouvent ac-

compagné d'un écoulement du nez , des yeux , on

prend Indifféremment les mots gravedo & coryza l'un

pour l'autre, -f'oyii Coryz^a, Enchifrenement &
Rhume.
PESARO

,
(^Gcog. mod,') çn lRtinPifaurum

^ vlHç
d'Italie capitale d'une leigneurie de même nom

, 8ç
la plus grande du duché d'Urbin. Elle eft riante , fer-

tile, produilant des olives , des figues exquifes
, ôç

toutes les commodités de la vie. Son évêché efl: fuf-

fragant d'Urbin. Sa pofition elt agréable , fur une
hauteur , à Tembouchure de la Foglia , dans la mer
Adriatique , au-deffous de plufieurs coteaux , à 7
lieues N. E. d'Urbin

, 50 N, E. de Rome. Long.^o,
Ji. latit. 4j. ^Ç.

Cette ville- que l'on croit colonie romaine , fut dé*

truite par Totila , & rétabUe quelque tems après par
Beiifaire, plus belle qu'elle n'étoit auparavant. On
peut lire fur les antiquités de Pefaro l'ouvrage inti-

tulé Marmara Pifaiirenjia
,
imprimé dans cette ville

en 1738 ,
in~foLio.

Jean-François Albani naquit à Pefiro , devint car-

dinal ; & étant âgé de 5 i ans , il iuccéda en 1700 à
Innocent XI. il prit alors le nom de Clément XI. &
flitfacré^vêque après fon exaltation, ce qu'on n'avoit
pas vu depuis Clément VIII.

Dans la guerre , entre Louis XIV. & l'empereur
,

il fe détermina fuivant les -événemens de la fortune.
L'empereur , dit le poète hiflorien du fiecle de Louis
XIV, força Clément XI. en 1708 à reconnoître l'ar-

chiduc pour roi d'Efpagne. Ce pape , dont on difoît

qu'il reffembloit à S. Pierre
,
parce qu'il afiirmoit,

nioit, fe repentoit & pleuroit, avoit toujours recon-
nu Philippe V. à l'exemple de fon prédéceffeur ; & il

étoit attaché à la maifon de Bourbon. L'empereur
l'en punit, en déclarant dépendans de l'empire beau-
coup de fiefs qui relevoient jufqu'alors des papes , (Sç

fur-tout Parme & Plaifance , en ravageant quelques
terres eccléfiaiiiques , en fe faififfant de la ville de
Commacchio.

Autrefois un pape eût excommunié tout empereur
qui lui auroit dilputé le droit le plus léger, & cette
excommunication eut fait tomber l'empereur du
trône. Mais la puiffance des clés étant réduite au
point o\\ elle doit l'être , Clément XI. animé par la

France , avoit ofé un moment fe fervir de la puif-

fance du glaive. Il arma , & s'en repentit bien-tôt. Il

vit que les Romains , fous un gouvernement tout fa-

cerdotal , n'étoient pas faits pour manier l'épée. H
defarma , il laiffa Commacchio en dépôt à l'empe-
reur ; il confentit à écrire à l'archiduc , à notre très-

cher fils roi catholique en Efpagne.

Une flotte angloife dans la Méditerranée & les

troupes allem.andes fur fes terres le forcenent bien-
tôt d'écrire à notre très-cher fils roi des Efpagnes. Ce
fuffrage du pape

, qui n'étoit rien dans l'empire d'Al-

lemagne
,
pouvoit quelque chofe fur le peuple efpa-

gnol , à qui on avoit fait accroire que l'archiduc étoit

indigne de régner, parce qu'il étoit protégé par des
hérétiques qui s'étoient emparés de Gibraltar.

Le même Clément XI. avoit admiré le livre du
P. Quefnel, prêtre de l'Oratoire , mais il le condamna
fans peine, quand Louis XIV. l'en follicita , donna
la bulle Vineam Domini, & la conflitution t/nigeni-

tus. Les cenfures fuivirent fes éloges , & l'Angle-

terre n'avoit point armé de flotte dans la Méditerra-
née pour foutenir les Janfénifles.

Au reffe , ce pape aimoit les favans , & l'étoit lui-

même
,
quoique la France ne regarde point fes œu-

vres comme un tréfor de grand prix. Il mourut le 19
Mars 1 721 , à 72 ans , & eut pour fucceffeur Inno-
cent XIII. le huitième pape de la famille Conti.

Pefaro efl auffi la patrie de quelques gens de let-

tres , & entre autres de Mainus (Jafon) , un des pre-

miers jurifconfultes de fon fiecle. Apres avoir perdu
dans fa jeuneffe fon bien U fes livres au jeu , il prit le

goùî



goût deTétude, & y lit de fi grands progrès , qu'il

ayoit à-Ia-fois Jiifqu'à deux mille difciples^ L'empe-
teiir ie combla de préfens ; mais on peut comparer
l'accueil que Louis XII. kii ht en Italie, aux honneurs
rendus par Pompée au pliilofophe Polïïdonius. Ilëtu-
dioit en plein jour à la chandelle

, parce qu'il lui fal-

loît pour prévenir les diftrafl-ions dans t'es travaux
littéraires , dérober à fes yeux la diverfité des objets
que le grand jour préfente ; & ce n'eft pas le feul
homme de lettres qui

,
pour Gompofer des ouvrages

,

ait été obligé de fe concentrer en lui m.ême. On efti-

me les commentaires fur les pandeftes & fur le code
de Juftinien. Il devint aveugle d'affez bonne heure,
&: imbécille fur la fin de fa vie qu'il termina en i 5 1 9,
âgé de 84 ans.

*

Je ne dois pas oublier de nommer Colknuccio
(Pandolto) parmi les gens de lettres , natifde Pefaro.
îl eft connu par une hiftoire de Napies , une apolo-
gie de Pline , un traité latin fur la vipère

, &plus en-
core par fa mort tragiqiie en 1 507. Jean Sforce

,
ty-

ran de Pefaro
,
ou, félon d'autres, CéfarBorgia, duc

deValentinois, le fit étrangler en prifon. Ange Poli-
tien

, Liiio Giraldi , Pierius Valerianus , & autres
écrivains ont confacré des éloges flmebres à fa mé-
moire. (Z>. /. )

PESCARA
, ( Géog. moi, ) ville d'Italie , ail royau-

ine de Napies , dans l'Abruzze citérieure ; elle eft à
l'embouchure d'une rivière de même worniVAternus
des anciens

) qui prend fa fource dans l'Apennin , &
fe jette dans lamer Adriatique, à fix milles de Chieti,
8 au levant de Citta di Penna, 12 S. E. d'Atri, 1 1

1

N. E. de Napies. Long, j 1.3^. latit. 42. 20, (D J)
PESCE.DONNA, {Hcfi. nat,) ce mot fignifiê

poijfon.femme , il a été donné par les Portugais à un
poiffon d'eau douce qui fe trouve dans le royaume
de Congo en Afrique. On dit qu'il a la tête plate
comme une grenouille , fa gueule eft armée de deux
rangées de dents blanches & déliées; fes yeux font
grands & fortans; fes narines font larges comme
celles d'un dogue ; fon front eft grand fes oreilles
évafées. Il a des poils fort longs qui flottent le long
de fon dos qui eft large ; fon cou eft épais & court.
Sur fon eftomac font des mammelles fermes & ten-
dues , le refte du ventre eft velu ; le fexe eft facile à
diftinguer. Cet animal fmgulier a des efpeces de bras
longs & nerveux, au bout defquels font cinq doigts
qui ont chacun trois articulations

; chaque doigt eft
uni aux autres par une membrane femblable à celle
des pattes d'un canard; le ventre fe termine en queue
de poifTon ; cette partie eft couverte d'écaillés 6c eft
fourchue

, par-defTus le tout eft une peau qui couvre
l'animal comme d'un manteau , & qui va depuis le
cou jufqu'aux deux tiers de la longueur du corns ,
c'eft où il loge fes petits ; ce font peut-être des poif-
fons de cette efpece qui ont donné naiffance aux fa-
bles des naïades, des firènes, &c.

Ce poifîbn fe trouve dans les rivières & les lacs
du royaume de Congo ; il fe retire parmi les rofeaux,
ie mâle ne quitte gueres fa femelle ; on les tue mal-
gré leurs cris lamentables , & leur chair eft un man-
ger délicat pour les Africains, quoique les Euro-
péens n'en portent point le même jugement. Les
Nègres^ attribuent beaucoup de vertus fabuleufes à
leurs côtes & à deux os qui fe trouvent au-deffus de
leurs oreilles.

PESCÈSE,f. m.{HiJÎ,eccléf. des Grecs.) c'eft un
tribut que l'on paye au fultan pour parvenir au pa-
triarchat de Conftantinople. Quelques feigneurs de
Trébifonde s'étant mis en tête de faire patriarche un
certain Siméon Hiéromoine

, corrompirent plufieurs
eccléfiaftiques, pour accufer Kilocarabé d'avoir été
l'inventeur ànpefdfe , de forte qu'il fallut le dépofer.
Le {)rix àwpejcefe n'eft pas fixé à une fomme déter-
minée, parce que l'ambition l'a fait quelquefois por-
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ter à un prix fï exceffif

, que pUifieuïs patriarches

^
"""^ acquitter ce qu'ils avoient promis. Cepen^

dant M. le Clerc dit qu'il fe monte à préfent à mille
ducats. Le patriarche Neftaire fut exilé faute d'avoir
ete en état de payer le pejchfe. (D.J}
PESCHERIE

, LA CÔTE DE LA
,

(' Géog. mod. ) oti

fTJ ^''T^u^ ^^'^'^ méridionale de la pénin^
fuie de 1 Inde Elle s étend depuis le cap de Commo-nn julqua la pointe de Ramanançor

, l'efpace dé
40 leues; elle a le nom à^ pe/cherà, à caufe de la

d'Avril I^m ' % ^ '^"^ ^ûisd Avril & a laquelle on emploie un grand nombre
de pécheurs; ce {ont ks habitans de Tatucurin,
Ville ca|3itaîe ou plutôt la feule de cette côte, qui
s y deftment principalement. ^

Les Hollandois y afTiftent en qualité de protêê-
teurs

,
mais ils en font véritablement les maîtres

car ils fe font donner pour chaque bateau un droit'
confiderable, & il y a quelquefois trois ou quatre
cens bateaux pour cette pêche. Les comm^faires
^oilandois viennent de Colombo

, capitale de Vile dé
Ce)4an

, pour la diriger; ils y font en même tems de
groftes-acquifitions de toiles, contre lefquelles ils don-
nent en échange de leurs épiceries desMoliiques. Ils
achètent aulTi pour rien les coquillages qu'on nommexau^ur, eu ils envoient enfuite dans le royaume
de Bengale

, ou ils fervent de monnoie, & où con-
lequemment ils les vendent fort cher; enfin ils fe ré-
lervent toujours le droit d'acquérir les plus belles
perles; & comme ils ont des effets recherchés partous les habitans du lieu, ils font fur ces fortes de
pierreries , un gain immenfe.

Toutes les perles qu'on retire îe premier jour,
font pour le roi de Maduré, ou pour le prince deMarava, a qui le pays appartient.

^

Cette côte dans le ternes de la pêche , eft expofée
a des maladies contagieufes

, qui viennent principa-
ement de ce que les habitans fe nourriffent alors de

la chair des huitres, qui eft malfaifante & gé-
néralement corrompue; on ne voit partout que demechans vi lages dépeuples. Du tems des Portugais
cette contrée etoit florifl-ante

, parce qu'ils avoienîperm^ aux Pararas ( c'eft le nom des peuples de la
cote de hpefchene) de trafiquer avec leurs voifins;
mais depuis que ce fecours leur manque, ils font ré-
duits a une extrême pauvreté. ( D. J, )

ville ditahe dans leVeronois, avec une forterefle
Les Venitiem la prirent aux ducs de Mantoue en
1441. Elle eft fur e lac de la Garda , à l'endroit où
le Menzo en fort, à 5 lieues O. de Vérone, Lctz^ 2R
iz. latit. 45. . ( Z>. /. )

^*
PESCIA,

( Géog. mod.) Fanum Munis, petite
ville d'Itahe dans laTofcane, au Florentin L k
petite rivière de même nom, entre Lucques au S,
O. & Piftoye au N. E. Long. 28, ,6. lotit. 43.
i^D. J.) /

PESÉE
, f. f. i Comm.) ce qui fe pefe eh une feule

tois; chaque de marchandifes doit avoir fon
trait, c'eft-à-dire être trébuchante & emporter 1©
poids qui eft dans l'autre bafTin de la balance

Pesée en Perfe où les facs d'argent fe pefeni& ne
le comptent pas. On fait cinquante pefées de cha-
que fac d abalÏÏs qui doit être compofé de deux mille
pièces de cette monnoie , en forte que chaque
n eft que d un toman ou cinquante abafEs ; mais lorf-
qu on foupçonne qu'il y a dans les facs des pièces ou
taulTes ou légères, les pefées ne font que de vingt-
cinq abaffis qu'on pefe non contre un poids mais
contre vingt-cinq autres abafïïs de poids, ce qui dé-
couvre le faux ou la légèreté des autres. Foyet
Abassis. Diciionn. de comm. ^

PESE-LIQUEUR, f. m. (Fhyf.) eft la même chof«
LU



T-B-OMETRE.

PESENAS , ( Géog. mod. ) ville de France , au bas

•Lan t^iiedoc, dans le diocèfe d'Agde. Elle eft dans une

fituaîion charmante , fur la Peyne ^ à 4 lieues N. E.

deBeziers^S de Montpellier , 3 N. d'Agde, 160 S.

<le Paris. Io«^. 2;. 3. latit. 43. 2 (T.

• Pcj'enas eft une ville fort ancienne
,
puifque Pline

,

i. 48. c. 8. en fait mention ; il la nomme Fifcenœ , &
il loue la laine des environs , la teiîiture qu'on lui

donnoit,& les étoffes durables qu'on en faifoit. Saint

Louis acquit cette ville en 1161 de deux feigneurs

qui en étoient co-propriétaires , & il l'unit au do-

maine royal; c'étoit une cliâtellenie que le roi Jean

crigea en comté l'an 1361, en faveur de Charles

d'Artois ; ce comté entra par la fuite des tems dans la

mailon de Montmorenci, vint à M. le prince de

Condé^Si enfin eft échu en partage aux princes de

Conti.

Ceil à Pefenas que le poëte Sarrazin ( Jean-Fran-

çois ) mourut de douleur en 1664, pour s'être mêlé

d'une affaire qui n'avoit pas réuffi. Il étoit né à Her-

îîianviiie près de Caën en 1605 , & devint fecretaire

du prince de Conti. Un jour le maire & les echevins

d'une ville étant venus pour complimenter ce prince

,

l'orateur refta court à la féconde période , fans pou-

voir continuer fon compliment, Sarrafm faute auffi-

tôt du carrolTe où il étoit avec S. A. fe joint au haran-

gueur , & pourfuit la harangue , l'affaifonnant de

plaifanteries fi fines & fi délicates , & y mêlant un

flile fi original, que le Prince ne put s'empêcher lui-

même d'en être extrêmement furpris. Le maire &
les échevins remercièrent Sarrafin de tout leur cœur,

& lui préfenterent par reconnoilfance le vin àe la

ville. Ses oeuvres en profe & en vers mériteroient

d'être réimprimés ,
parce qu'elles font pleines d'ef-

prit , de naturel & d'agrémens. Il écrivoit de génie

,

avec une facilité qui n'etoit égalée que par fa parefi:e.

Dans une ode à M. le prince d'Enguien, il s'excuie

de le louer, par ces deux vers :

€arJe nai quun fiUt de voix
,

Et ne chante que pour Silyie. (^D.J.^

PESER , V, a. (Gramm. & Comm. ) c'eft examiner

îa pefanteur de quelque chofe , la confronter avec

un poids certain ,
réglé & connu , tel que peut être

la livre , le marc , le cent, le quintal, ^ ^

VQWTftfer les métaux , les drogueries les épice-

ries , les cotons , les laines & autres femblables mar-

chandifeS' d'oeuvres de poids
,
que l'on vend en gros ;

l'on fe fert de la romaine, ou des grandes balances

à plateaux. ' -

^

A l'égard des mêmes mafchandifes qui fe vendent

en détail , c'efi de la petite balance à baflins , ou du

pefon dont on fe fert. Le trébuchet efi: pour /e/er l'or

,

l'argent , & autres chofes précieufes.

On dit qu'il faut pej&r des marchandifes net
,
pour

faire entendre qu'elles doivent être pefées fans em-

ballages , caifi'es , ni barils ; au- contraire ,
quand on

ydit qu'elles -doivent être pefées ort ou brut, cela

iveiit' dire. qu'il faut les pefer avec leur emballage
,

leurs caifi^és .& leurs barils. D'Mionn, du commerce,

iD.J.) ^ '^>/'

Peser /£5 malades^ c'étoit anciennement en Angle-

terre une coutume de guérir les enfans malades, en

les pefaiit au- tombeau de quelque faint, en mettant,

-pour leSt: contrebalancer, dans l'autre côté de la ba-

lance, 'de l'argent, du pain de froment ou quel-

-qu'autre cliofe que les parens avoient la volonté de

4ionner au bon Dieu , à fes faints ou l'églife.

.Mais c'étoit toujours une fomme d'argent qui de-

-yoît fairejpaEtie.-jdu contrepoids ; on venoit à bout

«le les guérir par ce moyen j
adfepulohrum fanHi

fjummofe pondembat^ ,

Suppofé que cette coutume fut reçue en Angle-

terre, elle approche de celle que la pieufe crédulité

des fidèles a introduite dans différentes provinces

de France , de vouer leurs enfans malades aux Saints

fur leurs tombeaux , ou fur leurs autels , de les y
faire alTeoir, de leur faire boire de l'eau des fontai-

nes qui coulent près de leurs reliques ou des églifes

qui leur font dédiées.

Peser la pierre , ( terme de Carrier. ) c'efi: la foule-

ver de deffus le tas avec la grolfe barre
,
pour la

mettre fur les boules.

Peser a la main , en terme de Mnnige , fe dit

d'un cheval qui n'ayant point de fenfibilité dans la

bouche
,
s'appuie fur le mords au point de fatiguer

le bras du cavalier.

Peser
, ( Marine. ) c'eH tirer de haut en bas.

Ptfer fur une manœuvre, ou fur quelque autte

chofe , c'eft-à-dire , tirer fur cette manœuvre pour

la faire baifîer.

Pefer fur un levier , c'efi: aiifii le faire baiffer.

Peser, (^Chajjè.) {e dit d'une bête qui enfonce

beaucoup de fes piés dans la terre ; c'eihme marque
qu'elle a grand corfage.

PESEUR , f. m. ( Comm. ) celui qui pefe ; il fe dit

plus ordinairement dé la perfonne qui tient le poids

du roi. Dans toutes les villes de commerce bien po-

licées , les pefeurs royaux ou publics font obligés de

prêter ferment devant le magifirat , & de tenir bon
& fidèle regifire de toutes les marchandifes qu'ils

pefent à leur poids; ce font eux qui règlent ordi-

nairement les contefl:ations qui arrivent entre les

marchands pour raifon du poids de leurs marchan-

difes.

Il y a Amfierdam douze pefeurs publics établis en

titre d'ofiice pour pefer toutes les marchandifes fu-

jettes au poids.Il y aauffi àAmiens des ofiiciers pefeurs.

de fils de fayette &: autres fils de laine , & des pefeurs.

de fils de chanvre & de fin pour pefer ces.marchan-

difes que les filafiiers apportent dans les' halles ou
marches. Ceux-ci ne font que quatre, les premiers

font au nombre de douze. Di'àïonn. du comm,

PESICÏ
, (

Ghg, anc. ) peuples de l'Efpagne tarra-1

gonoife. Phne /. i^. c. xx. les place dans une pénin*

Iule ; le P. Hardouin dit que cette péninfule ie nom-
moit Corufia , & qu'elle étoit fur la côte feptentrio-.

nale de la Galice. (^D. J.)

PESNES, f. f. pl. {Métiers.) c'eAlQ nom qu'on

donne en plufieurs endroits aux cordelettes qui pen-»

dent tout-autour des caparaçons d'été, & qui par

leur agitation
,
garantifiTent les chevaux des mouches.

On donne cependant plus communément le nom de

pefnes, aux cordelettes qui pendent de la fangle que

les voituriers attachent autour du bât qu'ils mettent

fur leurs chevaux , & autour des couvertures des

chevaux de harnois
,
qu'à celles qui pendent des ca-

paraçons à rézeau , dont on couvre les chevaux de

maîtres en été. (Z>. /. )

Pesnes ou PAINES, terme de Corrojeur , ce font

des morceaux de drap ou d'étoffe de laine dont ils

font leur gipon. ojei Gipon.

Pesnes ou pennes, terme de Tiferand, ce font

des bouts de fils qui reftent attachés aux enfuples du

métier de Tifferand
,
après que la pièce de toile efl

finie , & qu'on l'a ôtée de deffus le métier. C'efi: avec

ces pefnes que les Chandeliers enfilent & mettent

par livres les chandelles communes ou à la baguette.

PESO , f. m. ( Monnaie. ) monnoie de compte

d'Efpagne ; les dix mille pefos valent douze mille

ducats.

PESON , f. m. en Mèchanique , efi: ime forte de

balance appellée autrement fîateraromana^oM balance

romaine.^ au rrioyen de laquelle ontrouve la pefanteur

des différens corps , en fe fervaut d'un feul & même
poids qu'on leur compare. ^q>'e{ Balance.



ConflriiBîon du pefon. Il eft compofé d\m rayon
•de fer AB ( Planch. de Méchanique

, fig, ji ) , fur
lequel on prend un point à difcrétion , comme C.

.
ti'oii, on élevé la perpendiculaire CD. A la branche
la plus courte A C, e& fufpendu un plateau G pour
recevoir les corps qu'on veut pefer ; le poids / peut
parcourir les difFérens points de la branche CB , 6c
on i'éloigne du point C\ jufqu'à ce qu'il foit en équi-
libre avec le poids qu'on a mis dans le plateau G,
On connnoît que c'eft le poids mis dans ce plateau

]par l'endroit où le poids / fe trouve fur le bras CB;
par exemple fi le poids / eû d'une livre , & qu'il fe
trouve au point de divifion e en équilibre avec le
poids qui efl dans le plateau , on en conclut que le
dernier poids eft de fix livres, &CRmûàii vQÛe.Fovez
Levier & Puissances Méckaniques.

Par la conUrudion du pefon , on voit aifément

^ qu'elle eft la manière de s'en fervir : & on peut re-
marquer que le pefon eft d'un ufage commode, en ce

tque
n'ayant bcfoin que d'un feul poids qui n'efl pas

confidérable
, il ejft très-portatif en petit ; & quand

on l'emploie en grand fur des malTes qui font très-
pefantes, & qu'on ne peut pas divifer, on eft dif-
penfé d'avoir un grand nombre de poids difficiles à
raffembler

, & le point fixe en eft beaucoup moins
chargé; mais il faut obferver auiTi que cet inflru-
ment ne peut pgs fervir à pefer exadement de peti-
tes quantités

, parce qu'il n'eft point alTez mobile , ce
qui vient principalement de ce qu'un de fes bras' efl
fort court. Foj/e^ Romaine.
Peson a contrepoids

, ( Balance.) c'elî: une
efpece de balance qui fert à pefer diverfes fortes de
marchandifes. On l'appelle auffi crochee , ou kiian^e
romaine,

Peson A RESSORT, f. m. (^Mkhan. ) forte dema-
,

chine aff€z ingénieufe , dont on fe fert pour pefer
certaines efpeces de marchandifes

, comme le foin
ia paille , le fil , la filaffe , la chair , &c.

^
Ce font les petits marchands qui vont aux foires

les etapiers, les fiDuriers & les vivandiers d'armée
qui fe fervent plus ordinairement du pefon à rcffort.

'

Il y en a de différentes grandeurs pour pefer , de-
puis une livre jufqu'à cinquante. Les premiers qui
parurent à Paris, furent apportés de Befançon ; ce
qui a donné lieu à quelques-uns de croire, que c'efî:

à cette ville que l'on a l'obligation de l'invention de
cette machine. Cependant bien des gens veulent
qu'elle vienne d'Allemagne.

1.^ pefon à refort efl compofé de plufieurs pièces.

^o'
qui fert aie fufpendre en l'air.

3.°. D'une même branche prefque carrée ordi-
nairement de cuivre, & quelquefois de fer' ou de
bms fur l'un des faces de laquelle font marquées
les différentes divifions des poids ; c'eft au haut de
cette branche que l'anneau efl attaché par une S.

3°. D'unrefTort de fil d'acier en forme de tire-
boure arrêté au bas de la branche par un écrou , la
iranche paffant de haut en embas au-travers duref-
lort.

4°. D'une boëte ou canon de figure cylindrique
qui renferme la branche & le refTort.

'

Enfin d;un crochet attaché par une S au bas de la
boete

,
qui fert a accrocher la marchandife que l'on

veut pefer. ^

Pour fe fervir de à reffort , il faut le tenir
pari anneau fufpendu en l'air perpendiculairement :
ce qui fait que le poids de la marchandife tirant le
crochet en-embas

, refferre le refTort : de forte que
la branche fortant par le haut de la boëte , à propor-
tion du poids

, l'on découvre les divifions qui y font
marqueespar des rayes & des chiffres , ce qui dénote
la peianteur de la marchandife.

1^
pefon

, quoiqu'affez induflrieufement fait, &
^^'^

7^^!^/"
apparence, n'eft cependant pas fi
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ju/îeque le pefon à contre-poids ou romaine. Le dé-
faut de juflefTe provient de ce que le refîbrt efl fujet
a fe relâcher & às'affoiblir par fon trop grand ufacxe

Les Chinois fe fervent auffi d'une efpece à^pefo^n [qui reflemble afi^ez à la balance romaine. On en peut
voir la defcription à l'article de la balance. FoycTles
ri. du Balancier. Dicî. du Comm. {D. JA
Peson a tiers point, efl compofé, i^. d'un

reffort d acier rond à refTort à chien : deux tirans
ceintresfurle champ, dont celui qui a un anneau
pour pafTer le pouce & le tenir , & qui pafTe par
1 ouverture de l'extrémité du refîbrt , & qui efl arrêté
fur

1 autre extrémité : 3°. & le fécond fur lequel font
graves les chiffres qui marquent le poids , & arrête à
a partie fuperieure du reffort , & paffe à-travers de

1 inférieure. 4^ Au bout eftle crochet. Foye^ ksfi^.
Pl. du Balancier. ^ ^

PESSAIRE, f. m. {Chirurgie.) Moyen dont on
le iert en Chirurgie pour retenir la matrice dans fa
lituation naturelle. On les fait ordinairement avec
du liege

, en manière d'anneau rond ou ovale
, qu'ontrempe dans de la cire fondue pour en remplir les

pores
, & faire un enduit qui le préferve de pourri-

ture. Foyei lesfig. C , y , 8 & C) , Pl. FIL Quelques
auteurs confeiilent l'ufage des peffaires d'argent en
forme de tuyau, dont la partie fiipérieure foit termi-
née par un petit godetpercé

,
pour foutenir l'orifice

de la matrice. Mais on a obfervé que les humeurs
duvagm altèrent l'argent, forment ^nx pefaires
faits de cette miatiere

, des trous dans lefquels les
chairs excoriées par les inégalités de ces trous s'en-
gagent, ce qui produit des ulcères. Les perfonnes
riches peuvent fe fervir des peffaires d'or; car on a
remarqué que les humeurs du vagin n'altèrent point
ce métal. Ceux d'ivoire font plus convenables en-
core

, & à l'abri de toute efpece d'altération.
Les pefaires en anneau ne conviennent point dans

tous les cas. On trouve dans le premier volume des
mémoires de Vacad. de Chirurgie

, un mémoire de
M. de Garengeot fur plufieurs hernies fmgulieres
dans lequel on lit une obfervation d'une hernip in-
teftmaie par le vagin. L'auteur voulut la contenir
par \m peffaire ovaiaire

, qui ne réuffit que la pre-
mière journée. Le lendenaain la malade fentit de vi-
ves douleurs

,
avec un tiraillement confidérable à

1 eflomac , & des vomiilemens qui ne cefferent que
par la fouflradion àxxptffaire : il etrangîoit conjoin-
tement avec le pubis une portion d'inteflin qui s'é-
toit giiffée entre deux. On réduifit l'hernie, & on
appliqua un autre pe[Jaireà\me groffeur convenable
auquel on donna la figure d'un bondon. Il étoit percé
dans fon milieu ,& étoit armé de deux cordons pour
pouvoir être retiré facilement^ afin de le changer au
befoin. °

Saviard rapporte plufieurs obfervationsfur les def-
centes de matrice , & parle dans fon obfervation xiij.
d'une matrice fi greffe , qu'elle ne pouvoit être rete-
nue par les peffaires ordinaires. Il en fit faire un d'a-
cier

, attaché à une ceinture par le moyen d'un ref-
fort qui fe recourboit jufquedansk vulve , à l'extré-
mité duquel il y avoit un petit écuffon qui retenoit
la matrice dans fon lieu naturel.

La fig. I o repréfente un pefaire élafi:ique formé
par_ un reflort d'acier tourné en fpirale. On revêt
cetmftrument d'une toile cirée. Les anciens fe fer-
voient àe peffaires médicamenteux pour provoquer
le flux menftruel

, pour arrêter le flux immodéré des
règles

, & contre la maladie qu'ils appelloientfufo^
cation de matrice. Mais la connoiffance plus exade
de la nature des parties léfées , & du caractère des
maladies

, a fait rejetter de la pratique ces movehs
inutiles. (F) ^

PliSSE
, f f. {Botan.) nom vulgaire de l'efpece

de fapin que Tournefort appelle abies t&nuiore folio
'

' Llli; '

É



/md^ ckorfum infexo. On trouve Ibûvent des ntclies 1

fur les extrémités des branches de cet arbre. Il n'efl:

pas trop aifé de comprendre comment elles fe for-

ment ; & Ton ne fe douteroit pas que des ruches

auffi régulières fuffent l'ouvrage des moucherons.

Rien cependant n'eft plus vrai. Un effain de ces pe-

tits animaux , dit M. de Tournefort , vient piquer les

branches de la peffe dans le tem.s qu'elles font encore

tendres;chaque moucheron fait fontrou à l'origine de

la jeune feuille, juftement dans l'aiflelle , c'eft-à-dire,

dans l'endroit ou la bafe de la feuille eft attachée en

travers contre la tige. Ainfile fuc nourricier qui s'ex-

travafe
,
élargit le trou de la piquûre , & fait écarter

. la bafe de cette feuille
,
qui n'ell encore que colléë

contre la tige. Il arrive de-la que cette efpece de

plaie prend d'abord la forme d'une petite bouche à

lèvres velues , & enfuite celle d'une gueule quilaifîe

voir le creux de chaque cellule. Ces cellules tou-

tes enfemble, compofent la ruche. Elles font plei^

nés dans l'été de pucerons verdâtres , femblables à

ceux qui naiilent liir les herbes potagères.^ Chaque

puceron , mis fur le creux de la main , fe développe

dans moins d'un demi-quart-d'heure ,& lailTe échap-

per un petit moucheron. Hiji. de facad, dis Sclene.

ann. \yo5. ( D. J. )

PESSELAGE , f, m. {Agriadtiirc. ) c'eftl'aaion

de garnir une vigne de peffeaux.

PESSEAU, f m. {Économ, rujl.) Foyei ÉCHA-

LAT3.

PESSÎNUNTE
,
(^Géog.anc.) Peffmus, ville des

Galates Toliftoboies ^ ou Tolilloboges , dont elle

étoit la métropole , félon Pline , liv. F. chap. xxxij,

Strabon dit que le fleuve Sangarius couloit auprès de

cette ville.

Elle étoit célèbre par fon temple dédié à Cybèle ^

& par la flatue naturelle de cette divinité qui étoit

tombée du ciel; c'étoit une pierre noire qu'on gar-

doit précieufement à Pt(Jinumc ; mais Rome étant

affligée de m.aladies populaires ^ & d'autres calamités

publiques
,
envoya aux PelTmuntins une am.balTade

^

pour leur demander cette ftatue de Cybèle. Ses prê-

tres , avec tout l'attirail du culte de la divinité , vin-

rent eux-mêmes la remettre aux Romains. On char-

gea la vellale Clodia de cette pierre myftérieufe
,

qui fiit portée en proceffion au-travers de la ville de

Rome.
La fête ordonnée pour Cybèle à ce fujet, fe re-

ilouvelloit tous les ans , & on alloit laver fa llatue

dans le petit fleuve Alm.on. Ovide nous apprend

cette dernière particularité.

Efi locus in Tiherim quâ lubricus injluit Almo^

Et nomm magno perdit in amnc minor.

llltc purpureâ canus cum vzfte facerdos

Almonis dominamfacraque lavât aquis.

Denys d'Halicarnafle
,
qui raconte en détail l'hif-

toire de cette tranflation de Cybèle
,
remarque que

Scipion Nafica étoit le chef de l'ambaflTade des Ro-

mains.

Quant à ce qui regarde Pejfimmtê , jious favons

feulement que dans la fuite des tems, cette ville de-

vint une métropole eccléfiaftique ; du moins c'efl: le

titre que lui donne la notice de l'empereur Andro-

niQ
,
Paléologue le vieux. ( -D. /. )

PEST
, ( Géog. mod. ) ville de la haute Hongrie

,

capitale du comté de même nom, fur la rive orien-

tale du Danube, dans une plaine , vis-à-vis de Bude

,

à 3olieues S. E. de Presbourg. Long, j 6". 4^. Lat. 47.

XI . (D.J.)
PESTE, f. f. (Médecine.) c'efl: une maladie épidé-

inique
,
contagieufe

,
très-aiguë , caufée par un venin

fubtil
,
répandu dans l'air

,
qui pénètre dans nos corps

& y produit des bubons , des charbons , des exanthè-

mes, & d'autres fymptomes très-fâcheux.

C'eii une iieVire âiguë
,
qui devient mortèlle & efî?

levé les malades dès le premier ou le fécond jour, il

les forces vitales nechafiéntpromptementlevenin par

les bubons , les charbons j le pourpre & autres exan-

thèmes.

Caufes, Ce point eil des plus difficile à traiter : tous

les auteurs ont écrit far cette matière , mais lious

n'avons rien de certain fur cet article. On a donné

un nombre infini de conjeûures; les uns ont infrflé

fur la coagulation ; les autres fur l'infeârion générale

ou locale, qui agit fur les humeurs de notre corps*

Mais ce qui eft de plus fmgulier, c'efl: que tous font

obligés de reconnoitre que la pejh agit d'une façon

fort différente fur ceux dans les pays defquels elle

naît, que fur nous autres.

La pejle nous vient de l'Afie , ôc depuis deux mille

ans toutes les pefies qui ont paru en Europey ont été

tranfmifes par la communication des Sarraflns , des

Arabes , des Maures , ou des Turcs avec nous , &
toutes les pejies n'ont pas eu chez, nous d'autre

fource.

Les Turcs vont chercher la pefie à là MeqUe, dans

leurs caravanes & leurs pèlerinages; ils l'amènent

aufli de l'Egypte avec les blés qui font corrompus i

& enfin , elle le conferve chez eux par leur biiarre

façon de penferfur la prédsftination : perfuadés qu'ils

ne peuvent échapper à l'ordre du Très-haut fur leur

fort, ils ne prennent aucune précaution pour empê-

cher les progrès de la pe(îe & pour s'en garantir , ainfl.

ils la commun iquent à leurs voifins.

On reconnoît quatre fortes de pejles. 1°. La pcfle

à bubons, ou il furvient des bubons aux aiifeîles

aux aines , ou d'autres éruptions par tout le corps
,

comme les charbons.

2.°. La fuete des Anglois, yï/^/or ahgliais , dans la-

quelle le malade périt par des fueurs, le premier , lë

fécond , le troifieme jour , fans bubon , ni charbon.

La troifieme eft fans bubon, ni charbon ; mais elle

eft accompagnée de dépôts gangreneux qui attaquent

les piés , les m.ains , & îur-tout les parties extérieures

de la génération dans les hommes ; de forte que ces

membres fe détachent d'eux-mêmes du corps de ces

fortes de peftiférés. C'eft la pejle d'Athènes qui a été

décrite par Hérodote , & enfuite par Lucrèce.

La quatrième efpece eft la plus connue , elle s'ap*

pelle commimém.ent le mal de Siam ; elle vient dé

l'orient, & on voit mourir beaucoup de malades de

cette pejîe à la Rochelle. Dans cette efpece ^ le fan^ fe

perd par les pores de la peau en manière de transpi-

ration , & les malades périfîent.

Ainfl la pefie eft une infeftion particulière
,
qui

prend fa naiflance dans les pays chauds
,
qui nous

vient par les vaifieaux chargés de marchandifes em-

peftées en Turquie , en Egypte, oii la pejle eft trois ou

quatre mois l'année , à caufe des déHordemens du

Nil.

Les peftiférés , ou les ballots empeftés débarqués

dans nos ports , nous caufent &: nous attirent la pefie;

telle que la dernière pejie de Marfeille
,
qui fut occa-

fionnée par un vaifteau qu'on avoit pris fur les Turcs,

& que l'on avoit amené à Marfeille. Ou bien elle nous

vient par la communication de l'Allemagne & de la

Hongrie avec la Porte-ottomane ; c'eft ainfi que les

Allemands ont apporté la pefie chez eux au retour des

campagnes qu'ils avoient faites en Hongrie contre les

Turcs.

De cette façon la peJie naît Se prend fon origine

dans les pays orientaux, & nous Talions chercher

chez eux. La pe^e agit fur nos humeurs, & nous ne

favons pas comment.

Les caufes font internes& externes
,
prochaines&

éloignées. Les internes font le vice des parties , la

corruption du fang & des autres humeurs. Les paf-

iions, le chagrin Se la crainte de la part de l'ame i 1^



*

Inpvais régime & l'abus des 'chofes non-naturelles

,

(oit de l'air
, iok des alimens, foiî le défaut d'exe^ci-

te
, contribuent beaucoup à attirer cette maladie. Les

caufes externes font les vents du midi , ou le défaut
de vent; l'hiver trop doux ; les faifons inégales ; les
•froids violens & les chaleurs exceffives ; l'air fort fee
^u fort humide. Les maladies épidémiques avec bu-
bons& phlegmons , font des avant-coureurs de pe/ie
plus certains que des exhalaifons & des influences
imaginaireSi .

La famine peut auffi être mife au nom.bre des cau-
îes ; parce que dans cette trifte eonjondure , la même
caufe qui gâte les biens de la terre& qui amené la di-

fette, doit produire la pejle : d'ailleurs dans le tems
de famme

, on fe trouve obligé de manger de toutes
fortes d'ahm.ens malfains

, qui forment un mauvais
fang,& les corps font par conféquent plus difpofés àla
pourriture.

.
Quelques-uns attribuent la pefi au tremblement

«ie terre
,
parce qu'on a vu fouvent des maladies ma-

lignes& fâcheufes fuecéder à ces tremblemens.
La caufe véritable eft la réception d'exhalâifons

putrides dans l'air
,
qui viennent des pays chauds , &

qui eft aidée & fomentée par la difpofition de nos
corps. Leur mauvais eifet fefait fur-tout fentir quand
un vent chaud& humide foufle, ou bien quand elles
font elles-mêmes mêlées avec des vapeurs corrom-
pues. C'eft ainfi qu'arrive la pcjle en Egypte àla fuite
de l'inondation du ÎS^il; alors les eaux corrompues par
une chaleur excefîive, pouffent des exhalaifons pef-
tilentielles : les terres humeftées & comme chargées
de pourriture, font très-mal faines.

C'ell ainfi que les cadavres corrompus dans les
grandes villes

,
pendant les fieges , ou dans les armées

a la fuite des batailles, infeftent horribieip.ent l'air;
les exhalaifons fétides & volatiles de ces cadavres
produifent fouvent des m.aladiés m.alignes , niais el-
les ne produifent point la pe(ie,{Rns un venin particu-
lier qui eû apporté des pays chauds ,& qui mêlé avec
elles leur donne un caraftere peltilenîiel.

Ce levain ne peut s'étendre fi loin qu'au moyen
de^l'air qui lui fert de véhicule ; car l'air une fois in-
feûé de ces exhalaifons, les porte avec lui &les com-
munique à beaucoup de corps qu'il pénètre : ce le-
vam même relie caché pendant longtems dans ces
corps infeftés , comme il eû arrivé dans la dernie're
pc/Ie. C'eft ainfi que l'on a vu des perfonnes tomber
roides mortes , & frappées fubitement de pe^e à l'ou-
verture feule des ballots empeftés

, déchargés devaif-
leaux venus de l'orient.

Cependant ces exhalaifons n'infeftent pas toute la
inaUe de l'atmofphere , elles fe difperfent & fe jettent
de côté & d'autre

, à-peu-près comme la fumée;
de-là vient que la pefie ne faifitpas tous ceux qui font
dans le même air

,
qui eft néanmoins le véhicule du

levain peiiilentiele. Il faut une difpofition , c'eft à
proprement parler la caufe déterminante & difpofi-
tive de la pefle,

Caufe difpofuivz. En elret, tous les corps lie font
f^as fufceptibles de ce venin , il n'affede que ceux
dont les fluides & les fohdes font difpofés à recevoir
i'infeaion

; fi le corps n'a point cette difpofition , il

refiftera à la contagion: ainfi tout ce qui fera capable
de garactir nos folides & nos fluides contre la pour-
riture lorfque ld.pejk règne , doit paffer pour un pré-
fervatif -

„ clifpofition à la pourriture eft une caufe qtii aidé
1 effet de la contagion. Or la pourriture eft un mou-
vement inteftin de nos humeurs qui tend à en dé-
truire le mélange, la forme & le tiffu qui changent
4e nature. D'ailleurs fi le fang fe rallentit , cela feul
luhit pour contrafter ce mouvement de putréfadion;
c eii ce qui arrive dans le chagrin & le vice des pre-
piieres Yojes,

'Ce yemii de îa pefie tL^itîon dîiférèmmènt de celui
quï agit dans la petite vérole, le pourpre j la lievfé
maligne& la dyîTentene, Ce venin agit fur les hu-
meurs & les coagide , comme il paroït par les "érilb-
tions critiques-.

Ce venin agit d'abord fur les nerfs, ce {Jiii paroi!
pér les fymptontes, tels qile la douleur de tête la
ioiblefie, les naufées, le friffon, le fi-oid extérieur
avec feu externe à l'intérieur, le fang alors trouvant
de la réliftanee fur les parties.externes, fe jette fur
les internes.

La caufe prochaine de la pefté eflddiic haion dd
venin fur nos fohdes, le devéloppement de la pour-
riture des humeurs & de ce venin , & enfin fon ac-
tion fur les nerfs. Ces adions produifent l'éréti&ie
du genre nerveux; c'eft de-là que vient la pourri-
ture. Telle eft la nature du venin peftilentiel , fans
cette difpofition vénéneufe , les exhalaifons n'ont au-
cune aclion dans le corps , elles y reftent long-tems
cachéesj& comme aifoupies , à la fin elles tranlpirent
& fe diiîipent fans produire aucun ravage.

Cet érétifme eft une roideur dans les fibres ,& une
contraûion femblable à celle qui y eft excitée par les
pallions de lame

,
par tous les irritans , tels que les

ahmens chauds, les aromates & tous les ftimulans
^

ont.coutume de produire. Cette roideur eft augmen-
tée par l'agacement des fibres que caufe le venin ;
celles-ci ébranlées contraient la maladie peftilentiel^
le

; car l'exhalaifon paflant alors dans le fang & dans
les humeurs

^ y fait éclater les différens fymptom.es
de la pourriture.

_

Symptômes. Le m.akde eft d'abord faifi d'un friftbiî

fiiiyi d'une ardeur d'entrailles; fouvent il n'ellpas al-
téré , quoiqu'il fente une ardeur violente

; quelque-
fois la fueur eft petite j & îa foif extraordinaire. La
fîevre eft fort inégale, mais la langue eftfeche & noi-
re ; l'urine eft aufli fort différente , fouvent elle n'eft
point changée ; elle eft dans quelques-uns rouge &
ardente , dans d'autres claire & crue , dans quelques
autres elle eft trouble , & elle varie fouvent dans urt
même jour

; tantôt elle eft comme dans l'état de fan-
té

, d'autres fois fanglante
; quelquefois le malade efl:

affoupi & dans le délire , d'autres fois il eft accablé
d'une cruelle douleur de tête

, accompagnée d'infom-
nie avec des yeux enflammés, & le cœur fort reffer-
ré; fouvent le pouls eft fort , d'autres fois il eft foible
& fréquent ; tantôt égal , tantôt inégal , & dans cer-
tains malades il eft intermittent; le malade eft dans
des inquiétudes & dans des agitations continuelles ;
on apperçoit dans les tendons des foubrefauts & des
m.ouvemens convulfifs ; la vue eft troublée,& le ma-
lade eft tourmenté de tintemens & de ftflemens d'o-
reilles ; il y en a qui font abattus au commencement
de la maladie, d'autres eonfervent leurs forces jufqu'à
la mort; ily en a qui ont des dévoiemens qui réfiftent

à tout remède ; les déjeftions en font quelquefois
erûes & fréquentes , elles font comme de'i'eaii trou-
ble ; dans certains malades on y trouve des vers
d'autres ont des hémorrhagies parle nez&par la bou'
ehe

,
par les yeux

,
par les oreilles

,
par la verge

, par
la matrice ; d'autres fixent le fang pur

; quelques-uns
ont des vomiffemens continuels; d'autres ont des nau-
fées & des dégoûts ; on voit dans la plupart des dou-
leurs cardialgiques , le hoquet; on en voit qui ont des
taches de couleur pourprée, ou violetes ou noires

^

tantôt en petit nombre , tantôt en grande quantité
tantôt petites j tantôt grandes & preiqu'exademenl
rondes ; tantôt fur une partie, tantôt fur une autre

^

fouvent fur tout le corps ; il y en a beaucoup qui ont
des bubons ou des charbons en différens endroits dii
corps. Ce font là des ftgnes évidens& très-aftlirés dé
la pejîe ^ fur-tout lorfqu'ils font accompagnés de la fia-s

vre , ou qu'ils y furviennent;

Le diagnojik fe tire des fymptdmes fujvans i
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f°. L'abattement des forces , défaut de refpira-

j

tîon, la foibleffe, l'intermittence & l'intercadence du

pouls.

Les fymptomes du bas-ventre , les naufées,

les vomiffemens , les cardialgies , les mouvemens
convulfifs.

Les aigreurs & la pourriture des bouillons & de

tous les alimens.

3°. Les urines font troubles, graffes, chargées

d'huile ramalTée en floccons ; les fueurs font coUi-

quatives
,
aigres

,
gralfes , & fétides.

4*^. Les bubons aux aines , aux aiffelles des paro-

tides , des charbons dans différentes parties , des la-

nières noires ou violettes , ou bleues ; la force du

venin eft indiquée par ces fymptômes.

5^. La gangrené feche &la moUeffe des membres
après la mort , & avant la mort les déjeftions de fang

par les felles , les excrétions de fang par les felles &
par la fueur.

6^. Enfin , la généralité & l'univerfalité de l'épi-

démie , la mortalité nombreufe & par trop répandue,

la violence & le nombre infini des accidens , la mort

imprévue quifaifit les malades, le premier, le fécond

ou le troifieme j our , & fouvent prefqu'auffi-tôt qu'ils

font attaqués , font des fignes évidens & diagnoftics

de la pe^e , fi on les compare avec tous ceux que

nous avons rapportés plus haut , & avec les caufes

que nous avons détaillées.

Prognoflic. Il efl d'autant plus fâcheux que per-

fonne n'a encore donné ni la caufe , ni le remède de

ce terrible mal, bien que nous ayons nombre de trai-

tés des plus complets fur fa caufe & la façon de le

traiter. En effet , c'eft de tous les maux le plus cruel.

Tout frémit au feul nom de cette maladie ; cet effroi

n'eft que très-bien fondé; plus funefle mille fois que

la guerre , elle fait périr plus de monde que le fer &
îe feu. Ce n'efl qu'avec horreur qu'on fe repréfente

les affreux ravages qu'elle caufe ; elle moiffonne des

familles entières ; elle n'épargne ni âge, nifexe; on
voit périr également les vieillards , les hommes faits,

les adultes , les enfans dans le berceau ; ceux mêmes
quifont cachés dans les entrailles deleurmere, quoi-

qu'ils paroifTent à l'abri de fes coups , fubiffent le

même fort ; elle efl même plus pernicieufe pour les

femmes grofTes ; & fi l'enfant vient à naître , c'efl

moins pour vivre que pour mourir ; l'air empeflé

leur devient fatal; il l'eflmême davantage pour ceux

qui font d'un tempérament fort & vigoureux ; la pc-

jie détruit le commerce entre les citoyens , la com-

mtmication entre les parens ; elle rompt les liens les

plus forts de la parenté & de la fociété
; parmi tant

de calamités , les hommes font continuellement prêts

à tomber dans le defefpoir.

Cependant la pefîc n'eft pas toujours fi dangereufe

que l'on fe l'imagine communément ; l'efieniiel efl

de ne point s'effrayer entems depejle ; la mort épar-

gne ceux qui la méprifent , & pourfuit ceux qui en

ont peur ; tous les habitans de Marfeille ne périrent

point de la peflc , & la frayeur en fit périr davantage

que la contagion. La pcfle ne fait pas de plus grands

ravages parmi les Turcs & les autres peuples d'o-

rient qui y font accoutumés
,
que les maladies épi-

démiques chez nous
,
quoiqu'ils ne prennent que peu

ou point de précautions , & cela parce qu'ils n'ont

point peur. D'ailleurs, ceux qui affiftentles malades

ne fe trouvant point incommodés, il paroît qu'elle

ïi'attaque que ceux qui y font difpofés.

Traiwnmt de la pcjîc. On peut confidérer la pejîe

comme menaçante & prête à faifir le malade , ou
comme déjà venue & ayant infefté le malade. Dans
îe premier cas, il faut s'en garantir, s'il efl pofTible ;

& dans le fécond , il faut la combattre pour la diffi-

per, & arrêter fes progrès. Ainfi les remèdes font

prophiladiques & détournent le mal prochain, ou

PES
Ils font thérapeutiques & proprement curatifs , eîi

guérifïant le mal lorfqu'il ell: préfent.

Cure préfcrvadvc. On peut fe préferver de la pefle,

en s'éloignant de la caufe de la pejie , ou en fe mu-
nilfant contre elle ; ce qui regarde en partie le pu-
blic ou le magiftrat , & en partie les particuliers.

Le magiftrat doit avoir foin de faire nettoyer ou
tranfporter toutes les immondices & les matières
puantes & corrompues

,
qui ne font que fomenter le

venin peftilentiel & le retenir caché ; de faire net-
toyer & ôter les fumiers , les boues & les ordures,
des rues & des places publiques ; de faire enterrer
les morts hors des églifes , dans des endroits éloi-

gnés, de les faire couvrir de chaux , de défendre tou-
tes les affemblées , foit dans les places , foit dans les

maifons ; d'ordonner des feux , de faire tirer le ca-
non & lamoufqueterie

,
pour éloigner par ce moyen

l'infection , & pour corriger l'air par l'odeur de la

poudre ; d'interdire le commerce avec les villes oîi

le mal règne , ou qui font fufpedes ; de défendre ab-
folument l'entrée ou l'ufage des mauvais alimens:
enfin , d'abord que la peftc commence à fe manifefter,

de faire féparer au plutôt les malades d'avec ceux
qui fe portent bien.

Les préfervatifs des particuliers fe réduifent à k
diète , aux remèdes chirurgicaux & pharmaceuti-
ques ; la diète règle l'ufage de l'air & des paflions de
l'ame

,
qui font les deux points importans dans cette

maladie. On évite l'air empefté par la fuite , ou blea
on le corrige par des fumigations , des parfums , avec
des odeurs , en les approchant fouvent du nez

,
pour

corriger l'air à mefure qu'on refpire ; la plupart ne
fe fiant à aucun remède contre un mal fi cruel &: îi

fubit, recommandent la fuite comme l'unique préfer-

vatif par ces deux vers.

Hœc tria tahjjicam tollunt advcrbia pejîem ;

Mox
,
longl , tjirdï , cède, , nude , rldi.

Le contentement de l'efprit empêche l'effet de ïa

crainte ; Thalès de Crète paffe pour avoir chaffé une
ptjis, qui faifoit d'horribles ravages à Lacédémone,
en procurant de la joie aux habitans. Le médecin eil

inutilg à ceux qui peuvent prendre ces précautions;

mais il eft nécelfaire à ceux qui ne peuvent prendre
la fuite , & font obligés de refter au milieu des pefH-

férés. Nous ne faurions donner ici tous les remèdes
préfervatifs contre la pcfl& ; il faudroit recourir à une
foule d'auteurs qui ont écrit fur cette matière.

M. Geoffroiafait une thefe en 1721 , où il propofe
ce problème ; favoir fi l'eau eft un excellent prefer-

vatif en tems de pejle. Cette thefe fe trouve traduite

en françois dans un livre intitulé , Us venus médicinor'

les de Veau commune.

Cure thérapeutique. Les remèdes qui font indiqués

pour guérir la pejie lorfqu'elle eft préfente , font in-

ternes ou externes. Nous allons détailler les plus

vantés ; enfuite nous parlerons de quelques compo-
fitions , ou de quelques fecrets & fpécifiques

, que
l'on eftime beaucoup.

Les remèdes internes ont reçu dans les auteurs îe

nom antidote , ou alexipharmaque ; mais où eft le

véritable alexipharmaque } il eft encore inconnu &
caché , ou plutôt enveloppé de profondes ténèbres ;

il y a cependant beaucoup de remèdes, tantfimples

que compofés
,
qui portent ce nom.

Les remèdes fimples font , les racines d'angélique,'

d'année
,
d'impératoire , de carline, de contrayerva,

de vipérine , de faxifrage , de dompte-venin , de zé-

doaire ; les écorces & les bois , la canelle, le caffia

lignea, le fantal, le bois de baume , le bois d'aloës ;

les feuilles de buis, defcordium, de diâame de Crè-

te , de mélifle , de chardon béni , de mille-feuilles ;

les fleurs de fouci , de rofes , de romarin, de mille-

pertuis. Les fruits; les citrons, les oranges, lesli-



rnons, les fîgi.ies , îes nqix , les baies de genièvre , les

cubebes j le cardamome , le doux de gérôfle , la noix

miifcade , le macis , les fiics & les gommes ; le cam-
phre, la myrrhe , le llyrax, le baume de Judée ; les

parties des animaux, les chairs de vipère, l'ivoire
,

les cornes de licorne ^ de rhinocéros & de cerf ; les

fels volatils , leur fiel; lesfragmens prétieux ; les per-

les, la pierre de bézoard, la pierre de porc-épic;

les terres ; le bol d'Arménie , la terre figillée , le fou-

fre blanc & l'antimoine.

Les remèdes internes compofés font ; la thérîaque

d'Andromaque , la thériaque célelle , le mithridate

de Damocrate , le diacordium de Fracaftor , les con-
férions d'alkermès & d'hyacinthe , l'orviétan , les

eaux thériacales, le vinaigre thériacal, les teintures

& les elixirs alexipharmaques.

Il y en a mille autres auxquels on a donné des

noms pompeux ; mais on fait par plulieurs raifons &
par une infinité d'obfervations

, que tous ces remè-
des au lieu de faire du bien, trompent ceux qui s'y

fient , nuifent fouvent , & prêtent de nouvelles for-

ces au Venin peftilentiel. Voyc^ Alexipharmaque.
Les alexipharmaques externes font ceux, qui ap-

pliqués extérieurement
,
paiTent pour être propres

à détruire le venin , ou à l'éloigner de nos corps ; il

j en a d'artificiels qui font purement fuperfiitieux
;

ils font chargés de carafteres , de figures , de fignes

de mois ; ce font des productions de l'ignorance &
de la fuperilition

,
qui doivent être rejetîées par tout

homme de bon fens. Il y en a qui font de vrais poi-
fons , comme Farfenic , le réalgal, l'orpiment, les

crapaux, les araignées ; fi ces chofes ne font point
de mal, elles font au-m^oins inutiles , comme l'expé-

rience l'a fait voir fouvent.

A quoi donc
,
dira-t-on, faut il recourir De tous

les remèdes , faivant la thefe de M. Geoffroi , il n'y
en a point de meilleur & de plus sûr que l'eau en
boifibn ; c'eil elle feule qui peut ramollir les fibres

nerveufes
,
quand elles font trop roides & trop crif-

pées , détruire l'éréthifme des folides
, délayer les

humeurs trop épaiifes , atténuer celles qui font trop
grofïieres , adoucir leur âcreté

, empêcher leur cor-
ruption , modérer ou même totalement arrêter la

violence du venin peftilentiel
, lorfqu'il efl une fois

«lifTé dans nos corps : d'ailleurs on n'a pas fujet d'en
appréhender le moindre mal; c'efl ce que le favant
auteur déjà cité , démontre en détail, & d'une ma-
nière qui me paroît fans réplique.

La p&flc peut fe regarder comme une efpece de
fièvre, & être traitée de même ; dès-lors on combi-
nera les indications de la fièvre avec celles de la con-
tagion ; & d'ailleurs fi on lit les auteurs qui ont écrit

après avoir traité des peftiférés , tels qu'Hildanus
Caldera , Heredia , & Thonerus ; on verra que les

cordiaux trop chauds ont fait périr plufieurs perfon-
nes. Les cordiaux font donc dangereux & ne font
pas l'unique ni le vrai remède & antidote de la p^flc^
jQon plus que des autres maladies , o\\ il y a un grand
abattement.

Celfe dit que les maladies pefliîentielles deman-
dent ime attention particulière ; puifque dans ces
cas la diète , les .clyfl:eres & la purgation, ne font
d'aucune utilité ; mais la faignée efl très-falutaire

,

lorfque les forces le pertnetteTit , fur-tout lorfqiie la

maladie efi accompagnée de douleurs de fieyre Vio-
lente. ' ' '

Rivière, & après lui de^rands praticiens , recom-
mandent la faignée faife à'petite dofe : ce remède' eil

fort contrçdit par le gfancl'nombredes praticiens ; &
d'ailleurs il'à' eu fouvent de mauvais fuccès ; on a vu
des malades périr dans la faignée. Cependant on peut
dire q\ie la faignée

. indiquée par une roideitr, une
» .'^ grandeur dans le pouls

,
par une cha-

îéiir&uné foif extraordinaire, ^ par. les autres 'fi-
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gnes inÔamfflatoireSjferafaite très-iagémeftt ; &c alors

pour en éviter les inconvéniens qui font d'aiigmen*
ter l'abattement, on auroit foin de la modérer , d'en
arrêter ou empêcher les mauvais effets. On faignera
peu à la fois , & on réitérera la faignée tout au plus
une fois ; oii la foutiendra par des cordiaux^

Les praticiens célèbres confeillent la purgatioil ;

ce qui efï encore fort conteilé : d'abord il répugne
de purger dans l'abattement& dans la foiblefFe ; d'ail-

leurs les bubons & les charbons marquent que le ve-
nin cherche à fortir , & le pubHc penfe que îes fai-

gnées & les purgatifs les font rentrer. Nous obfer-
verons feulement fans décider ces queflions, que la

pourriture des premières voies , aide les progrès dé
hpe/Ie; & qu'ainfi les purgatifs en la nettoyant fe-
ront un grand bien, & préviendront les ravages
qu'elle attire ; ils emporteront les aigreurs des pre-
mières voies , & par - là la peililence fera moins
d'effet.

Mais l'effet des purgatifs étant d^abattre les forces^

d'augmenter les douleurs cardialgiques, de détour-
ner les humeurs de la circonférence au centre,
que n'en doit-on pas attendre pour la rentrée des
bubons , des charbons , & des exanthèmes ; ces der-
niers demandent l'adminillration des cordiaux , &
l'indication des purgatifs les contre-indique i c'eil

au médecin fage à conciHer les indications & les

contre-indications dans cette fâcheufe perplexité.
Les purgatifs feront Fémétique ordinaire, l'efTen-

ce émétique, les potions purgatives ordinaires, Fojei
Purgatif, & Potion.

Les cordiaux feront fimples ou compofés : les fim-
pies font tous ceux que nous avons détaillés ci-

dcffus : les compofés font les conférions alexitaires,
les teintures , tels que la teinture d'or mêlée dans fi%

onces d'eau de fcorfonnere , le fyrop de contra-
yerva , les pilules anti-peftilentielles

, les fudorifi-
ques antipefUlentieis , les décodions fudorifiques ale-
xitaires. J^oye^ tous ces articles.

^

Potion cordiale contre la pejie. Prenez des eaux thé-
riacale fimple , de fureau , de icabieuié , de chacune
deux onCes; de confeaion d'alkermès, un gros; de
fiel

^
de porc préparé , un demi-gros ; de Fefience

émétique &du lilium de Paracelfe, de chaque trente
gouttes ; de fyrop de contrayerva , trois onces.

Cette potion fe donnera par cuillerée à chaque
demi-heure; on retranchera Fémétique dans les
potions réitérées.

-Autre potion cordiale. Prenez des eaux de chardon
i)éni,d'angéHque,de mélifîe fimple,& thériaque com--
pofée ^ de chaque une once & demie ; de teinture
d'or & d'élixir de propriété , de chaque un 1crupule ;
de fyrop d'œillet , une once &: demie : faites une
potion que Fon réitérera félon le befoin.

Le régime doit être humeftant , doux,& légère-
ment cordial & acide ; on peut ordonner pour boif-
fon la limonnade avec le fyrop de contrayerva , ou
un autre pareil. Foyei Syrop de Contra-yerva.

Narcotiques, Nous ne pouvons nous difpenfer ici
de faire une obfervation fur les narcotiques préparés
avec Fopium ou le pavot blanc ; ils font contraire^
par eux-mêmes k la caufe générale de la pefie^ qui efî
la coagulation du fang ; cependant il efl des cas oîi
ds peuvent être indiqués; alors on doit en ufer avec
toute la fageffe poffible. Foye^ Opium 6* Narco-
tiques.

Cela dépend de l'infpeaion d'un habile médecin,
de même que tout le traitement de la pefte.
On doit conclure de tout ce qui a été dit fur la

pejle
,
que cette maladie nous efl totalement incon-

nue quant à fes caufes & fon traitement ; que la feule
expérience ne nous a que trop inilruit de fes fline-

iles effets,
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Peste , f. f. ( ^{/?. ^^^c. ^ ^o^/. )

a mal qui rcpandpar-tout la, terreur.

Mal que h culmfa fureur

Inventa pour punir Us crimes de la terre.

Je ne peindrai pas les rigueurs de ces climats, oîi

cette cruelle fille de ladéeffe Néméfis, defcendfur

les villes infortunées. Cette grande deilruârice eft

née dés bois empoifonnés de l'Ethiopie, des matières

impures du grand Caire , &: des champs empuantis

par des armées de fauterelles , entaffés & putréfiées

en nombre innombrable. Les animaux échappent à fa

terrible rage , tandis que l'homme feul lui fert de

proie. Elle attire un nuage de mort fur fa coupable

demeure
,
que des vents tempérés & bienfaifans ont

abandonnée. Tout alors n'eft que défaire. LaSageffe

majeftueufe détourne fon œil vigilant; Fépée & la

balance tombent des mains de la Juftice fans fonc-

tions ; le commerce ne porte plus fes fecours utiles ;

l'herbe croît dans les rues dépeuplées ; les demeures

des hommes fe changent en des lieux pires que les

déferts -fauvages ;
perfonne ne fe montre, fi ce n'efi

quelque malheureux frappé de phrénéfie qui brife

fes liens, & qui s'échappe de là maifon fatale, féjour

funefte de l'horreur. La porte qui n'eft pas encore

inférée, n'ofe tourner fur fes gonds, elle craint la

f^ciété , les amis , les parens , les enfans mêmer'de.

la maifon. L'amour étpint par le malheur , oublie le

tendre lien & le doux ehgkg.ement du cœur fenfible ;

le firmament & l'j^V.qui animent tout j font infeûés

des traits de la mort; chacun en efi:«^frappé 'aïoà

tour, fans recevoir ni foins ni derniers adieux, &
fans que perfonne ordonne fon trille cercueil : ainli'

le noir Defefpoir étend fon aîle funèbre fur les villes

terrafî'ées, tandis que pour achever la fcene de défo-

iation , les gardes inexorables difperfés tout-autour,

refufent toute retraite , & donnent une mort plus

douce au malheureux qui la fuit.

Les annales de l'hiftoire font mention de deux

pefles à jamais mémorables , & qui ravagèrent le

monde , l'une 43 1 ans avant Jefus-Chrifi: , & l'autire

dans le xiv. fiecle de l'ère chrétienne. Thucydide,

Diodore de Sicile , & Plutarque , vous inftruiront

fort au long de la première, qui parcourut une

vafie étendue de pays , & dépeupla la Grèce fur fon

paiTage , fous le règne d'Artaxercès Longue -main ;

cette pefîe commença en Ethiopie , d'où elle defcen-

dit en Lybie, en Egypte, en Judée, enPhénicie,

en Syrie, dans tout l'empire de Perfe, & fondit en-

fuite dans l'Attique,& particuHerement fur Athènes.

Thucydide qui en flit attaqué lui-même , en a décrit

expreffément les circonftances & les fymptômes

,

afin, dit-il, qu'une relation exade de cette affreufe

maladie ,
puifie fervir d'infirutlion à la polîérité fi

un pareil malheur arrivoit une féconde fois.

« Premièrement , dit cet hiftorlen ( liv. IL de la

guerre du Péloponnhfé) , cette année fut exempte de

» toute autre maladie,& lorfqit'il en arrivoit quel-

>> qu'une , éllè dégénéroit en celle-ci ; à ceux qui fe

>> portoient bien , elle prenoit fubiteffient par un

» grand mal de tête, avec des yeux rouges & enflam-

» més, la langue & le gofier fanglans , une haleine in-

» fede, une refpiration difiicile fuivie d'éternuemens

» & d'une voix rauque. De - là defcendant dans la

» poitrine , elle excitoit une toux violente : quand

» elle attaquoit l'eftomac elle le faifoit foulever, &
» caufoitdesvomiflTemens de toute forte de bile avec

^> beaucoup de fatigue. La plupart des malades

» avoient un hoquet fuivi de cortvulfions qui s'àp-

» paifoient aux uns pendant la maladie , aux autres

» long-tenis après. Le corps rougeâtre & livide étoit

» couvert de pullules , & ne paroifîbit pas fort chaud

» au toucher, mais brûloit tellement au-dedans qu'-

» on ne pouvoit foulfrir aucune couverture , fi bien

» qu'il falloit demeurer Hud. On prenoît iin pîaifir

» infini à fe plonger dans l'eau froide , & pkifieurs

» qu'on n'avoit pas eu foin de garder, fe précipite-

» rent dans des puits
,
préfixés d'une foif qu'on ne

» pouvoit éteindre , foit qu'on bût peu ou beau-

>> coup.

» Ces fymptômes étoient fuivis de veilles & d'a-^

» gitations continuelles, fans que le corps s'afFoiblît,

w tant que la maladie étoit dans fa force ; la plupart

>> mouroient au feptieme ou au neuvième jour de
>> l'ardeur qui les brûloit, fans que leurs forces fuf-

fent beaucoup diminuées. Si l'on pafiToit ce terme
^

» la maladie defcendoit dans le bas-ventre , & ulcé-

» rant les intefl:ins , caufoit une diarrhée immodé-
» rée ,

qui faifoit mourir les malades d'épuifement ;

» car la maladie attaquoit fuccefiîvement toutes les

» parties du corps
,
commençant par la tête , & fe

» portant, fi on échappoit, aux extrémités. Le mal
» fe jettoit tantôt fiir les bourfes, tantôt fur les doigts

» des piés & des mains ; plufieurs n'en guérirent

» qu'en perdant l'ufage de ces parties , & quelques-

» uns même celui de la vue : quelquefois revenant

» en fanté, on perdoit la mémoire jufqu'à fe mécon-
» noître foi-même & fes amis.

» La maladie donc
, ajoute-t-il peu après , lailTant

» à»«pa5:t beaucoup d'accidens extraordinaires , diffé*

» rens dans les différens fujets, étoit en général ac-

» conïpagnée des fymptômes dont nous venons de
» faire l'hiUoire. Quelques-uns périrent faute de fe-

» coûts , & d'autres quoiqu'on en eût beaucoup de
» foin ; on ne trouva- point de remède qui pût les

>> foûlager , car ce qui faifoit du bien aux uns nuifoit

'v^vaiix autres ; enfinf la contagion gagnoit ceux qui

» affifi:bient.le^ malades, & c'efi: ce qui produifit le

» plus grand défaftre ».

Hippocrate qui s'y dévoua noblement, a fait de
fon côté une courte defcription de cette pejîe en mé-
decin ,& Lucrèce en grand poëte. Artaxercès avoit

invité Hippocrate de venir dans fes états , traiter

ceux qui étoient attaqués de cette cruelle maladie.

Ce prince y joignit les ôfffes les plus avants^eufes,

ne mettant du côté de l'intérêt aucune borne à fes

récompenfes , & du côté de l'honneur promettant

de l'égaler à ce qu'il y avoit de perfonnes les plus

confidérables à fa cour ; mais tout l'éclat de l'or &
des dignités ne fit pas la ftiôindre imprefiion fur l'ame

d'Hippocràte. Sa réponfe fut qu'il étoit fans befoins

&fans defirs, qu'il devoit fes foins à fes concitoyens,

& qu'il ne devoit rien aux barbares ennemis décla-

rés des Grecs.

En effet, dès qu'il fut mandé à Athènes il s'y ren-

dit , & ne fortit point de la ville que la pejie ne fôt

celfée. Il fe confacra tout entier au fervice des ma-
lades , & pour fe multiplier en quelque forte , il en-

voya plufieurs de fes élevés dans tout le pays , après

les avoir inllruits de la manière dont ils dévoient

tfaiter les pefliférés. Un zele fi généreux pénétra les

Athéniens de la recohnoîflance la plus vive. Ils or-

donnèrent par un décret public
,
qu'Hippocrate fe-

roit initié aUx grands myfteres, de la même maniera

que l'àvôit été Hercule , le fils de Jupiter ; qu'on lui

donneroit une couronne d'or de la valeur de mille

fi:atères , & que le décret qui la lui accordoit feroit

lu à haute voix par un héraut dans les jeux publics,

à la grande fête des panathénées; qu'il auroit en ou-

tre le droit de bourgeoifie , & feroit nourri dans le

prytanéé pendant toute fa vie, s'il le vouloit, aux

dépens de l'état ; enfin que les enfans de ceux de

Cos , dont la ville avoit porté un fi grand homme ,

pourroient être nourris & élevés à Athènes comme
s'ils y étoient nés.

Il ne manqua à la gloire d'Hippocràte que d'avoir

eu la fatisfaâiôn de compter Périclès parmi les mala-'

des auxquels il fauva la vie. Ce grand capitaine , le

premier



pfemier homme de l'état , dont îa fageffe & Fhabi-

îeté avbient fouîemi lé poids des affaires de la répii-

Wiqûe pendant quarante ans
,
après avoir perdu

tousfes parens de la peftc^ en mourut lui-même en-

tre les bras d'Hippocrate , & malgré tous les fecouîrs

de fon art.

Mais quelque cruelle qu'ait été la pefte dont nous

venons de parler, elle le fut encore moins par fa

violence & par fon étendue
,
que celle qui ravagea

le monde vers l'an 1346 de Jelùs-Chrift. La defcrip-

tion qu'en font les hiftoriens contemporains au dé-

faut d'obfervateurs médecins qui nous manquent

ici , ne fe peut lire fans frémir. La contagion fut gé-

nérale dans tout notre bémifphere. Elle commença
au royaume de Cathay

,
partie feptentrionale de la

Chine
,
par une vapeur de feu , dit-on , horriblement

puante, qui infeûa l'air , & confuma avec une prom-

litude incroyable deux cens lieues de pays ; elle

parcoumt le refte de l'Afie
,
palTa en Grèce, de - là

en Afrique, & finalement en Europe, qu'elle facca-

gea jufcju'à l'eritrémité du nord. Ici elle emporta la

vingtième , là elle détruilit la quinzième partie des

habitans; ailleurs ce fut la huitième partie, comme
en France , ailleurs même , comme en Angleterre

,

le tiers ou le quart des habitans; j'en parle ainfi

d'après le témoignage des écrivains des deux na-

tions.

La dernière pefle qu'on ait vue en Europe , efl:

celle de Marfeille en 1710 & 1 711. Elle enleva dans

cette feule ville environ cinquante mille perfonnes ;

la mémoire en eft encore récente.

Toutes nos connoilTances fur cette horrible mala-

die fe bornent à favoir qu'elle fe répand par conta-

gion; qu'elle eft la plus aiguë des maladies inflam-

matoires; qu'elle elt accompagnée de fymptômes
très-dilférens & très -variés ; qu'elle fe termine par

des tumeurs vers les parties glanduleufes qui dégé-

nèrent- en abfcès
;
que cette crile eft d'autant plus

faliitaire qu'elle elî prompte ; que ce mal a fes tems

de décroiflèment & de diminution , & qu'alors les

fecours de l'art font d'une grande utilité ;
que la con-

tagion s'adoucit & fe détruit par de grands froids ;

qu'en conféquence elle eft plus rare & fait moins de

ravages dans les pays feptentrionaux que dans les

pays méridionaux ; qu'elle marche quelquefois feu-

le, mais qu'elle a plus communément pour compa-
gnes deux autres fléaux non moins redoutables , la

guerre & la famine ; & dans ce cas fi elle n'attaque

pas les hommes , les beftiaux en font la viûime :

voilà les faits dont l'hiftoire ne fournit que trop de

triftes monumens.
Il femble que le meilleur moyen de fe garantir de

la pejlc , feroit de fuir de bonne heure les lieux où
elle règne. Si cela n'efl pas polTible , il faut tâcher

de fe féqlieftrer dans un domicile convenable , bien

aéré, y éviter , autant qu'on peut , toute communi-
cation au- dehors; vivre fans frayeur, ufer d'acides,

en particulier de citrons , fe gargarifer de vinaigre

,

s'en laver le corps , les hardes , &c. purifier l'air des

appartemens par la vapeur du bois & des baies de

genièvre , ufer d'alimens oppofés à la pourriture , &
pour boiffon de vins blancs acidulés par préférence

aux autres.

Ce ne font pas les livres qui manquent fur la pcfie,

le nombre en eft fi confidérable
,
que la coUeâion

des auteurs qui en ont fait des traités exprès , for-

meroitune petite bibliothèque. La feule p&Jle de Mar-
feille a produit plus de deux cens volumes qui font

déjà tombés dans l'oubli; en un mot, de tant d'ou-

vrages fur cette horrible maladie , à peine en peut-

on compter une douzaine qui méritent d'être recher-

chés.

Celui de Mindererus , de peflilmtia , Aug. Vindel.

1608 , in-8^. n'efl: pas méprifable. Il faut lui joindre

Tome XI

L
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IMéad
ÇRîchara^ à short difcourfe concèrmng pejîikiz^

tial contagion , Lond. 1 720 , //z - 8^. Hodge , de pejle,

Maratori ( Ludov. Anton, ) del governo medlco e poli-

tico dilU pefte, in Brefcia 1721 , in- 8^. & le traité fui-

vant qui èft fort rare. Vander Mye i, de morbis &
fymptomatibiis popularihus Bredanis , tempore objîdio-

nis hiijus urbis grajfantibus
,
Antuerp. 1627, in~^^,

mais j'oubiiois que je ne me fuis propofé dans cet
article que de traiter de la pefie en hiftorien; ainfi ,
voyei Peste

, Médsc. (Le chevalier DE JauCort.)
Peste d'Orient, du VI.fade, {Hift.de la Méd.)

cette affreufe_/7e/?e a été décrite par Evagre & par
Procope. Voici le précis de leurs defcriptions

; je
commence par celle d'Evagre.

Selon cet hiftorien eccléfiaftique , la pefte dont il

s'agit arriva l'an de J. C. 543 , & fit pendant cinquan-
te-deux ans un horrible ravage prefque dans toute
l'étendue de la terre ; elle commença deux ans après
que la ville d'Anîioche eut été prife par les Perfes

^& parut en quelques chofes femblable à la pefte d'A^
thenes qui a été décrite par Thucydide , & en d'au-
très chofes fort différente.

Elle tomba d'abord fur l'Ethiopie , & dé-là fe ré-
pandit fuccelîivement fur prefque toutes les parties
de l'univers. Quelques villes en furent fi cruellement
affligées

, qu'elles perdirent tous leurs habitans. Il y
avoit des perfonnes qu'elle attaquoit par la tête

,
par

le vifage
,
par les yeux qui paroilToient extrêmement

enflanimés
; puis defcendantà la gorge , elle les em-

portoit impitoyablement: d'autres aVoient des dévoie-
mens; d'autres des abfcès dans l'aine; d'autres des
fièvres dont ils mouroient , le fécond ou le troifiemé
jour; d'autres tomboient en délire avant que de pé-
rir

; d'autres en périflant , avoienttout le corps cou-
vert de puftules & de charbons. Quelques-uns ayant
été attaqués une ou deux fois de ce fléaU, & y ayant
réfifl:é, y fuccomboientla troifiemé fois.

Il y avoit différentes manières & fort difiiciles à
comprendre

, de contraâer cette maladie. Plufieurs
moururent pour être feulement entrés dans des mai-
fons infeftées ; d'autres pour avoir légèrement tou-
ché des malades , & d'autres fans aucune communi-
cation

, prenoient le mal dans les campagnes & les

places publiques. Quelques-uns s'en préferverent en
fuyant des villes peftiférées, & ne laiiferent pas de
communiquer la Quelques autres demeurèrent
au milieu des malades , fans crainte & fans y trouver
la mort , & même fàns accident. Evagre rapporte
qu'il étudioit la grammaire

, lorfque cette pgfte com-^
mença

,
qu'il en fut attaqué ; mais qu'il perdit dans

la fuite fa femme
, quelques-uns de fes enfans, de fes

parens , & de fes efclaves.

Procope nous a donné la defcription de cette ma-
ladie , avec autant d'art que d'exaftitude , & aufli^

bien que s'il avoit été médecin de profeffion» Seloiï

lui , ce fléau confuma prefque tout le genre humain.
Il n'affligea pas une feule partie de la terre , & ce ne
fut pas dans une faifon particulière de l'année , mais
dans toutes indifi:inâ:ement. Elle n'épargna , ni con-
dition , ni âge , ni fexe

,
quoiqu'il y ait une fi grande

diverfité dans les tempéramens & dans les dilj^ofi-

tions. La différente fituation des lieux, la diète , les

complexions , les mœurs , rien ne put fauver les

malades.

Elle comm.ença parmi les Egyptiens de Pelufe , fe

répandit à Alexandrie , dans le refie de l'Egypte , &
dans ces parties de la Palefiine

,
qui confinent à l'E-

gypte ; enfuite avançant toujours avec une marche
réglée ; elle parcourut le monde ^ comme fi elle eût
eu pour but de travailler fuccefilvement a tout rava-
ger. La terre-ferme , les îles , les cavernes , les fom-
mets des montagnes , tous les lieux où il y avoit deè
hommes en furent infeûés. Des côtes de la mer, ellê

s'étendit fur les terres , & quand elle fautoit par-de{^
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fus un pays , on n'avoit pas long-tems fujet de s'en

féliciter , elle retournoit enfuite fur fes pas ; dès la

féconde année vers le milieu du printems , elle fe fit

.Jour à ConftanLinopie, oiiProcope demeuroit alors,

Plufieurs perfonnes attaquées du mal
,
croyoient

'voir des apparitions d'efprits , en toutes fortes de for-

mes humaines ; d'autres s'imaginoient que les hom-
mes qu'ils rencontréient les frappoient en quelque

partie de leur corps ; d'autres croyoient dans leurs

vifions entendre une voix qui leur crioit , qu'ils

étoient marqués dans le livre des morts ; d'autres fe

refugioient dans les Eglifes , oîi ils périiToient. Plu-

iieurs , fans aucun fymptôme précurfeur de maladie,

étoient pris fubitement d'une forte de fièvre
,
qui

n'annonçoit par le pouls aucun danger ; cependant ils

étoient emportés par un bubon qui fe formoit , tan-

tôt plutôt 5 tantôt plus tard , ou à l'aine ou à l'ailTel-

•le, ou fous l'oreille, ou en d'autres parties du corps.

On remarqua dans cett'e maladie , une grande di-

verfité de fymptômes. Les uns tomboient dans un
alToupiflement profond ^ d'autres étoient agitéç d'une

phrénéfie violente
,
quelques - uns demandoienî à

-manger , & quelqu'autres dégoûtés de toute nourri-

ture , mouroient d'inanition. Dans certains tems , ni

- médecin , ni garde , ni foflbyeur ne gagnoit la mala-

die auprès des malades & des morts; ils continuoient

à jouir d'une fanté parfaite , quoiqu'ils foignalfent &
•enfeveliffent des perfonnes infeâées ; d'autres au

contraire gagnoient la maladie fans favoir comment,

& en mouroient incontinent. Plufieurs fans être al-

térés de foif , fe jettoient dans l'eau douce ou dans

la mer. Quelques-uns fans avoir eu d'affoupilTement

ou d'attaque de phrénéfie , avoient des bubons gan-

grenés , & expiroient dans les douleurs ; d'autres fi-

nifibient leurs jours par un vomifiement de fang.

Quelques médecins conjefturant que le venin de

la maladie confiftoit dans les ulcères peftilentiels
,

ouvrirent ces vilceres dans les corps morts , & y
trouvèrent un charbon énorme. Ceux dont le corps

^toit taché de petits boutons noirs de la grofleur

d'une lentille , ne vivoient pas un jour. Quelques-

uns entièrement abandonnés des médecins , fe réta-

blifToient contre toute attente ; d'autres de la guéri-

fon defquels ils fe croyoient sûrs
,
périlToient fou-

Vainement. Le bain fit du bien à quelques-uns , il

nuifit à d'autres ; ceux-ci moururent par les remèdes,

& ceux-là échappèrent fans en avoir ufé. En un mot,

il n'étoit pas poffible de trouver aucune méthode

pour conferver la vie des hommes , foit en préve-

nant le mal , foit en le domptant
,
n'y ayant aucune

caufe apparente à laquelle on pût attribuer la mala-

die ou fa guérifon.

Les femmes enceintes qui en étoient frappées

mouroient , les unes en faifant de faufies couches ;

& d'autres délivrées heureufement
,
périfiToient éga-

lement avec leurs enfans ; on vit peu d'exemples du

contraire. Les malades dont les ulcères ouverts cou-

loient abondamment ,
réchappoient pour l'ordinai-

re , la violence du charbon étant adoucie par l'écou-

lement ; mais ceux dont les ulcères reftoient dans le

même état qu'ils avoient paru d'abord
, périflbient

prefque toujours. Quelques-uns eurent les cuifTes

defféchées , fans que les ulcères euifent flué ; d'au-

tres échappèrent de la maladie avec la langue muti-

lée , & ne purent pendant le refte de leur vie arti-

culer que des fons confus.

Cette ptjle, dura quatre mois à Conftantinople, d'a-

bord .avec aflez de bénignité ; mais enfuite avec tant

de fureur ,
que le nombre des morts monta jufqu'à

dix mille perfonnes en un jour. Au commencement,
;On les enfevelilToit foigneufement, mais à la fois tout

tomba dans la dernière confufion : les domefriques

n'avoient pas de maîtres , & les perfonnes riches

s'ayoient point de domeftiques pour les fervir. Dans

cette ville affligée , on ne voyoit que maifons vui-
des , & que magafms & boutiques qu'on n'ouvroit

plus ; tout commerce pour la fubfiftance même étoit

anéanti.

L'empereur chargea Théodore , Fun de fes réfé-

rendaires , de tirer du tréfor l'argent nécelTaire pour
en difiribuer à ceux qui étoient dans le befoin , mais
ce n'étoit-là qu'une foible refiburce. Procope ajoute

que plufieurs malheureux, frappés d'épouvante, quit-

tèrent leur mauvaife vie , tandis que d'autres retour-

nèrent à leurs déréglemens auffi-tôt que le danger
fut pafTé.

Il réfulte de tout ce détail
,
que quoique cette

pcfli ait duré cinquante - deux ans , en changeant
fouvent de fymptômes , fuivant les pays ; cependant
la defcription d'Evagre diffère en peu de chofes ef~

fentielles de celle de Procope mais comme l'hif-

toire de Procope étoit connue de tout le monde

,

Evagre eut tort d'avancer
,
que cette maladie n'avoit

pas été décrite avant lui. On ne peut pas douter que
fa defcription &: celle de Procope ne regardent la

même pêfle ,
laquelle , au rapport d'Agathias , com-

mença la cinquième année ( il faudroit lire la quin-
zième année de Jufi:inien ). Procope l'a décrite telle

qu'elle parut à Conftantinople la féconde année , &
Evagre en parle conformément à ce qu'elle étoit plu-
fieurs années après ; c'efi: cette différence de tems &
de lieux

,
qui font apparemment les principales cau-

fes de la différence qui fe trouve quelquefois dans
les defcriptions de ces deux hiftoriens.

Evagre , par exemple rapporte une circonfiance

très-furprenante
,
qu'on ne lit point dans Procope ;

favoir
,
qu'aucune perfonne native des villes atta-

quées
,
quelqu'éloignées qu'elle fût du lieu où étoit

la maladie
,
n'échappoit pourtant à fa fureur ; ces

mots aiicum perfonne pris à la rigueur de la lettre

,

détruifent toute croyance; mais fi l'on interprète fon
récit par un très-grand nombre de perfonnes , il ne
fera point fufpeâ: de fauffeté pour ceux qui n'igno-
rent pas des exemples femblables que rapportent les

hiftoriens dans des tems plus modernes , au fujet de
la fueur angloife

,
genre de pejîe qui vint à éclorre

dans la principauté de Galles en 1483 ,
ravagea l'An-

gleterre , fe répandit en Allemagne
, reparut à Lon-

dres en I
5 5 1 pour la cinquième fois

,
attaqua quan-

tité de naturels anglois dans les pays étrangers , &
épargna prefque tous les étrangers établis en Angle-
terre. Voye:^ SuEUR ANGLOISE. ( L& Chevalier DE
JaUCOURT. )

PESTIFÉRÉ, adj. ( (Pr^w. ) qui efi: attaqué de la

pel]:e. ^oye^ Peste.

PESTILENCE , f. f. en Mldedm ; c'eft une mala-
die épidémique , maligne & contagieufe , ordinaire-

ment mortelle , connue vulgairement fous le nom
de pejie, Voye^ Peste.

Ce mot efl formé du latin pejlis
,
qui fignifie la

même chofe.

Maifon de pejlc ; c'eil un lazaret ou une infirme-

rie , où l'on met en dépôt & où l'on a foin des mar-
cha ndifes des perfonnes , &c. infeftées , ou que l'on

foupçonne infeâées de quelque maladie contagieu-

fe. Koye^ Lazaret.
PESTILENTIEL, adj. ( Mcdecim.) fe dit en Mé-

decine des maladies , de l'air & des alimens ; on dit

un -ûx ptftikntizl ^ un aliment empefiié.

La maladie peJiiUmielk efi: une maladie épidémi-

que ,- dont U meure plus de monde qu'il n'en réchap-

pe , & dont les malades meurent plus promptement
que dans les maladies épidémiques ordinaires , les

fignes propres & caraftérifiiques de la maladie ou
fièvre peJîiUntielLe ou de la pefiilence font ; 1° l'épi-

démie ; 2°. la mortalité ; 3°, les accidens , tels que
les bubons , les charbons-, le pourpre , la mollelfe
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ï'abattement de tout le corps ; 4". la caiife qui gît

dans le vice de l'air & des aiimens.

Ce font ces quatre conditions
, l'épidémicité , la

mortalité
, la qualité des accidens , & la caufe com-

mune qui Gonftituent le caraûere des maladies pejll-

knùdks ; ces quatre conditions fe rencontrent iou-
vent dans les fièvres malignes , dans les fièvres con-
tinues à redoublement , dans les péripneumonies

,

dans les pleuréfies , les dyfTenteries , les petites vé-
roles , &c. & alors ces maladies font pcftilenddks.

Les maladies peplentidUs différent de la pefte, en
ce que l'épidém.ie eil plus générale dans celle-ci;

^ 2°. en ce que la mortalité y efl auffi plus grande ;

4°. en ce que les accidens font plus violens dafis la

P pefte , & enfin la caufe de la pefle efl différente ; car
elle eft produite par une infeâion particulière. Fojei
Peste.

La caufe de la fîevre pefliUnùdU ^ efl une caufe
épidémique & fouvent fporadique, jointe à une cau-
fe particulière qui efl l'infediion ; c'efî: ainfi qu'une
fîevre maligne fimple qui attaquera différens habi-
tans d'une ville , deviendra fporadique , & fouvent
épidémique ; & fi l'infeftion particulière , foit de
l'air

, foit des aiimens , fe joint à cette fièvre miaii-

gne . elle fera pefîHentielU c'eft ainfi que la pefli-
lence accompagne la fièvre continue à redouble -

ment
, la pieuréfie , les dyfTenteries , les péripneu-

monies
, la petite vérole , la rougeole & le pour-

pre.

La pefle âu contraire , efl toujours caufée par la
feule infeâion particulière fans caufe fporadique : les

fymptômes de la fièvre pefilUntieUe font ,1°. l'abat-

tement des forces, d'où dépendent le défaut de la

refpiration , la foiblefle , l'intermittence & l'interca-

dence du pouls.

Des naufées , des cardialgies , des vomiffe-

m mens
,
par le vice de l'eflomac où les ofciliations

F pèchent , & où les bouillons même s'aigriffent ou fe
corrompent.

^ 3^. Des urines troubles & grafTes , où l'huile efl
^ comme par floccons

,
par la laxité des tuyaux fecré-

toires des reins.

^

4°. Des fueurs coUiquatives
,
aigres

,
grafTes &

fétides par la même caufe.

5°. Des bubons aux aines ou aux aifTelles , des
charbons , des lanières de pourpre , noires ou vio-
lettes, ou bleues ; Tâcreté des humeurs & leur épaif-

fîfTement produifent ces différens accidens. Foye^

^ Bubons.
" 6\ La gangrené feche & la m.ollefTe des membres

après la mort. Fpye^ Gangrené sèche,
7®. Des déjeftionsfanglantes par les felles , des ex-

crétions de fang, par les urines & par la fueur.
Prognojîk. La fièvre pcfliUntidlc efl très-funefle ;

en effet, on n'en connoît point le caradlere , on ne
peut y employer les remèdes ordinaires aux autres
maladies , fans une crainte infinie & un ménagement
inconcevable. Le prognoftic n'efl d'ailleurs que trop

, vérifié
,
par l'expérience funefle que nous donne le

nombre de malades qui périfTent de cette maladie
;

cependant le prognoftic varie félon le degré de la

peftilence, félon le nombre & la violence des fymp*
tomes , félon le dénaturement du fang , félon que la

maladie fporadique domine fur la peflilence , ou que
la peftilence prend le deffus fur la maladie fpora-
dique.

Voici ce qui doit régler le pronoftic :

1°. Plus l'épidémie eft grande
, plus il y a des ma-

lades attaqués en même tems
,
plus la peflilence eft

à craindre.

2°. Plus la mortalité eft grande , & plus le danger
B eft grand.

3 °. La violence & le nombre des accidens , la gan-
grené des parties extérieures, l'intermittence & l'in-
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tercadence fuivies dans le pouls , font des ûoms
très - dangereux.

Curadon, La peftilence ou la fièvre peJliUnddle
eft très-difEcile à traiter ; elle préfente cependant
deux indications , celle de la maladie fporadique ou
de l'épidémie, & celle de la peftilence. Le fentiment
des médecins eft partagé fur l'adminiftration de la.
faignée & de la purgation : mais fi nous diftinguons
nos chefs d'indications & différens degrés dans la'
maladie

, nous verrons que l'on peut fligner dans
ces maladies , mais moins que dans les maladies in-
flammatoires ordinaires ; il en fera de même de la
purgation. D'ailleurs quoique les cordiaux foient
Gonfeillés par le plus grand nombre , il eft cependant,
prouvé par l'expérience qu'ils nuii'ent fort fouvent

,& qu'il périt plus de perfonnes par les cordiaux que
par^l'ufage des autres remèdes ; nous fommes donc
de Favis fuivant :

^

I °. On faignera , s'il y a inflammation
, comme

pénpneumonie
, pîeuréiie , &c. s'il y a douleur locale,

ou elfervefcence confidérable dans le fan2 ; fi le
pouls eft plein , fort & tendu ; mais comme il y a
peftilence

, on faignera de façon que l'on modérera
le nombre & la quantité des faignées : hors ces cas ,on ne doit point faigner du tout.

'
.

2°. On purgera pour vuider les premières voies
pour détourner le venin fur le bas-ventre , & le jet-
ter par les felles ; on employerales purgatifs , &c me-

.

me l'émétique ; on tiendra le ventre hhre en donnant
de tems à autre des cathartiques;mais la foibleffe con-
trindique ces remèdes : & il faut remarquer qu'elle
augmente affez fouvent par la faignée & les purpa-
tifs

,
au lieu qu'elle diminue dans les autres maladfes.

Ceci mérite une attention finguliere.

Le remède contre cette foiblefle eft l'antidote ou
le fpécifique propre contre la peftilence ; mais quel
eftce fpécifique? c'eft ce qu'on cherche depuis long-
tems fans le trouver. Les quatre alexipharmaques

,
les conférions d'alkermès & d'hyacinthe

, la thé-
riaque & l'orviétan ; les efprits volatils tirés'des ani-
maux ; les cordiaux acides font mêlés avec les pré-
cédens, ou donnés féparément , on remarque en oé-
néral qu'ils ne caufent pasune fi grande diftblution du
fang; ainfi on peut employer en même-tems que les
remèdes généraux , la potion fuivante.
Podon andptftihntidk. Prenez des eaux de char-

don béni ; de reine des prés & d'angélique
, de

chaque deux onces; d'eau thériacale de baudron ; de
v^nait^re thériacal ; de l'efprit de citron , de chaque
cinq gros

; de firop d'œillet , une once : faites une
potion du tout dont on donnera par cueillerée, pour
Ibutenir le pouls & procurer une douce moiteur.
On peut employer la thériaque , la poudre de vi-

père
, l'antidote de Tichobrahé. Voyei us arddes.

Enfin, on appHquelesvéficatoires & le&ventoufes.
Quant aux amulettes

, voyei Amulettes.
Le régime doit être proportionné à l'état du mal;

il doit être analeptique, reftaurant & foutenu par les
antiputrides. Voye^ Peste.
PET

, f m. air qui fe fépare dans les inteftins
, &

qui s'échappe avec bruit par l'anus. C'eft un effet de
la digeftion

, de la qualité des alim.ens , du froid, du
chaud , &c.

Les anciens avoient le dieu Pet.

Pet
( Cuifine. ) efpece de petits begnets , ronds

,
faits de farme , de lait , de fucre & de jaunes d'œufs
délayés enfemble.

PETA
, {. f ( Mytholog. ) déefîé de la demande. Son

nom vient du verbe peto , demander.
PÉTAGUEI

, ( Géog. mod.
) pays de l'Am.érique

méridionale au Bréfil , borné nord par le pays de De-
le & par la mer ; fud par la capitainerie de Rio
grande ; oueft par les Tupuyes. Il y a des mines
d'argent dans cette contréç,
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PÉTALE , {. m.petalum ; on a donné ce nom aux

feuilles de la fleur des plantes
,
pour les diftinguer

des vraies feuilles. Les pétales font ordinairement les

plus belles parties des plantes , tant par leur couleur

que par leur forme ; ils tombent facilement d'eux-

mêmes ; jamais ils ne deviennent l'enveloppe de la

femence. Quoique les feuilles de la fleur de l'ellébore

n'ayent qu'une couleur verte , & qu'elles ne tom-

bent pas , elles font cenfées être de vraies pétales
,

parce qu'elles ne font pas l'enveloppe du fruit. Foyei

Fleur.
PÉTALÎSME, (Hi/i. anc.) la crainte que l'on

avoit à Athènes des citoyens trop puiflans , & dont

le crédit s'établilToit auprès du peuple , fit introduire

dans cette république l'oilracifme
,
voyei Ostracis-

me. Un vifage femblable fut établi à Syracufe ; on le

nomma pétulifme
,
parce qu'on écrivoit le nom de

celui qu'on vouloit bannir fur une feuille d'olivier.

Ce mot vient du mot grec tpctclXoç. Le pétalifmc étoit

une inftitution beaucoup plus inique & rigoureufe

que l'oftracifme même , vu que les principaux ci-

toyens de Syracufe fe banniifoient les uns les autres

en fe mettant une feuille d'olivier dans la main. La

loi du pétalifmc parut fi dure
,
que la plupart des ci-

toyens difïingués de Syracufe prenoient le parti de

la fuite aufFi-têt qu'ils craignoient que leur mérite ou

leurs richelTes ne ifilTent ombrage à leurs concitoyens;

par là la république fe trouvoit privée de fes mem-
bres les plus utiles. On ne tarda point à s'appercevoir

de cesinconvéniens , & le peuple fut obligé lui-mê-

me d'abolir une loi fi funefte à la fociété.

PÉTALODE
,
adj. (

Médec.) c'eft un nom que

l'on donne à l'urine quand elle paroît contenir de pe-

tites feuilles & de petites bleuettes. f^ojei Urine.

PÉ fAMINAIRE , f. m. ( Littéral. ) petaminarius ,

c'eil-à-dire homme quivole en l'air, de 7rtT0L[j.ai , vo-

ler. On appelloit chez les Romains pétaminaires , des

fauteurs , des voltigeurs , des gens qui faifoient en

l'air des tours de foupleffe , des fauts hardis
,
péril-

leux& furprenans. Le motpétaminaire fe trouve dans

Salvien & dans Firmicus.

PÉTARASSE, f £ ( Marine. ) efpece de hache à

marteau , faite du côté du taillant comme le calfas

double , & employée à pouffer l'étoupe dans les

grandes coutures.

PÉTARD , f. m. en terme de Guerre , efluneforte

de canon de métal
,

qui refferable un peu à un cha-

peau haut de forme , ou plus exaâiement à vm cone

tronqué. Il fert à rompre les portes , les barricades

ou barrières , les ponts-levis , & tous les autres ou-

vrages que l'on a deffein de furprendre.

On peut confidérer le pétard.^ comme une pièce

d'artillerie fort courte , étroite parla culaffe , & large

par l'ouverture. Elle eft faite de rofette mêlée avec

un peu de cuivre. On en fait auffi de plomb & d'é-

tain mêlés enfemble. Il eft ordinairement long de

fept pouces & large de cinq à fa bouche, pefant qua-

rante à cinquante livres.

Sa charge eft de cinq à fix livres de poudre : on

ne le charge qu'à trois doigts de la bouche , le refle

fe rem{)ht d'étoupe , & on l'arrête avec un tampon

de bois. On couvre la bouche d'une toile que l'on

ferre bien fort avec une corde ; on le recouvre d'un

madrier ou d'une planche de bois , dans laquelle on

a pratiqué une cavité pour recevoir la bouche du pé-

tard , & on l'attache en bas avec des cordes , ainfi

qu'il efl: exprimé dans 7205 Planches.

Il eft d'ufage dans les attaques clandeftines ; il fert

à rompre les portes, les ponts, les barrières, «S-c. aux-

quelles on l'attache ; ce qui fe fait par le moyen d'une

planche de bois. On s'en fert auffi dans les contre-

mines pour briferles galeries ennemies , & pour en

éventer les mines.

Au lieu de poudre à canon pour charger cette ar-

P E T
,
quelques-uns fe fervent de la composition fui-

vante ; favoir fept livres de poudre à canon, une

once de mercure fublimé , huit onces de camphre ;

ou bien fix livres de poudre à canon, une demi-once

de verre broyé , & trois quarts de camphre. On
fait auffi quelquefois des pétards de bois entourés de

cerceaux de fer»

On attribue l'invention des pétards aux huguenote

françois en 1 579 , dont le plus fignalé exploit fut la

furprife de la ville de Cahors , ainfi que nous l'ap-

prend d'Aubigné. Chamhers.

Pour fe fervir du pétard on fait en forte d'appro-

cher de la porte qu'on veut rompre fans être décou-

vert des fentinelles de la ville ; oL avec un tirefond
,

ou quelqu'autre inilrument femblable , on attache lé

madrier auquel le pétard eft joint à la porte qu'il s'agit

de brifer ; ce qui étant fait , on met le feu à la fulée

du pétard
,
laquelle étant remplie d'une compofition

lente , donne le tems au pétardier , ou à celui qui a

attaché le pétard, de fe retirer. La fufée ayant mis le

feu à la poudre dont le pétard eft chargé , cette poudre

en s'enflammant preffe le madrier contre la porte

avec un tel elfort
,
qu'il la brife , ou qu'il y fait une

ouverture.

Le métier de pétardier eft extrêmement dange-

reux. Peu d'officiers reviennent de cette forte d'ex-

pédition ; car ou des défenfes qui font fur la porte

,

ou de celles qui font à droite ou à gauche , fi ceux

qui font dans laville s'apperçoiventde cette manœu-
vre , ils choififient le pétardier ,& ils ne le manquent

prefque jamais.

Les Jrtijiciers appellent auffi pétard Une efpece

de boîte de fer de dix pouces de haut , de fept pou-

ces de diamètre par en-haut & de dix pouces par en-

bas , du poids de 40 à 60 livres , dont onfe fert pouf

enfoncer les herfes & les portes des villes affiégées
,

ou des ouvrages où l'on veut entrer. Le madrier fur

lequel on le place , & oii il eft attaché avec des liens

de fer , eft de z piés par fa plus grande largeur , & de

1 8 pouces par les cotés ; l'épaiffeur eft d'un madrier

ordinaire. Au-deffous du madrier font des bandes de

fer paffées en croix avec un crochet qui fert à atta-

cher le pétard.

Il n'y a pas d'autre fecret pour l'appliquer que de

s'approcher , à l'entrée de la nuit, avec un détache-

ment , le plus près de la place qu'on peut ; de defçen-

dre dans le foffé lorfqu'il eft fec , ou de trouver quel-

qu'autre moyen quand il eft plein d'eau , ce quin'eft

pas à la vérité fi facile. Peu d'officiers reviennent de

ces fortes d'expéditions , & il faut être muni d'une

très-forte réfolution pour prendre4me commiffion

pareille à celle-là.

Lorfqu'on veut charger un pétdrd qui aura 1 5 pou-

ces de hauteur , & 6 à 7 pouces de calibre par l'ame,

il faut commencer par le bien nettoyer par-dedans
,

& le chauffer , de manière néanmoins que la main

puiffe en fouffrir la chaleur.

Prendre de la plus line poudre & de la meilleure

que l'on puiffe trouver
,
jetter deffus un peud'efprit

de vin , la préfenter au foleil , ou la mettre dans un

poêle ; & quand elle fera bien feche , la mettre dans

le pétard de la manière fuivante :

On paffera dans la lumière un dégorgeoir que l'on

y fera entrer de deux pouces , enfuite l'on y jettera

environ deux pouces &; demi de haut de la poudre ci-

deffus. Fbye:^ DÉGORGEOIR.
On aura enfuite un morceau de bois du calibre du

pétard bien uni par les deux bouts & bien arrondi par

les côtés
,
qu'on fera entrer dans le pétard , & avec

un maillet de bois l'on frappera fur cette efpece de re-

fouloir fept ou huit coups pour preffer la poudre, ob-

fervant néanmoins de ne l'écrafer que le moins qu'il

fe pourra ; l'on prendra enfuite du fubhmé , l'on en

femera vme pincée fur ce lit de poudre ,
puis l'on y



fêniêttfâ èîiùôtè de la poudre la îiauteuf de deii?^

pouces & demi , on la refoulera de même ; on aura

dans unephiole groffe comme le pouce , du mercure

qui fera couvert d'un fimple parchemin
,
auquel on

fera fept ou huit petits trous avec une épingle , & l'on

fécouera trois ou quatre fois pour en faire forîir du

mercure.
- L'on fera un autre lit de poudre comme le premier,

& l'on y mettra du fublimé , comme on a fait d'abord;

enfuite un autre lit de poudre ,& encore du mercure

,

comme ci-devant ; ce qui fait en tout quatre lits ; le

cinquième fera comme le premier.

Vous le couvrirez de deux doubles de papier cou-

pés en rond du diamètre du pétard, que vous mettrez

deffus fon ouverture : vous mettrez des étoupes par-

delTus à la hauteur d'un pouce , & avec le morceau

de bois , dont on a parlé , l'on enfoncera le tout à

force.

On fera lîn maftic compofé d'une livre de brique

ou de tuile bien cuite
,
que l'on pulvérifera & tami-

fera , & d'une demi-livre de poix-réfme ou colofane.

Vous ferez tout fondre enfemble , & remuerez

avec un bâton , en forte que le tout foit bien délayé
,

& vous verferez ce mélange tout chaud fur les

étoupes.

Vous aurez une plaque de fer de l'épaiffeur de 4
ou

5
lignes du calibre du pétard, à laquelle il y aura

trois pointes qui déborderont du côté du madrier

,

afin qu'elles puiffent entrer dedans ; vous applique-

rez ce fer fur le maftic, dont le furplus débordera par

le poids du fer.

. Il faut que ce fer foit au niveau du pétard , & le

pofer enfuite fur votre madrier
,
qui fera entaillé de

quatre à cinq lignes pour loger le pétard , obfervant

de faire trois trous pour recevoir les trois pointes de

la plaque de fer que vous avez appliquée fur le cul

dupétard.

- Vous remplirez enfuite l'encaflrement dç ce maf-

tîc mis bien chaud , & renverferez dans le moment
votre pétard deflus ; & comme il doit y avoir quatre

tenons ou tirans de fer palTés dans les anfes pour ar-

rêter le pétard fur le madrier , il faudra faire entrer

«ne vis dans chacun , & la ferrer bien ferme pendant

que le m aftic fera chaud, afin de boucher tout le jour

qui pourroitfe trouver dans l'encaflrement.

Il efl bon de remarquer encore que la lumière du

pétard fe met quelquefois au haut , & quelc^uefois à

un pouce & demi au-deflous ; mais de quelque ma=

niere qu'elle foitfituée, il faut toujours un porte- feu

fait de fer du diamètre de la lumière , & de trois

pouces de longueur
,
qu'on enfonce dedans avec un

maillet de bois.

Avant que de le placer , il faut avec un dégorgeoir

de fer
,
dégorger un peu la compofition du dedans

du pétard , & y faire entrer enfuite im peu de nou-

velle compofition , afin de donner mieux le feu , &
avec un peu plus de lenteur.

Cette compofition doit être d'un huitième de pou-

dre , d'un quatrième de falpêtre , & d'un deuxième

de foufre ; c'eft4-dire que pour huit onces de pou-

dre , il faut quatre onces de falpêtre & deux de

foufre. On pulvérife ces trois matières féparément ;

& après les avoir mêlées , on en chaî'ge le porte-feu
,

qu'on couvre avec du parchemin ou du linge gou-

dronné pour le garantir de l'injure de l'air.

PÉTARD
,

{terme d'Artificiers. ) on peut mettre au

nombre des garnitures ces petits pétards que font

les enfans dans les rues avec du papier & un peu de

poudre , qu'on appelle aufîi péterolUs.

On plie une feuille de gros papier fur fa longueur

par plis de 9 à 10 lignes d'intervalle en trois plis fuc-

ceiTifs, qu'on ouvre enfuite pour former une efpece

de canal dans lequel on couche un lit de poudre de

peu d'épailTeur , étendue bien également , on l'y

Iênveîoppe èft plufieurs doubles èil éontiîiualît dô
plier le refte de la feuille , ce qui forme un paquet
long & plat qu'on replie enfliite en travers de l'in-

tervalle d'environ un pouce & demi , par plis aiter^

natifs en zigzag , en façon de Z d'un côté &c d'autre ^
frappaht fur les bords de chacun avec un marteau
dans la largeur de 2 à 3 lignes

, pour écrafer un
peu la poudre qui s'y trouve , afin que le paffage du
feu y étant moins ouvert s'y communique fuccefîi»

vement, & non pas toiit-d'un-coup
, comme il arri^

veroit fans cette précaution. Le paquet ainfi réduit à
cette petite longueur, doit être ferré par le milieu
avec plufieurs tours de ficelle ; & pour y mettre le
feu , on fait un trou à côté de la ligature qui pénètre
jufqu a la poudre grenée , dans lequel on introduit
un peii de poudre écrafée dans l'eau pour lui fervir
d'amorce. Il n'eil perfonue qui n'ait vu l'effet de cet
artifice

,
qui eft tombé

,
pour ainfi dire , en mépris

^

tant il eft commun , mais qui a fon mérite lorfqu'on
en joint enfemble une certaine quantité pour faire

une efcopeterie fiicceiîive aflez amufante.

PÉTARDER, V. aû. ( ^ri. mi/i^. ) c'eft attaquer
une porte , un château

,
par le moyen du pétard.

_

PETARDIER,f. m. {Art milit.) officier dWille-
rie commandé pour attacher le pétard &: y mettre le

feu.

^
PÉTARRADE , f. f. {Maréchal.) pet de cheval ou

d'âne. C'efl auffi une ruade que le cheval fait lorfqu'il

eft en liberté.

PÉTASITE , f f. {Hijl. nat. Bot.) petajztes ; genre
de plante à fleur en fleurons

,
compofée de plufieurs

fleurons profondément découpés , & foutenus par
un caHce prefque cylindrique , & divifé en plufieurs

parties. Chaque fleuron efî: placé fur un embryon
qui devient dans la fuite une femence garnie d'une
aigrette. Ajoutez aux caraâeres de ce genre que les

fleurs naiffent avant les feuilles. Tournefort
, infi, rd

herb, Voye^ Plante.
Tournefort établit quatre efpeces de ce genre de

plante , en anglois butur-hurr , dont nous décrirons
la grande ou commune

,
peiajites major

, vulgaris ,

1. R. H. 451, tujjîlagofcapo imhricato tkyrJifero,fiof.
cuLis omnibus hermaphroditis , Linnczi. Hort. Cliffort

411.
.

La racine de cette efpece de pétajlte , ou grand pas
d'âne , eft groffe , longue , brune en-dehors

, blanche
en-dedans , d'un goût acre

,
aromatique , un peu

amer , & d'une odeur fuave. Elle pouffe des tiges à
la hauteur d'environ un pié , de la groffeur du doigt,

creufes
,
lanugineufes , revêtues de quelques petites

feuilles étroites
,
pointues , terminées par un bou-

quet de fleurs à fleurons purpurins , & femblables à
de petits godets , taillés en quatre ou cinq parties;

tous ces fleurons font foutenus par un calice prefque
cylindrique

,
recoupé jufques vers la bafe en plu-

fieurs quartiers. Les fleurs fe flétriffent en peu de
tems , & tombent avec leur tige ; elles font fuivies

par des femences garnies chacune d'une aigrette.

Après que la tige eft tombée , il s'élève des feuil-

les grandes & amples , prefque rondes, un peu den-
telées en leur bord , d'un verd brun en-deffus , atta-

chées par le milieu à une queue longue de plus d'un
pié

,
groffe , ronde , charnue ; ces feuilles ont la fi-

gure d'un chapeau renverfé , ou d'un grand champi-
gnon porté fur la queue.

Cette plante aime les lieux humides , les bords des
rivières & des ruiffeaux : elle fl.eurit au commence-
ment du printems , & même quelquefois dès le mois
de Février dans les pays chauds. On fait ufage de la

racine ; on l'eflime apéritive , réfolutive & vulnérai-

re ; elle entre dans l'orviétan , & l'em.plâtre diabo-

tanum de la pharmacopée de Paris. {D. /,)

PÉTAURE , f. f. {Littér,) en latin petaurum ; roue
pofée en l'air fur un aiffisu, par le moyen de laquelle
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deux hommes fe balançoient Fun l'autre^ On attri-

bue l'invention de cette efpece de jeu aux Germains,

félon Ammien Marcellin. Manilius en fait la defcrip-

tion dans fon Agronomie , /. V,

Ad numéros etîam ille eut cognata pcrartem

Corpora
,
quœ validafaliunt excusa petauro^

Alurnofquc cïmt motus datus , ù ille

Nunc jacet
,
atque hiijus cafufufpmditur alter*

On nommoitpétaurijles , ceux qui fe divertiffoient

à Cet exercice.

PÊTÉCHIALÈ
,
FIEVRE, (Médcc?) c'eft une fièvre

continue
,
maligne

,
çontagieufe

,
accom.pagnée de

taches plates , Semblables à des morfures de puces,

de différente couleur , & caufée par une corruption

des humeurs , fuivie d'une diffolution putride.

Les malades éprouvent dès le commencement de

€es fortes de fièvres , de grandes foiblelTes , & l'é-

puifement des forces , la douleur & la pefanteur de

tête , l'abattement & l'inquiétude de l'efprit ; l'in-

fomnie continuelle , la pulfation du pouls languiffan-

te , foible & inégale
,

l'oppreffion de poitrine , les

vomiifemens , & fouvent la contraftion & les tref-

faillemens de tendons. Plufieurs malades néanmoins

ne fe plaignent que d'un abattement extraordinai-

re, d'une grande infomnie , & de défaillance. Le
quatrième

,
cinquième, ou même le feptieme jour

,

des taches commencent à paroître
,
principalement

fur le dos & les reins, elles font plus ou moins abon-

dantes , aifez femblables à des morfures de puces &
de différentes couleurs & figures

,
jaunes

,
rougeâ-

tres
,
pourprées , rondes , lenticulaires ; On les nom-

ïne pétéchics. Voyez ce. mot.

Ces taches paroiffent fans ardeur , fans déman-

geaifon , fans élévation , fans ulcération de la peau

,

&fans apporter aucun foulâgement au malade ; parce

qu'elles font d'une nature putride ; aufîi plus elles

font nombreufes
,
plus elles marquent le degré de

corruption , & même une corruption fphacéleufe
,

lorfqu'elles font d'une couleur livide
,
plombée &

d'un verd noirâtre.

Les autres fignes fimefles dans cette maladie font

une langue feche , crévaffée , noirâtre , fans defir

de boire ; le gofier enflammé , la d ifficulté d'avaler,

le délire après l'éruption des taches ; l'embarras de la

refpiration , l'urine fans aucun dépôt ; s'il furvient

en même tems des treffaillemens dans les tendons
,

l'écoulement involontaire des excrémens , la fueur

froide , & les eonvulfions , il ne faut point douter

que la mort ne foit prochaine.

La caufe formelle de ces fièvres pernicieufes con-

fifte dans une diffolution putride , &: dans une colli-

qviation des humeurs , &; dans une corruption vi-

cieufe du fluide lymphatique & fubtil qui efl dans le

fang.

Cet état a d'ordinaire pour première origine une

vapeur nuifible quipaffe de l'air dans le corps parles

narines , le gofier & les bronches. Ce venin affefte

immédiatement les nerfs , caufe la pefanteur de tê-

te , & l'abattement des forces. Il fe mêle principa-

lement avec la falive , & defcend avec elle dans le

ventricule & les inteftins ; d'où naiffent le dégoût

pour les, alimens , & les inquiétudes par la commu-
nication des nerfs , des parties voifmes du cœur.

Hippocrate a déjà attribué autrefois la première ori-

gine de ces fièvres contagieufes à la corruption gé-

nérale de l'air ou des humeurs ; de-là vient qu'elles

font fréquentes dans les camps, & qu'on leur a don-

né le nom de maladies d'armées. C'efl auffi par la

même raifon qu'elle font tant de ravages dans les hô-

pitaux , dans les vaifTeaux &: dans les prifons publi-

ques.

Les Médecins doivent agir de concert avec la na-

twe j ôc la^féçQiîder p(?ur parvenir à la guérifon de

cette cruelle maladie. Les remèdes volatils & fiido»

rifiques augmentent la corruption , occafionnent un
orgafme , & abattent les forces ; il faut donc les évi-

ter. La bonne méthode curative confifle à corriger

la putréfadion ,& à évacuer les humeurs corrompues •

quand elles font en état d'être évacuées , Ce qui ar-

rive 'depuis le feptieme jufqu'au quatorzième jour.

Les remèdes propres à cet effet , font ceux qui relâ-

chent le ventre du malade , fans y caufer l'érétifme ;

telles font la manne, mêlée avec la crème de tartre;

le fyrop folutif de rofes, mêlé avec4e fel polychref-

te dans quelque véhicule délayant comme le petit-

lait , la pulpe de tamarins & autres femblables. La
faignée ne doit avoir lieu que dans les perfonnes plé-

thoriques , & qui vivent dans l'abondance de toutes

chofes. Les tifanes acidulés font propres à diminuer

la corruption des humeurs. Enfin le régime antipu-

tride convient dans le cours & à la fin de ces mala-

dies
,
pour préferver de dangereufes rechutes : la na?-

ture elle-même les guérit quelquefois par des diar-

rhées critiques, qui lurviennent le feptieme, le neu-

vième ou le onzième jour. Quelquefois ces maladies

font populaires
,
contagieufes , & prefque peftilen-

tieles ; alors le plus fur efl d'éviter la contagion en fe

retirant à tems ,& en fuyant un air imprégné d'exhe-

laifons venéneufes. (D. /.)

PÉTÉCHIES, f f pl. {Médec.) petechiœ ; tachée

rouges ou pourprées , femblables à des morfures de

puces, ou de confins, qui s'élèvent fur la peau dans les

fièvres malignes & contagieufes5& qui fonttoujoursi

d'un très -mauvais préfage. Sydennam foupçonne

avec raifon qu'elles font quelquefois excitées par un
régime & des remèdes trop chauds.Quoi qu'il en foit,

les anciens ont appellé ces taches du nom général

exanthèmes ; les Italiens les ont nommées pédichie

du mot pedechio , morfure de puce ; les François ta'

ches pourprées; les EipRgnols tabardillo , à caufe de
leur couleur rouge-jaunâtre ; & les Allemands lenti-

culaires , à caufe qu'elles ont la figure &: la couleur

des lentilles : ces fortes de taches conftituent avec

d'autres fymptômes les maladies qu'on appelle^^em^
pétéchiales. VoyeiVkltcillkl.^S, fièvres, Médec.

Au reile , ces taches petechies , &z la fièvre qui les

accompagne ont été décrites ; premièrement & dif-

tinftement
,
par Fracaiïor , fous le nom de lenticulc&

& depuncîicula ; voye^ fon traité deinorb, contag, L II*

cap. yj. & vij. ÇD. /.)

PETELIA , ou PETILIA
, ( Géog. anc. ) ville d'I-

talie dans les terres chez les Brutiens , félon Pline ,

liv. lîl. e. X.& Ptolomée , /, ///. c.j. Virgile, ^;z«V,

/. ///. V. 40Z. attribue fa fondation à Philoftete le

Troyen.

Parva Philocietœfubnixa Petilia muro.

Elle ne demeura pas toujours dans cet état de médio-

crité , car elle devint dans la fuite métropole , ou du

moins l'une des principales villes des Brutiens. Stra-

bon dit au commencement du VI. liv. p. 2^4. que la

ville Petilia étoit regardée comme la capitale desLu-

caniens , & que de fon tems elle étoit alTez peu-

plée. Il ajoute qu'elle étoit forte , & par fa lituation

& par fes murailles. Elle étoit voifine de Crotone ,

puifqu'elle avoit été bâtie dans le lieu 011 efl: aujour-

d'hui Strongoli , oii Ton a trouvé d'anciennes infcrip-

tions : dans l'une on lit ce mot Petilia , & dans une

autre celui-ci Reip. Petilinorum. Elle efl fameufe dans

l'hifloire, & on la compare à la ville de Sagunte ,

tant pour fa fidélité envers les Romains
,
que pour

fes défaflres , ce qui a fait dire à Silius Italiens , liv^

XII. V. 4^1.

Fumabat verjis incenfa Petilia tecîisy

Infilixfidei ,
mifercequefecunda Sagunto,

iD.J.)



PÊTENUCHE , f. f. (Soierie.) ou galette de co-
cole, C'eft une bourre de foie d'une qualité inférieure
à celle qu'on appellefimnt. Quand elle elt filée, tein-
te , & bien apprêtée, on l'emploie à la fabrique de
certaines étoftes , comme papelines, &c. On s'enfert
auffi à faire des padoues , des galons de livrée , des
îacets , & d'autres femblables ouvrages.
PETER , V. n. f^oye^ l'art. Pet.
Peter , f. m. (Gram. Hifi, nat. Bot.) elj^ece de né-

nufar qui croît dans l'eau , dont la racine eft attachée
à une fubflance blanche couverte d'une peau rouge

,

qui fe partage en plufieurs gouffes ; il a le goût de la

noifette quand il eft trais. Son fuc attaque le cuivre
à ce qu'on dit

;
cependant il eft doux.

Peter , v. n. (Gram.) lâcher un vent par-derrie-
re , avec bruit. On dit que lesBorciensnefe gênoient
pas là-deffus , cela me paroît plus des Cyniques.
On dit peter , de tout ce qui fait un bruit fubit &

éclatant.

PÉTERBOROUG, ((^eV mod.) ville épifcopale
d'Angleterre , en Northam-pîonshire , avec titre de
comté. Elle envoie deux députés au parlement , &
cftfur le Neu. C'eft un des fix évêchés établis par
Henri VIIL Long. ly. 2.0. lat. 62. j 6'.

PETERKOW, PETRICOW, PETRICOVIE

,

ou PIELTRICOW
,
(Géog. mod.) petite ville de Po-

logne dans la partie orientale du Palatinat de Sira-
die

p
près de la Pileza , à 16 lieues au nord de Cra-

covie. Long, 37. 32. kitit. 5i. iG. (D. J.)

PETERMANGEN
,
{Comm?) petite monnoie d'Al-

iemagne
,
qui fe frappe dans 1 eieâorat de Trêves

,

& fur laquelle on voit l'image de l'apôtre S. Pierre;
elle vaut cinq kreutzers. Voye.^^ Kreutzer
PÉTEROLLE , f. f (^Artificier.) c'eft le petit arti-

fice des écoliers, fait avec un peu de poudre renfer-
mée dans une feuille de papièr repliée de plufieurs
plis , pour tirer plufieurs coups de iuite.

PÉTERSBOURG, {Géog. mod.) la plus nouvelle
& la plus belle ville de l'empire de Rufiie , bâtie par
le czar Pierre , en 1703 , à l'orient du golfe de Fin-
lande 5 & à la jonûion de la Néva & du lac de La-
doga.

Pêtersbourg
,
capitale de l'Ingrie , s'élève fur le

golfe de Conftadt , au milieu de neuf bras de ri-

vières qui divifent fes quartiers ; un château occupe
le centre de la ville dans une île formée par le o-rand

cours de la Néva ; fept canaux tirés des rivières bai-

gnent les murs du palais , ceux de l'amirauté , du
chantier , des galères , & de quelques manufaÛures.
On compte aujourd'hui dans cette ville trois cens
mille ames

,
trente-cinq églifes ; & parmi ces églifes

il y en a cinq pour les étrangers , foit catholiques-
romains 5 foit réformés , foit luthériens : ce font cinq
temples élevés à la Tolérance , & autant d'exemples
donnés aux autres nations.

Les deux principaux palais font l'ancien palais d'é-

té , litué far la rivière de Néva ^ & le nouveau pa-
lais d'été près de la porte triomphale ; les bâtimens
élevés pour l'amirauté

,
pour le corps des cadets

pour les collèges impériaux, pour l'académie des
îciences , la bourfe, le magafm des marchandifes , ce-

lui des galères , font autant de monumens utiles. La
maifon de la police , celle de la pharmacie publiaue
où tous les vafes font de porcelaine ; le magafin pour
la cour , la fonderie , l'arfenal , les ponts ,1es plans

,

les cafernes
,
pour la garde à cheval , & pour les gar-

des à pié , contribuent à l'embelliiTement de la ville

autant qu'à fa fureté.

Mais une chofe étonnante , c'eft qu'elle ait été éle-

vée dans i'efpace de fix mois , & dans le fort de la

guerre. La difficulté du terrein qu'il fallut raffermir,

réloignement des fecours , les obftacles imprévus
qui renaifioient à chaque pas en tout genre de travail,

enfin les maladies épidémiques qui enlevoienî un

nombre prodigieux de manœuvres, rien ne découra-
gea le fondateur. Ce n'étoit à la vérité qu'un afTem-
blable de cabanes avec deux maifons de briques ^
entourées de remparts ; la confiance & le tems ont
fait le refîe.

Il n'eft pas moins furprenant que cè foit dans un
terrein défert & marécageux

, communique à la
terre ferme par un feul chemin

,
que le czar Pierre

ait eleve Pêtersbourg ; affurément il ne pouvoit choi-
fir une plus mauvaifé pofition.

Quoique cette ville paroiffe d'abord une des bel-
les villes de l'Europe

, on eft bien défabufé quand
on la voit de près. Outre le terrein bas & maréca-
geux

,
une forêt immenfe l'environne de toutes

parts
; & dans cette forêt, tout y efl mort & inani^

me.^ Les matériaux des édifices font très-peu folides
& l'architeaure en eft bâtarde. Les palais des boyards
ou grands feigneurs , font de mauvais goût , mai conf-
truits & mal entretenus. Quelqu'un a dit que oar-
tout ailleurs

, les ruines fe font d'elles-mêmes
, iais

qu'on les fait à Pêtersbourg. Les habitans voyent re-
lever leurs maifons plus d'une fois en leur vie

, parce
que les fondemens ne font point durables faute de
pilotis.

Ajoutez que cette ville & le porî de Cronftadî
,font en général des places peu convenables pour la

flotte
,
qui eût été beaucoup mieux à P^evel. L'eau

douce de la' Néva fait pourrir les vaifTeaux en peu
d'années. La glace qui ne leur permet de fortir que
fort tard dans la faifon , les oblige de rentrer bien-
tôt, & les expofe à beaucoup de dangers. Lors mê-
ine que la glace eft fondue , les vaiffeaux ne peuvent
fortir que par un vent d'eft ; & dans ces mers , il ne
règne prelque que des vents d'oueft pendant tout
1 été.

Enfin
, les bâtimens ne peuvent être conduits deâ

chantiers q\q Pêtersbourg à Cronftadt qu'après bien
des pénis

, & avec des frais très-couteux
; mais le

Czar fe plaifoit à vaincre les difficultés, & à forcer
la nature. Il voulolt avoir des gros vaiftéaux

, quoi-
que les mers pour lefquelles ils étoient deftinés n'y
flifient pas propres : il vouloir avoir ces vaiffeaux
près de la capitale qu'il élevoit. On pouvoit appli-
quer à fa flotte & à fa ville , ce qui a été dit deVer-
failles : votre flotte & votre ville ne ferontjamais que
des favoris laiis mérite,

Le bois de conflruftion qu'on emploie pour les
vaiffeaux de Pêtersbourg^ vient du royaume de Ca-
fan par les rivières , les lacs & les canaux

,
qui for-

ment la communication de la Baltique avec la mer
Cafpienne : ce bois demeure deux étés en chemin &
ne fe bonifie pas dans le trajet.

'

Tout mai litué qu'eft Pêtersbourg^ il a bien fallu
que cette ville devînt le fiege du commerce de la
Rufrie,dès qu'une foislefouverain en afaitla capitale
de fon empire. Les marchandifes de cet empire confi-
ftent en pelleteries, chanvres,cendres,poix, lin, bois,
favon

, fer & rhubarbe. On y voit arriver annuel-
lement 80 à 90 vaifîeaux anglois, &la balance du
commerce des deux nations eft en faveur de la Ruf-
fte-, d'environ cinquante mille livres fterling. Les
vaiffeaux h(dllandois ne paffent pas pour Fordmaire
par les ports de Narva ou de Riga. La balance eft à-
peu-près égale entre les deux peuples. Le commerce
avec la Suéde eft prefque entièrement à l'avantage
desRuffes, auffi-bien que celui qu'ils font avec les
Polonois.

Mais PêtershourgÎ2ê\t des emplettes très-confidera-
bles des marchandifes françoifes, qui fervent à nour-
rir le luxe de cette cour , & l'on peut compter que
les Pvuffes

, pauvres en argent
, y dépenfentplus que

le profit qu'ils font fur l'Angleterre. Il faudroit eri
Ruffie des loix fomptuaires, bien obfervées

, qui miA
lent des bornes à ce genre de frénefie, dVutani: plus
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ïiàlcule , que dans un pays ii froid , il n'y a que le

luxe en pelleteries de l'empire qui y convienne.

Pour comprendre i'âpreté des hivers qui regnenî

dans cette ville , il fuffit de dire que le froid du xj

Janvier 1733 , obfervé par M. de Lille à Péursbourg^

£t defcendre le mercure de fon thermomètre , au de-

gré qui répond au 17 , au-deffous de la congélation

dans celui de M. de P^éaumur. En 1748 le froid fut

encore plus grand ; le mercure deicendit au degré

qui répond au 30 de celui de M. de Réaumur. Si l'on

confidere que le froid de 1709 n'a fait defcendre le

thermomètre de M. de Réaumur qu'à 1 5
degrés &

demi , on jugera fans peine de la rigueur des froids de

Pétersbourg.

Cette ville a deux autres grands inconvéniens , les

inondatipns qui y caufent de tems-en-tems de grands

ravages & les incendies fréquens
,
qui ne font pas

moins redoutables, parce que la plus grande partie des

maifons font bâties en bois. L'incendie de 1737 con-

fuma un tiers de Pétersbourg.

Pétersbourg eft à environ 220 lieues nord-oueft de

Mofcow, 310 nord-eft de Vienne , 210 nord-ell de

Coppenhague ,
i3Qnord-eft de Stockôlm. Longit.

fuivant Caffini, 47. i/. 30. /a;. 6^0. Xo/z^i/-* fuivant

de Lifie
,
48. 1 . lat. 5c) .5y.

Le czar Pierre L y eft mort en 1725 , âgé de ^3

ans. Quelques écrivains célèbres ont fait à i'envi fon

éloge , en nous le peignant comme un des plus grands

princes qui ait paru dans le monde. Je me contente-

rai d'obferver ,
que s'il avoit de grandes qualités du

côté de l'efprit , il avoit aufli de grands défauts du

côté du cœur. Quoiqu'il ait fait des chofes furpre-

nantes dans fes états , & qu'il ait parcouru le monde
' pour apprendre mieux à régner , il n a jamais pu dé-

pouiller une certaine férocité qui conftituoit fon ca-

raûere
,
reprimer à-propos les em.portemens de fa

colère , adoucir fa févérité , ni modérer fon defpo-

tifme.

Il obligea les feigneurs de s'abfenter de leurs ter-

res , ce qui contribua à leur ruine , & à l'augmenta-

tion des taxes. Il dégrada le fénat pour fe rendre plus

abfolu, & éloigna de fa confiance les perfonnes de

diftinûion
,
pour l'accorder toute entière à un prin-

ce MenzikofF
,

qui n'étoit d'ailleurs qu'un petit

^énie. Il corrompit les mœurs de fes fujets , en encou-

rageant la célébration burlefque de ce qu'ils appel-

loient la jlavknie. En reculant fes frontières , il dé-

tourna les yeux de l'intérieur de l'empire , fans con-

fiderer qu'il ne faifoit que le ruiner davantage. Il

força les enfans des meilleures familles , de faire , fans

qu'ils y fuffent propres , le fervice de foldats & de

matebts , tandis qu'il introduifoit à fa cour tous les

excès de luxe étranger, qui n'ont fait qu'appauvrir

fon pays. Il tranfporta le commerce de l'empire
,

d'Archangel à Pétersbourg , & la réfidence de la cour

du centre de fes états à une des extrémités. Sa ma-

nière irréguliere de vivre , & les débauches auxquel-

les il étoit accoutumé dès fa jeuneffe
,
abrégèrent fes

^ours.

C'eft en vain qu'il a tâché de faire l'univers juge

de fa conduite ; en publiant la malheureufe hiftoire

du prince Alexis , fon fils , il n'a perfuadé perfonne

qu'il n'avoit rien à fe reprocher à cet égard. Il ne

parloit jamais à ce fils avec amitié ; & comme il avoit

entièrement négligé fon éducation , on doit lui attri-

buer en partie les écarts de ce malheureux prince.

( Le Chevalier DE Ja V€0URT.)
PETERSHAGEN

, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne dans la province de Minden en Weftphalie,

à une lieue de Minden , fur le \yefer. Long. 2.6. ^G.

lat. Sï. 20.
,

PÉTER-VARADIN, ( Géog. mod.') ou Petri-Vara-

din^ ou Peter- Wardein; ville forte de la baffe-Hongrie,

à i6 lieues N. O. deBelgr^ide-, 6 E. d'IUok. Elle ap-

pâftîeht à lâ maifon d'Autriche. C'eft près dé Peter-^

^i^mii/z queleprinceEugene en 171 6 livra bataille au

grand vifir Ali , favori du fultan Achmet IIL & rem-

porta la viûoire la plus fignalée. Lojig. 3/, 4.4. lat--

PETEUSE
, vojei Rosière.

PETHOR
, ( Geog. anc.) ville de Méfopotamie ,

& d'oîi étoit natif le mauvais prophète Balaam. L'hé-

breu appelle cette ville Pethura ou Pathiira. Ptolomée

la nomme Pachora , & Eufebe Pàïhura ; il la place

dans la haute Méfopotamie. Nous croyons , dit dom
Calmet, Diclionn. qu'elle étoit vers Thapfaque , au-

delà de l'Euphrate. S. Jérôme , dans fa tradudion du

livre des Nombres , c. xxij. v. 3. a omis ce nom ; il dit

fimplement , vers Balaam , qui demeurait fur le fleuve

des Ammonites. Il lifoit autrement que nous dans Thé-

breu. Les Septante portent : A Balaam ^fils de Beov^

Pathura
,
qui demeurefur lefleuve dupays defon peuple.

{D.J.)
PÉTIGLIANO ^ ou PITIGLIANO, ( Géog. mod.)

petite ville d'Italie dans le Siennois , aux confins du

duché de Caftro. Elle avoit autrefois fes comptes par^

ticuliers ; elle eft près de la rivière de Lente , à quatre

lieues S. E. de Soana, 18 S. E. de Sienne ,3 N* Ô..

de Caftro. Long. zc). lo. lat. 42. 33. ( Z). /.)]

PÉTILIEN, LE BOIS
,
{Géog. anc.) Petelinus lucus.

C'eft en ce heu que Camille, au rapport de Plutarqué

in Camillo
,
tranfporta le tribunal iorfqu'il fe fiit ap-^

perçu de l'effet que la vue du capitole produifoit fur

les juges de Marcus Manlius Capitolinus. Ce bois de-^

voit être près de Rome , à la gauche du Tibre
,
puif-

que Tite-Live , /. VI. c. xx. le place hors la porte

Flumentane. {D. J.)

PETILIENS , f. m. ( Hifl eccléf.) nom de fefte.

Les petiliens
,
hérétiques donatiftes , ainfi appellés de

Petilianus , faux évéque de Cyrrhe en Afriqae , &
chef des Donatiftes ,

prétendoient que les bons ne

pouvoient être corrompus par les méchans , & qu'uit

mauvais miniftre ne conféroit pas vahdement un fa^-

crement.

PETILLER , V. n. ( Gramm. ) éclater avec un pe^

tit bruit réitéré. On dit que le fel pétille fur le feu ,

que le vin pétille dans le verre, &c. Il fe prend au fim-

ple & au figuré. Il pétille d'efprit.

PETILLIERES , f f. Les Gantiers-Parfumeurs ap-^

pellent ainfi un endroit dans la peau moins frappé que

le refte , où les pores font plus défunis & bourfouftés,

pour ainfi parler.

PETIT, adj. (Gram.) corrélatif& oppofé de grand.

Il n'y a rien qui foit d'abfolument grand, rien qui foit

abfolument petit. L'éléphant eft grand à l'égard de

l'homme
,
qui petit à l'égard de l'éléphant , eft grand à

l'égard de la mouche ,
qui petite à l'égard de l'homme,

eft grande à l'égard du ciron. Ce mot a une infinité

d'acceptions différentes : on,dit, un petit homme , Un

petit efpace, un petit enfant, de petites chofes , ào. pe-

tites idées , de petits animaux , un petit gain , &c. Il fe

prend , comme on voit , au fimple & au figuré. H
femble que l'homme fe foit étabh la commune mefure

de tout ce qui Tenvironne : ce qui eft au-deffus de lui

n'eft rien & il l'appelle grand; ce qui eft au-deffous

eft moins que rien , & il l'appelle petit.

Petit , en Anatomie , nom de quelques mufcles ,

ainfi appellés par comparaifon avec d'autres qui ont

plus d'étendue,& {onUnommis grands. Voyei Grand.

Le petit ^igomatique.

Le petit oblique.

Le petit droit.

Le petitpectoral.

Le petit dentelé.

Le petit rond.

Le petit feffler.

ZiGOMATIQUE.
Oblique.
Droit.

>;^<3y<;^^ Pectoral.

I

Dentelé.
Rond.
Fessier.

Petits bois des croifées à verre , ( Menuiferie.)
c'eft

ce qui fait le rempliffage des croifées , &: fert à porter

les

I
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les carfeaiix de verre. Voycihsfig.dam nos PL d&

la Mcnidfirk.

Petit corps des marchands, terme de corpo-
ration. C'eft ainû que les trois premiers corps

, qui
font la Draperie

,
l'Epicerie &la Mercerie, appellent

les trois derniers corps, qui font la Pelleterie , la Bon-
neterie & l'Orfèvrerie.

Ils fe fervent fans doute de ce termepetit ^ non pas
par rapport au nombre des marchands dont ces trois
derniers corps font compofés ; car il efl certain que
celui des Bonnetiers & celui des Orfèvres font cha-
cun féparément beaucoup plus nombreux que celui
des Drapiers,, qui a cependant la préféance ; mais on
les appelle petits-corps par rapport à leur rang.

AuïH i'ufage s'eft introduit infenfiblement , que de
quatre négocians qui entrent chaque année dans le
confulat

5 il y en a toujours un de chacun des trois
premiers corps ; & à l'égard des trois derniers , à
peine permet-on qu^il y en entre un de chaque corps
en trois ans , c'efl-à-dire un de l'un des trois chaque
année. Savary. ( Z). /. )

Petit corps, {Scrgetterie, ) On appelle ainfi dans
la fergetterie de Beauvais , les fergers qui ne fabri-
quent que de petites ferges, &: de certaine qualité &
nature,

^
Petit-gris, terme de Fourreur, nom que l'on donne

à une forte de riche fourrure faite de peaux d'une ef-
pece de rats ou d'écureuils , dont le poil de l'échiné
efl d'un très-beau gris-cendré , & celui de la queue
& du ventre d'un blanc tirant un peu fur le gris. Ces
fortes de rats ou d'écureuils fe trouvent communé-
ment dans les pays froids , fur-tout dans la Sibérie

,

d'où les Anglois & les Hollandois en tirent quantité
par la voie d'Archangel , de Hambourg& de Lubeck.

Furetiere dit que le petit-gris étoit autrefois une
fourrure précieufe que portoient les dames & les
grands feigneurs , &c qu'il étoit défendu aux courtifa-
nes d'en avoir; préfentement elle fe porte indilfé-
remment par toutes fortes de perfonnes qui veulent
en porter & en ont le moyen.

Le petit-gris deftiné pour la Turquie , fe vend en
Mofcovie par milliers de peaux alTorties, depuis n°. i

jufqu'à n^. 4 , qui vont toujours en diminuant de
beauté & de prix depuis le premier numéro jufqu'au
dernier. Les Turcs

, particulièrement ceux de Conf-
tantinople , en confomment une prodigieufe quantité
pour leurs veftes , dont ils en font onze d'un millier
de peaux entières ; favoir cinq de l'échine

,
qui eft le

plus beau & le plus cher , & fix du ventre
,
qui eftle

moins eftimé.

Prefque tout le petit-gris qui fe voit en France y
eft envoyé ou de Hollande ou d'Angleterre ; ce font
àParisles marchands Merciers & les Pelletiers qui en
font tout le négoce. Les premiers le vendent en gros
au cent de peaux , & les autres l'emploient en four-
rures

, comme bas , manchons
, aumuces

, jupons ,
couvre-piés, manteaux-de-lit , robes - de - chambre

'

veiles, juftaucorps , &c,
'

On nomme auffi quelquefois , mais mal-à-propos
,

petit-gris
, les peaux_ de lapin , dont le poil eft un gris

approchant de celui du véritable petit-gris; quoique
U petit-gris de lapin s'employe aux mêmes ufages que
le Yéx'itMepetit-gris, il eft cependant beaucoup moins
eftimé. Savary. (^D. J.^

Petit-gris, ( Plumajjler. ) fe dit encore d'une ef-
pece de duvet ou petites plumes qui fe tirent du ven-
tre & du deifous des aîles de l'autruche. Ce petit-gris
eft regardé comme le rebut des autres plumes de cet
oifeau

, & par conféquent peu ellimé : il fe vend au
poids.

.

PETIT-JAN au tricirac,{Q dit de douze dames cou-
vertes qu un joueur a dans la table où les autres font
en piles. Quand ce/^/z vient par fimples, on le comp-
te pour quatre

, §c pour fix par doublets , & pour
lomc XII, *

huit par deux moyens fimples, & douze par trois
moyens , c'eft-à-dire quatre par chaque moyen , fix
par doublet , & douze par deux.
Avant que de faire la cafe qui refte , on aura foin

de marquer toujours les points qu'on gagne par le
coup qui achevé le p&tit-jan^ qui arrive plutôt par les
dez qui amènent quatre & trois, ou cinq & deux,
que par ceux qui amènent fix & as. Il ell bon de ne
point perdre ce petit-jan autant qu'on le peut , d'au-
tant plus que chaque coup de dez qu'on jette on aa-
gne quatre points par fimples , & fix par double'ts.
PETIT-MAITRE

, ( Languefrançoife. ) nom qu'on
a donne à la jeuneffe ivre de lamour de foi-même

,

avantageufe dans fes propos , alfedée dans fes maniè-
res

, & recherchée dans fon ajuftement. Quelqu'un a
déêni le petit-maître, un infeûe léger qui brille dans
fa parure éphémère

,
papillonne, & fecoue fes aîles

poudrées.

Le prince de Condé devenu riche& puifTant, com-
blé de la gloire que fes fuccès lui avoient acquife,
étoit toujours fuivi d'un nombreux cortège. Les jeu-
nes feigneurs de fa cour furent appellés petits^maitres,
parce qu'il étoient attachés à celui qui paroilToit le
maître de tous les autres.

Nos petits maures, dit M. de Voltaire
, fontl'efpece

la plus ridicule qui rampe avec orgueil fur la furface
de la terre. Ajoutons que par-tout où l'on tolère ces
fortes d'hommes , on y trouve auffi des femmes chan-
geantes

, vaines , capricieufes, intéreffées , amoureu-
les de leur figure, ayant enfin tous les caraaeres de
la corruption des mœurs & de la décadence de l'a-
mour. Aufli le nom de petit-maître s'ell-il étendu juf-
qu'au fexe taché des mêmes défauts,& qu'on nomme
petites-maîtreffes.

Quand Rome affervie n*eut plus départ aux affai-
res du gouvernement , elle regorgea de petits-maîtres

& de petites-maîtrelfes , enfans du luxe , de l'oifiveté
& de la molleffe des Sybarites ; ils étoient fard &
caffolette depuis la tête jufqu'aux piés ; c'eft un mot
deSeneque : Nofii illosjuvenes

, dit-il, epifi.c)^, harbâ
& coma nitidos , de capfulâ totos.

Mais j'aime fmguHerement le trait qu*il cite d'un
puit-maître de Rome

,
qui ayant été porté par fes ef-

elaves du bain dans une chaife-à-porteurs
, trouva

bon de leur demander d'un ton que nous imaginons
entendre

, s'il étoit ajjis, regardant comme une^chofe
au-delTous de lui de favoir ce qu'il faifoit. Il convient
de tranfcrire ici tout le palfage en original. Audio
quemdam ex delicatis

, Jî modb delicm vpcandœ funt
vitam & co7nfuetudinem dedifcere , càm ex balneo imcr
manus elatus,& infeUâpofitus effet, dixiffe interrogando,
jam (Qàed>NimishumiHs & contempti hominis effe vide-
tur quidfaciat. Seneque , de brcvitato vitce , c. xij. N'y
auroit-il point de nos aimables qui eulfent fait paroli
k et petit-maître romain? pour moi, je crois qu'oui
PETIT-OLONE

, ( Comm. de toile.) c'efi: le nom*
que l'on donne à une forte de toile de chanvre écrue
propre à faire des voiles de navire , & d'autres bâti-
mens de mer.

Cette toile fe fabrique à Médrignac & aux envi-
rons de ce petit bourg de Bretagne ; car il ne s'en fait
point de cette efpece dans la ville d'Olone en Poi-
tou

, quoiqu'elle en ait pris le nom, à caufe que ce
font les Olonois qui en firent les premiers le négoce.

Ces fortes de toiles
,
qui ont vingt pouces de roi

de_ largeur , fe vendent à la pièce
,
qui contient ordi-

nairement quatorze à quinze aunes , mefure de Paris.
Dici. de comm. Ç£>. J.)

PETIT-PERE, {Hi/l. monach.) c'eft ainfi qu'on
nomme à Paris la congrégation des Augulîins-Dé-
chaulfés. La reine Marguerite

,
petite-fille de Fran-

çois I. les établit en 1 608 au fauxbourg S. Germain.
Le P. Hilarion, provençal, les établit fept ans après
à la porte de Mont-martre , à l'endroit qu'on appelle
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^ PET
^avijourà'hui le quartïer S. Jofcph. Il y loiia tine Yieiîlê

petite maifon' avec un petit jardin, dont il compofa

'im hofpice , & ce ftit la pauvreté & la petiteffe de

•cet établiflement qui leur fit donner le nom àePetits-

Feres
,
qui eft un nom de compalîion fur la mifere de

cette .congrégation naiffante ; mais ils ne font plus

<lans ce cas-là. Foyei Hermites , des Augujlins-

D échaujfés. {^
D. J.^

PETIT-TEINT, {Teinturier^ nom que l'on donne

en France à la communauté de cette forte de Tein-

turiers qui n'emploient que des drogues communes

dans les teintures , & qui ne peuvent auffi teindre

que les moindres étoffes ; au contraire des Teintu-

riers du grand & bon teint , à qui les bonnes étoffes

font réfervées , mais qui aufîi ne doivent fe fervir que

4es meilleures drogues ; c'efl au fujet du grand & du

^ait-tdnt que les ordonnances de M. Colbert ont

grand befoin d'être reûifiées. (Z>. /. )

PETIT-VENISE , ( Comm. de toile. ) nom. que l'on

donne à une efpece de linge ouvré
,
qui fe fabrique

€n Bafîe-N-ormandie, U y a auffi une autre forte de

linge ouvré ,
appellée rofette owpetite-venife^ qui vient

de Flandres.

PETITE-GUERRE , efl: celle qui fe fait par déta-

cbement ou par partis , dont l'objet efl d'éclairer les

démarches de l'ennemi , d'obferver fes mouvemens

,

-.de l'incommoder ou le harceler dans toutes fes opé-

rations , de furprendre fes convois , établir des contri-

butions, &c. Les détachemens ou les partis qu'on

envoie ainfi à la guerre font eompofés de troupes

légères & des troupes réguheres , de cavalerie &
<i'infanterie ,

plus ou moins nombreufes , fuivant les

différentes chofes qu'ils doivent exécuter. Cette

guerre demande beaucoup d'intelligence & de capa-

cité dans les officiers qui en ont le commandement.

Ils doivent favoir diûinguer le fort & le foibie du

camp & de la pofition de l'armée ennemie , & juger

des avantages que la nature du terrein peut donner

pour l'attaquer ou la furprendre , foit dans fa marche

ou dans les lieux où elle doit fourrager. Il faut auffi

qu'ils fâchent pénétrer les defTeins de l'ennemi par

fes mouvemens , & qu'ils l'obfervent affez exa61:e-

jnenî pour n'être point trompés par de fàufTes manœu-

vres , dont l'objet feroit d'en impofer U de furpren-

dre l'armée qui lui eft oppofée.

Des partis ou détachemens conduits par des offi-

iCiers habiles & expérimentés font abfolument né-

ceflaires pour la fureté de l'armée. Un général peut

par ce moyen n'être jamais furpris
,
parce qu'il efl

toujours informé à tems de tous les mouvemens &
jde toutes les opérations de fon adverfaire. Il lui rend

les communications difficiles , demême que le tranf-

port des vivres & des munitions , & il trouve que

fe moyen d'étendre les contributions jufqu'à 30, 40,

& même 50 lieues de fon camp. Par le nioyen des

partis , on afîîire auffi les marches de l'armée , &ron
empêche l'ennemi de venir les troubler ou les in-

cuiéter.

Lorfqu'il ne s'agit que de favoir des nouvelles de

l'ennemi , les petits partis font plus conimodes que

les grands ,
parce qu'ils ont plus de facilité à fe cacher

& à roderavec moins d'inconvénient autour duxamp

ennemi , attendu la célérité avec laquelle ils peuvent

s'en éloigner : ces petits partis doivent être de cava-

lerie. M. le maréchal de Saxe ne les vouloit point

^u-deffiis de cinquante hommes. Ils doivent inarcher

par les Heux les moins fréquentés & les plus détour-

nés fe cacher ou s'embufquer dans les bois & autres

lieux fourrés de l'armée ennemie , & tâcher de faire

4es prifonniers. Ceux qui commandent ces partis

^ioivent toujours fe ménager une retraite afïïirée , &
faire enforte de n'être point coupés & enlevés. On
partage fa troupe en petits détachemens qui fe fou-

ijenneiit les vins & les autfes de manière que fi les

premiers font enlevés , les autres puifTent fe fetîrer'

Lorfque les partis ou les détachemens font defli-

nés à établir des contributions , &: à forcer de petites

villes , châteaux & autres lieux capables de quelque

défenfe , on les fait plus nombreux. Leur conduite

demande alors à-peu-près la même fcience& lamême
intelligence que la guerre qui fe fait entre les gran-

des armées. 11 faut veiller avec d'autant plus de foirk

à la confervation de fa troupe & à éviter les fur-

prifes
,
qu'on fe trouve environné d'ennemis de toutes

parts ; qu'il efi: important de brufquer les entreprifes

que l'on fait pour ne pas donner le tems à l'ennemi

de raffembler des troupes pour s'y oppofer , & qu'il

faut beaucoup de fermeté &.une grande connoiffance

du pays pour éluder toutes les difficultés que l'enne-

mi peut employer pour s'oppofer à la retraite. (Q)
PETIT-VIEUX, dans l'infanterie françoife efl une

expreffion bifarre
,
qui fert à diftinguer les fix régi-

mens qui fuivent les vieux corps. Parmi ces régimens,

ceux de la Tour-du-Pin , Bourbonnois & Auvergne

roulent enfemble de la même manière que le font

Champagne, Navarre &;Piémont. F. Régiment. (Q)
PETITESSE , f. f. {Gramm.) voye^ IWtickPETïT.

On dit la petitejfe de la taille , & la pitit.'jji de i'efprit,

La paitejfe de I'efprit eft bien voiline de la méchan-

ceté. Il n'y a prefqu'aucim vice qu'elle n'accompa-

gne , l'avarice , l'intolérance , le fanatifme , &c.

PETITION , f. f. (Jurifprud.y fignifie d>.tna7ide ; Ce

terme efl fur-tout ufité en matière d'hérédité ; par

exemple , on dit que l'aclion en pétition d'hérédité

dure trente ans.

Pétition de principe , c'efl: lorfqu'on fonde fes de-

mandes fur de prétendus principes qui ne font point

accordés. Voyei^ ci-aprh Pluspett.tion.

PETITOIRE , f. m. {hirifprud. ) c'efl la contefla-

tion au fond fur le droit qui efl prétendu refpe61ive-

ment par deux parties à un héritage , ou droit réel

,

ou à vm bénéfice.

Le pkitoire efl oppofé aupojfejfoire
,
leqtiel fe juge

par la pofleffion d'an & jour , au heu que le pêtitoire.

fe juge par le mérite du fond fur les titres & la pof-

feffion immémoriale.

L'aftion pétitoirc ou au pétitoire ne peut être inten-

tée par celui contre lequel la complainte ou réinté-

grande a été jugée qu'après la ceffation du trouble , &C

que le demandeur a été rétabli avec reflitution de

miits ,& qulln'aitété payé des dommage s& intérêts,

s'il lui en a été adjugé.

S'il eft en demeure de faire taxer les dépens & li-

quider les fruits dans le tems ordonné , l'autre partie

peut pourfuivre le pétitoire , en donnant caution de

payer le tout
,
après la taxe & liquidation conformé-

ment à Varticle iv. du tit. XFIIL de l'ordon. de 1667.

Uarticle v. du même titre porte que les demandes

en complainte ou réintégrande ne pourront être join-

tes au pétitoire, ni le /7i^/wirgpourfuivi,que le poffef-

foire n'ait été terminé & la condamnation exécutée ;

ce même article défend d'obtenir des lettres pouï.

cumuler le pétitoire avec le poffefToire.

En matière de régale , la cour connoît du pétitoire^

au lieu que dans les autres cas les juges féculiers ne

prononcent que fur le pofTefToire ; mais cela revient

au même , car quand le juge royal a maintenu en
pofTeffion , comme le pcfTeffoire efl jugé fur les titres,

le juge d'églife ne peut plus connoître de pétitoire,

Voyei Ù-devant COMPLAINTE ,
MAINTENUE, ^ ci"

après POSSESSOIRE , RÉINTÉGRANDE. {A)
PETIVERE , f. Ipetiveria, {Hifl. nat.Bot.) genre

de plante dont la fleur efl compofée de quatre péta-

les difpofés prefqu'en forme de croix. Il s'élève du

fond du calice un piflil
,
qvd devient dans la fuite un

fruit découpé ou plutôt échancré à fa |)arîie fupé-

rieure ;il reffemble à une beface renverfee , &il ren-

ferme une femence oblongue. Plumier , noya planta

amer. ^ener. Foyei Plante»



Voici les carafteres : fa fleur eft compofée de qua-
tre pétales, difpoies prefque en forme de croixt II

s'élève du calice un piftil qui fe change en un fruit
découpé à fon fommet , & qui a la figure d'un bou-
clier renverfé; ce fruit efl rempli de femences oblon-
gues.

Cette plante eft très-commune à laJamaïque, aux
Barbades , & dans les autres iles des Indes occiden-
tales , où elle croit abondamment dans tous les tail-
lis.^ Comme elle conferve long-tems fa verdure , elle
attire les beftiaux ; mais elle donne à leur lait une
odeur forte

, defagréable
, approchante de celle de

l'ail fauvage.

Le p. Plumier ayant découvert cette plante en
Amérique, lui donna le nomidepeùvere pour honorer
la mémoire de cet apothicaire & fameux botanifte
anglois. On ne connoît qu'une feule efpece de cette
plante nommée

, par le P. Plumier
, paivcriafoLanl

foliis
., loculis fpinojis. (D.J.)

PiiTONCLE
, 1. m. (ConchylioLog.') pétongU Ams

quelques côtes de France , en latin peclunculus , en
anglois cockles. Coquille bivalve , de la famille des
peignes. Voye^ Peigne.

^Lifler cependant diffingue lepétoizcle de peigne ; le
pkoncU^ dit-il , n'a point d'oreille , mais comme il ya ^iNtrs pkoncUs qui en ont, fa diftindion ne me pa-
roît pas jufte. Voyei cependant fon fyflème fur ce fu-
jet au mot Coquille.

hepétoncLe eft recherché pour le coquillage qui
eft un des meilleurs de la mer, foit qu'on le mange
cuit

, foit qu'on le mange crud ; c'eil auffi
, je crois

,

de ce coquillage que parle Horace
, quand il dit que

« Tarente
, féjour de la moUelTe , fe vante d'avoir les

»pétoncles les plus délicats.

Peûinibus/^z/z^/i^ jaciatfe molle Tarentum.

Sat. 4. /. //.

Lepeclen de Tarente efl: celui que les Italiens ap-
pellent romla, qui a deux coquilles cannelées & ou-
vragées. La coquille du pétojule eft compofée de
deux pièces ; le ligament à relTort qui les aifemble &:
qui lert à les ouvrir ell du côté du fommet. Quel-
<s^^s pétoncles n'ont point d'oreilles , d'autres en ont
une

, & d'autres deux ; il y en a qui en difFérens en-
droits font armés de petites pointes. La variété ell
auffi très-grande dans la couleur de ces fortes de co-
quilles

; les unes font entièrement blanches , d'autres
rouges

, d'autres brunes , & d'autres tirent fur le vio-
let. Enfin on en voit oii toutes ces couleurs font di>
verfement combinées.
Le poilTon de cette coquille efl: un des fileurs de

la mer
, ayant la puifTance de filer , c'efl-à-dire de

former des fils comme la moule , mais ils font beau-
coup plus courts & plus groffiers ; on n'en peut tirer
aucun ufage

, ils ne fervent qu'à fixer le coquillage
a tout corps qui efl voifin , foit que ce foit une pierre,
un morceau de corail, ou quelque coquille.
Tous fes fils partent , comme ceux des moules, d'un

tronc commun ; ils fortent de la coquille dans les pé-
toncles qui n'ont qu'une oreille un peu au-deflbus de
cette oreille. Pour prouver qu'il efl libre à ce coquil-
lage de s'attacher quand il lui plaît avec fes fils , il
fufiît de dire que fouvent

, après une tempête , on en
trouve dans des endroits où l'on n'en trouvoit pas les
jours précédens

, & que ces coquilles qu'on trouve
font fouvent attachées à de groffes pierres immobiles.
On prouve de refte que ces coquillages forment

leurs fils de la même manière que les moules for-
inent les leurs

, en remarquant qu'ils ont une filière
affez femblable à celle de la moule

, quoiqu'elle foit
plus courte , & qu'elle ait un canal plus large ; auffi
le poifTon du pétoncle file des fils plus courts & plus
gros que la moule. {D. J.)
PÉ-TONG {Hiji. nat, Minéral.) les iéfuites, mif-

fionnaires à la Chine , àKent que fon trouve dans h.
province de Yun-Nanune efpece de métal

, appelle
pé-tong^m- les Chinois ; on ne nous apprend rien fiir

ce métal , finoîi qu'il efl blanc à fon intérieur , ainii
qu'à fon extérieur, & que d'ailleurs il a beaucoup
de rapport avec Je cuivre ordinaire. Peut-être cette
fubfïance /l'efl-elie qu'une pyrite arfénicale dont la
couleur eft blanche , mais elle n'a aucune des pro-
priétés du cuivre.

_

PETORRITUM, {. m. {Jntiq. rom.) char des an-
ciens Romains à quatre roues. On veut que fon nom
foit grec œblien, çreWpï?

,
quatre , & qu'il paiTa des

Phocéens de Marfeilie à Rome, mais il y a plus d'ap-
parence qu'il_ efl purement gaulois

; petcn-ridom figni-
fie encore aujourd'hui la même choie en flamand.
PÉTOVIO

, ( Géog. anc. ) on écrit ce nom fort dî-
verfement , favoir Petevio

, Petavio , Petobio , Pœto^
vium

,
Pœtevio & Pœtovio , ville de la haute Panno-

nie
, félon Tacite

, hiJi. 1. 111. c. j. il dit que la trei-
zième région avoit ion quartier d'hiver à Pétovio.
La pofition que l'itinéraire d'Antonin & la table de
Peutinger donnent à cette place fait juger que c'efl:

aujourd'hui la ville de Pétaw fnrlaDrave. ( D. J, )PETRA, {Géog. anc.) ce mot en grec& en latin,
veut dire une roche

, un rocher ou une pierre. On l'a ap-^

pliqué à différens lieux, à caufe de leur fîtuation fur
un rocher, ou parce qu'ils étoient environnés de ro-
chers, ou parce qu'ils avoient quelque autre rapport
à un ou plufieurs rochers.

_
1 °. Para

,
ville capitale de l'Arabie Pétrée , autre-

fois capitale de ce qu'on appelloit l'ancienne Palefii-
ne. Strabon, lib. XVI. dit qu'elle étoit la métropole
des Nabathéens; qu'elle étoit fituée dans une plaine
arrolée de fontaines, & toute environnée de rochers;
enfin que les Minéens& les Gerréens débitoient leurs
parfums aux habitans. Pline , Ub VI. c, xxviij. en
parle à-peu - près de même ; mais le géographe de
Nubie , nubiens

, climat. III. part. V, affiire que la
plupart des maifons de Petra étoient creufées dans le
roc.

2°. Pstra , lieu de l'Ehde. Paufanias , /. VI. c. xxiv.
le place au voifinage de la ville Elis, & dit que le fé-
pulcre de Pyrrhon, fils de Piftocrate

, étoit dans ce
lieu.

3°. Petra
^ rocher habité dans la Sogdiane. Quin-

te-Curfe, /i/^. VIL c. xj. dit qu'Arimazes le défendoit
avec trente mille hommes armés.

_

4°. Petra
, ville de la Colchide au pays des La-

ziens. Cet endroit, dit Procope, n'étoit autrefois
qu un village fans nom, fur le bord du Pont-Euxin;
mais il devint une ville confidérable fous l'empereur
Juflimen qui le fortifia & l'emplifia.

5°._Petra
, lieu élevé proche de Dyrrachium ; cet

endroit, fuivantCéfar,formoit une baie médiocre,
où les vaiflTeaux étoient à l'abri de certains vents.

6°. Petra
^ ville de Sicile , nommée par Silius Itali-

ens Pjtrcca. Le nom des habitans étoit Petrini.

f. Petra
, ville de la Pierie , félon Tite-Live , lib,

XXXIX. c. xxvj.

_

8°. Petra
, ville de la Médie, félonie même Tite-

Live , /. XL. c. xxij.

9°. Petra Achabron , ville de la Galilée fupérieure,
lelon Jofephe, ^/e ^e/. /. //. c. a:;»;-!/.

1 0°.
_

Petra divifa , nom que donne le premier livre
des Rois

, c. xxiij. V. x8. au rocher, ou à la montac;ne
du delert de Mahon.

1
1
°. Petra incifa , Heu de Phénicie , au voifinage de

1 ancienne Tyr; il étoit entre Caphaimum &Dora,-
deux villes maritimes. (Z). /,)
Petra,

(
Géog. mod. ) ville de l'île de Mételin

^
qui n'etoit plus qu'un méchant village avec un port^
du tems de Tournefort; le capitaine Hugues Crevé- (

hers avoit pillé cette ville en 1676 , & en avoit env-
porté de grandes richefles,

Nn n ij



VKTRAS ^
(Géog. mod.) nom moderne du Péllon

•montagne de The
PETREAU, f. m. (Jardinage,) ^eft le peuple qui

croît au pié des poiriers & pommiers, & qui fert à

les replanter & à les produire.

PETREL, f. m. {Hifi. nat. Ornîtholog:) Pinçon

DE MER , OISEAU DE TEMPETE ,
pLautus minimiispw-

xellarius , Klein ; oifeau qui a fix pouces de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , & un pié d'envergure ; les ailes étant pliées

excédent de plus d'un pouce le bout de la queue ; le

bec eft noir & il a un pouce de longueur ;_les narines

ie trouvent placées dans un tubercule qui eft au mi-

lieu de la pièce fupérieure du bec ; le fommet de la

tête & le dos font noirâtres ; il y a fur le croupion

ime grande tache blanche ; le ventre & les ailes ont

line couleur moins foncée que celle du dos ; la queue

a un pouce & demi de longueur, elle eft compoiée de

douze plumes qui font toutes brunes ; les piés & les

jambes ont une couleur brune foncée. On a donné au

petrelle nom à'oifzaii de tempête
,
parce qu'il vient fe

cacher derrière les vaiffeaux qui font en mer, lorf-

qu'on eft menacé d'une tempête. Hiji. nat. des oifeaux

par Derham , tom. III. Foye^ Oiseau.
_

PETREUX, en Anatomie^ nom de l'apophyfe pier:

reufe de l'os temporal; on la nomme -auffi le rocher.

Foyei Temporal.
Les fmus pctreux de la dure-mere font au nombre

de fix , trois de chaque côté ; un antérieur fur l'angle

antérieur du rocher; un moyen ou angulaire, iiir

i'angle poftérieur fupérieur du rocher ,& un infé-

rieur. Les deux inférieurs achèvent avec les fmus oc-

cipitaux , le fmus circulaire autour du grand trou oc-

pital. ^oyé^ Rocher.
PETRMA , f. f. (Jlifl. nat. Botan^ nom donné

par Houfïon à un genre de plante , en l'honneur à\i

lord Petre : en voici les vrais crrafteres d'après Lin-

nsiîs. Le cahce particulier de la fleur eft large , colo-

ré , & compofé d'une feule feuille , divifée en cinq

fegraens obtus& déployés ; ils fubfiftent avec le fruit;

la fleur eft irréguliere
,
plus petite que le calice , &

monopétale; les étamines font quatre filets inégaux

en grandeur , mais tous cachés dans le caHce de la

fleur; les boffettes des étamines font ftmples; le ger-

me du piftil eft ovale ; le ftile eftftmple & de la lon-

gueur des étamines ; enfin le ftile du piftil eft obtus.

{D.J.)
PÉTRICHERîE, f. f. {Pêcherie?) terme demarme

qui fe dit de tout l'appareil qui fe fait pour la pêche

des morues, comme chaloupes, hameçons, cou-

teaux, lignes', &c. Les Bafques & les autres Terre-

îieuviers qui vont à cette pêche , ont emprunté ce

mot des Efpagnois qui appellent petrcchos , un équi-

page de guerre ou de chafle.

PÉTRIFIANT, adj. (Phyfq.) une chofe qui a la

faculté de pétrifier, ou de changer les corps en pier-

res. Foyez^VlERRES.

Les Phyftciens parlent d'un principe pétrifiant, d'un

efprit pétrifiant, d\m{nc pétrifiant. Les eaux ou fon-

taines pétrifiantes , font celles qui contenant des par-

ties pierreufes diftoutes , & qui y nagent , les dépo-

fent fur.le bois , fur les feuilles , &c fur d'autres corps

qu'on y plonge ; de forte qu'après que ces parties s'y

' font durcies' en une efpece de croûte , on regarde or-

dinairement ce qui en réfulte comme des pétrifica-

tions. Koye/ Fontaine, Pétrification.
PÉTRIFICATION , f. f. {Hifr. nat. Minéralogie?^

c'eft une opération de la nature
,
par laquelle un corps

du règne végétal, ou du règne animal, eft converti

en pierre , en confervant toujours la forme qu'il avoit

auparavant.

Toutes les pierres ne font formées que par la réu-

nion de molécules terreufes qui ont été ou diftbutes

,

©u détrempées dans de l'eau, yoy(\ rarticleFierres.

C'eft donc aux eaux feules que l'on doit attribuer la

pétrification ; ainfi il s'agit d'examiner de quelle ma-
niere cette opération fe fait. Nous prendrons pour
exemple le bois, & nous allons confidérer comment
cette fubftance , dont le tiflli eft lâche en comparaifon
de celui des pierres

,
peut devenir un corps dur, pe-

fant & compaûe , fans rien perdre de fa formée.

Le bois , fuivant les analyfes , eft compofé ; i °. d'u-

ne terre qui lui fert de bafe , ainfi qu'à tous les corps

de la nature ; z°. d'une portion d'eau qui entre dans
fa combinaifon ;

3°. d'une fubftance que l'on nomme
extraciive , qui eft ou une gomme , ou une réfme , ou
qui eft l'une & l'autre à la fois ; 4°, d'une fubftance

faline
,
qui eft tantôt de la nature du vitriol , tantôt

de celle du nitre , tantôt de celle du fel marin. Le bois

eft formé par l'aftemblage d'un amas de filets ou de
fibres

,
qui font autant de tuyaux qui donnent paflage

à lafeve ; & il eft rempli de pores qui vont du centre

à la circonférence. Lorfqu'un morceau de bois eft en-

foui en terre , il ne tarde point à être pénétré par
l'eau ; ce fluide en s'infimiant par fes pores & fes fi-

bres , diftbut peu-à-peu les fubftances dont il eft le

diffblvant , telles que les parties falines , les parties

gonimeufes , &c. 61 s'unit avec l'eau qui étoit déjà

contenue dans le bois, & qui faifoit partie de fa com-
binaifon ; par ce moyen il fe fait une décompofition

du bois , fes parties ie détachent les unes des autres ;

les pores & les tuyaux le dilatent & s'agrandiftenr
^

l'eau y entre comme dans une éponge. Quoique pri-

vé de plufieurs de fes principes , le bois conferve ion
tiflii & fa forme , il lui refte encore la terre qui lui fert

de bafe. En effet lorfqu'on brûle une plante avec pré-

caution, c'eft-à-dire en la garantiftant du vent, il

refte une cendre qui eft pour ainfi dire le fquelette de
la plante ; & cette cendre n'eft autre chofe que la

terre & la partie faline de cette même plante. L'eau

en circulant fans cefTe dans ces fibres ou tuyaux vui-

dés ,y dépofe peu-à-peu les molécules terreufes dont
elle-même eft chargée ; ces molécules fe combinent
avec celles qui entroient dans la combinaifon du bois,

elles s'y moulent , elles rempliftent, & à l'aide de l'é-

vaporation , ces molécules accumulées fe lient les

unes avec les autres , de le bois changé en pierre con-

ferve la même forme qu'il avoit auparavant. Alors le

bois devient une mafle de pierre qui eft ou calcaire,

ou argilleufe , ou de la nature du caillou & de l'aga-

te , fuivant la nature des molécules terreufes que les

eaux ont ou diftbutes, ou détrempées, & qu'elles ont

charriées & dépofées dans les fibres du bois.

Pour que cette opération fe fafTe , il eft aifé de con-

cevoir qu'il faut que la terre dans laquelle eft renfer-

mé le corps qui doit fe pétrifier , ne foiî ni trop feche,

ni trop humide. Trop d'eau pourriroit le bois trop

promptement ,& le réduiroit en terre , avant que les

molécules euffent eu le tems de fedifpofer peu-à-peu,

& de fe lier les unes aux autres. D'un autre côte , un
terrein trop fecnefourniroit pomt l'eau qui, comme
on a vu , eft abfolument nécefîaire à la pétrification.

L'eau ne doit point être enmouvement, parce qu'elle

ne pourroit point dépofer les molécules dont elle

eft chargée. Enfin il faut que le corps qui doit fe pé-
trifier , ioit garanti du contaâ: de l'air extérieur, dont
le mouvement trop violent nuiroit au travail de la

nature.

Quelques perfonnes n'admettent point de pétrifi-

cation véritable ; elles paroiffent fonder leur fenti-

mentfurune difpute de mots. Il eft bien certain que
toutes les parties du bois ne font point converties en
pierre, il n'y a que celles qui font terreufes qui foient

propres à entrer dans la nouvelle combinaifon qui fe

produit. Quant aux autres principes
, après avoir été

chaiTés , ils font remplacés par les molécules que les

eaux dépofent: c'ell ce remplacement que l'on ap-

pelle pétrification. Dans ce fens, il y auroitde l'abfur-
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dite à nier Texiftence des pétrifications. Èn eiFet , on

a trouvé en plulieiirs endroits de la terre , des arbres

entiers pétrifiés , avec leurs branches& leurs racines.

On appercevoit en les coupant , les cercles annuels

de leur croiffance ; on en a des morceaux fur lefquels

on voit diftinâemeîit qu'ils ont été rongés par les

vers ; d'autres portent des marques vifibles de la coi-

gnée & de la fcie. Enfin ce qui doit fermer la bouche
à l'incrédulité , on a trouvé, quoique rarement, des

morceaux de bois dont une portion étoit encore dans

l'état d'un bois véritable & propre à brider , tandis

qu'une autre portion étoit changée en agate , ou en

une pierre d'une autre efpece.

Ce qui vient d'être dit du bois peut s'appliquer aux
parties des animaux qui fe pétrifient. Les animaux
ont ainfi que les végétaux , une terre qui leiu" i'ert de

bafe; c'eft cette terre qui forme leurs os , les coquil-

les ; ils contiennént encore des parties falines

aqueufes; ils font renmplis de fibres & de pores qui

peuvent admettre les eaux de la terre ; ces eaux peu-

vent dépofer dans les pores & interflices de ces fub-

flances animales , les molécules terreufes dont elles

font chargées & qui s'y durcîfTent peu-à-peu. Les

fubiîances animales qu'on trouve le plus ordinaire-

ment pétrifiées , font les coquilles , les madrépores ,

les ofTemens de poiffons ; cela eft affez naturel , vu
que ces fubftances ont déjà par elles-mêmes beau-

coup d'analogie avec les pierres , étant compofées
poiu* la plus grande partie, de molécules terreufes &
calcaires. A l'égard des parties grafles & charnues des

animaux , elles font d'un tiflli trop lâche , & trop fu-

jettes à la pourriture
,
pour pouvoir donner le tems

aux eaux de dépofer la matière lapidifique dans leurs

fibres.

Quant aux pkrificaîwns des quadrupèdes, elles

doivent être très-rares , fi tant eil qu'il en exiile ;

on trouve afiez fouvent leurs oiTemens enfouis en
terre, mais ils ne font point pétrifiés pour cela; on
doit fur-tout regarder commue très - incertain ce qui

a été rapporté par quelques auteurs , d'un cadavre

humain pétrifié que Ton dit avoir été trouvé en 1583
aux environs de la ville d'Aix en Provence: on peut

en dire autant des homm.es pétrifiés que l'on pré-

tend avoir été trouvés dans une m^ontagne de la

SuiiTe ; ces hommes
, dif - on , faifoient partie de

l'équipage d'un vaifleau qui futtrouvé avec fes agrêts

au même endroit. Ces faits font auffi fabuleux que
la prétendue ville de Bidoblo en Afrique , dont on
nous conte que tous les habitans ont été pétrifiés.

Le merveilleux de cette hifioire difparoîtra fi l'on

fait attention que fouvent les voyageurs qui pallent

dans les endroits fablonneux de l'Arabie & de la Ly-
bie , font tout d'un coup enfevelis fous des monta-
gnes de fable que le vent élevé ; quelques fiecles

après on retrouve leurs cadavres durcis & defiechés,

événement qui a pu arriver aux habitans de la ville

de Bidoblo.

Un grand nombre d'auteurs nous parlent d'ofTe-

mens de quadrupèdes pétrifiés ; cependant en regar-

dant la chofe de près, on trouvera que rien n'efî:

moins décidé que leur exiitance, & l'on verra que
les ofîemens des quadrupèdes que l'on rencontre en
terre , font ou dans leur état naturel , ou fimplem.ent

rongés & calcinés. Voyc^^ Us articles Ossemens fos-
siles, Ivoire fossile, 6^6-. Cependant il peut fe

laire que ces os, par leurféjour dans la terre, aient

acquis une dureté beaucoup plus grande qu'ils n'a-

voient auparavant, mais cela n'autorife point à les

mettre au rang des pétrifications.

On a auffi raifon de fe défier des prétendus oifeaux
pétrifiés avec leurs œufs, que l'on affure fe trouver

au pays de Hefie , dans le Wefterwald , dans une
montagne appellée Fogdshr^, On doit porter le

même jugement des crapaux, des lézards , & même
des ferpens pétrifiés qui fe font quelquefois trouvés
en terre ; quant aux ferpens il y a lieu de foupçon-
ner que des gens peu inflruits auront pu être trom-
pés par des cornes d'ammon

, qui reffemblent affez à
un ferpent entortillé.

La chofe eft beaucoup plus certaine pour les ani-
maux marins , & l'on efl affuré qu'il s'en trouve de
pétrifiés

; près des villages de Mary & de Lify , dans
le yoifmage de Meaux, on trouve une grande quan-
tité de crabes pétrifiés ; on rencontre en plufieurs
autres endroits des dents & des palais de poiiTons
pétrifiés, &c, au point de donner des étincelles lorf
qu'on les frappe avee un briquet.Telles font les pier-
res que l'on nom.me crapaûdines

^ glojfopetrss ^ &c.
Foyei ces articles. Les belemnites , les cornes d'am-
mon, les ourfins ou échinites, & un grand nom-
bre de coquilles^ & de litophytes font fouvent véri-
tablement pétrifiés ; on en voit qui font entièrement
changés en cailloux ou en agathe ; d'autres ont fervi
de moule à la matière lapidifique qui a été reçue
dans l'mtérieur de ces corps ; mais ce feroit fe trom-
per que de mettre tous les corps marins qui fe trou-
vent dans le fein de la terre au rang des pétrifica-
tions; quelques-uns de ces corps n'ont éprouvé au-
cune altération, d'autres ont été fim.plement rongés,
ont perdu leur liaifon , ce qui ne peut paflèr pour
un changement en pierre ; d'oii l'on voit que l'on
ne doit pas donner indiftinclrement le nom de pétrifi-

cation à toutes les coquilles ou corps marins qui fe
trouvent enfouis dans les couches de la terre, ^oje:^
Vartick FossiLE. Lorfqu'on veut parler avec exafti-
mde, il feroit à propos de diflinguer m.ême les pier-
res qui font venues fe mouler dans l'intérieur des
coquilles ou des corps marins, des vraies pétrifica-

tions. En effet , on voit fouvent des pierres ainfi for-
mées ou moulées

, qui font encore enveloppées de
la coquille qui a fervi de moule à la m.atiere lapidi-
fique , la coquille elle-même n'a point été chanoéc,
elle efl fouvent dans fon état naturel. îl ne faut point
croire non plus que l'animal qui logeoit dans ces
coquilles ait été converti en pierre , tout ce qu'on
peut dire , c'eil: que le fuc pierreux efl venu occu-
per la place de l'animal.

Ce feroit encore fe tromper que de prendre pour
une vraie pétrification les incruilations ou croûtes
pierreufes qui fe forment à l'entour de quelques fub-
iîances qui ont féjourné quelque tems au^fond de
certaines eaux; les molécules terreufes contenues
dans ces eaux fe font dépofées nir les feuilles ou les
plantes, & les ont couvertes d'un enduit qui s'efi:

durci & changé en pierre , en confervant la forme
du corps fur lequel ces molécules fe font dépofées

,

tandis que le corps lui-même s'eft pourri & a dif-

paru. Voyei INCRUSTATION.
On ne doit pas non plus confondre avec les pétri-

fications , les empreintes des végétaux ou des poif-
fons qui fe trouvent fiir quelques pierres ; la pierre
qui porte ces empreintes, étant dans un état de mol-
leflè, a pris la figure du corps qu'elle enveloppoit,
elle s'efl durcie peu - à - peu , & le corps qui a fait

l'empreinte a fouvent entièrement difparu. Voyc?
Phytolites & Typolites.

Enfin on ne peut donner le nom de pétrifications
aux pierres à qui des circonfi:ances fortuites^ont fait

prendre dans le fein de la terre des formes bifarres
,

qui peuvent quelquefois avoir de la reflemblance
avec des corps étrangers au règne minéral. Foye^
Vartick JeUX DE LA NATURE.
Les vraies pétrifitcations font donc les fubfrances

,

foit animales, foit végétales
,
qui ont été pénétrées

& imbibées du fuc pierreux, qui eil venu remplacer
les principes dont ces corps étoient originairement
com.pofés i fans changer leur ltruâ;ure &: leur tilTu,



Une infinité d'exemples nous prouvent que la terre

renferme des pétrifications de cette eipece , elles por-

tent fi diftinftemènt la forme du corps animal ou vé-

gétal qu'elles étoient originairement
,
qu'il eft im-

polîible de s'y tromper ; c'efl: ainfi que nous avons

un grand nombre de bois pétrifiés. En Franche-

Comté
,
près de Salins , on a trouvé une afîez grande

quantité de noix & de noifettes entièrement chan-

gées en pierre. On a trouvé auffi des châtaignes , des

pommes de pin, & d'autres fruits femblables vérita-

blement pétrifiés ; mais il faut convenir que l'on

voit fouvent dans les coUeûions des curieux des

pierres que l'on veut faire païTer pour des pétrifica-

tions ^ & qui ne font réellement redevables de leur

figure qvi'à des effets du hafard.

Quelques naturaliftes ont été très - curieux de fa-

voir combien la nature employoit de tems à la pétri-

fication , ils ont cru que cela pourroit faire connoître

l'antiquité de notre globe. L'empereur François I.

aftuellement régnant , dont le goût pour l'hiftoire

naturelle efi: connu de tout le monde, fit tirer du

Danube un pilotis qui avoit fervi à un pont que

Trajan a fait bâtir fur ce fleuve en Servie. Ce pilotis

étoit pétrifié tout autour à-peu-près d'un travers de

doigt d'epailTeur. Il paroit que cette voie feroit très-

peu fure pour nous faire découvrir l'âge du monde

,

vu que certaines eaux font plus chargées que d'au-

tres de molécules lapidifiques , certains terreins peu-

vent être plus propres que d'autres à la pétrification
,

& quelques fubflances peuvent être plus difpofées

que d'autres à recevoir les fucs pétrifians ; nous en

avons un exemple dans le lac d'Irlande, que l'on

nomme Lough-neagk. Voyez cet article. (—

)

PÉTRIN, f. m. (Boulang.) eft une efpece de

coffre dans lequel on pétrit le pain. Il efl fermé d'un

couvercle qu'on appelle tour, parce qu'il fert à tour-

ner le pain , & qui efl environné tout autour , ex-

cepté fur le devant , d'une bordure de planche haute

d'environ trois pouces ,
qui va toujours en rétrécif-

fant fur les côtés jufqu'à la hauteur du devant. Foye^

lafig. PL du Boulanger.

PÉTRINAL ou POITRINAL , f. m. ( Jrt. milit. )
étoit , félon Nicot , une efpece d'arquebufe plus

courte que le moufquet , mais de plus gros calibre

,

quiàcaufe de fa pefanteur étoit attaché à un large

baudrier pendant en écharpe de l'épaule ,& couché

fur la poitrine de celui qui le portoit. On appelloit

poitrinatier l'homme de guerre qui fe fervoit du poi-

trinal dans le combat, il eft fait mention de cette

arme dans une relation du fiége de Rouen par Henri

IV. en 1 5
9X ; il y a long-tems qu'elle n'efi: plus en

ufage. ( Q )

PETRINIA
, ( Géog. mod^ petite ville de la Croa-

tie, fur la rivière de Pétrinia, qui fe jette dans le

Kulpe : elle appartient à la maifon d'Autriche , a été

bâtie en 1592., & eft à fept lieues E. de Carleftadt.

Long. 34. /3. lat. 45. 46'. /.)

PETRINl/M SINUESSANl/M, ( Géogr. (inc. )

lieu d'Italie, dans la Campanie. Horace, /. /. epifi. v.

r. -5. en fait mention. Il promet à Torquatus du vin

qui croifToit entre Minturne & SinueiTe , dans le lieu

qu'il appelle Pctrinum Sinuejfianum : c'étoit vraiffem-

blablement une montagne qui conmiandoit la ville

de SinueiTe , & oii il y a maintenant un bourg avec

un petit fort
,
qu'on nomme Rocca di monté Ragoni

,

où l'on cueilloit autrefois un des meilleurs vins de

l'Italie.

PÉTROCORES , LES , ( Géogr. anc. ) Petrocorii
,

peuples de la Gaule , dont Jules -Céfar fait mention

parmi les Celtes , & qu'Augufte comprit' dans l'Aqui-

taine. Ils habitoient les pays que renferment les dio-

cefes de Périgueux & de Sarlat ; car Sarlat a été tiré

de rân.cien diocèfe de Périgueux; le nom moderne

de ces peuples eû corrompu de l'ancien : on les ap-

pelle préientement P érigourdins ; le pays fe nomme
Pêrigord 5 & leur capitale Périgueux.

FETROMANTALUM,
( Géog. anc. ) ville de la

Gaule iyonnoife. L'itinéraire d'Antonin la met fur

la route de Cœfiaromagus ( Beauvais ) , à Lutetia. Il

marque de Pctromantalum à Briva Ifare ( Pontoife)

,

quatorze lieues gauloifes ; ainfi , félon M. l'abbé Bel-

ley , Méîn. des InJ'cr. tom. XîX. in-4°. c'eil peut-être

Magny. M. de Valois croit qu'il faut placer Pe^roma^.-

talum à Mante ; mais on a de la peine à croire que la

grande route de Beauvais à Paris eût defcendu juf-

qu'à Mante
,
pour paiTer enlliite-à Briva Ifarcz ( Pon-

toife ) : cependant fi les différentes diftances de l'Iti-

néraire convenoient à Mante
,
Topinion de M. de

Valois feroit plus que probable. ( i?. /. )

PÉTRIR, {Boulang. ) c'eil mêler l'eau , le levain

& la farine , & former à bras ou autrement la pâte à

faire le pain. L'avantage principal de pétrir confiile à

diftribuer également l'air , l'eau & le levain dans

tout le corps de la pâte , afin que la fermentation

s'établîffe par -tout, en même tems, & également

dans la malTe. En conféquence plus le pain eft pétri

meilleur il eft, plus il y a d'yeux. Les yeux du pain

font-ils formés par l'eau mife en expanfion par l'ac-

tion du feu, tandis que le pain cuit, ou par la dilata-

tion de l'air enfermé dans la pâte , en le pétrifiant ?

c'eft ce qui n'eft pas encore déterminé. Il eft sûr

que le pain mal pétri eft lourd , mal - fain , &: fans

yeux. Quant à ces bulles qu'on voit fe former à la

pâte tout en la pétnjfant
,
je me trompe fort , ou c'eft

l'effet d'un commencement de fermentation, dans

lequel une portion d'air fe fépare , comme il arrive

dans toute autre fermentation , dans un fluide même
où l'on voit des bulles fe former. Or ces bulles font

,

toutes chofes égales d'ailleurs, le phénomène même
des yeux formés dans la pâte & pendant qu'on la

pétrit , & quand elle cuit au four.

PETROBRUSIENS , f. m. pl. ( Hifi cccléf. ) feae

d'hérétiques qui parurent én France vers l'an 1 1 26 ,

&: qui prirent ce nom de leur chef Pierre de Bruys^

provençal.

Un moine nommé Henri fe mit auffi à leur tête^~'

ce qui leur fit donner le nom ^Henrïcïens, Foyei

Henriciens.
^ ^

Pierre le vénérable abbé de Cluny a fait un traité

contre les Petrobrufiens , dans la préface duquel il ré-

duit leurs erreurs à cinq chefs principaux. 1°. Ils

nioient, que le baptême fut néceftaire ni même utile

aux enfans avant l'âge de raifon ,
parce que, difoient-

ils , c'eft notre propre foi aûuelle qui nous fauve

par le baptême. 2°. Qu'on ne devoit point bâtir d'é-

giifes , mais au contraire les détruire , les prières

étant félon eux aufil bonnes dans une hôtellerie que

dans un temple , & dans une étable que fur un autel.

3°. Qu'il falloit brûler toutes les croix, parce que

les chrétiens dévoient avoir en horreur tous les inf-

trumens de la paffion de Jefiis-Chrift leur chef. 4°.

Que Jefus-Chrift n'eft pas réellement préfent dans

l'Euchariftie. 5°. Que les facrifices, les aumônes &
les prières , ne fervent de rien aux morts.

On les a auffi accufés de manichéifme , & ce n'eft

pas à tort , car il eft prouvé qu'ils admettoient deux

principes comme les anciens manichéens, il l'eftpar

Roger de Hoveden dans fes annales d'Angleterre
,

qu'à l'exemple de ces hérétiques , les Petrobrufiens ïïq

recevoient ni la loi deMoïfe , ni les prophètes ni les

Pfeaumes, ni l'ancien Teftament , & par Radulphe

Ardens , auteur du xj. fiecle
,
qui rapporte que les

hérétiques d'Agenois fe vantent de mener la vie des

apôtres , difent qu'ils ne mentent point & ne jurent

point , condamnent l'ufage des viandes & du maria-

ge, rej ettent l'ancienTeftament & une partie du nou-

veau , & ce qui eft de plus terrible admettent deux

créateurs , difent que le facrement de l'autel n'eiî.



tfuè àû pain tout puf
, méprifeat le baptême èz îa

peforreftion des morts ; or ces hérétiques d'Age-
nois du Xî^ n'étoient autres que les Parohrufms Iz
les Hmricims dont la fede s'étoit répandue enGaf-
cogne & dans les provinces voifmes , & c'étoient
îà ians doute des Manichéens bien marqués , dit M.
Rofnet, Hifi.des Variât. Liv. XL num. 4Z.pag.
tom. II, C'eft donc à toit que M. Chanjbers''accufê
le P. Langlois d'avoir voulu par un faux ze le noircir
îes Pecrobrufims d'une accufation de manichéifme

;
c'eft contre les auteurs contemporains qu'il faudroit
intenter cette accufation ; mais on fait le motif qui
porte les Preteftans à écarter ce foupçon de mani-
chéifme des hérétiques qui dans le xj. fiecle ont
nié la préfence réelle , & l'on peut voir ce que M.
BolTuet a répondu à ce fujet au miniitre la Roque!
Hift. d^s Variât, tom.. Il, Liv. XL n. c. xxx. & faiv
^eg. !C)C). &Jmv.
PETRO-JOANNÎTES, f. m. pl. {BiJi.eccUn

nom de quelques feûaires afléz obfcurs -, ainfi nom-
més d'un certain Pierre Jean ou Pierrefils de Jean, qui
parut dans le xij. fiecle. Ses opinions ne furent'con-
nues qu'après fa mort, & fon cadavre fiit déterré& brûlé.

Ses erreurs fe réduifoient à dire que lui feul avoit
îa coonoiirance du vrai feus dans lequel les apôtres
ayoient prêché l'évangile, que Famé raifonnable
n etoit point la forme du corps, qu'aucune grâce ne
nous eft infufe par le baptême , & que Jefus-Chrifl
€t0it encore vivant fur la croix lorfqu'on perça le
côté avec une lance. Prateol.

PÉTROL
, f m. ( Hijl. nat, des huïïes miner. ^ on

difoit auparavant /^eWo/; en italien petroglîo , en an-
^loispetroly ou rock-oil. Huile minérale, fubtile, in-
flammable

, d'une odeur forte de bitume , & de diffé-
rente couleur.

Les hommes rapportent tout affez volontiers à
kurs goûts, ou à leurs paffions. Il y a peu de nos
dames qui ignorent la caufe à laquelle RoufTeau attri-
bue la mort de l'amoureux fils d'Alcmene , & peut-
être penfent-elles comme ce poëte. Pour moi qui ne
longe qu'à la nature ànpétrol, qui fuis rempli des
détails qu'en racontent divers auteurs; je m'imagine
avec quelques-uns d'eux, que la robe fatale qu'on
luppoloit teinte du fang de Neffus , & que Déjanire
envoya eniuite à Hercule, de même que celle que
Medee envoya à Giaucé , cauferent la mort du ra-
vifleur d'Ioîe

, & de la fille d^ Créon, parce que
ces deux robes avoient été trempées dans l^pétiol
qu on trouvoiî aux environs de Babylone.

'

Ce pétrel ou ce naphte de Babylone
, étoit d'une

nature fi lubtile, qu'il s'enflammoit dès qu'on l'ap-
]çroehoit du feu

, & l'on ne pouvoit l'éteindre qu'en
«toufiant ce feu avec de la boue, du vinaigre, de
1 alun bc de la glu: Alexandre en fit l'expérience fur
.un jeune garçon

, qu'on eut bien de la peine à fau-
ver. Ces faits qu'on lit dans l'hiftoire , m'ont con-
duit à rechercher avec avidité les obfervations de
nos meilleurs phyficiens fur ce bitume liquide.

Les noms du pétrol che^ les anciens. Le nom de
mphte que porte le pkrcl, dérive du chaldéen noph
découler, parce qu'il découle & dégoûte des rochers

'

tantôt plus hquide , & tantôt moins ; le prophète
Daniel ch lij v. ^S. dit que l'on alluma la fournaife
ou 1 on devoit jetter Mifack , Sidrack & Abdenaoe
avec du naphte

, de la poix & d'autres matie^'res
combultibles

; mais le naphte dont il s'agit ici efi: le
piflafphalte ou le bitume de Judée. De même, quand
il elt dit dans la genèfe , ch. xj. v. j , que les murs de
la tour de Babel etoient liés avec un mortier où il
entroit beaucoup de naphte ; ce mot défigne du pilTa-
fphalte

, elpece de bitume qui mêlé avec le Hmon ar-
gilicux, tait un ciment pour joindre les pierres des
murailles

, lequel tient lieu de celui que l'on fait

avec îa chaux. C'eft avec ce ciment que Vitriivô
penfe qiie les murs de Babyïone ont été bâtis ; ce-
pendant les Babyloniens ilommoient proprement

une huile blanche, ou noire, qui découloit
de quelques fontaines auprès de Babylone.

Les Grecs appelîoient communément le naphte^
77êTp5A« /oi/, c'eft-à-dire huile de pierre ; d'autres fimple^
ment toe, ou huile par excellence , & quelques-unà
_e x^iov M>,<r^Wr, huile de Médée, ce qui juftifie ma con-
jeaiire fur la mOrt de Créufe ; les Latins Moïentpe^
troleum pat fyncope

,
parce qu'elle découle des ro-

ches. Nicolas Myrepfe le nomme juu'poy t«
Bap^p, huile defainte Barbe

, d'autres , huile defaime.Catherine & huik fainte, quelques-uns enfin .«<pô^',
oT^^ct

,
du verbe tsT â7r%,rai, qui fignifie être allumé.

Saint Ambroife tire l'origine du mot naphte , de
y«cTTe/f'

,
attacher, lier Joindre, parce que le naphte ,

^î^"^\' ^^^^^^ j^int, unit ; mais cela n'eft vrai que du
pilTafphalte, & l'étymologie chaldéenne de naphte
pafoit la feule bonne.

Ses noms dans nos auteurs modernes. Nos natura-^
hftes modernes nomment l'huile de pétrol, naphta

^

naphta alba , Si nigra , Kempf. Amoen. 274. petro-
leum, oleum parce; bitum&n liquidum oUofzmiU, quod
innatat lacubus. Kentm. 20.

L& pétrol eft une huile naturelle. Outre ces huiles
artificielles& végétales , c'eft-à-dire tirées des plantes
par exprefiion , il y en a de naturelles & de miné-
rales, qui fortent d'elles-mêmes des entrailles de la
terre. On les appelle en général ^ huiks de pétrol, par-
ce qu'elles fortent de quelques fentes de pierres. Le
pétrol eft donc un bitume liquide qui ne diifere
que par fa liquidité des bitumes folides , tels que
Fafphaltum ou le bitume de Judée

, l'ambre ; le
jayet, &c. Il efi; de différentes couleurs, blanc,
jaune, roux, verd, noirâtre , fuivant les lieux qui le
produifent.

On en trouve aux Indes , en Afie , en Perfe , &c. Il y
a quelques pays chauds des Indes & de l'Afie qut
fournilTent du pétrol. Dans l'île de Sumatra, on en
recueille une efpece très-célébre , fort eftimée

,

onV^'pi^elleminiar-tannah, qui fignifie Az^i/g de terre.
L'on en tire une grande quantité de certaines fources
qui font près de Hit en Chaldée, félon Edriffi. On en
trouve auffi dans les montagnes de Farganah dans la
province de Tranfoxane , félon Ebu Hancal. Oléarius
affure qu'il en a vu plufieurs fources auprès de Sca-
machie en Perfe, aujourd'hui Schirvan, ville ren-
verfée de fond en comble par un horrible tremble-
ment de terre.

Nous ne voyons point en Europe aucun des pé-
trels dont nous venons de parler, & nous ne connoif-
fons que ceux de France & d'Italie. Ce dernier pays
abonde en huile de pétro-l, qui fe trouve dans les
duchés de Modene , de Parme &: de Plaifance.
On tire le pétrol en quantité de diifërenrs puits 8c

de plufieurs fontaines dans le duché de Modene
,

car tout le Modénois paroît rempU de cette huile
bitumineulé, mais fur-tout elle abonde auprès dit
fort deMont-Baranzon, dans un lieu appellé ilFiu^ •

metto. On creufe des puits de ou 40 brafies de
profondeur

, jufqu'à ce qu'ilparoiffe une fource d'eau
mêléeayec de l'huile. Les puits que l'on creufeaubas
des collines, fournirent une grande quantité d'huile
roulTe ; ceux que l'on creufe au haut donnent une
huile blanche , mais en moindre quantité. H y a
encore dans le même pays dans une vallée très-flé-
rile du bailliage de Mont-feftin , un grand rocher à
douze milles de Modene; du côté du mont Apennin

,

près du mont Gibbius, d'où découle continuelle-
ment une fontaine d'eau, oii nage le pétrol; elle efi:

fi abondante , que deux fois la fémairie , on en retire
environ fix livres chaque fois.

Qn trouve uufji du pétrol en France g mais ^rojjleft
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Nous avons aiiffi en France de VhulU de pitrol dans

la Guyenne près du village de Gabian , qui n'efl:

pas éloigné de Beziers , il découle des fentes de
^certains rochers , une huile noirâtre , mêlée aVec
d.e l'eau

,
que l'on recueille avec foin. On appelle

cette huile de pétrol , huik noire de Gabian, On la

vend ordinairement pour Vhuile de pétrol noire d'Ita-

lie
5
quoiqu'il s'en faille bien qu'elle approche de fes

qualités. Elle eil d'une confidence moyenne , d'une

•odeur ferte & puante , d'une couleur noire ; elle fe

contrefait avec de l'huile de térébenthine qu'on co-

lore avec de la poix noire. Elle étoit autrefois allez

eftimée , & faifoit une partie du revenu de M. Fevê-
que de Beziers , à qui la roche appartient , & qui

k faiioit recueillir mais à préfent il ne s'en fait

,plus de commerce.
On parle encore d'une fontaine de cette huile

,

près de Clermont en Auvergne , dans un lieu qu'on
appelle le puits de Pége , mais on n'en peut tirer au-
cun parti. Elle efl noire, épaiffe, de mauvaife
odeur.

Examen du pétrol de Modem. Le feul pétrol recher-

ché ell celui d'Italie , & fur-tout du duché de Mo-
dene qui eft conftamment le meilleur ; c'efl même
un bonheur allez finguHer d'en polTéder qui foit

hors de tout foupçon d'avoir été falfifié, car les

drogues rares & peu connues le font prefque tou-

jours. M. Boulduc profita de ce bonheur-là en 171 5 ,

pour faire des obîervations qui appartinffent fûre-

ment aux vrais pétrols , & il a donné ces obferva-
tions dans l'hiftoire de l'académie des Sciences de la

même année.

Il s'agit dans les obfervations de M. Boulduc , du
pétrol qu'on trouve près du mont Gibbius. Ce fut un
médecin de Ferrare nommé François Ariope

,
qui le

découvrit en 1640. On a ménagé dans le lieu avec
beaucoup de dépenfes, & même de périls, difFé-

rens canaux , d'oii coulent dans de petits réfervoirs

ou baffins , trois différentes fortes de pétrol.

Le premier eft prefque auffi blanc , auffi clair &
aulTi fluide que de l'eau , d'une odeur très - vive

,

très-pénétrante, & pas défagréable; c'eft le plus

parfait. Le fécond eft d'un jaune clair , moins fluide

que le blanc , & d'une odeur moins pénétrante. Le
troifieme eft d'un rouge noirâtre d'une confiftence

plus parfaite , & d'une odeur de bitume un peu dé-
fagréable.

Les Italiens n'envoyent guéres le premier hors de
chez eux ; on feroit encore trop heureux qu'ils don-
naffent le fécond- pur , mais fouvent en le mêlant en
petite quantité avec le troifieme , & en y ajoutant

quelque huile fubtile, comme celle de térébenthine,

ils donnent le tout pour le premier. L'odeur de ces

petrols eft fi forte & fi pénétrante
,
qu'on dit qu'on

s'en apperçoit à un quart de mille de la fource.

Quoiqu'il en foit, M. Boulduc a fait fur le pétrol àç.

la première efpece ou blanc , les obfervations fui-

vantes.

Il s'allume à une bougie dont il ne touche point

îa flamme ,& quand il eft échauffé dans un vaiffeau,

îl attire laflamme de la bougie,quoiqu'élevée de plu-

lieurs piés au-deiTus du vaiffeau , & enfuite fe confu-

me entièrement, c'ell-à-dire qu'une vapeur fubtile
,

qui s'élève de ce bitume liquide, va jufqu'à la flamme
de la bougie

, y prend feu ^ & que le feu qui fe com-
munique à toute la fphere de vapeur

, gagne juf-

qu'aii pétrol du vaiffeau.

Il brûle dans l'eau , & vraifemblablement , c'étoit-

îà une des matières du feu grégeois.

Il furnage toutes les liqueurs , & même l'efprit de
yin reûiflé

,
qui efl plus péfant de y.

Il fe mêle parfaitement avec les huiles effentielles

de thim, de lavande, de térébenthine
, quoiqu'il

foit minéral , & que ce3 huiles foiçnt végétales, Mais

peut-être auffile minéral & le végétal ne different-lîs

pas en cette matière , car les huiles végétales ont été

auparavant minérales
, puifque les plantes les ont ti-

rées de la terrre.

Le pétrol fortement agité , fait beaucoup de bulles

mais il fe remet en fon état naturel plus prompte-
ment que toute autre liqueur. Cela vient de ce que.

Fair di.flribué dans toute la fubfiffance du pitrol^ y
eft diffribué d'une certaine manière unique & nécef
faire , & que les parties de la liqueur n'en peuvent
naturellement fouffrir une autre ; en effet, les parties

d'une huile ont une certaine union, certains enga-
gemens de leurs filets , ou petits rameaux les uns
avec les autres , ce qui obHge l'aîr qu'elles renfer-

ment, à s'y conformer.

Le pétrol eft d'une extenfion furprenante : fur

Feau, une goutte s'étend plus d'une toife , & en eet

état elle donne des couleurs, c'eft-à-dire que fes

petits filets deviennent des prifmes.

La plus forte gelée n'y fait aucune imprefîion.

Le papier enduit de pétrol ne devient tranfparent

que pour quelquesmomens ; il ceffe de Fêtre dès qu'il

a étéféché àl'air.

M. Homberg a fait voir qu'ily a des huiles qui s'en-

flamment par le mélange d'un efprit acide bien dé-

flegmé. On auroit pu attendre le même effet du
trol^ mais il n'arrive point; feulement les efprits aci-

des s'y mêlent parfaitement, & le rendent d'une con-
fiftence très-épaiffe ; ces huiles qui s'enflamment font

des huiles effentielles de plantes aromatiques des In-

des , & il n'eft pas furprenant que le pétrol n'en ait

pas les conditions.

Il fe mêle & s'unit difîicilement avec Fefprît-de-

vin
,
parce que peut-être fa conflftence eft trop graffe.

L'efprit-de-vin recfifié
, qui eft le grand diffolvant

des foufres & des huiles, ne tire rien du pétrol , même
après une longue digeftion.

Par la diftillation M. Geoffroy l'aîné en a retiré

une liqueur huileufe
, qui eft un peu plus tranfpa-

rente , mais qui perd beaucoup de fon odeur & de fa

fubtilité naturelle ; lorfqu'on Fallume , elle donne
une lueur moins obfcure , mais plus languiffante. Au
fond de Falembic il trouva feulement un peu de marc
jaune.

De même M. Boulduc n'a pu tirer du pétrol par la.

diftillation , foit au bain de vapeur , foit au bain de
fable , aucun flegme , ni aucun efprit falin. Tout ce
qui eft monté étoit de Fhuile feulement ; il eft refté

au fond de la cornue une très-petite quantité d'une
matière un peu épaiffe& un peu brune ; d'où il réful-

te que le pétrol ne fe perfeâionne point par la diftil-

lation.

On ne peut donc mieux faire
,
quand on ufera de

pétrol en médecine
, que de le laiffer tel qu'il eft ;

c'eft un remède tout préparé par la nature , comme
plufleurs autres , dont nous avons parlé , & où Fart

n'a point lieu d'exercer fon inquiétude.

Examen du pétrol de Plaifance. Le pétrol de Plaî-

fance eft d'une même nature que celui de Modène
c'eft pourquoi je n'en dirai qu'un mot. On le tire en
abondance du mont Ciaro , fitué environ à 1 2 lieues

italiennes de Plaifance. Voici comme on s'y prend.
Il y a dans cette montagne des ardoifes grifes ^

couchées prefque horifontalement , mêlées d'argile ,

& d'une efpece de félénite qui paroît d'une nature

calcaire. On perce perpendiculairement ces ardoifes

jufqu'à ce qu'on trouve Feau , & alors le pétrol qui
étoit contenu entre les couches des ardoifes & dans
leurs fentes fuinte , & tombe fur Feau de ces puits

qu'on a creufés. Quand il s'y en eft affez amafle ,

comme au bout de huit jours , on le va prendre avec
des baffins de cuivre jaune. Il eft mêlé avec de Feau,

mais on penfe aifément qu'il eft facile de Fen féparer.

Ce /?/i/-<?/ du lïiQiTit Ciaro eft clair ,
blanc, extrêmement

inflammable,
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Infîamfïî'dLîe. Il fe conferve fort bien for Feati dnns

ces puits , dont nous venons de parier, au lieu que

dans des vailTeaux bouchés , il ronge les bouchons

dont on fe fert ordinairement, il s'évapore engrande

partie.

Origincdupitrol. Il nous manque encore beaucoup

d'obfervations fur le pétroi, fur fa nature & fur fon

origine ; cependant on peut conjeâurer avecafTez de

vraiôemblance
,

qu'il ell l'ouvrage des feux louter^

reins qui élèvent ou liibliment les parties les plus

fubtiles de certaines matières bitumineuf'^s qui fe

rencontrent dans des terroirs particuliers. Ces parties

fe condenfent en liqueur par le froid des voûtes des

rochers où elles s'amaffent, & coulent par les fen-

tes ou les ouvertures que la clilpolition du terrein leur

fournit.

Examen du prétendu pétroi £Angleterre. Quelques

anglois ont mis au rang des pétrols une fubilance bi-

tumineufe qu'on tire dans leur pays par art , d'une

pierre noirâtre qui fe trouve dans les mines de char-

bon. Voici ce que c'eft.

A Brofeiy
,
Bentley, Pitchfort & autres lieux voi-

fms dans la Shropshire , on trouve fur la plupart des

mines de charbon, une couche allez épailie d'un ro-

cher , ou pierre noirâtre
,
laquelle eft poreufe , &

contientune grande quantité de matière bitumineufe.

On tranfporte cette pierre dans faîtelier oii on la

moud avec des moulins à cheval , femblables à ceux

dont on fe fert pour briferles cailloux dont on fait le

verre. On jette cette poudre dans de grands chau-

drons pleins d'eau , & on l'y fait bouillir , de façon

que la matière bitumineufe fe fépare du gravier, ce

dernier fe précipitant au fond, & l'autre nageant fur

la furface de l'eau.

Cette fubftance bititanineufe étant recueillie& éva-

porée
,
acquiert la confiftance de la poix ; & à l'aide

de l'huile diftiilée de la m.ênie pierre
,
que l'on mêle

avec elle , elle devient auiîi liquide que le goudron.

On n'en tire d'autre utilité que pour le radoub des

vailTeaux ; & comme elle n'éclate point , & qu'elle

fe conferve noire & molle , elle peut être propre à

empêcher les vers de s'y mettre.

On tire de femblable péttol par la diftillation de

certaines terres & pierres bitumineuies que l'on ren-

contre en Allemagne & en France.

Choix à faire dans les divers pétrols dTtalie. Il ré-*

fuite de tout ce que nous avons dit jufqu'ici
,
que

l'huile de pétroi d'Italie eft la feule bonne. On elHme
le pétroi qui efl: récent

,
clair, léger , très-inflamma-

ble , d'une odeur forte & pénétrante
, approchant

de celle du foufre. On ne peut le contrefaire , & il ne

foufFre aucun mélange. Ceux qui en font com.merce

doivent ufer de grandes précautions contre le feu

,

parce qu'il s'enflamme du moins auiîi aifémentque la

poudre à canon.

Le pétroi jaune eft le plus eftimé après le blanc , en-

fuite vient le roux , enfuite le verd ; le noirâtre eft

regardé comme trop gro^ier , c'eft le moindre de

tous.

Ufage qu'on tire des pétrols. On a coutume de fe

fervir en quelques endroits d'Italie des pétrols grof-

fiers pour s'éclairer à la place d'huile ; il s'en emploie

auffi une aifez grande quantité parles maréchaux &
par ceux qui font des feux d'artifice. Les Perfans , au

rapport de Kempfer, ne tirent à-préfent d'autre ufa-

ge de leur pétroi que pour délayer leurs vernis.

Diofcoride faifoit grand cas du naphte de Baby-
lone dans pluiieurs maladies. Il lui attribue un grand
nombre de vertus médicinales très-importantes

,
cjui

néanmoins ne nous intéreifent point
,
puifque nous

ne connoiiTons plus ce pétroi. D'ailleurs, on ne peut

guère être prévenu en faveur du jugement de Diof-

icoride ,
quand on voit qu'il vante le naphte de Ba-

1
byîone pour l'appliquer fiir les yeux afin d'en diiîîper

les fluxions & les taies.

Les Italiens font mieux fondés à regarder leurs pé-

trols comme un remède fort pénétrant , incifif, bal-

famiquè , propre dans quelques maladies chroniques

,

& plus encore employé extérieurement, pour forti-

fier les nerfs des parties aftbiblies , donner du jeu &
du reiîort aux fibres relâchées. Dans ce dernier cas,
l'on peut avec fuccès lui fubftituer en Languedoc , le

pétroi de Gabian.

Je fai tous les éloges que Kôenig , Ettmuller

^

Schroeder , Boeder & quelques autres auteurs aî^

lemans donnent à l'huile de pétroi: je fai combien ils

la vantent dans la iiipprefîion des règles , l'afFedion

hyftérique , la fièvre quarte , le mal de dents , les

vers , les douleurs néphrétiques , &c. Mais que de
telles ordonnances reflèmbient bien à celles des bon-
nes femmes , ou des gens du monde qui parlent mé-
decine fans y rien entendre

,
puifque toutes ces ma-

ladies provenant de différentes caufes , demandent
néceffairem.ent des remèdes diverfifîés , & oppofés
aux caufes du mail Dans les cas mêmes où l'huile dfe

pétrol-^omTOÏt convenir, on a de beaucoup meilleurs

remèdes à employer. De plus , il faut avouer que ii

l'on devoir compter fur quelques obfervations véri-

tables des vertus du pétroi.^ ce ne pourroit être qu'en
conféquence d'expériences répétées par d'habiles

médecins furies habitans des pays qui produit ce bi-

tume liquide ; je veux dire dans le duché de Modene,
ou de Plaifance. Par-tout ailleurs on ne peut guère,

prefcrire l'huile du pétrel avec confiance par rapport
à fes effets. Cette huile perd toute fa vertu fubtile paf"

le tranfporte Nos apothicaires & nos droguiftes les

plus curieux n'en ont jamais de pure
,
parce qu'on la

leur envoie falfifîée lur les lieux même. Je ne parle
pas des autres falfifîcations qu'y font les détailleurs-

Concluons qu'il faut prefque nous pafTer fans re-
gret de l'huile de pétroi pour la Médecine , nous ré-
duire à fes ufages pour quelques arts , & à la.confidé-

ration fpéculative de fon origine, & des qualités par-
ticulières qui la diftinguent de toutes les huiles vé-
gétales & artificielles.

Auteursfur le pétrol.Yo^ms a écrit une favante dif-

fertationfurle naphte ancien & moderne ; mais c'efl

Jacobus Oligerus qui a le premier publié en 1690 , à
Copenhague,la brochure du médecin François Ariof-
te liir le pétroi de Modène , de olco montis Zibifiti ^fiit

petrolo agri Matinmfis ; Ramazzini l'a redonnée plus;

correde & plus étendue. Elle eft dans le recueil de
les œuvres. (Ze Chevalierde JaVcourt. )
PETRO-PHARYNGIEN , f m. en Anatomie , nom

d'une paire de mufcles du pharynx. Ils viennent de la

partie inférieure de l'extrémité de l'apophyfe pier-
reufe de l'os des tempes.

PETRO-SALPiNGO-STAPHYLIN, f m. enAna-
tomie , nom de deux mvdcles de la luette. Voyei^ Sal-
PINGO-STAPHYLIN.
PETROSILEX

, ( Hifl. nat. Lithologie. ) nom gé-
nérique que M. Walierius donne à une pierre de la

nature du jafpe ou du caillou , fans cependant avoir
tout-à-fait fa dureté , & fans faire feu aufîî vivement
que lui lorfqu'on le frappe avec le caillou ; on le
trouve par lits & par couches iuivies : pour le vitri-

fier il faut un feutrés-violent. C'eft une roche
«e,ou de la nature du caillou , mais qui n'eft point en
morceaux ou en maffes détachées comme lui , le jaf-

pe en eft ime variété. Voye?^ la. Minéralogie de AYale-
rius , toî]ie I.pa<i. 1-/0.

PETTALOIÛN'CHYTES ou PÊTTALORUN-
CHYTES , f m. pl.

(
Hi/î. ucléf. ) fanatiques qui

mettoient leur fécond doigt dans leur nez en priant

,

prétendant par ce gefte fymbohque fe conftituer les

juges du monde. Leur nom vient de peptales
, pieu ,

& runchos , nez.

Oog



PETTEîA , f. f. dans Là Mufiqiie ancimm , eil: un
terme grec

,
auquel je n'en vois point de correfpon-

dant dans notre langue.

La mélopée, c'ell-à-dire Part d'arranger les fons

de manière à faire mélodie , fe divife en trois parties

,

que les Grecs appellent hpjis , mixis &i chrejes : les

latins fumptio , mixtio & ufus ; & les Italiens p''cfa
,

fmfcolammto ^ ufo : cette dernière efl auffi appellée

par les Grecs fjtijrf-ta.

La peiteia eâ donc , félon Ariilide
,

Quintilien
,

l'art de faire un jufte difcernement de toutes les ma-
nières d'arranger & de combiner les fons entr'eux,

en forte qu'ils puilTent produire leur effet , c'efl-à-

dire qu'ils puilTent exciter les différentes paffions que
i'onfe propofe de mettre en mouvement. Ainfi

, par
exemple, elle enfeigne de quels fons on doit faire ou
ne pas faire ufage , combien de fois on en peut répé-

ter quelques-uns ; ceux par où l'on doit commen-
cer , ceux par où l'on doit finir.

C'efl la pettcia qui conftiîue les modes demullque ;

elle détermine au choix de telle ou telle palîion , de
tel ou tel mouvement de Famé propre à la réveiller

dans telle ou telle occafion ; c'eiî: pourquoi la pzttda.

efi: en mufique ce que les mœurs font en poéfie.

Voy^i^ McEURS.
On ne voit pas ce qui a déterminé les Grecs à lui

donner ce nom , à moins qu'ils ne l'aient pris de Tni-

liioi , leur jeu d'échecs , la pctteia de mufique étant

line forte de combinaifon & d'arrangement de fons
,

de même que le jeu d'échecs efl un arrangement de
pièces appellées Tî-erfo/ , calculi , des échecs. {S')

PETTINA
, ( Hifi. mod. ) c'eil le nom. que l'on

donne enPaiiie à un impôt extraordinaire
,
par lequel

dans des néceffités preflantes, les fujets de cet état

defpotique font forcés à payer le cinc[uieme de leurs

biens.

PETTAV
,
(Géogr. mod.^ ou Pçtfau

,
petite ville

d'Allemagne au cercle d'Autriche , dans le duché de
Stirie. Cette ville eft ancienne , & fubfiftoit du tems
des Romains

,
qui l'ont connue fous le nom de Peio-

vio , diveriemenf ortographiée. On en peut voir les

antiquités dans l'ouvrage latin de Lazius , de la répu-

îilique romaine. Pettaw eil à la frontière de la baffe-

Stirie , à 4 milles au-deffous de Rack,erspurg , fur la

Drave
,
qui étoit anciennement la borne des Pv^omains,

à 43 lieues S. de Vienne
, 14 N. E. de Cilley. Long,

^4.4..lat. 46'. 40. (D. /.)

PETUARIA
, ( Géog, û/zjr.) ville de la grande Bre-

tagne. Ptolomée , liv. ÎL ch. iij. la donne au peuple
Parifi. Quelques-uns veident que c'eft préfentement
Peterborn , & d'autres difent Beverley.

PETULA
, ( Géog. anc. ) village d'Italie dans le

territoire & au voifmage de Mantoue. C'eft un vil-

lage bien remarquable
,
puifqu'd occupe la place de

l'ancien village d'Andés , où naquit Virgile , fous le

confulat du grand Pompée , & de M. Licinius Craf-

fus, le 1 5 Oûobre de l'an 683 de la fondation de

Rome. Il mourut à Brindes le 22 Septembre 734.
Voye^^ , dans le fupplément de cet ouvrage , Andez
& Brundusium.
Dans tous les lieux qui nous retraceront la mé-

moire de Virgile , nous ne nous lafferons point d'en

parler
,
parce que nous l'aimons pour la beauté de

fon caradere , comme nous l'admirons pour l'excel-

lence de fa mufe. Une penfée heureufe dans les écrits

de fes rivaux , lui plaifoit autant que s'il l'a-v oit in-

ventée lui-même. Telle étoit la générollté de fon

cœur
,
qu'il n'étoit pas piqué qu'un autre s'appropriât

la gloire de fon travail. Sa modeftie lui valut le beau
furnom qu'il portoit. Enfin il effaçoit tous les poètes

de fon tems, & tous nepouvoient s'empêcher de le

Aérir. On fait avec quel art il inféra dans l'Enéïde

l'éloge du fils d'Odavie, &. nous n'oublierons pas

cette particularité , en parlant du théâtre de Marcel-

PÉTULANT
, adj. ( Gram. ) il fe dit d'un homnïë

incommode par l'agitation continuelle où il efl , le?

mouvement qu'il fe donne , & le trouble où il tient

les autres.

PÉTUNTSE ou PETUNSE , f m. (
Hijî. nat. Mm,

& Arts. ) c'eft le nom que les Chinois donnent à une
pierre

,
qui

,
pulvérifée & mêlée avec une ter q

qu'ils appellent /crto///z 5 faitune véritable porcelaine*.

Fojé^ Porcelaine.
Le pétuntfc eft une pierre dure & opaque , d'un

gris clair , tirant un peu fur le jaimâtre ou fur la cou-

leur de chamoi : il y en a aufîi qui eft un peu verdâ-*

tre. Il fe trouve par couches dans le fein de la terre ^

& efl affez fouvent chargé de dendriîes ou de figu-

res femblables à des arbriffeaux ou à des buiffons*

Cette pierre fait feu lorfqu'on la frappe avec le bri-

quet , mais elle ne donne que peu d'étincelles j &c

elles font affez foibles.

Le célèbre M. de Reaumur a cru cjue le pttuntft

étoit une efpece de caillou , & que c'etoit comme
pierre vitrifiable

,
qu'il fe trouvoit propre à entrer

dans la compofition de la porcelaine, qu'il regardoit

comme une efpece de vitrification ; mais la defcrip-

tion qu'on vient de donner de cette pierre , fuffit

pour faire voir qu'elle diffère du caillou. D'ailleurs

la propriété qu'elle a de donner du corps à la com-
pofîtion de la porcelaine , & de fe durcir au feu ,

caraûérife une pierre argilleufe.

Les Chinois après avoir réduit le pcttintfe en une
poudre fine , lui donnent la forme d'une brique,

afin de s'en fervir pour faire la porcelaine, f^oyc^^ cet

article.

Comme depuis plufieurs années oii a cherché les

mo^'^ens de perfeûionner les porcelaines qui fe forîï

en Evu-ope , on a tâché de fe procurer les matières

employées par les Chinois. Dans cette vue , feu

M. le duc d'Orléans qui s'occupoit dans fa retraite^

d'expériences utiles à la foclété , fit venir de la Chine

du puuntfi & du kaolin. Après en avoir reçu des

échantillons fufiifans , ce prince n'eut rien plus à
cœur, que de faire examiner fi ces fubftances ne fe

trouvoient point en France. Ses foins ont été affez

infruûueux , & de fon vivant on n'a pas pu trouver

de pierre qui reffemblât en tout point au pétuntfc des

Chinois; mais depuis on a trouvé que cette matière

étoit très - abondante dans quelques provinces du
royaume. Quant au kaolin , on en avoit déjà trouvé

depuis affez long-tems ; ainfi il ne nous manque plus

rien pour faire de la porcelaine
,
qui ait toutes les

qualités de celle de la Chine , & qui ne foit point

une vitrification , comme font toutes les porcelaines-

de Sa>;e , de Chelfea , de Chantilly , &c. En un mot,
comme toutes celles qui ont été faites en Europe
jufqu'à préfent. P^oy&i article PORCELAINE.
On croit devoir avertir qu'il fe trouve fort com-

munément une efpece de pierre à chaux , dure ,

compacte , d'un grain fin & un peu luifante
,
qui au

coup d'œil extérieur , reffemble beaucoup aupétumfe

dont nous parlons ; mais on découvrira bientôt qu'el-

le en diffère , vu qu'elle ne donne point d'étincelles

lorfqu'on la frappe avec de l'acier, & qu'elle fe dif-

fout avec effervefcence dans les acides , ce qui carac-

térife une pierre calcaire ^ tandis que ces acides n'a-

giffent en aucune manière fur le vrai pétuntfc.

On trouve dans les mémoires da l'académie royale

des Sciences de Suéde, année lyô'j , une differtation

de M. Henri Théod. Scheffer , dans laquelle il prend

pour le pétuntfc des Chinois , une pierre feuilletée ,

luifante , demi-tranfparente, d'une couleur verdâtre

& fort pefante , qui lui avoit été donnée comme
venant de la Chine. Il conclud d'après les expérien-

ces qu'il a faites fur cette pierre
,
qu'elle eft de la

nature du g^vpfe ; mais la defcription que nous avons

deanée du pétuntfc fufîit pour faire voir que ce fenti-t

ment n'eft point fondé. (—

)
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PEU
PETUSij.

,
(péog. anc.) lieu dont parle Maftîaî

^

iiv. IF. épigr. h. dans ces vers :

Turgcntifquc lacus Petuf-mque
,

Et parvœ. vadd pura Vetonijfé.

Je ne fais point ce que c'étoit que ces deux en-

droits qu'il appelle Puufia & VuonijJ'a. Ils ne fe

trouvent cités ni l'un ni l'autre dans aucun auteur,

(i)./.)

PETZORA
, ( Géog, mod. ) province du nord de

ïa Mofcovie , le long de la mer glaciale , vers le levant

& le feptentrion. Elle eil remplie de hautes monta-

gnes ,& ily fait fi froid
,
que les rivières n'y dégèlent

qu'au mois de Mai, & recommencent à geler au

mois d'Août. La rivière de Pctipra
,
qui donne le

nom à cette province , entre dans la mer par fix em-
bouchures

,
auprès du détroit de AVeigatz. Les mon-

tagnes qui couvrent fes deux rives , 6c qui nourrif-

fent de belles zibelines , font peut-être les monts
Riphées & Hyperboréens des anciens.

PÉVAS , LES , ( Gêog. mod,
) peuple de l'Amérique

méridionale , avec une bourgade de même nom, fur

le bord feptentrional de la rivière des Amazones , au-

deffous de l'embouchure du Napo. G'eH; la dernière

des millions Efpagnoles fur le bord de l'Amazone.

(/?./.)
PEUCÉDANE, f m. ( Hi[l. nat. Botan.) genre de

plante à fleur en rofe & en ombelle, compofée de

plulieurs pétales difpofés en rond , & foutenus par

lin calice qui devient dans la fuite un fruit compofé
de deux femencesprefque plates, d'une figure ovale,

légèrement ftriées & frangées. Ajoutez aux carafteres

de ce genre
,
que les feuilles font ailées , étroites

,

faites comme celles du chien-dent, & divifées en

trois parties. Tournefort , infi. rei hcrb. F^j^^Plante.
PucÉDANE, ( Botan. ) Tournefort compte

quatre efpeces de ce genre de plante , dont la plus

commune eft le p^ucédam d'Allemagne
,
peuccdanurn

germanicum L R.II.jiS / en anglois, tke german

hogs fennel , &C en françois vidgaire, queue de pour-

ceau d'Allemagne.

Sa racine eft grolTe
,
longue , chevelue , noire en'

dedans
,
pleine de fuc , rendant par incifions une li-

queur jaune & d'une odeur virulente de poix. Elle

poulTe une tige à la hauteur d'environ deux piés
,

creufe , cannelée , rameufe. Ses feuilles font plus

grandes que celles du fenouil, laciniées, étroites,

plates , relTemblantes aux feuilles de chien-dent.

Les fommets de la tige & des branches portent des

ombelles ou parafols amples
,
garnis de petites fleurs

jaunes , à cinq pétales difpofés en rofe. Lorfque ces

fleurs font paflées , il leur fuccede des femences join-

tes deux à deux
,
prefqu'ovales

,
plus longues que

larges ,
rayées fur le dos , bordées d'un feuillet mem-

braneux , d'un goût acre & un peu amer.

Cette plante croît aux lieux ombrageux , mariti-

mes , fur les montagnes & dans les prés. Elle fleurit

en Juillet & Août. Sa graine mûrit en automne, &
c'eil: alors qu'on la ramaffe.

Sa racine eft très-vivace , difficile à arracher , &
elle exhale une odeur forte & fulphureufe. Elle palfe

en Médecine pour être incifive , atténuante , & con-

venable dans les maladies des poiilmons furchargés

d'humeurs vifqueufes. On la recommande aufîi dans

les obftruftions des vifceres. /.)

PEUCELAITISo/^PEUCELAOTIS, {Gêog. anc.^

contrée de l'Inde, qu'Arrien, liv. IV. chap. xxij.

place entre les fleuves Cophenes & Indus. Elle tiroit

îbn nom de celui de fa capitale. Strabon , liv. XV. &
Pline , liv. VI. ont connu cette capitale ; mais le pre-

mier écrit Peucolceds, &le (econà Peucolais.^D . /.)

PEUCELLA
, ( Géog. anc. ) fleuve de Phrygie.

Paufanias, liv. X. ch. xxxij. dit que les peuples qui

habitoient fur fes bords , defcendoient des Àzanes ,

Tome X.II,

.peuples de TArcadié , & qu'il y aVoit chêz ëiix uiié

caverne , ou étoit un temple confacré à la déeffô
Cybèle.

PEUCETII
,
{Géog. anc. ) peuple d'Italie apr^elU

auffi Pediculi par les Latins ,& Daunii par les GrecSi
Ils habitoient au nord du golfe de Tarente , c'eft-à-

dire , une partie de la terre d'Otrante^ & la terre dé
Bari. Il ne faut pas les confondre avec les Paicetiœ. ^
peuple de la Liburnie, félon Callimaque, cité par
Pline , liv, III. ch. xxj. qui dit que leur pays étoit
de fon tems

,
compris fous l'Illyrie. {D, /.)

PEUCITES
, ( Hifi. nat, ) nom donné par quel-

ques naturaliftes à une pierre chargée d'une emprein-
te femblabîe aux feuilles d'un pin.

PEVETTl, {Botan, exot.) arbre baccifere du Ma-
labare, caraûérifé par P. kX^in.arborbaccifira indica^

fionhiis adfoliorum exortis
, fruclu fulcato decapyrtno

^
Jolaniimfomnifcrum antiquorum exhibente. {D. /.)

PÉVIGUÉ , f m. ternie depêche , mité dans le ref-

fortde l'amirauté de Bordeaux; Les pêcheurs de labaié
d'Arcaiîbn comprennent fous ce nom toutes les pê-
ches qu'ils font en mer. Ils déiignent par le nom dé
pêche à Iz petite mer , celles qu'ils font dans le baffi«

d'ArcafTon.

PEUILLES ..{à la Monnoie.
) Après la délivrance

de chaque brere , les juges-gardes prennent un cer-
tain nombre de pièces c[u'ils font eflayer pour confta-
ter le titre de la fonte. Ces efpeces ainfi effayées
prennent le nom de peuilks : on les envoie au rece-^

veur des boîtes, qui les garde jufqu'au jugement du
travail que prononce la cour des monnoies ; enfuite
on les remet au direfteur.

Il y a quatre diiférens efiais pour chaque fonte. Le
premier fé fait lorfque la matière eft en bain, pour
favoir fr elle eft au titre prefcrit, & pour en aflûrer
le direûeur. Le fécond

,
pour la sûreté des juges-

gardes c{ui font la délivrance : c'eft de cet effai que
proviennent les pcuilles. Le troifteme eft fait par la
cour des monnoies fur ces mêmespcuilles , & aufTi fur
quelques pièces prifes auhafard, pour éclairer la
conduite des officiers , &: voir ft les direfteurs , con-
trôleurs & juges-gardes , ne font point d'intelligence
pour délivrer des efpeces au-deflbus du titre , & en-
fin conftater les pcuilles de titre.

PEULE , LA
, (

Géog. jnod. ) ou la Puele , en latin
Pabula; petit canton de France, dans la Flandre:
c'eft un des cinq quartiers qui compofent la châtelle-»
nie de Lille. Il s'étend entre la Deule & l'Efcaut,
L'abbaye de Chifoin en eft le :hef-lieu. {D / )
PEUPLADE, f £ ( Gramm. ) colonie d'étrangers

qui viennent chercher des habitations dans une con-
trée.

Peuplade, ( Pêche. ) On fe fert de cetermepour
parler du frai , de l'alvin , & enfin de tous les petits
poiffons que l'on met dans un étang pour le rempoif-
lonner.

PEUPLE
,
le, f m. ( Gouvern. politiq, )nom coî-

leâif difficile à définir
,
parce qu'on s'en forme des

idées différentes dans les divers lieux, dans les divers
tems , Si félon la nature des gouvernemens.

Les Grecs & les Romxains qui fe connoifToient en
hommes, faifoientun grand cas dupeuple. Chez eux
\e peuple àovmoxt m vQVK. dans les éleûions des pre'
miers magiftrats , des généraux, & les décrets des
profcriptions ou des triomphes , dans les réglemens
des impôts , dans les décifions de la paix ou de la
guerre , en un mot , dans toutes les affaires qui con--
cernoient les grands intérêts de la patrie. Ce même
peuple entroit à miUiefs dans les vaftes théâtres dê
Rome & d'Athènes , dont les nôtres ne font que des
images maigres , & on le croyoit capable d'applau*
dir ou de fiffler Sophocle

,
Eurypide , Plante & Té.-

rence. Si nous jettons les yeux fur quelques gouver^
nemens modernes , nous verrons qu'en Angleterre

O o o ij
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.pmpk élit fes repréfentans dans la chambre des com-

munes , & que la Suéde compte l'ordre des payfans

dans les alfemblées nationales.

Autrefois en France , le peuple étoit regardé com-

me la partie la plus utile , la plus précieufe , & par-

conféquent la plus refpeâable de la nation. Alors on
croyoit que lepeuple -çowYoït occuper une place dans

les états-généraux ; & les parlemens du royaume ne
faifoient qu'une raifon de celle du peuple &; de la

leur. Les idées ont changé , & même la claflé des

hommes faits pour compofer peuple , fe rétrécit tous

les jours davantage. Autrefois le peuple étoit l'état

général de la nation
,
limplement oppofé à celui des

grands & des nobles. Il renfermoit les Laboureurs ,

les ouvriers , les artifans , les Négocians , les Finan-

ciers , les gens de Lettres , & les gens de Lois. Mais

un homme de beaucoup d'efprit
,
qui a publié il y a

près de vingt ans une differtation fur la nature dupeu-"

pie , penfe que ce corps de la nation, fe borne aftuel-

leraent aux ouvriers & aux Laboureurs. Rapportons

fes propres réflexions fur cette matière, d'autant

mieux qu'elles font pleines d'images &: de tableaux

qui fervent à prouver fon fyftème.

Les gens de Lois
,
dit-il, lé font tirés de la clafTe du

peuple , en s'ennobliffant fans le fecours de l'épée :les

gens de Lettres , à l'exemple d'Horace, ont regardé

le peuple comme profane. Il ne feroit pas honnête

d'appeiler /'Ci^/'/e ceux qui cultivent les beaux Arts
,

ni même de lailTer dans laclaffe du peuple cette efpece

d'artifans , difons mieux, d'artiftes maniérés c{ui tra-

vaillent le luxe ; des mains qui peignent divinement

une voiture ,
qui montent un diamant au parfait

,
qui

ajuftent une modefupérieuremem , de telles mains ne

reiTemblent point aux mains du peuple. Gardons-nous

auffi de mêler les Négocians avec le peuple
,
depuis

qu'on peut acquérir la noblelTe par le Commerce ;

les Financiers ont pris un vol fi élevé
,
qu'ils fe trou-

vent côte à côte des grands du royaume. Ils font fau-

filés , confondus avec eux ; alliés avec les nobles

,

qu'ils penûonnent ,
qu'ils foutiennent , & qu'ils ti-

îent de la mifere : mais pour qu'on puiiTe encore

mieux juger combien il feroit abfurde de les confon-

dre avec le peuple , il fuffira de confidérer im mo-
ment la vie des hommes de cette volée & celle du

peuple,

Les Financiers font logés fous de riches plafonds ;

ils appellent l'or &la foie pour filer leurs vêtemens ;

ils refpirent les parfums, cherchent l'appétit dans

l'art de leurs cuifmiers ; & quand le repos fuccede à

leur oîfiveté, ils s'endorment nonchalament fur le

duvet. Rien n'échappe à ces hommes riches &: cu-

rieux ; ni les fleurs d'Italie , ni les perroquets du Bre-

£1 , ni les toiles peintes de Mafulipatan , ni les magots

de la Chine , ni les porcelaines de Saxe , de Sève &
du Japon. Voyez leurs palais à la ville & à la campa-

gne , leurs habits de goût , leurs meubles élégans
,

leurs équipages ieftes, tout celafent-il le peuple? Qox

homme qui a fu brufquer la fortune par la porte de

la finance
,
mange noblement en vui repas la nourri-

ture de cent familles du peuple , varie fans cefTe fes

plaifn-s, réforme un vernis, perfeûionne un luflrepar

le fecours des gens du métier
,
arrange une fête , &

donne de nouveaux noms à fes voitures. Son fils fe

livre aujourd'hui à un cocher fougueux pour effrayer

les paiians ; demain il efl cocher lui-même pour les

faire rire.

Il ne refle donc dans la maffe dupeuple que les ou-

îvriers & les Laboureurs. Je contemple avec intérêt

leur façon d'exifter; je trouve que cet ouvrier habite

ou fous le chaume , ou dans quelque réduit que nos

villes lui abandonnent
,
parce qu'on a befoin de fa

force. Il fe levé avec le foleil , & , fans regarder la

fortune qui rit au-defTus de lui , il prend fon habit de

loutes les faifons , il fouille nos mines & nos carriè-

res , il deffeche nos marais, il nettoie nos htes , îl bâ-
tit nos maifons , il fabrique nos meubles ; la faim ar-

rive , tout lui eftbon; le jour finit, il fe couche du=^

rement dans les bras de la fatigue.

Le laboureur , autre homme du peuple , efl avant
l'aurore tout occupé à enfemencer nos terres, à cul^

tivernos champs, àarrofer nos jardins. Il fouffre le

chaud, le froid , la hauteur des grands, l'infolence

des riches , le brigandage des traitans , le pillage des
commis , le ravage même des bêtes fauves

, qu'il

n'ofe écarter de fes moiffons par refpeû pour les plai-

firs despuiffans. Il efl fobre
,
jufle , fidèle

,
religieux ,

fans confidérer ce qui lui en reviendra. Colas époufe
Colette

,
parce qu'il l'aime ; Colette donne fon lait à

fes enfans , fans connoître le prix de la fraîcheur& du
repos. Ils grandifient ces enfans, & Lucas ouvrant la

terre devant eux , leur apprend à la cultiver. 11 meurt,
&leur laifTefon champ à partager également; fi Lu-
cas n'étoit pas un homme du peuple , il le laifTeroit

tout entier à l'aîné. Tel efl le portrait des hommes
qui compofent ce que nous appelions peuple^ & qui
forment toujours la partie la plus nombreufe & la

plus néceflaire de la nation.

Qui croiroit qu'on a ofé avancer de nos jours cette

maxime d'une politique infâme
,
que de tels hommes

ne doivent point être à leur aife , fi l'on veut qu'ils

foient induftrieux & obéiffans : fi ces prétendus poli-

tiques , ces beaux génies pleins d'humanité
,
voye-

geoient un peu , ils verroient que l'induilrie n'eft

nulle part fi aâive que dans les pays oîi le petit peu-^

pie efl à fon aife , & que nulle part chaque genre d'ou-

vrage ne reçoit plus de perfeftion. Ce n'efl pas que
des hommes engourdis fous le poids d'une mifere ha-

bituelle ne puffent s'éloigner quelque tems du tra*

vail , fi toutes les importions ceflbient furie champ;
mais outre la différence fenfible entre le changement
du peuple& l'excès de cette fuppofition , ce ne feroit

point à l'aifance qu'il faudroit attribuer ce moment
de pareffe , ce feroit à la furcharge qui l'auroit pré-

cédée. Encore ces mêmes hommes, revenus de l'em-

portement d'une joie inefpérée , fentiroient-ils bien-

tôt la néce£[ité de travailler pour fubfifîer ; & le de-

fir naturel d'une meilleure fubfiflance les rendroit

fort aâ:ifs. Au contraire , on n'a jamais vu & on ne
verra jamais des hommes employer toute leur force

& toute leur indufî:rie , s'ils font accoutumés à voir

les taxes engloutir le produit des nouveaux efforts

qu'ils pourroient faire , & ils fe borneroienî au fou-

tien d'une vie toujours abandonnée fans aucune ef-

pece de regret.

A l'égard de l'obéifTance , c'efl une injuilice de
calomnier ainfi une multitude infinie d'innocens ; car

les rois n'ont point de fujets plus fidèles , & , fi j'ofe

le dire , de meilleurs amis. Il y a plus d'amour public

dans cet ordre peut-être
,
que dans tous les autres ;

non point parce (ju'il efl pauvre , mais parce qu'il fait

très-bien
,
maigre fon ignorance

,
que l'autorité & la

protcftion du prince font l'unique gage de fa sûreté

& de fon bien-être ; enfin
,
parce qu'avec le refpe£t

naturel des petits pour les grands, avec cet attache-

ment particulier à notre nation pour la perfonne de
fes rois, ils n'ont point d'autres biens à efpérer. Dans
aucune hifloire , on ne rencontre un feul trait qui

prouve que l'aifance dupeuple par le travail , a nui à

fon obéiffance.

Concluons qu'Henri IV. avoit raifon de defirer

que fon peuple fîit dans l'aifance , &d'afrurer qu'il tra-

vailleroit à procurer à tout laboureur les moyens d'a-

voir l'oie graffe dans fon pot. Faites paffer beaucoup

d'argent dans les mains du peuple^ il en reflue nécef-

fairement dans le tréfor public une quantité propor-

tionnée que perfonne ne regrettera : mais lui arra-

cher de force l'argent que fon labeur & fon induftri^



ïui ortt pfocuré , c'eft priver l'état de fbn embon-
point & de fes relTources. (^D, J.y

Peuple romain
,
pLebs romana^ (

Hijl. rom. ) Tout
ce qui par l'établiffement de Romulus n'étoit pas fé-

nateur ou chevalier, étoit peuple habitant de

la ville ou de la campagne ,
rujîica vd urbana. Lep&u-

ple de la campagne la cultivoit , & tenoit le premier

rang : d'où il arriva que dans les commencemens de

la république , les patriciens eux-mêmes, dans le fein

de la paix, travailloient à la culture des terres ; parce

que chacun cultivoit fans deshonneur fon propre

champ , ou celui qui lui étoit affigné fur les terres

romaines.

Une partie diipeuple qui habitoit la ville
^
exerçoit

le trafic , les arts , les difFérens métiers ; & les plus

diftingués d'entr'eux s'appliquoient au miniflere du

barreau pour s'élever à la magiftrature.

La populace de Rome
,
qu'il ne faut ^aS confondre

avec le peuple proprement dit, plebs , etoient des va-

gabonds , fans feu ni lieu
,
toujours prêts à exciter

des troubles & à commettre des crimes. Tite-Live

nomme cette troupe vagabonde , mrba forenjis , la

troupe à\\forum
,
parce qu'elle fe tenoit dans les pla-

ces publiques , criant qu'on partageât les terres fui-

vant la loi agraire. Ciceron l'appelle plebs urbana, la

populace dclaville , & Horace popellum tunicatum , la

populace CL tunique
,
parce qu'elle ne portoit qu'une

fimple tunique. Pour foulager la ville de ces miféra-

bles , on les envoyoit dans les champs publics ; mais

une grande partie les quittoit pour revenir à Rome.
C'étoit-là que les féditieux, qui ne cherchent qu'à

troubler l'état pour envahir les biens des honnêtes

gens, ameutoient cette canaille, & s'en fervoient à

leurs fins , comme des coquins qui n'avoient rien à

perdre. (Z>. /.)

Peuple
, ( Jardinage. ) fe dit des jettons ou talles

qui viennent aux piés des arbres & des plantes bui-

beufes. Voyei(Tkliss.

PEUPLER, V. aû. & n.{Gramm.) Il fe dit des

hommes , des animaux & des plantes. C'ell: fe mul-
tiplier dans une contrée. Vo^ei_ ^'^rii<^^^ Popula-
tion.
Peupler , v. ad. ( Charpent. ) c'eft , en charpen-

terie
,
garnir un vuide de pièces de bois, efpacées à

égale diftance. Ainfi on dit peupler de poteaux une
cloifon

,
peupler de folives un plancher

,
peupler de

chevrons un comble, &c. ( Z>. /. )
Peupler une étoffe en boutons

, ( Lainage. ) c'eft

la frifer par l'envers comme certains draps , ou par

l'endroit comme des ratines. On dit qu'une étoffe eft

bien peuplée
,
lorfque les boutons de là frifure y font

fi épais & fi durs, que l'on a peine à appercevoir le

fond de l'étoffe. (Z>./.)

PEUPLIER , f. m. populus
, ( IIi(l. nat. Botan. )

genre de plante à fleur en chaton
,
compofée de plu-

lieurs petites feuilles qui ont des fommets. Cette

fleur eft ftérile ; les jeimes fruits naiilent fur des ef-

peces de peupliers qui ne portent point de fleurs : ils

font difpofés en épi , & compofés de plufieurs peti-

tes feuilles , fous lefquelles on voit une forte de clo-

che qui embraffe un embryon ; cet embryon devient

dans la fuite une fiUque membraneufe & en épi, qui

s'ouvre en deux parties , & qui renferme des lëmen-
ces aigrettées. Ajoutez aux caraûeres de ce genre le

port des efpeces du peuplier qui diffère de celui des

laules. Tournefort, Inji. rei herb. Foye^ Plante.
Peuplier, /'o/'z^/z/;^, (^Jardinage.^ grand arbre qui

croît naturellement dans les climats tempérés de l'Eu-

rope & de l'Amérique feptentrionale. Il fait une tige

droite qui loin de fe confondre avec les branches
,

conferve toujours une pointe jufqu'à la plus grande
élévation de l'arbre. Sa tête eft garnie de quantité de
rameaux qui font grêlés & un peu courbe , a caufe de
leur difpofition naturelle à fe dreifer du côté de la

principale tige. Son écorce , d'une couleur jaunâtre ^-

eft long-tems lifte & unie : il ne s'y fait des gerfures
que quand l'arbre eft avancé en âge. Ses racines font
fortes , & s'enfoncent affez profondément dans la
terre. Sa feuille eft lifiTe , dentelée , & d'un verd brun;
elle eft légèrement arrondie par le bas, & fe termine
rapidement en pointe. Tous les peupliers he produi-
fent pas des graines ; les fleurs mâles viennent fuir

des arbres différens de ceux qui produifent les fleurs
femelles propres à donner des lemences-. Les fleurs
mâles font des chatons d'une couleur rougeâtre d'af^
fez jolie apparence, qui paroiflent au Commencement
d'A.vril , & qui tombent au bout de quinze jours oïl
trois femaines. Les fleurs femelles qui donnent la
graine , font raftemblées fur un filet commun, de mê-
me forme que les chatons , mais de couleur d'herbe
& qui ne tombe que long-tems après , lors de fa ma-
turité

, vers la fin de Mai ou le commencement de
Xuin : dans ce tems,les graines qui font fort petites &
terminées par une aigrette , font difperfées par le
vent.

htpeuplier doit être mis au nombre des plus grands
arbres

, & il mérite de tenir le premier rang parmi
ceux qui fe plaifent dans un terrein aquatique. Cet
arbre croît très-promptement , fe multiplie avec la
plus grande facilité , & réfifte à toutes les intempé-
ries des faifons. Son utilité s'étend à divers ufages
très-profitables à la fociété.

Le peuplier peut venir dans différens terreins , mais
il réufïït infiniment mieux dans les lieux aquatiques,'
,autOiir des étangs , le long des rivières , fur le bord
des ruiffeaux ,& il fe plaît fmgulierement fur les ber-
ges des foffés rem.piis d'eau. Cet arbre vient mieux
dans les vallons que dans les plaines , & il fe conten-
tera plutôt dans cette dernière pofition que de celle
des coteaux ; il languit fur les hauteurs , il dépérit
dans les terreins fecs & fablonneux, & il ne dure pas
long-tems dans les terres argilleufes

,
trop fortes ou

trop dures. .

Cet arbre fe multiplie de rejetton , de plariçon &
de bouture ; mais ce dernier moyen étant la voie la
plus facile , la plus prompte & la plus afTurée

, c'efl
celle dont on doit fe fervir. Ces boutures fe font après
l'hiver

, auffi-tôt que la terre commence à être prati-
cable ; il faut choifir de préférence abfolue, , les reiet-
tons delà dernière année les plus forts , les plus vi-
goureux, & les plus unis , car le bois de deux & trois
ans n'eft point propre à cet ufage. On coupe les bou-
tures d'un pié ou de quinze pouces de longueur ; on
les pique dans la terre en les couchant & les tournant
de façon qu'il y ait un œil en-defTus qui puifle pouf-
fer perpendiculairement. Ces boutures ne doivent
fortir de terre que de deux ou trois yeux : on peut
les planter dans la place même oii on veut les élever,
à un pié ou quinze pouces les unes des autres , en
rangées de deux piés ou de deux piés & demi de dif-

tance. On les laiffera pouffer à leur gré la première
année ; mais au printemps fiiivant on coupera tous les
rejettons , à l'exception de celui qui marquera le plus
de difpofition pour fe drefîer : les années fuivantes
on élaguera les jeunes plants à mefure qu'ils pren-
dront de la force ; mais chaque année on rabattra
jufqu'au pié ceux qui feront d'une mauvaife venue,
pour les obliger à former une nouvelle tige. Ces ar-^

bresau boutde quatre ou cinq ans auront communé-
ment dix à douze piés de haut , & feront en état d'ê-
tre tranfplantés à demeure ; ils font à leur perfedion
à 25 ou 30 ans.

Le peuplier réuffit aifément à la tranfplantation , &c
on peut le tailler dans toutes les faifbns fans incon^
vénient ; non pas à la façon des faules que Fon étête
entièrement , mais en coupant toutes les branches
près de la maîtreffe tige , au-delTus de laquelle on
laifte un bouquet* Cette façon de tailler le peuplier

i



tous les quatre ou cinq ans , eft la meilleure pour en

retirer de l'utilité ; on peut même le couper plus fou-

vent en menvis branchages pendant le mois d'Ofto-

bre : on fait fécher ces rameaux avec leurs feuilles
,

c'ell une excellente nourriture pour le bétail pendant

l'hiver.

Le bois de peuplier eft jaunâtre,, foliple , affez diir,

ipaffablement folide , mais un peu difficile à la fente ;

on en peut faire des pièces de charpente pour des bâ-

limens de peu de conféquence ; on en tire auffi des

planches de durée , fi on les garantit de l'humidité.

Les Sculpteurs l'emploient à défaut du tilleul ; il eft

auffi de quelqu'ufage pour les Menuiiiers , les Tour-
neurs , les Sabotiers , &c.

Cet arbre a quelques propriétés qui font d'ufege

en Médecine. Les yeux ou les boutons des branches

du peuplier
,
lorfque le mouvement de la feve fe fait

fentir au printems, fe chargent d'une efpece de gomme
d'une odeur alTez agréable ; les bonnes qualités de ce

fuc vifqueux le font entrer dans la compolition du
baume que l'on nommepopukum

,
qui eft recomman-

dable à plulieurs égards.

Les différentes efpeces ou variétés de peupliers
,

font

,

1°. Le pmpliér noir ; c'eft à cette efpece que l'on

doit particulièrement appliquer tout ce qui a été dit

ci-delTus.

2°. Lepeuplier noir, que l'on nomme vulgairement

Vofîcr blanc. Il a plu aux gens de la campagne de l'ap-

peller ainfi
,
parce qu'ils emploient dans les travaux

de la vigne les Jeunes branches de cet arbre en place

de l'ofier ; pour cet effet ils l'affujettiffent à la tonte

comme Tofier , mais il n'eft pas fi convenable que ce

dernier pour l'ufage que l'on en fait. Les feuilles de

cet arbre font dentelées plus profondément & ondées

fur les bords ; & c'efl ce quifert principalement à le

diflinguer du peuplier noir ordinaire.

3°. Le peuplier noir de Lombardie ; c'eft une très"

jolie variété nouvellement venue d'Italie, oh on en

fait grand cas. Sa beauté confifle en ce que fes feuilles,

qui ont beaucoup de reffemblance avec celle de l'o-

lirer blanc, font d'un verd brillant très-vif, quoique
foncé ; & cette verdure qui eil fiable , ne s'obfcurcit

point fur l'arriére faifon comme celle des feuilles du
peuplier noir ordinaire ; niais un autre agrément plus

recommandable , c'eft que le peuplier de Lombardie
forme naturellement la pyramide bien plus que les

autres arbres de fon genre , au moyen de ce que fes

branches affeûent de fe rapprocher de la maîtreffe

tige , ce qui rend cet arbre des pl^is propres à for-

mer des avenues d'une grande & finguliere appa-

rence.

4°. Le peuplier de Canada ,ax]tre variété du peuplier

noir qui a fon mérite. Il prend plus de corps , fa tête

eft plus garnie de rameaux forts & épais
,
qui fe diri-

gent plus en dehors que ceux du peuplier noir ordi-

naire , mais la maîtreffe tige ne pointe pas , & l'arbre

prend moins d'élévation. Ses jeunes rameaux ont des

cannelures , mais dont les arrêtes font bien moins
faillantes que dans le peuplier de la Caroline , dont il

fera parlé ci-après ; fon écorce eft jaunâtre , elle efl

fujette à contrader promptement beaucoup de ger-

fures très-profondes. Sa feuille efl plus grande
,
plus

épaiffe
,
plus obtufe à la pointe , & d'un verd plus

clair que celle du peuplier noir ordinaire. Celui de
Canada dont il s'agit ici , efl encore rare en France :

je ne connois pas l'efpece mâle ; tous les plants que
j'ai de cet arbre font de l'efpece femelle. Le plus gros

qui efl âgé de 1 2 ans , a 3 5
piés de hauteur , fur trois

de circonférence : fa tête efl aufîi ronde que celle

d'un tilleul. Il a 1 8 piés de tige , dont l'écorce efl ex-

trêmement & profondement fdlonnée ; cependant
l'afpeét n'en efl point défagréable

,
parce que les ger-

fures fe rappellent l'une l'autre en s'adoucifTaiit ; elles

font un compartiment varié ^ & la couleur jaunâtre

efl uniforme. Quand l'arbre entre en feve au prin-

tems 5 les boutons fe gonflent & répandent au loin

une odeur balfamique extrêmement agréable ; au
mois de Juin fuivant , on voit tomber les filets qui

portent la graine , & qui font de trois
,
quatre & cinq

pouces de longueur ; mais ce qu'ils ont de remarqua-
ble , c'efl que chaque loge qui contient ou doit con-

tenir les graines , efl remplie d'un duvet plus foyeux
que le coton , & tout aufîi blanc

,
qui fe tient raifem'-

bié autour des filets. L'arbre en produit une fi grande

quantité
,
que la terre en efl couverte au pié de l'ar-

bre lorfqu'ils font tombés. Peut-être pourra-t-on trou-

ver moyen d'employer cette matière dans les arts.

Par la comparaifon qui a été faite de groffes branches

de neuf pouces de tour que l'on a coupées de cet ar-

bre 5 avec des branches de pareille force de peuplier

noir & de tremble , il paroît que le bois du peuplier

de Canada tient le milieu entre celui du peuplier noir&
du tremble,pour la couleur &la confiflance.Cet arbre

feroit très-propre à former des avenues : il a plus de

foutien que le peuplier noir ; il efl de plus belle appa-

rence , il efl tout aufîi robufle. Il fe plaît dans un
terrein frais&humide ; mais ceux que l'on avoit plan-

tés dans un terrein fec & élevé , y ont bientôt dépé-

ri', & font morts enfin.

5°. Lepeuplier noir odorant^ le tacamahaca ^ le bau"

mier ; cet arbre efl originaire de la Caroline , oii il rre

fe trouve que le long des rivières : il y devient fort

élevé , & il étend confidérablement fes branches ;

mais il s'en faut bien que ce peuplier ï^Eq de tels pro-

grès en Europe. M. Miller , auteur anglois , affure

que les plus grands arbres de cette efpece que l'on ait

vu en Angleterre , n'avoient que 15 ou 1 6 piés de
hauteur ; & on n'en a point encore vii en France qui

aient atteint cette élévation. Ce peuplier fait une tige

affez droite , & il affefte de diriger fes branches en-

dehors. L'écorce des jeunes rameaux efl d'une cou-
leur rouffe très-obfcure ; fes boutons font fort gros ,

&: toujours remplis d'une gomme jaune
,
épaiffe ôc

balfamique , dont l'odeur
,
quoique très - forte ,

n'efl point défagréable ; mais cette gomme efl plus

abondante quand l'arbre entre enfeve,& elle regorge

à l'infertion des feuilles dans les tendres rejettons :

alors elle efl plus liquide , & d'une odeur plus péné-

trante. Ses fleuilles paroiffent de bonne heure au prin-

tems, & dès la fin de Février; dans ce tems elles font

d'un jaune vif qui fe change en un verd clair
,
puis

en un verd brun & terne. Le deffous de la feuille efl

d'un blanc fale, mat& un peu jaunâtre;elle efl grande,

figurée en cœur
,
légèrement dentelée & pointue. Je

n'ai encore vu que les chatons de l'arbre mâle de
cette efpece de peuplier ; ï\s paroiffent en même tems

que les feuilles ; ils font plus gros & plus longs que
ceux du peuplier noir ordinaire , & d'un rouge plus

apparent. Cet arbre veut abfolument un terrein hu-

mide , fans quoi il languit : il efl fujet à pouffer des

rejettons fur fes racines
,
qui peuvent fervir à le mul-

tiplier ; mais il efl plus court de le faire venir de; bou-

tures
,
qui réuffiffent fort bien quand on les fait de

bonne heure dans un endroit abrité , c'efl-à-dire dès

le mois de Novembre. Au lieu que fi on les fait à la

fin de l'hiver, le fuccès en efl bien moins affuré. On
peut encore l'élever de branches couchées , mais il

ne réuffit pas à la greffe fur le peuplier noir ; car ea

ayant fait faire plulieurs écuffons à la pouffe fur des

fujets de cette efpece , ces écuffons reprirent èc pouf-

fèrent bien pendant l'année , mais au printems fui-

vant tous les fujets fe trouvèrent morts & deiféchés.

Ceci fert à prouver qu'il ne fuffit pas pour le fuccès

de la greffe
,
que les parties folides & configurantes

du fujet& de la greffe fe correfpondent , & qu'il faut

encore de l'analogie entre les fucs féveux de l'un ùC



éefaûtfè. Cet âfbrë m'af^arli jurqu'à-pféfent tiiBkîû-

ment robiifte pour rénfteren plein air dans ee climat.

Ses feuilles fe flétriffent & tombent de bonne heure

en automne , même dès la £n de Septembre; iieil vrai

que cette feuille ell affez belle au printems & en été.

Mfiis cet arbre tire fon principal mérite de fa gomme
ballamique -, qui pourroit être d'ufage en Médecine;

ce qu'il y a de certain . c'eft que cette gomme eû fou-

veraine pour guérir les coupures.

6*^. Le peupliernoir di la Cajviint; c^eftfans contre-

dit la plus belle efpece de peuplier
,
qui n'eft pourtant

connue que depuis peu d'années en France , non plus

qu'en Angleterre. Cet arbre eft fur-tout remarquable

|)ar la grandeur admirable de fes feuilles
,
qui ont fou-

vent 10 pOuces de longueur , fur 8 à 9' de largeur ;

elles font auiTx légèrement qu'agréablement campa-

hées fur les bords : la verdure en eil vive , brillante

6: fîable: elles tiennent à l'arbre par de longs pédicu-

les qui étant applatis fur les côtés , s'inclinent à con-

ïre-fens des feuilles ordinaires ; ce qui fait que la

feuille de ce /'e/z/j/zVeft fufpendue de côté. Vers la fin

de l'été les principales côtes de fa furface fe teignent

(d'une couleur rougeâtre qui fait avec la verdure un

ccntrafte fmgulier ; mais l'accroiffement de ce peu-

plier eft un phénomène digne d'admiration : c'eft de

tous les arbres qui peuvent venir dans les clim.ats

tempérés de l'Europe , celui qui croît le plus promp-

tement; il s'élève &; groffit d'une vîteffe lùrprenante.

De jeunes plants d'un demi-pié de haut plantés dans

une terre meuble & fraîche , ont pris en deux ans 1

5

piés de hauteur fur huit à neufpouces de circonfé-

rence
,
ayant des têtes de huit à dix piés de diame^

tre
,
garnies de fix

,
fept ou huit branches de cinq

,

fept &jufqu'à neuf piés de longueur. On peut regar-

der cet arbre comme un prodige de végétation. Ce
peuplier eft encore remarquable par fes profondes

cannelures , au nombre de quatre ou cinq
,
qui font

fur le bois de l'année , & dont le arrêtes font faillan-

ïes & très-vives; ces arrêtes s'adoucilTent avec l'âge,

& laifTent encore des traces far le bois de deux &
de trois ans. On ne connoit encore ni les fleurs mâ-
les , ni la graine , ni la qualité du bois de cet arbre

>icîu'orîs;inaire des contrées méridionales de laCa-quoiqu ong
i-oline & de la Virginie, il eft néanmoins fort robufte;

îf vient à toutes les exportions dans les lieux bas ; il

prorite alTez bien dans une terre franche , meuble &
douée , mais il fe plaît iur-tout dans l'humiidité

,
pour-

yvl qu'elle ne foit pas permanente : c'eft-là fur-tout

qu'il profpere & qu'il tait de grands progrès. On le

multiplie de branches couchées
,
qui font peu de ra^

cines en un an, mais qui nelailTentpas de reprendre;

de boutures qui réufiiiTenî paiTablement quand on les

fait dès le commicncement du mois de Novembre ,&
par la greffe

,
qui prend affez, bien fur le peuplier noir

ordinaire. Il m'a paru que le peuplier de Lom.bardie

h'étoit pas à beaucoup près fi propre à lui fervir de

fujet. hepeuplier de la Caroline efl extrèmemèntx;on~

Venable pour former des avenues , des allées ,& fur-

tout des falles en verdure & des quinconces, où cet

arbre fe défend mieux contre les vents impétueux
,

qui lui rompent quelquefois des branches.

7°. Le peuplier blanc à largesfeuilles^o^ie l'on nomme
auffi grijaille d'Hollande , ou ypreau , oufranc picard

,& en Angleterre abele , eil un grand arbre qui ne
pointe pas autant que le peupliernoir ordinaire, mais
qui s'étend beaucoup plus, & qui groffit davantage :

fon accroifiement eft aufîi plus prompt , mais moin-
dre pourtant que celui du peuplier de la Caroline. Son
écorce

, qui eft blanche & fort unie ^ ne fe ride que
dans un âge très-avancé. Sa feuille en général efl fî-^

gurée en cœur, & découpée par les bords d'échan-

cn.U"es , les unes plus , &; les autres moins profondes;

elle efld un verd tort brun en-deiTous , & d'une ex-

rrème blancheur par-deiTou^ qui eft veloutée. Ses

flelffs lllMes & les filets qui jîortèritïà gîaiiiê,parôlï'«

(ent & tom.bent en même téms que ceux du peupUtP
noir ordinaire. Les racines àupmpUirhlmic s'étèn^

dent beaucoup à la fuffaee de ia terre 3 ce qui le rend
fujet à être quelquefois renverfé par les vents. Il a ie

m.érite particulier de réuiîîr dans tous les terreîns %

même dans les lieux affez fecs d>L élevés ; il ne redouté
que la craie , le gravier maigre & le fable pur; ilfè

plaît dans les terres noires
,
graifes & argiileufes

^
mais il profite, beaucoup plus dans les lieux bas Se
aquatiques , oii il croît avec une extrême vivacité.
Les intempéries des faifons ne peuvent rien contré
cet arbre

,
que l'on peut multiplier très-facilement dé

boutures , mais plus promptemsnt en fe fervant des
rejettons qui viennent en quantité fur fes racines i il

ne leur faut que trois ans de pépinière pour les met-
tre en état d'être plantés à demeure. Il fe garantit
par lui-même des befliaux , car ils ne veulent point
de fon feuillage , à ce que rapporte Ellis

, auteur an-
giois. Le bois de ce peuplier eft très-blanc ; aulîi éft il

tendre
,
léger , & facile à fendre ; mais il eft moins

fujet à fe gerfer que beaucoup d'autres efjjeces dé
bois blancs : c'eft ce qui le fait employer par les

Tourneurs , les Luthiers& les Layetiers. Les Meniii-i

fiers font aufîi ufage de ce bois, qui eft excellent pour
la boiferie , & fur-tout pour parqueter. li fert aufiî

aux Charrons pour faire des trains de voitures léf^e-

res. Enfin le peuplierhhwc eft très-propre à form_er de
grandes avenues le long des canaux &dans des ^onàs
marécageux , où quantité d'arbres refufent de venirs

8". Le peuplier blanc à petites feuilàs. Cet arbre ne
dlfréfe du précédent que par la figure de fes feuilles

^

qili font plus petites & moins échancrées j ce qui le
rend fort inférieure pour l'agrément,

peuplier blanc à petitesfcuiiks panachées. Il faut
que cette variété foit d'un agrément bien médiocre^
car les auteurs anglois n'en font aucun détail , ouoi-
qu'en Angleterre on foit foit curieux de raftèmbler
les arbres panachés.

10*^. iLe tremble. C'eft un grand arbre, & l'efpece
ia plus ignoble àes peupliers : il a prefque toujours un
air chenil & dépériffant qui le dégrade ; il vient com-
munément dans les bois dont le fol eft froid , humide
argilleux; il fait une tige allez droite qui ne groiîit pas
à-proportion de fa longueur. Sa tête eft affez ronde!
Ses racines tracent à fleur de terre , S>l pouffent une
grande quantité de rejettons. Son écorce, de couleur
cendrée

,
paroît terne , matte , & lèche commue fi elle

étoit morte. Sa feuille eft prefque ronde
, fort unie,

légèrement campanée fur les bords,& d'un verd clair

cendré affez joli ; elles font foutenues par de longs
pédicules fi minces

,
que les feuilles font agitées au

moindre mouvem.ent de l'air. Ses fleurs mâles ou
chatons paroiffent des premiers , & plus d'un mois
avant ceux des autres peupliers ; ils font d'une cou-
leur roufie obfcure ; les filets qui portent la foraine

tombent à la fin de Mai. Nul agrém.ent à attendre dé
cet arbre , & encore moins d'utilité, fi ce n'eft celle
qu'on peut retirer de fon bois, qui n'eft guère propre
pour le chauiFage : c'eft le moindre de tous les bois
des difrérens peupliers pour l'ufage des Arts

; cepen-
dant les Menuifiers , les Tourneurs & les Sabotiers
l'emploient , & les Ebéniftes s'en fervent pour les
bâtis propres à recevoir les bois de placage.

1 1°. Le tremble à petites fudllzs. C'eft une variété
de l'efpece qui précède, dont elle diffère par fa feuil-

le , & de plus par fon volume. Le tremble ne devient
ni fi grand ni fi gros que l'efpece à large feuille ; mais
ce duninutif eft cornpenfépar la facilité qu'il a de ve-
nir avec quelques fuccès dans des terreins fecs& éle-

vés, &d'affez mauvaife qualité. {M. d'jIubentok
lej'ubdélégiU.^

Peupliep^
, ( Mat. méd. ) peuplier noir , le peuplier

noir fournit à la Pharmacie fes yeux ou bourgeons
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naifîans , en latin oviiifeu^gemmœ popull n'gm. Css 'j

yeux font enduits & pénétrés d'un foc balfamique

'd'une odeur fort agréable, Tournefbrt recommande
contre ies diarrhées invétérées & les ulcères inter-

nes
,
l'uïage intérieur d\me teinture tirc-ê des yeux

'de pmpl'ur. Plufieurs auteurs en recommandent en-

core l'ufage extérieur j par exemple , leur application

en forme de cataplafme fur les hémorrhoïdes , &c. '-.

mais Fun & l'auti-e de ces ufages eft abfolument né-

..giigé, & les bourgeons àQ peuplier ne font abfolu-

ment employés que dans la préparation de l'onguent

popuLeum
, auquel ils donnent leurnom , &: dont voici

la defcription d'après la pharmacopée de Paris.

Onguent populmm. Prenez des bourgeons de peu-

plier une livre & demie ; broyez-les dans trois livres

' de fain doux , & gardez ce mélange dans un vaiffeau

de terre verniffé à criêce étroit & bien bouché dans

\m lieu tempéré
,
jufqu'à ce <^ue vous puiifiez vous

procurer dans le courant de l'été les matières iiiivan-

tes : favoi'r feuilles de pavot noir , de mandragore
,

ou à fon défaut, de belle de nuit, de jufquiame , de

r^randê & petite joubarbe , de laitue , de glôuteron

,

"de violette, de nombril de Vériiis , ou à fon défaut

d'orpin , de jeunes pouiTes de ronces i, de chacun

trois onces ; de moreile des boutiques , fix onces ;

pilez toutes ces matières ; mêlez-les exactement avec

votre fain-doux chargé de bourgeons de peuplier,

mifes à feu doux , en agitant de tems-en-tems dans un
vaifieau couvert; pafiez, exprimez à la prefle , &
vous aurez YOtre onguent.

Cet onguent eft d'un ufage très-commiin contre

les tumeurs inflammatoires extérieures , & principa-

lement contre les hémorrhoïdes très- douloureuies

,

dont il eft regardé comme le calmant fpéciuque.

L'onguent populeum entre dans la compofiticn de

plufieurs médicamens officinaux externes ; par exem-

ple , dans le baume hypnotique, l'onguent contre

"la gale
, l'onguent hémorrhoïdal , & l'onguent épif-

paftiqiie de la pharmacopée de Paris. )

PÉUPv , FF^AYEUPv , TERREUR ,(^Synon.) ces

'trois expreftions marquent par gradation les divers

états de Tame plus ou moins troublée par la crainte.

L 'appréhenfion vive de quelque danger caufelapeur;

fi cette appréhenfion eft plus frappante , elle produit

'hi frayeur '; fi elle abat notre efprit, c'eft la terreur,

La peur eft fouvent un foible de îa machine pour

le loin de fa confervation , dans l'idée qu'il y a du

péril L'a. frayeur eft une épouvante plus grande &
plus frappante. La terreur eft une paffion accablante

de l'ame
*
caufée par la préfence , ou par l'idée très-

forte de l'effroi.

Quelques exemples tirés de Vhifloîre romaine, vont

juftiner la diftinclion qu'on vient de donner de ces

trois mots.

Pyrrhus eut moins de peur des forces de la repu*

blique, que d'admiration pour fes procédés; au con-

traire dans la fuite des fiecles , Attila faifoit un trafic

continuel de la frayeur des Romains ; mais Julien par

fa fagefie , fa conftance , fon économie , fa valeur,

& une fuite perpétuelle d'adions héroïques , rechafla

les Barbares des frontières de fon empire ; & la ter-

reur que fon nom leur infpiroit , les contint tant qu'il

vécut.

Augufte arm.é
,
craignoit les révoltes des foldats ;

& quand il fut en paix , il redoutoit également les

conjurations des citoyens. Dans \-^pcur qu'il eut tou-

jours devant les yeux d'éprouver le fort de fon pré-

décefTeur , il nefongea qu'à s'éloigner de fa conduite.

Voilà la clé de toute la vie d'Ofiave.

On lit qu'après la perte de la bataille de Cannes,

lafrayeur fut extrême dans Rome ; m-ais il n'en eft pas

de la confternation d'un peuple Hbre & belliqueux

,

qui fe trouve toujours des reflburces de courage ,

comme de celle d'un peuple eiclave qui .ne fent que

^fa foiblefte.

t:e célèbre ienataf-confulte que l'on voitencore gra-

vé fur le chemin de Pv.imîni à Cézene, par lequel on
dévouoit aux dieuxinfernaux quiconque avec une co-

horte feulement
,
pafieroit le rubicon

,
prouve com-

bien le fénat appréhendoit les defieins de Céfar.

Auffi. ne peut-on exprimer la terreur qu'il répandit

lorfqu'il paffa ce ruifieau. Pompée lui-mêm.e éperdu

ne fut que fiiir , abandonner l'Italie , &
,
gagner proni-

ptementia mer. (jD./. )

Peur & Pâleur
, ( Mytholog. Médailles , Littér.')

divinitiés payennes qui avoient des autels chez les

Grecs & les Romains , afin qu'elles préfervalTent de

l'opprobre & de l'infamie. Théfée leur facrifîa dans

cette vue; Alexandre en fit de même; & par les

mêmes principes , la Peur avoit une chapelle à Spar^

te ; paffons à Rome,
La ville d'Albe ayant été foiimife aux Rom.ains

par un traité fait après la victoire des Horaces , la

paix ne dura pas long-tems ; elle fut rompue par la

trahifon dudidateur Metius SufFetius , & par la ré-

volte des Albains qui attirèrent dans leur parti les

Fidénates & les Véïens. Le roi TulKis ayant pris la

réfolution de les combattre , il s'apperçut au milieu

du combat
,
qu'à la foUicitation du didateur , les Al-

bains qui s'étoient d'abord déclarés pour les Ro-

mains , tournèrent leurs armes contre eux. Tujiliis
,

pour prévenir l'épouvante qui pouvoit le répandre

dans ion arinée, voua dans le moment, ditî'hifto-

rien , douze Saliens & des temples à la Peur & à la

Pâleur, Ce vœu eut fon effet , Tullus fut vain-

queur , &c.

Il y a deux médailles de la famille Hoftilia
,
rap-

portées dans les familles romaines de Fulvius Urfi-

nus , de Patin , & de Vaillant
,

iefquelles repréfen-

tent la Peur & la Pâleur. La première offre une tête

avec des cheveux hériffés , un vifage étonné , une

bouche ouverte , & un regard qui marque l'épou-

vante dans une occafion périlleiife. La féconde offre

une face maigre
,
alongée , les cheveux abattus , &

le regard fixe ; c'eft la pâleur, laquelle eft Feffet or-

dinaire de la peur : le fang & la couleur fe retirent

au-dedans de nous , lorfque nous l'éprouvons ; le vi-

fage devient pâle , la fueur froide , le tremblement

,

rimmiobilité,fuccedent, &c. Auffi Lucrèce appHque

ingénieufement à lapeur les mêmes effets que Saphô

attribue à un violent amour.

Verum ubi vehem&nti magis ejlcommota metu mens^

Confentire animam totam per mcmbra videmus

Sudores itaque & pallorcm exifi^re toto

Corpore , & infringi linguam , voccmque aboriri;

Calligare oculos ,fonere aureis ,fuccidere artus :

Denique concidere ex animi terrore. videmm
Scepe hommes.

iD.J.)
PEUREUX

, adj. cheval peureux^ voyei Ombra-
geux.
PEWTER

, ( Mkalhirgie. ) nom que les Anglois

donnent à un alliage dont l'étain fait la bafe , & dans,

lequel fur un quintal d'étain , on joint quinze livres

de plomb , & fix livres de cuivre jaune ; on en fait

des vailTeaux & les uftenfiles de ménage.

On fait auffi une autre compofition ou. alliage d'é-

tain , dans lequel on fait entrer du régule d'antimoi-

ne , du bifmuth & du cuivre , dans des proportions,

différentes.

Onprétend que Jacques 1 1. roi d'Angleterre , étant

en Irlande , fit faire de la monnoie de pewter ou d'é-

tain ; on y lifoit la légende melioris tefjera fati.

PEYER , GLANDES DE
, ( Anatomie. ) Peyer de

Schafoufe s'eft attaché à la recherche des glandes in-

teftinales répandues dans les inteftins grêles ; ces

glandes portent fon nom. Il a outre cela fait diffé-

rentes découvertes , & nous a laiffé différens traités.

PEYQ,



PEYQ , r. m. ( Hijl. îjiod. ) valet-àe-pié du grand-

feigneur. Ils portent à leur tête un bonnet d'argent

doré, avec une plume grife ou blanche qui pend par-

derriere.

PEYREHOURADE, ( Gêog. mod. ) en latin du
moyen âge, Petra-Forata ^

petite ville de France,

dans le pays des Landes , au confluent de l'Adour

& du Gave. Elle eft chef-lieu du vicomte d'Orthez.

PEYRUSSE, (
Géog. anc.

)
petite ville de France,

dans le Rouergue : elle eft fur une montagne , au pié

de laquelle paffe la petite rivière de Diege ,34 lieues

de Capdenac, 109 de Paris. Long. 18. 40. latit. 44,
^cT. (Z>./.)
PEYSE, f. f. ( Monnoie. )

petite monnoie de cui-

vre qui a cours dans les Indes orientales
,
particuliè-

rement à Amadubath , ville des états du Mogol. Les

%6 p^yfis font un mamoudis , & les 54 une roupie ;

ainfi làpeyfi eil environ deux fols de France. (^D. /.)

PEZGALLO, {IchthyoLog, ) c'efl-à-dire poiffon-

coq ; c'eft un poiffon de la mer du Sud , ainfi nommé
par les créoles de l'Amérique méridionale ,

' de la

crête ou trompe qu'il porte îiir le mufeau. Les Fran-

çois l'appellent demoijdk, ou éléphant; toutes déno-

minations qui ne font pas m^eiileures les unes que les

autres. Il a fur le dos un aiguillon fi dur qu'il pour-

roit fervir d'aleine pour percer les cuirs les plus durs.

M. Frelier auroit dii entrer dans d'autres particu-

larités fur la ftruâure de ce poilTon , au lieu de fe

contenter de nous dire, qu'on en pêche quantité à

Quillota , & qu'on les fait fécher pour les envoyer
à San-Jago. ( Z>. /. )

P F

PFAFFENHOFEN
, ( Géog. mod. ) ville du bail-

liage d'Allemagne, dans la haute Bavière, fur l'Un,

à 12. lieues d'ingolftad , 18. de Munich. Long. z8.

33. latit. 4^. J. ( D. J. )
PFEFFEP^S , f m. ( Géog. Hijl. nau ) abbaye cé-

lèbre de la Suiffe , fituée dans le voifinage des Gri-

fons , à deux lieues de Coire , dont l'abbé eft prince

de l'Empire. C'eft auprès de cette abbaye que l'on

trouve une fource d'eau thermale très-renommée par

fon efficacité. Cette fource eft au fond d'un précipice

affreux, entouré de tous côtés par les Alpes ; fon

eau ceffe de couler vers le commencement d'Ofto-

bre , & elle recommence au mois de Mai. Les eaux

de Pjcffcrs fe nomment en latin tkermœ fabaricz , ou
thermœ. piperince.

PFIN
, ( Géog. mod. ) en latin Fines , ou ad Fi-

nes , petite ville de SuiiTe , dans le Thoufgaw , fur

le bord du' Thour
,
près de Stein , chef-lieu d'un

bailliage de même nom
,
dépendant du canton de

Zurich
,

qui y envoie un bailli , dont la réfidence

eft dans le château. Les Romains avoient bâti-là une
place pour arrêter les incurvons des Germains &; des

Helvétiens. On voit encore les murailles de l'ancien-

ne ville , & l'on a déterré quelques médailles dans

le voifinage. Les comtes d'Eberetein pofledoient

cette place dans lexvj. ftecle. Un gentilhomme nom-
mé nommé Wamhold , en fit l'acquilition , & après

fa mort , fes héritiers la rendirent à M. de Zurich.

PFORTZHEIM
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Al-

lemagne , dans la Siiabe , au marquifat de Bade-
Dourlach , aux frontières du Craichsgow ; elle eft

fur la rive d'Entz , à 41 milles eft de Dourlach , 8

nord-eft de Haguenau
, 7 fud-oueft de Heidelberg

,

6 fud-eft de Spire. Long. -zy. ly. lat. ^8. 65.

P*.euchlin ( Jean ), l'un des favans hommes en lan-

gue latine
, grecque, & hébraïque, que l'Allemagne

ait produit dans le xvj. fiecle
,
naquit à Ffon^iam.

On le connoît auffi fous le nom de Fumée , de
Capnion

,
parce que mich en allemand , &

^n grec , fignifient fumiu H s'attirci beaucoup d'en-

\
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nemis

,
pour avoir obtenu de l'empereur qu'on ne

brûlât pas les livres des Juifs , où il n'étoit point que-
ftion de religion. îi donna lui-même plufieurs ou-
vrages où régnent l'érudition des langues , au/Il loin
qu'elle avoit été portée jufqu'alors. Il mourut en
1 5 1 2 , à 67 ans. Quelques écrivains lui attribuèrent

les Littcm obfcurorim viromm y dans lefquelles on
tourne plaifamment en ridiciUe les théologiens fcho-
laftiques ; mais ce badinage eft de Henri Hutten ;

Reuchiin ne poffédoit point l'efprit de raillerie ; il

étoit toujours grave & iérieux dans fes écrits.

PFREIMBD
, (

Géog. mod.
) petite ville d'Alle-

magne , au cercle de Bavière , dans le Nord-Gow.
Long. icf. 6y. lat. 4c). Jo.
PFULLENDORFF

, ( Géog. mod. ) petite ville

impériale d'Allemagne , au cercle de Suabe, dans le

Hégow , fur la rivière d'Om.delfpach , à 7 lieues
nord de Conftance , 1 2 fud-oueft d'Ulm,

, 4 nord
d'Uberlingen. Long. zG. 68. lat. 48.

. P H
PHABIRAN'UM

, ( Géog. anc. ) ville de la Ger-
manie , dans fa partie la plus feptentrionale , félon
Ptoiomée

,
qui la met liv. II. c. vj. entre EccUfia &

Treva. On croit que c'eft préfentement la ville de
Brème.

PHACOLITFIUS
,
{Hijl. nat.) nom que quek

ques naturaliftes ont donné à la pierre lenticulaire.

Foyci Lenticulaire.
PHiECASiE , f f ( Littéral.

) phœcafia , c'étoit le
nom d'une efpece de chaulTure des anciens. Hefyc-
chius dit que c'étoit une chaufTure de laboureur fem-
blable à des brodequins de toile. D'autres difent
qu'on nommoit ainfi lesfouhers desphilofophes. Ap-
pien , de bello

,
prétend que c'étoit la chaufTure des

prêtres d'Athènes & d'Alexandrie ; mais il ajoute que
les philofophes qui fuyoientleluxe,la portoient ainii,

de même que les gens de la campagne. Foye^ de plus
grands détails dans Hoffman , Lcxic. univerf.

PHiECASiEN
,
adj. {Littérat.) on donnoit à Athè-

nes ce nom à quelques divinités , foit parce qu'elles
étoient repréfentées avec des pkcecajims aux piés

,
foit parce que leurs prêtres en portoient , ou qu'ils'

en prenoient lorfqu'ils offroient des facrifices à ces
dieux.

PHtEACIE
,
{Géog. anc.') Phceacia ; île de la mer

Ionienne
,
qu'Homère appelle tantôt Phceacia^& tan-

tôt Pheria : elle fut enfuite appellée Corcyra j mais
fon premier nom étoit Brépané ; c'eft aujourd'hui
Corfou

,
près des côtes d'Albanie , à l'entrée du ^olfe

de Venile.

Du tems qu'i^lcinoiis régnoit dans cette île , la
brillante jeuneffe n'y refpiroit que la volupté. Alci-
noiis lui-même le reconnoît en parlant de fa cour
dans le f^IU. liv. de l'Odi^'ce. « Les feftins , dit-il , la
» mufique , la danfe , les habits , les bains chauds , le
» fommeil & l'oifiveté , voilà toute notre occupa-
» tion ». C'eft d'après Homère

, qu'Horace
,
Fpi^,

ij. lib. L voulant peindre les défordres des Romains
dit :

^

Nos numerusfumus , &frugcs confumere natl
,

Sponji Pénélope , nehulones
, Alcinoique ,

In cuic curandâplus œquo operatajuventus
^

Cui pulchrumfuie in medios dormire dics ^ &
Ad Jlrepitum cithar<z cejfant&m ducerc curam,

« A quoi fommes-nous bons nous autres , finon à boire
» & à manger ? Semblables aux amans de Pénélope

,
» ou aux courtifans d'Alcinoiis , tous vrais débau-
» chés

,
qui n'avoient d'autre occupation que celle de

» leurs plaiiirs , & qui faifoient confiiîer tout leur
» bonheur 4 dormir jufqu'à lajdi , à rappellçx i$
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» forrtmeil fugitifau bruit des inflramens de rtiufique.

PH/ENICÎTE , ( mj!. nat.) c'eft ainfi que quel-

ques auteurs ont nommé la pierre judaïque
, voyez

ceî article,

PHAENNA ^ f. f. ( MytkoL ) l'une des deux grâ-

ces que les Lacédémoniens reconnoiffoient , félon

Paufanias. L'autre étoit CUta. Ces deux dénomina-
tions étoient , dit-il , fort convenables aux grâces :

Ên effet phaenna lignifie éclatante , & cLita lignifie

célèbre.

^
PHtESTUM

, ( Géog. anc. ) ou Pkœftus , ville de
l'île de Crete.Diodore de Sicile , liv. V. c. Ixxix. dit

qu'elle fut bâtie par Minos fur le bord de la mer. Stra-

bon , l.X.p. 473). & Pline , /. IF, c. xij. la mettent
dans les terres : le premier dit même qu'elle en étoit

éloignée de 20 ftades , & qu'elle étoit à 60 ftades de
Gortyna. Denis le Periégete, v. 88. confirme ce fen-

timent :

Juxtàfacraffi Gortynem & Màditèrrancam Phaeftum.

2.°. Phœjlum o\i Phœflus ,YÏ\\'à^^àts'Locrts Ozoles
félon Pline , /. IV. c. Hj.

3°. Phœjluniy ville de la Macédoine. Ptoloméè
,

liv. III. c. xiij. la donne aux Eftioles, C'eft appa-
remment la même que Tite-Live /. XXXVI. c. xiij.

dit qui flit prife par Bsbius.

C'eft à Phcejle , ville de Crète
, ^ue naquit Epimé-

nide , fuivant le témoignage de Strabon
, quoique

Laërce& Valere Maxime difent que cet ancien poëte
êcphilofophe étoit de Gnoffe. On fait la fable de fon
longfommeil, que quelques auteurs réduifent avec
raifon au naturel , ellimant qu'il employa ce tems à
voyager pour fe periedlionner dans la connoiflance

des fimples ; cependant fon aventure merveilleufe

ayant été répandue dans toute la Grèce , chacun re-

garda Epiménide comme le favori des dieux. Les
Athéniens étant affligés de la pefi:e , l'oracle leur or-

donna de purifier folemnellementleur ville , & ce fut

Epiménide qui fit cette expiation dans la quarante-

fixieme olympiade. Paufanias & Lucien en parlent

fort amplement.

Cet homme fageliaunègï'ande amitié avec Solon

,

& lui donna de bons avis pour l'étabUffement de fes

lois. Laërce nous a confervé une de fes lettres que
voici.

Epiménide à Solon. « Ayez bon courage , mon
» cher ami ; fi Pifillrate avoit réduit des gens accou-

» tumés à la fefvitude
,
peut-être que fa domination

» pourroit durer long-tems : m.ais il a à faire à des

» hommes libres qui ne manquent pas "de cœur. Ils

» ne tarderont guère à fe reffouvenir des préceptes

» de Solon ; ils auront honte de leurs chaîaes , & ne
•>•) fouffirii-ont pas qu'un tyran les tienne plus long-

*> tems en eiclavage. Enfin quand Pififtrate refteroit

>? le maître pendant toute fa vie , fon royaume ne
» paffera jamais à fes enfans ; car il efl impoflible que
%i des gens accoutumés à vivre librement fous de bon-
wnes lois, puiffent jamais fe réfoudre à refier éter-

» nellement dans la fervitude. Pour ce qui efl de
>^ vous , ie vous prie de ne point demeurer errant de
» côté & d'autre : dépêchez-vous de nous venir trou-

» veï en Crète , oii il n'y a aucun tyran qui tour-

» meute perfonne ; car je crains fort que fi les amis

» de Pififirate vous renconîroient dans leur chemin
,

» ils ne vous fiffent un mauvais parti ».

Les Athéniens rendirent de grands honneurs à Epi-

ménide , & lui offrirent de riches préfens qu'il retii-

fa. l\ retourna en Crète , où il mourut bien-tôt après

clans un âge avancé. Il a écrit plufieurs ouvrages en
Vers , dont Laërce nous a confervé les titres. S. Jerô-

,me fait mention d'un de fes traités intitulé , .oracles

-& réponjcs. C'eft de ce traité que S, Paul j «r. /. y. jz,

çité 1© vers fuiyant

P tî A

Les Cretoisfont menteurs , mauvais & bêtes , ventres

parejjeux. Les anciens s'accordent à attribuer aux
Crétois le caraâere que S. Paul en donne

,
d'après

Epiménide ; car S. Chryfoflome , Théodoret , &
quelqu'autres pères de l'Eglife fe font trompés en at-

tribuant à Callimaque le vers qu'on vient de citer.

Paufanias rapporte , in Corinthiâ , ch. xxj. qu'on
voyoit à Argos devant le temple de Minerve Trom-
pette

, le tombeau d'Epiménide , & Plutarqtie nous
apprend que ce poëte philofophe étoit mis au nom-
bre des fept fages par ceux qui en excluoient Périan--

dre. Laërce nomme deux autres Epiménides, l'un gé~
néalogifle , & l'autre qui écrivit en dialefté dorique
un ouvrage fur l'île de Rhodes. ( Z?. 7. )
PHyETELINUS

, ( Géog. anc. ) fleuve de Sicile ^
félon Vibius Sequefter , dont voici le pafiàge : Sicilia:

fiuvius ^
juxta Peloridem

, confinis templo Dian(Z. Au
lieu de Phœtelinus

,
quelques manufcrits portent Fce-

celinus. J'aimerois mieux , dit Ortelius , lire Fœcdi-
nus

,
parce que la Diane qui étoit adorée dans ces

quartiers
,
s'appelloit Diana Facelina. M. de Lifle ^

dans fa carte de l'ancienne Sicile , nomme ce fteuvé
Mêlas , ou Facelinus ; il met fon embouchure à l'o-

rient du temple de Diane Faceline , & pour nom
moderne , lui donne celui de Nuciti.

PH.ETIALUCÎ, {Géog. anc.) lac de l'Attique,

Wehler , dans fon voyaye d'Athènes , liv. III.

dit qu'en rodant au-tour de la baie qui s'étend
au nord

,
depuis Porto-Lion e & le détroit de Sala-^

mine
, il arriva à un petit lac d'eau falée & bitumi-^

neufe
,
qui fe décharge dans la mer par un courant

,
que Paufanias , liv. I. c. appelle Schirus. Il ajoute
qu'on nommoit autrefois ce lac Phœàaluci. Paufanias
en fait les limites des Athéniens & des Eleufiniens,

PHAÉTON , f. m. ( Mytkol. ) fils du Soleil & de
Chimène ; fa fable efl connue de tout le monde.

Eurypide avoit fait , fous le nom de Phaéton , une
tragédie qui s'efl perdue , & dont Longin nous a con-
fervé les vers oii le Soleil parle ainfi à Phaéton , cil

lui mettant entre les mains les rênes de fes chevaux :

Prens garde quune ardeur trop funefle à ta vie

Ne t^emporte au-dejjits de Variée Lybie ;

Làjamais d'aucune eau lejillon arrofé

Ne rafraîchit mon char dansfa courfe embrafé .

.

Auffi-tôt devant toi s^offriront fept étoiles.

Drejfepar là ta coitrfe^ &fuis le droit chemin,

Phaéton à ces mots prend les rênes en main
,

De fes chevaux ailés il bat les flancs agiles.

Les courfiers du Soleil àfa voixfont dociles.

Ils vont : le char s^éloigne , & plus prompt qu'art

éclair
,

Pénètre en un moment les vafts champs de Vair.

Le pere cependant plein d'un troublefunefle ,

Le voit rouler de loinfur la plaine célefe

Lui montre encor fa route , & du plus haut des

deux
,

Lefuit autant qu'ilpeut , de la voix & desyeux ;
Vz par-là , lui dit-il , reviens : détourne : arrête^

Defpréaux.

Ne penferiez-vouspas, obferve Longin
,
que l'arnsf

du poëte monte fur le char avec Phaéton
,
qu'elle

partage tous fes périls
, qu'elle vole dans l'air avec

les chevaux }

Les Mythologues moraliftes trouvent dans la fable

de Phaeton l'emblème d'un jeune téméraire
,
qui for-

me une entreprife au-delà de les forces , & qui veut
l'exécuter fans prévoiries dangers qui l'enviroanent.

Plutarque affure qu'il y a eu réellement un Phaé--

ton , qui régna fur les MolofTes , & qui fe noya dans
le Pô ; que ce prince s'étoit appliqué à l'aftronomie ,

1 ^ qu'il avoit prédit luie çhaievir extraordjinaire gi^



arriva de fon tems , & qui caufa vim cfïîéîrè fâtïiihe
dans fon royaume, Ç D. J,^

^ PHAETONTIADES ,f. £ (My^,) ou les foeiirs de
Phaeton changées en peupliers

, après avoir pleuré
long-tems la mort de leiir frère, ^oye?' HIliadi^s
PHAGEDENE,PHAGEDENIQUE, enairu^Je

^c. fe dit d'un ulcère profond & bourfoufflé qui'
mange ôc corrode les parties voifmes. Foyc/ JJl^
CERE.
Ce mot eft grec

, sayiS^aim , fbrme de <p^yi,v ;manger.

MéAic^mens phagédénlques
, ce font ceux dont on

fe fert pour manger les chairs fongueufes, ou des ex-
croiffances. Foye^ Epulotiques, Sarcotique
€ÂUSTiQUE , &c.

'

VlctïQ phagédéniqué
^
voye^ PîIÀ6Ei)ENE Ul=

CERE.

Les éphémérides de l'académie des curieux de la
nature rapportent que les ulcères phagédéniqms ont
ete fouvent guéris avec de la fiente des brebis.

Eau phagédêniquc , en Chimie , fe dit d'une eau que
l'on tire de la chaux vive ; elle eil ainfi. appellée de
la vertu qu'elle a de guérir les ulcères phagédéniques.
royei Chaux & Eau.

Pour préparer cette eau , on met deux livrés de
chaux vive dans une grande terrine , & l'on verffe
defTus environ dix livres d'eau de pluie.On laiife cette
compofition pendant deux jours en la remuant fort
fouventrenfîn après avoir laiffé bien ralTeoir la chaux
on verfe l'eau par inclinaifon , on la filtre , & on la
met dans un bouteille de verre ; Tonyajouteune once
de. fubhmé corrofif pulvérifé

, qui change alors fa
touleur blanche en jaune , & tombe au fond de la
bouteille. Quand cette eau eft raffife, elle eft propre
à nettoyer les plaies & les ulcères

, & manger les
chairs iuperîlues

, particulièrement dans les ransre-
nes

; auquel cas on peut y ajouter une troifi?me ou
line quatrième partie d'efprit-de-vin. Foye? GAN-
GRENE.
PhAGEDENIQUE

, eau
, {mat. Mid.

) voyei fous le
motEAV , & l'article MERCURE

, Ma£. méd
PHAGESIES, f £ pl. {Mytkol. ) ou PHAGESI-

POSIES
, fêtes de Bacchus , dans lefquelles on faifoit

de grands fellins
; c'efi: ce que fignifie leur liom dérivé

de ^otyiiv
, manger.

^
PHAIOFNÉE

, f £ ( Marine. ) c'eft un bâtiment du
^apon dont les grands feigneurs i"e fervent pour aller fe
promener

^ à-peu-près comme on fe fert des yachts
en ce^pays-ci. Il y a dans le milieu une chambre pour
le maître du bâtiment. Elle ei\ couverte de nattes &
les armes du propriétaire font élevées au-delTus.

'

.,
{Chimie.) c'eû un mot barbare'dont

s eft fervi le premier BafiieValentin pourdéfienerun
remède panthrefle

, catholique
, umverfel , une pa-

nacée infaillible
, dont l'ufage intérieur guériiToit de

tous les maux; Ce remède n'étoit autre chofe , fui-
vantlui

,
que le mercure philofophique, dont on peut

voir 1 éloge dans Vintroduaion à une longue vie de
Jœp.. ; , . oii cet auteur enthoufiafte metle mercu-
re

,
ainfi préparé , le phalaia , à la tête des remèdes

dont 1 effet eft de prolonger le nombre des années ;ainù il eft intérieurement ce que leur aia eft appli-
que a l extérieur. Rolfinkius a auffi employé le mot
phalaia

, mais dans un autre fens : il a donné ce nom
ala teinture de jalap , formant par anagramme /./z^-
laca, àejhalapa. TraBat. de purgat.femon ij . artic.
y oyeiC^^çXl. lexic.

PHALANGE
, £ £ ( Arzat. ) les trois pièces dont

chaque doigt eft compofé portent le nom phalan-
ges; chacune de ces phalanges divifée à-peu-prèscomme le doigt entier, en bafe , en coi-ps , en por-
tion moyenne

, en tête , en deux faces , une convexe& 1 autre concave &en deux bords. La première
phalange a plus de longueur & d'épaifleur que la fe-

conde
,
h, les LâfeS Aesphalanges paroi&iit très-idhs;-

tems epiphyfes,commeles têtes des os du métacarpe.
Foyei Doigt. {D. J.\ ^

^
Phalange

, là, ( ^. miat. ) cliez les Grecs

ttZt-^'
dmfenterie compofé de i^X^^t, armésde toutes pièces

, d'un bouclier& d'une farifl^e
'

ar-me plus longue que il'étoient nos piques qui avoient
Impies. Chaque file étoit de feize foldatl. & efc
ecmentjufqu'au nombre de 1024: phdlangé
e.oit une efpece de bataillon de 1024 hommes defront fur 16 de hauteur, c'eft-à-dire deT6384fo datspefamment armés. On y joignoit la moitié de ce no^!

^^t^^'^T'' ' "^^^^ ^^-^
itf^l A IV rr'' ' ^^'^^^^^ l^phalange étoit de
16384 A

1
égard de la cavalerie

, elle étoit la moitiéde ce dermer nombre
, ou de 4096 cavaliers.

_

Ainfi dans les arniées des Grecs le rapport des oe-famment armes auxtroupes légères
, étoit celui de ia I

, & celui de toute l'infanterie à la cavalerie de ô à
1 ;

en forte que la cavalerie faifoit la feptieme partie
de iarm.ee, comme on l'a déjà dit ait motmm^
TERIE.

^^'Ai^

. L^nomde/^W^;2^,pafoît avoir été donné chez
les Grecs a tout corps d'infanterie pefamment ar-me

;
mais Philippe, pere d'Alexandre

, s'appliqua àen former un corps régulier qui fublifta chez les Ma-
cédoniens jufqu'à la défaite de Perfée par les Ro-
mains. ^

. Polybe attribue la débite de là phalange par lesRomains
,
a 1 avantage de leur ordre de bataille

, quietoit forme de plufieurs parties plus petites que laphalange
, & qui fe mouvoient plus aifément! Les

généraux romains furent l'attirei- dans des lieux diffi-
ciles & raboteux , où phalange ne pouvant confer-
ver cette umon qui en faifoit la force, ils profitoierit
des vuides qu'elle laiflbit à caufe de Finé^aUté duterrem & ils la combattaient ainfi avec beaucoup
davantage, M. de Foîard ajoute encore une auti?
railona celle dePolybe. Selon cet auteur ,« la Ion!
» gueur desfariftés Ou des piques des foldats de la;.^^-
» lange fut la prmcipale caufe de fa défaite, parce
» qu il n y avoit guère que les piques du premier &
» au iecond rang dont On put fe fervir dans la défenfe
» dans l attaque

, & que celles des autres ran^s ref-
» toient comme immobiles &fanseffet,' eWesittïovi-
» voient toutes ramaffées en faifceaux entre l'inter»
» valle de chaque file

, fans qu'il fut prefque pofiible
» aux piquiers du troifieme rang ( car le refte ne fer-
» voit que d'appui) , & même au fécond de voir ce
» qui le paftoit hors du premier rang , ni de remuer
» leurs longues piques qui fe trouvoient comme eii-
» chalfees & emboîtées entre les files , fans pouvoir
» porterleurs coups à droite ou à gauche; ce qui don-
»noit une g,rande facilité aux Romains de furmonter '

» un obftacle redoutable en apparence , & au fond
» très meprifable. » Fohrà, traité de la colonne. Foyer
pour ce qui concerne la formation & la compofition
de^ia phalange

, la taUique ^'EHen & celle d'Arrien,

Phàlân GE {HiÊ. nat. & Méd.) elpece d'arai-
gnee venimeufe dont la piquure faittomber dans un
jftoupiffement léthargique

; les remèdes à ce poifon
font l'orviétan

, les fels volatils de vipères , de^co nede cerf
, d'urme , la danfe, la fymphonie.

La tarentule eft une phalange dont plufieurs au-
teurs ont donne l'hiftoire

, & dont la morfure fe
guérit par le fon des inftrumens & la danfe.

Le venin des phalanges confifte en un fel acide
qu elles élancent dans les vénules des chairs par leur
piquure, & qui eft porté enfiiite dans les grands vaif-;
leaux, où il intercepte la circulation en fiaeant le
Jang ; d'où vient que les fels volatils alkalins^& tous
le* autres remèdes propres à raréfier les humeurs

^.



^ â les rendre fluides , font bons pour dîffiper ce ve- i

min.

'Lts 'phalanges écraféês & appliquées autour du

poignet à l'entrée de l'accès d'une fièvre intermit-

'tentCjla guériiTent quelquefois à caufe de leur fel vo-

latil qui entre par les pores , & qui diffout ou em~
j

porte par fa volatilité l'humeur qui caufoit la fièvre.

PHALANGÎUM , f. m. ( Hifi. nau Bot. ) genre de

plante à fleur liiiacée ,
'& compofée de lix pétales. Le

piftil fort du milieu de cette fleur^ô*: devient dans la fui-

te un fruit arrondi& divifé en trois loges,qui renferme

des femences anguleufes. Ajoutez aux caraûeres de

ce genre que la racine eft fibreule , ce qui fera dillin-

gueraifément le phciLangiiim i'ornitogaium. Tour-

nefort, Infi. rei htrb. /^oyq Plante.
PHALANGOSE , f. f. (^Médec) paXavyo^iç ; nous

dirions en françois
,
rangée d*un grand nombre de

cils des paupières
,
qui le portent au-dedans de l'œil

&C FoiFenfent ; félon Paul Eginete , la phalongofi eft

iui renverfement du bord de la paupière au-dedans

de l'œil, fans aucune relaxation de cette paupière ;

ce vice de la paupière eft une efpece de trichiafe.

oyei ce mot.

PHALANNA, ( Glog. anc. ) i°. ville de îa Per-

rhébie. Lycopbron écrit Phalanum : ville de l'île de

Crète : Etienne le géographe dit que Phagiadès lepé-

ripatéticien étoit natif de cette ville. (Z?. /. )

PHALARIQUE , f. f. {An milit. des anc.) phalarï-

ca ; c'étoit un dard d'une efpece particulière. Voici

îa defcription que Tite-Live en fait , /. XXI. Phala-

larica erat Saguntinis miJJiU tdum ,
hajiili oblongo, &

€ctcrâ tereti .^prceterquam ad extrernum , ubi firrum ex-

tabat. EtJicut in pilo quadratum in jlupâ circumliga-

bant j limbantque. pice. Ftrrum autcm tns in longum

habcat pcdes , ut cum armis transfigen corpus pojfet. Sed

id maxime
,
ctiamji hœjïjfct in fcuto , me penetrajfu in

corpus , pavorcmfacï&bat : quod cum médium acccnfum

mitterctur
,

conccptumque ipfo motu muLth majorem

ignemfirrct^ arma omitti cogebat^nudumque milite-mad

infequentes ictus prmbcbat.

La phalariqiie étoit donc une longue lance -, une ef-

pece de pertuifane , & il falloit qu'elle fCit groife

,

. puifque Silius Italiens l'appelle trabs. Son fer avoit

trois piés de longueur ; c'étoit une arme blanche , &
une arme à feu. Dans le combat de Turnus , décrit

par Virgile , jEnùd, L. IX. v. 702. la phalarique ne

paroît pas une arme à feu. Dans d'autres occaûons

,

on enveloppoit le fer qui étoit quarré,d'étoupes poif-

fées : on y mettoit le feu , & on le lançoit avec la bal-

lifte contre les tours de bois appellée j^/r , & con-

,tre les machines de guerre
,
quelquefois même con-

tre des hommes , dont on perçoit le bouclier , la cui-

ralTe , & le corps en même tems. Ce fut cette forte

particulière d'armes dont fe fervirent les Sagontins

dans la défenfe de leur ville , comme dit Tite-Live ,

€^ue j'ai cité ci-delTus. (Z>. /. )

PHALARIS , f. m. (Botan.) genre de plante dont

voici les carafteres , félon Ray. Il porte un gros épi

compofé d'un amas écailleux de goulfes pleines de

femences ; deux de ces gouifes font creufes , cari-

nées , contenant une graine enveloppée de fa coffe.

Le même botanifte établit huit efpeces de phalaris
,

dont la plus connue eft à graines blanches; c'eft le

gramen fpicatum ,feminc miliaceo albo , de Tournefort.

/. R.H.ârS,
Mais le phalaris dans le fyftème de Linnseus , ren-

ferme tous les phalaroïdes , & forme un genre dif-

tinft de plante qu'il caradérife ainfi. Le calice
,
qui

ne contient qu'une fleur eft large , obtus
,
applati

,

formé de deux pièces, dont chacune eft applaîie , ob-

îufe en-deffus , avec des bords qui fe rencontrent en

lignes parallèles. La fleur eft auffi à deux pièces , &
plus petite que le calice. Les étamines font trois fi-

lets capillaires plus courts que le calice, Lts bofTet-

tes des étamines font oblongues ; l'embryon du pif-

tll eft arrondi ; les ftiks font au nombre de deux, &
très-déliés ; les ftygmates font chevelus; la fleur

fert d'une enveloppe ferrée à la femence. Cette grai-

ne eft uni-que , lifTe, arrondie , mais pointue aux deux
bouts. ( D. J.

)

PHALARNA , ouplutôt PHALASARNA, {Giogr:

anc.) comme lit Cafaubon dans Strabon , liv, X. p.

47c). Décéarque parle de Phalafarna en ces term.es :

on dit qu'il y a dans File de Crète une ville nommée
Phalafarna , fituée à l'occident de cette île ; qu'elle a

un port qu'on peut ferm.er , ôc un temple de Diane
Dietynne. On croit que c'eft préfentementle bourg

Concarini.

PHALERE, Phalerum, (Giog. anc^ ancien port

ol ville de l'Attique , nommé au paravant Phanos
,

félon Suidas. C'étoit le port de îa ville d'Athènes ;

il étoit extrêmement habité avant que Thémiftocle

eût entrepris de fortifier le Pyrée , & d'y tranfporter

la m.arine.

C'eft au Phakre qu'on avoit mis les autels des dieux

inconnus , dont a parlé S. Paul. « En pafTant, dit cet

M apôtre , & en contemplant vos dévotions ,
j'ai

» trouvé même un autel , oii il y avoit cette infcrip-

» tion , au dieu inconnu : Je vous annonce donc ce-

» lui que vous honorez fans le connoître ».

L'infcriptionn'étoitpas telle que S. Paul la rappor-

toit, au dieu inconnu; car il y avoit , aux dieux ds

VAjie , de l'Europe & de VAfrique , dieux inconnus &
étrangers ; mais comme l'apôtre n'avoit pas befoin de

pluiieurs divinités inconnues , & qu'il ne lui falloit

qu'un dieu inconnu , il s'eft fervi du fmgulier au lieu

du plurier.

Paufanias, Philoftrate & Suidas fe ferventdu nom:-

bre plurier
,
quand ils parlent de l'infcription de cet

autel , & Diogéne Laërce attribue à Epiménide d'a-

voir fait bâtir des autels fans nom ; or c'eft à Epimé-
nide qu'on attribue ordinairement l'autel des dieux

inconnus ; mais il ne laifTe pas d'être vrai que Théo-
philaûe , Ifidore de Pélufe , iEcumenius & Chryfof-

tome , fe font fervi du fmgulier en parlant de cet au-

tel. Meurfius affure que les habitans d'Athènes s'é-

tant convertis à l'Evangile , confacrerent au dieu in-

connu , le temple où l'autel d'Epiménide avoit été

élevé.

On voit encore à la diftance d'un mille de Phakre

fur le rivage , le lieu où étoit jadis la foi'tereffe de

Munichia , dont il eft fi fouvent parlé dans l'hiftoire

ancienne , tant par la beauté de fon temple de Diane,

qu'à caufe que les gens qu'on maltraitoit au Pyrée

& à Phalere
, y trouvoient un sur afyle.

Le Phalere fe nomme aujourd'hui Porto , & eft à

cinq quarts de lieues d'Athènes , mais fans avoir un
feul habitant. ^Vheler dit qu'il y refte feulemient

quelques veftiges des murailles quifermoient autre-

fois ce port. ïl eft aujourd'hui plein de fable , tout à

découvert tant au vent du fud en été
,
qu'au vent

d'aval en hiver; & les vaifteaux qui y m^ouillent font

forcés de fe tenir au large
,
p.arce qu'il n'y a pas de

fond ; enforte que les Athéniens eurent raifon d'a-

bandonner ce port, pour retirer leurs vaiffeaux dans

le Pyrée.

Cependant on eft toujours tenté d'y débarquer

,

quand on fe rappelle que le poète Mufée, qui inventa

la fphere
, y a fa fépulture depuis trois mille ans ; &

plus encore quand on fonge que c'eft dans ce lieu

que vitle jour un desplus grandshommes qu'Athènes

ait jamais produit ; ie parle de Démiétrius de Phalere^

philofophe péripatéticien , homme d'état , favant &
plein de modération. Il s'éleva par fon mérite , de-

vint archonte d'Athènes , & gouverna cette républi-

que pendant dix aas avec un pouvoir abfolu , dont il

n'abufa jamais.

On ne fait pas précifément l'année qu'il naquit
,



înaîs il pafoît par Cicéron, qu'il ne devoitpas être

âgé lorfqirii parvint au gouvernement de la républi-

que fous Cafi'ander , roi de Macédoine , la troilîeme

année de la 1
1
5®. olympiade.

il fut non-feulement le difciple , mais encore Tami
intime de Théophrafte ; fous un auffi favant maître

,

il perfedionna les talens naturels qu'il avoitpour Fé-

loquence , Se fe rendit encore habile dans la philo-

fophie , la politique & Phiftoire. O n peut voir dans

Diogene Laërce , le catalogue des ouvrages qu'il

avoit compofés fur diiférens genres de fciences, Ileft

le feul des Grecs , dit Cicéron
,
qui ait pris foin de

cultiver en mêmetem-S la philofopliie & l'éloquence;

& pour s'être attaché à traiter des matières philofophi-

ques, & l'avoir fait avec toute l'exaftiîude & lafubti-

lité que demande ce genre d'écrire , il n'a pas laifTé

d'être orateur. Il eft vrai
,
ajoute-t-il^ qu'il n'eft pas

écs plus véhémens ; cependant il a fes grâces , & on
reconnoît aifément en lui le génie de fon maître

Théophrafte. Cette douceur
,
qui faifoitle caraâere

de fes ouvrages , étoit auffi celui de fon efprit ; il

étoit d'ailleurs très-bien fait de fa perfonne , & la

beauté de fes fourcils , lui valut le nom de x^(>f^°^>^^-

Pendant les dix années qu'il gouverna fa patrie , il

s'acquit tant de gloire
,

qu'il n'eft pas facile
,
ajoute

Cicéron, de trouver quelqu'un qui ait excellé com-
me lui tout enfemble dans fart du gouvernement &
dans les fciences. Il augmenta les revenus de l'état

,

5c il embellit la ville d'Athènes d'édifices. 11 diminua

le luxe qui n'étoit que pour le fafte , & laiiTa au peu-
ple la liberté d'ufer de fes richelTes pour les cérémo-
nies religieufes j &les fêtes publiques que l'antiquité

svoit confacrées. Il régla les mœurs , & les pauvres
citoyens vertueux furent l'objet de fes attentions.

C'eit ainft , dit Elien
,
que le palTa glorieufement

Tadminillration de ce grand homme
,
jufqu'à ce que

l'envie fi naturelle à les compatriotes
,
l'obligea de

fortir d'Athènes.

Au commuencenient de la féconde année de la cent

dix-huitieme olympiade , Démétrius Poliorcetes vint

aborder au port de Pyrée, avec une flotte de deux
cent cinquante vailTeaux

,
annonçant aux Athéniens

qu'il venoit pour rétablir chez eux les lois de la li-

berté , & chaffer de leurs villes les garnifons de Caf-

fander. En vain Démétrius de PhaUre repréfenta au
peuple d'Athènes, que le fils d'Antigonus ne feroit

rien de ce qu'il promettoit, ils /l'écouterent point

leur archonte
,

qui prit le parti de fe retirer de la

ville 5 & de demander à ce prince une efcorte pour
le conduire à Thèbes. Démétrius Poliorcetes lui ac-

corda fa demande
,
refpeûant, dit Plutarque , fa ré-

putation & fa vertu.

Bientôt les Athéniens renverferent les 3 60 ilatues

qu'ils avoient ékvées à fa gloire , & l'accufant d'a-

voir fait beaucoup de chofes contre les lois pendant
fon gouvernement, il flit condamné à mort ; ceux
qui avoient eu une étroite liaifon avec lui , âirent in-

quiétés ; & peu s'en fallut que le poëte Ménandrene
^\t appeilé en jugement

,
poiu: la feule raifon qu'il

avoit été de fes amis,

. Démétrius de PhaUrc après avoir relié quelque-

tçms à Thèbes , fe retira vers Ptolomée Soter , la. pre-

mière année de la cent vingtième olympiade. Ce
prince, recommandable par fa libéralité , la nobleife

de fes fentimens , & fa débonnaireté à l'égard de fes

amis , étoit le réfuge de tous les malheureux. Démé-
trius en fut bien reçu ; & , félon Elien , Ptolomée lui

donna la fonûion de veiller à l'obfervation des lois

de Fétat. Il tint le premier rang parmi les amis de ce

roi ; il vécut dans Fabondance de toutes chofes , &
fe ti'ouva en état d'envoyer des préfens à fes amis
d'Athènes : c'étoit de ces véritables amis , dont Dé-
lîiétrius difoit , « qu'ils, nç yenoiçnt dans la profpéri-
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, qu ciprès qu'on les avolt mandés ; mais que dans
» Fadverfité ils fepréferitoient toujours fans qu'on les

» eût priés ».

Il s'occupa pendant fôn exil à conipofer plufieurs
ouvrages fur le gouvernement , fur le'^s devoirs de îà

vie civile ; & cette occupation étoit pour fon efprit
une efpece de nourriture

,
qui entretenoit en lui lé

goût de Furbanité attique. Mais un ouvrage dontplu^
fleurs auteurs lui font honneur , c'eft Fétabliffemenf
de la fameufe bibhotheque d'Alexandrie.

Ariflée, Ariftobule
, philofophe péripatéticien ;

juif, Jofephe, TertuUien
, Clément d'Alexandrie^

S. Cyrille de Jérufalem , S. Epiphane, S. Jérôme, S*
Auguflin

,
&plufieurs autres écrivains chrétiens, qui

ont parlé de cette bibliothèque , & de la traduftion
des ieptante,difent tous que cet éîablifTement fut com^
mis aux foins de Démétrius de Phalere, Les auteurs
payens ont à la vérité parlé de la bibhotheque d'A-
lexandrie , mais ils ne font point mention de Démé-^
trius. Jofeph Scaliger s'eil déclaré ouvertement con-
tre le fentiment des auteurs chrétiens , fondé fur ce
que Démétrius ayant été Fobjet de la haine de Pto-*

lémée Philadelphe , il n'avoit pu être Finflrument
dont ce prince s'étoit fervi pour cet établiffement.

Quoiqu'il en foit, Démétrius de Phalere vécut paî-

fiblement en Egypte pendant dix-neuf ou vingt anSj»

fous le gouvernement tranquile de Ptolémée Soter..

Ce prince , deux ans avant fa mort
,
prit la réfolu-*;

tion d'abdiquer la royauté , & de la céder à Ptolo-'

m.ée Philadelphe
,
malgré les raifons qu'em.ploya

Démétrius pour Fen diffuader ; bien-tôt après , il eii;!:

tout Heu de fe repeniir de fes avis ; car Soter étînt
mort l'année fuivante , Ptolémée Philadelphje , iîfc

ruit du confeil que Démétrius avoit donné à fonfi'e-

re, le rélegua dans une province, où il mena une V"iô

fort trifte , & mourut enfin de la piquure d'un afpic,^

âgé d'environ 67 ans^ dans la troifieme ou quatrie-»

me année de la cent vingt-quatriemiC olympiade. Ci-
ceren nous apprend qu'il mourut volontairement,'

& de la mêm.e manière que Cléopatre .fe fît mourir»
depuis. Fidco, dit-il, (Orât.pro Rabirio) Danurium ^
& ex republicd Athcnienjîum

,
quam opdmh digtjjerat ^

& ex docirma nobilem & cLarum
,
qiâ Phalereus voci-

taïus efî , in eodem ifio jEgypdi regno
, afpide adcorpus

admotâ , vitâ ejfcprivatum. Il flit enterré près de Dioj&
polis dans le canton de Bufiris. Extrait des mém. d&
Littéral, t. VIII. in- 4"^,

2°. Pkalerum-eft encore le nom d'une ville de Thef-
falie , félon Suidas & Etienne le géographe. Les ha-;

bitans de cette ville font appellés PhcUsrenfes par Stra«

bon. Le Chevalier DE JAUCOURT.
PHALEUCE , ou PHALEUQUE , f. m, {Belles

lettres.') dans la poéfie gi'ecque & latine. C'efl une
forte de vers de cinq piés , dont le premier efl urt

fpondée , le fécond un daftyle , & les trois derniers
font des trochées : on Fappelle auffi hendecajjyllabe

^
parce qu'il efl compoxe d'onze fyUabes , comme

Numquam divitîas deos rogavi
,

Contmtus modicis
,
meoque lœtus, Martial,

Ce vers eft très-propre pour l'épigramme & pour
les poéfies légères. Catulle y excelloit. On prétend
qu'il a tiré fon nom de Phaleucus

, qui l'inventa.

PHALLIQUES
,
{Ar^tiq. grecq,) fêtes que Fon ce*

lebroit à Athènes en l'honneur de Bacchus. Elles fu-

rent inflituées par wn habitant d'Eleuthere nommé
P^o^fi:> à Foccafion qu'on va dire. Pégafe ayant porté
des images de Bacchus à Athènes , s'attira la rifée & "

le mépris des Athéniens. Peu après ils flirent frappés

d'une m.aladie épidémique
,
qu'ils regardèrent corn-»"

me une vengeance que le dieu tiroit d'eux. Il en-»

voyerent auffi-tôt à ForacLs pour avoir le remède au
mal préfent , & pour réparer Finjure qu'ils avoient
faite à Baççhus, On leur répondit

,
qu'ils dévoient
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recevoir dans leûr ville ce dieu en pompe, & lui ten-

dre de grands honneurs. On fît faire des figures de
teacchus

,
qu'on porta en procefTion dans toute la.

ville 5 & on attacha aux thyrfes des repréfentations

des parties malades , comme pour marquer que c'é~

toit au dieu qu'on en devoit la guérifon. Cette fête

fut continuée dans la fuite un jour chaque année.
PHALLOPHORE,f.m. {Amiq. grecq. & rom.)

les phaLlophores étoient les minières des Orgyes

,

Ceux qui portoient lè phallus dans les fêtes de Bac-
chus ; ils couroient les rues barbouillés de lie de vin,

couronnés de lierre, & chantant en l'honneur du
dieu , des cantiques dignes de leurs fondions.
PHALLUS , f. m. {Littèrat^ c'efl cette figure fcan-

daleufe à nos yeux , du dieu des jardins , la même que
l'on portoit en Grèce aux fêtes de Bacchus , & plus

anciennement encore aux fêtes d'Oliris. La coutume
des bramins qui portent encore en procefîion lephal-

lus des Egyptiens , eflbien étrange pour nos mœurs.
Nos idées de bienféance nous font penfer,dit M. de
Voltaire

,
qu'une cérémonie qui nous paroît ii infâ-

me , n'a été inventée que par la débauche ; mais
,

ajoute le même écrivain^ il n'efl guère croyable que
îa dépravation des mœurs ait jamais chez aucun peu^
pie, établi des cérémonies religieufes. Il efl probable
au contraire que cette coutume fut introduite dans
des tems de fimplicité , & qu'on ne penfa d'abord
qu'à honorer la divinité dans le fymbole de la vie
qu'elle nous a donnée. Une telle cérémonie a dû en-
fmte infpirer la licence à la jeimelTe, & paroître ri-

dicule aux efprits fages , dans des tems plus rafînés

,

plus corrompus & plus éclairés ; mais l'ancien ufage

a fubfifté malgré les abus ; & il n'y a guère de peu-
ple qui n'ait confervé quelque cérémonie qu'on ne
peut ni approuver ni abolir. (Z>. /.)

PHALMAN , f. m. {Hifl. nati) monflre marin dont
il cfï fait mention dans les auteurs arabes. Selon eux

,

on le trouve fur la côte de Tartarie , en une contrée
appellée Difl.

PHALTZBOURG, {Glog. mod,) petite ville dé
France , entre l'Alface & la Lorraine , avec titre de
principauté. C'efl une place d'importance pour la

communication des trois évêchés de Mets , Toui &
Verdun. Elle eflfur une hauteur au pié des montagnes
de Vofge , à 2 lieues de Saverne, 1 1 N. O. de Straf-

bourg, 92. E. de Paris. Long. 34. 36^. iyjat,48. 46'.

La ville de Phaltibourg appartenoit aux ducs de
Lorraine , mais elle a été cédée à la France avec fes

dépendances
,
par le traité de Vincennes , en 1 66 1 >

enfuitepar celui de RyiVik en 1697, & finalement
par celui de Paris en 1718. (Z>./.)

PHAMENOTH,f m. ( Calend. égyptien,') nom que
les Egyptiens donnent au feptieme mois de leur an*-

née. Il commence le 25 Février du calendrier Julien.

PHANEUS
, ( MythoL) les peuples de l'île de Chio

honoroient Apollon fous le nom de Phancus ; c'efî-à-

dire celui qiù donne la lumière , de ^etviiv^ luire, éclairer

t

PHANTASE , f m. {MythoL) divinité trompeufe
qui enchantoit les fens de ceux qui veilloient ou qui
dormoient. Ce dieu malfaifant , environné d'une fou-
le innombrable de menfonges ailés qui voltigent au-
tour de lui

, répandoitde nuit ou de jour une liqueur
âibtile fur les yeux de ceux qu'il vouloit décevoir.
Dès ce moment leurs rêves les abufoient ; & quand
ils étoient levés , ils n'éprouvoient pas de moindres
illufions , ils ne voyoient rien de véritable ; enfin de
fauffes images de ce qu'ils regardoient , fe préfentoient

également à leur vue pour les trom.per. Ce font-là les

erreurs de l'imagination,& c'eil des phantômes qu'el-

le fe fait
,
que le mot de phantafe a tiré fa naiffance.

PHANTASTIQUE,m Mufique , ilile phantajîique,

c'efl-à-dire , manière de compofition libre & aifée

,

propre aux inllrumens. Foye^ Style & Composi-
tion. {S)

PHANTOME , f. m. ( Théolog.payenne.
) fpeûre

effrayant. La même fource d'où font venus les ora-
cles, a donné naiffance aux phantômes. On fe forgea
des dieux quin'infpiroient que la terreur & la crainte
des maux qu'on les croyoit capables de faire : ayant
plus de part à la religion des peuples

, que la confian-
ce & l'amour de la juflice , les efprits s'occupèrent
des idées de leurs divinités redoutables , fous des fi^

gures monflrueufes
, qui ne pouvoient manquer d'al-

térer l'imagination des enfans. Ces vains phantômes
les tenoient dans une frayeur terrible , qui duroit
quelquefois autant que leur vie.

^
Mais les poètes ôterent zwKphantômeshm appareil

ridicule
,
pour ne les confidérer que comme des illu-

fions que les dieux employoient quelquefois à trom-
per les hommes ; c'efl ainfi que dans Virgile , Junon
voulant fauver Turnus , & le tirer de la mêlée où il

expofoit témérairement fa valeur, forma d'une épaif-

fe nuée , le phantômes d'Enée
,
auquel elle donna les

armes , la démarche& le fon de voix du prince troyen.
Elle préfente cephantôme devant Turnus

, qui ne man^
qua pas d'abord de l'attaquer ; le fauxEnée fe fauve

,& Turnus le pourfuit jufques dans un vaifTeau qui fe
trouvoit au port: alors la déefle pouffe le vaiffeau en
pleine mer , &fait difparoître le rival imaginaire du
prince Rutule.

Quofugis JEma , thalamos ne défèrepaàos ?
Talia vociferans ^fequitur

,jlriclumqiiecorufcai

Mucronem , necferre videt fua gaudia ventos.

iEneid. lib. 10. v, 6'4C),

« Où fuis-tu Enée , s'écrie-t-il , n'abandonne pas
>> l'époufe qui t'efl promife »? En parlant ainfi , il

pourfuit unphantôme, l'épée à la main, & ne voit paâ
que les vents emportent fa fauffe joie. {Di /.)
PHARAON , f. m. (Jeu de hafard.) les principales

règles de ce jeu font

,

Que le banquier taille avec un jeu entier compofé
de cinquante-deux cartes.

Qu'il tire toutes les cartes de fuite , mettant lés
Unes à fa droite , & les autres à fa gauche.

Qu'à chaque main on taille , c'eft-à-dire de deux
en deux cartes : le ponte a la liberté de prendre une
ou plufieurs cartes, & de hafarder deâiisime certaine
fomme.
Que le banquier gagné la mife du ponte , lorfquela

carte du ponte arrive à la main droite dans un rang
impair ,& qu'il perd

, lorfque la carte du ponte tombe
à la main gauche , & dans un rang pair.

Que le banquier prendla moitié de ce que le ponte
a mis fur la carte

, lorfque dans une même taille , la.

Carte du ponte vient deux fois ; ce qui fait une partie
de l'avantage du banquier.

Et enfin que la dernière carte qui devroit être pour
le ponte , n'efl ni pour lui ^ ni poiu- le banquier ; ce
qui eil encore un avantage pour le banquier ;

D'où l'on voit ,1®. que la carte du ponte n'étant
plus qu'une fois dans le talon , la différence du fort
du banquier& du ponte eflfondée fur ce qu'entre tous
les divers arrangemens pofïïbles des cartes du ban-
quier , il y en a un plus grand nombre qui le font ga-
gner

,
^u'il n'y en a (|ui le font perdre , la dernière

carte étant confidéree comme nulle ; 2°. que l'avan-

tage du banquier augmente à mefure que le nombre
des cartes du banquier diminue j 3°. que la carte du
ponte étant deux fois dans le talon

,
l'avantage duban-

quier fe tire de la probabilité qu'il y a que la carte du
ponte viendra deux fois dans unemême taille;caralors

le banquier gagne lamoitié de la mife du ponte,excep-
té le feul cas où la carte duponte viendroit en doublet
dans la dernière taille, ce qui donnerait au banquier
la mife entière du ponte

; 4°. que la carte du ponte
étant trois ou quatre fois dias la main du banquier

,



I*avantage du banquier eft fondé fur la pollîbiiîfé qu'il
|

y a que la carte du ponte le trouve deux fois dans

line même taille , avant qu'elle foit venue en pur gain

bu en pure perte pour le banquier. Or cette poffibi-

iité augmente ou diminue , félon qu'il y a plus ou
moins de cartes dans la main du banquier , & félon

que la Carte du ponte s'y trouve plus ou moins de fois.

D'oii l'on conclud encore que pour cônnoitre l'a-^

vantage du banquier, par rapport aux pontes , dans
toutes les différentes circonftances du jeu , il faut dé-

couvrir dans tous les différens arràngemens poffibles

des cartes, que tient le banquier , & dans laYuppofi-
tion que la carte s'y trouve ou une , ou deux , ou
trois , ou quatre fois

,
quels font ceux qui le font ga-

gner
,
quels font ceux qui lui donnent la moitié de ia

mile du ponte
,
quels font ceux qui le foiit perdre

quels iont ceux enfin qui ne lefontni perdre ni gagner.
On peut former deux tables de toiis ces dilTé-

îrens hafards. Pour en connoîtrè l'ufage , dans là

première , le chilfre renfermé dans la cellule ex-
primeroit le nombre de cartes que tient le banqider,

& le nombre qui fiiit , ou la cellule dans la pre-
mière colonne , ou deux points dans les autres co-
lonnes

,
exprim croient le nombre de fois que la

carte du ponte eû fuppofée fe trouver dans la mairi

du banquier.

L'ufage de lafeconde table ferôit de donner des ex-

prelfions , à la vérité moins exactes , mais plus fim-

pies &c plus intelligibles aux joueurs : pour entendre
cette table , il faut lavoir que ce ligne > marque ex-
cès, & qiie celui-ci < marque défaut; enforte que
> j< j lignifie plus grand que ^ , & plus petit que j.

En examinant ces tables , on verroit dans la pre-
mière colonne que l'avantage du banquier eft ex-
primé dans la première colonne par une fradion
dont le num_érateur étant toujours l'unité ,1e dénomi-
nateur eft le nombre des cartes que tient le banquier.

Dans la féconde colonne
, que cet avantage eft

exprimé par une frâûion dont le numérateur étant
felqn la fuite des nombres naturels

, 1,2,3,4, &c.
le dénominateur a pour différence entre ces termes,
les nombres 8 , 26 ^ 3 4 , 42 , 50 , 58, dont la diffé-

rence eft 8.

Que dans la troifieme colonne le numérateur étant
toujours

3 , la différence qui règne dans le dénomina-
teur eft 8.

Qne dans la quatrième colonne la différence étant
toujours 4 dans le numérateur, le dénominateur a
pour différence entre les termes les nombres 24, 40,
56, 72, 88 , & dont la différence eft 16.

Qu'une autre uniformité allez fmguliere entre les

derniers chiffres du dénominateur de chaque terme
d'une coloniie , e'eft que dans la première les der-
niers chiffres du dénominateur font félon cet ordre :

4, 6, 8, 0, 2, 1 4, 6, 8, 0, 2;&dans la féconde félon
cet ordre, 2,0,6,0, 2,

|
2,0,6,0, 2, 1 2, 0,6,0, 2;

& dans la troifieme félon cet ordre,

2,0,8,6,4,1 2.50,8,6,4; & dans le quatrième
félon cet ordre, 6, o

,
o, 6, 8, |

6 , o , o, 6 , 8 , &c.
On pourroit

, par le moyen de ces tables , trouver
tout d'un coup combien un banquier a d'avantage
fur chaque carte , combien chaque taille complette
.aura dû , à fortune égale

, apporter de profit au ban-
quier , fi l'on fe fouvient du nombre de cartes prifes

par les pontes , des diverfes circonftances dans lef-

quelles on les a mifes au jeu , & enfin de la quan-
tité d'argent hafardé fur ces cartes.

On donneroit de juftes bornes à cet avantage,
en établiflant que les doublets fuftent indifférens
.pour le banquier & pour le ponte , ou du-moins
qu'ils valuffent feulement au banquier le tiers ou le
quart de la mife du ponte.

Afin que le ponte prenant une carte ait le moins
4e defavantage poiEble , il j^iit qu'il en choi^SLlTe une

qiii kit pàîTé deux fois ; il y aiîroit plus de defavan-
tage pour lui ^ s'il prenoit une carte qui eût paffc
une fois ; plus encore fur une carte qui airoit paffé
trois lois

j, & le plus mauvais choix feroit d'uhe Carte
qui n'auroit point encore paffé.

Ainfi,_en fuppofant ^i=une piftole, Tavahtagé
du banquier qui feroit 19 fols 2 deniers , dans la fup-
pofition que la carte du ponte fût quatre fois dans
douze cartes , deviendra 16 fols 8 deniers fi elle n'y
eft qu'une fois

; 13 fols 7 deniers fi elle y eft trois
fois

; & 10 fols 7 deniers fi elle n'y eft que deux fois,

^
Les perfonnes qui n'ont pas examiné le fond dit

jeu demanderont pourquoi on n'a rien dit des maf
f|s , des parolis , de la paix , & des fept &iieva^
c'eft que tout cela ne fignifie rien, qu'on rifque plus
ou moins , & puis c'eft tout ; les chances ne chan-
gent point.

L'avantage du banquier augmente à propoi'tioil
que le nombre de fes cartes diminue.

L'avantage du banquier fur une carte qui n'a point
pafl^e, eft prelque double de celui qu'il a fur une
carte qui a paifé deux fois ; fon avantage fur une
carte qui a palfé trois fois eft à fon avantage fur
une carte qui a pafte deux fois dans un plus grand
rapport que de trois à deux.

L'avantage du banquier qui ne feroit qu'ehviroiî

24 fols fi le ponte mettoit fix piftoies ou à la pre-
mière taille du jeu, ou fur une carte qui auroit paA!©
deux fois

,
lorfqu'il n'en refteroit plus que vingt-huit

dans la main du banquier ( car ces deux cas revien-
nent à-peu-près à la même chofe ) fera 7 liv,. 2 fols
fi le ponte met fix piftoies fur une carte qui n'ait
point encore pafiTé , le talon n'étant compofé que de
dix cartes.

L'avantage du banquier feroit précifémênt de fix
livres, fi la carte du ponte , dans ce dernier cas

^

pafte trois fois.

Ainfi^ toute la fcience du pharaon fe réduit pour
les pontes à i'obfervation des deux règles fuivantes.
Ne prendre des cartes que dans les premières tail-

les, & hafarder fiir le jeu d'autant moins qu'il y a .

•»

un plus grand nom.bre de tailles paiTées.

Regarder comme les phis mauvaifes cartes celles
qui n'ont point encore pafte , ou qui ont palfé trois
fois, & préférer à toutes celles qui ont pafiTé deux
fois.

C'eft ainfi que le ponte rendra fon defavantage le
moindre polîible.

PHAR^
, ( Géog, anc, ) il y a plufieurs villes de

ce nom, favoir, 1°. celle de l'Achaie propre, félon
Polybe , liv. IL n". 41. & Etienne le géographe

, qui
connoit dans la même contrée une ville nommée
Pharœ.

Il fe pourroit fort bien faire que cette dernière
feroit la même queP/z^r^e, que Ptolomee, Uv. III,
chap. xvj. appelle auifi Phcrœ , il la met dans les ter-
res ; mais fuivant l'ordre dans lequel Strabon , livr^

Vlîl.pag. ^88. qui écrit Pkara , place cette ville,
elle ne devoit pas être bien éloignée de la mer,

^

2°. Pham du Péloponnèfe
, près du golfe Méfiée-

niaque : Ptolomée , Uv. III. chap. xvj. qui écrit Phc-
r^2, la place au-delà du fleuve Pamifus ; & Paufanias
/. MeJJcn. c. xxxj. dit qu'elle étoit prefque à 6 ftades
de la mer.

3°- Pharcz de l'île de Crète, félon Etienne le géo-
graphe

,
qui dit que c'étoit une colonie des Mefle=

niens. Pline , Uv. IV. chap. xij. fait aulîi mention de
cette ville. (^D. J.^

P H A R AN , ( Géog. anc.)i °. défert de l'Arabie

pétrée , au midi de la Terre promile , au nord & à
l'orient du golfe Elanitique ; il en eft beaucoup parlé

dans l'Ecriture ; la plûpart des demeures de ce pays
étoient creufées dans le roc.

2.^ Pharan^ ville de l'Arabie péîrée, iituée à txoh
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journées de la vlUe d'Elat ou Ailat, vers Porlent : c'eft

c ette ville qui donnoit le nom au deiert de Pharan.

PHJRJNGJI/M, {Géog. anc.) ïortereiïe de la

Perie arménienne. Procope, Hv. IL chap. xxv, dans

fon Hiftoire de la guerre contre les Perles , dit qu'il

y avoit des mines d'or avix environs, & que Cayade

à qui le roi de Perfe en avoit donné la diredion

,

livra le fort de Pliarangium aux Romains , à la charge

qu'il ne leur donneroit rien de l'or qu'il tiroit des

mines. Procope dit plus bas , liv. II. chap. xxix. que

le fleuve Boas prendia fource dans le pays des Arme-

niens qui habitent Pharangium , proche des fron-

tières des Traniens. {D.J.y
rr • ^ i,

PHARE , f. m. {Littérature.) tour conltruite a 1 en-

trée des ports ou aux environs ,
laquelle par le

moyen des feux qu'on y tient allum.és, fervent fur

mer à guider pendant la nuit ceux qui approchent

des côtes.
v i i

Ces tours étoient en ufage des les plus anciens

tems. Lefchès , auteur de la petite Iliade ,
qui vivoit

en la trentième olympiade, en mettoit une aii pro-

montoire de Sigée
,
auprès duquel il y avoit une

rade où les vaiffeaux abordoient. Il y avoit des tours

femblables dans le pirée d'Athènes & dans beaucoup

d'autres ports delaGrece. Elles étoient d'abord d'une

ftruaure fort fimple ; mais Ptolom.ée Philadelphe en.

fit faire une dans l'île de Pharos , fi grande &fi magni-

fique, que quelques-uns l'ont mife parmi les merveil-

les du monde. Cette tour, élevé l'an 470 de la fonda-

tion de Rome ,
prit bientôt le nom de l'île ; on l'ap-

pella le phare, nom ç{m depuis a été donné à toutes les

autres tours fervant au même ufage. Voici l'hiftoire

des phares d'après un mémoire de dom Bernard de

Montfaucon , inféré dans le recueil de Littir. tom.Vl.

Les rois d'Egypte joignirent l'île de Pharos à la

terre par une chauffée , & par un pont qui alloit de

la chauffée à l'île. Elle avoit un promontoire ou une

roche contre laquelle les flots de la mer fe brifoient.

Ce fut fur cette roche que Ptolomée fit bâtir de

pierre blanche la tour du phare
,
ayant plufieurs éta-

ges voûtés, à-oeu-près comme la tour de Babylone,

qui étoit à huit étages , ou plutôt , comme Hérodote

s'exprime , à huit tours l'une fur l'autre.

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit que

le feu que l'on allumoit deffus paroiflbit comm.e

une lune , c'eff ce qui a fait dire à Stace :

Lumina nociivagœ tollit Paras œmula lunx.

Mais quand on le voyoit de loin, il fembloit plus

petit, & avoit la forme d'une étoile affez élevée lur

l'horifon, ce quitrompoit quelquefois les mariniers,

qui croyant voir un de ces affres qui les guidoient

pour la navigation, tournoient leurs proues d'un

autre côté, & alloient fe jetter dans les fables de la

Marmarique. . , . •

Le géograohe de Nubie , auteur qui ecrivoit li y
a environ 650 ans

,
parle de la tour àx phare comme

d'un édifice oui fubfiftoit encore de fon tems ; il l'ap-

pelle un candélabre, à caufe du feu & de la flamme

qui y paroiflbit toutes les nuits. Il n'y en a point,

dit-il, de femblables dans tout l'univers ;
quant à la

folidité de in ffrudure, elle eff bâtie de pierres très-

dures jointes enfem.ble avec des hgatures de plomb.

La hauteur de la cour, pourfuit-il, eff de trois cens

coudées ou de cent ffatures ; c'eft ainff qu'il s'expri-

me pour marquer que la tour avoit la taffle de cent

hommes , en comptant trois coudées pour la taille

d'un homme. Selon la defcription du même auteur,

il falloit qu'elle fut fort large en bas
,
puifqu'il dit

qu'on y avoit bâti des maifons. Il ajoute que cette

partie d'en bas
,
qui étoit ff large, occupoit la moitié

de la hauteur de cette tour; que l'étage qui étoit

au - defflis de la première voûte étoit beaucoup

plus étroit que le précédent, enforte qu'il laiflbit

une galerie ou l'on pouvoit fe promener. Il parle

plus obfcurement des étages fiipérieurs , & il dit feu-

lement qu'à mefure qu'on monte , les efcahers font

plus courts , & qu'il y a des fenêtres de tous côtés

pour éclairer les montées,

Pline dit que ce phare coûta huit cens talens
, qui

à raifon de quatre cens cinquante livres fferlings

pour chaque talent, fuppofé que ce foit monnoie

d'Alexandrie, font la fomme de trois cens foixante

mille livres fterhngs. Soffrate Gnidien qui en fut l'ar-

chite£le , fentant tout le prix de fon travail, crai-

gnit l'envie & la baffe jaloufie, de tout tems enne-

mies du vrai mérite , s'il en faifoit parade & s'il ne

l'appuyoit d'une puiflante proteôion. Touché éga-

lement de l'amour de la gloire & de celui du repos,

il voulut concilier l'un avec l'autre. Dans cette vûe

il dédia ce phare au roi
,
par une infcription toute à

fon avantage ; mais il ne la grava que fur du plâtre,

proprement plaqué fur une autre infcription conte-

nant ces mots : Sojirate Gnidien
, fils de Dixiphane

y

a confacré cet ouvrage auxdieux nos confcrvateurs & au

falut des navigateurs. Par cet artifice la première dé-

dicace ne fubfifta guère que pendant la vie du roi , le

plâtre fe détruifant peu-à-peu, & l'autre parut alors,

& a tranfmis le nom de Soffrate à la poftérité. Fifcher

a repréfenté lephare de Soffrate dans fon EJfai d'Ar^

chiteBure hijiorique
,
planche IX. Uv. I.

Le phare d'Alexandrie
,
qui commimiqua fon nom

à tous les autres , leur fervit auflî de modèle. Héro-

dien nous apprend qu'ils étoient tous de la même
forme. Voici la drefcription qu'il en donne à l'occa-

fion de ces catafalques qu'on dreffoit aux funérail-

les des empereurs, « Au-defTus du premier quarré il

« y a un autre étage plus petit, orné de_ même, &
» qui a des portes ouvertes ; fur celui-là il y en a un
» autre , &: llu: celui-ci encore un autre, c'eff-à-dire

» jufqu'à trois ou quatre, dont les plus hauts font

» toujours de moindre enceinte que les plus bas , de

» forte que le haut eff le plus petit de tous ; tout

» le catafalque eff femblable à ces tours qu'on voit

» fur les ports & qu'on appelle phares , où l'on met

» des feux pour éclairer les vaiffeaux , & leur don-

» ner moyen de fe retirer en Heu sûr ».

Il y a eu plufieurs phares en Italie. Pline parle de

ceux de Ravenne & de Pouzzol ; Suétone fait auflî

mention du phare de l'île Caprée, qu'un tremble-

ment de terre fit tomber peu de jours avant la mort

de Tibère. Il ne faut pas douter qu'on n'en ait fait

encore bien d'autres.

Denis de Byfance ,
géographe , cité par Pierre

Gilles , fait la defcription d'un phare célèbre fitué à

l'embouchure du fleuve Chryforrhoas
, qui fe dé-

gorgeoir dans le Bofphore de Thrace. Aufommet de

la coUine, dit- il, au bas de laquelle coule le Chry-

forrhoas , on voit la tour Timée d'une hauteur ex-

traordinaire , d'où l'on découvre une grande plage

de mer , & que Ton a bâtie pour la fureté de ceux

qui navigeoient, en allumant des feux à fon fommet

pour les guider , ce qui étoit d'autant plus néceffaire

que l'un & l'autre bord de cette mer eff fans ports
,

& que les ancres ne fauroient prendre à fon fond ;

mais les Barbares de la côte allumoient d'autres

feux aux endroits les plus élevés des bords de la

mer pour tromper les mariniers & profiter de fon

naufrage, lorfque fe guidant par ces faux fignaux,

ils alloient fe brifer fur la côte ; à préfent, pourfuit

cet auteur^ la tour eff à demi ruinée, & l'on n'y met
plus de fanal.

Un des plus célèbres phares que l'on connoilTe , &
qui fubfiftoit encore en 1643 , c'eff celui de Boulo-

gne iur mer , Bononia ,
qui s'appelloit auflî autrefois

Geforiacum. Il femble qu'il n'y ait pas lieu de dou-

ter que ce ne foit de ce phare dont parle Suétone

dans la vie de l'empereur Caïus CaUguia qui le fit

bâtir.



hatiT. Û y a d'autant plus lieu de croire que Phiftoîre

île fait mention que d'vin phare bâti fur cette côte, &
qu'on n'y a jamais remarqué de trace d'aucun autre.

Cette tour fut élevée fur le promontoire ou fur la

faiaife qiii commandoit au port de la ville. Elle étoit

oftogone ; chacun des côtés avoit , félon Bucherius,

vingt -quatre ou vingts cinq piés. Son circuit étoit

donc d'environ deux cens piés , & fon diamètre de
foixante-fix. Elle avoit douze entablemens ou efpe-

ces de galeries qu'on voyoit au - dehors , en j com-
prenant celle d'en bas cachée par un petit fort que
les Anglois avoient bâti tout-autour quand ils s'en

rendirent maîtres en 1 545. Chaque entablement mé-
nagé fur l'épaifTeur du mur de deffous , faifoit comme
une petite galerie d'un pié &c demi; ainfi ce />hare

alloit toujours en diminuant, comme nous avons vu
des autres phares.

Ce phare étoit appellé depuis pîiifieurs fiecles turrls

crdans , ou turris ordenjis. Les Boulonnois l'appel-

loient la tour d'ordre. Plufieurs croient, avec alTez

d'apparence
,
que turris ordans ou ordcnjis s'étoit fait

de turris ardtns ^ la tour ardente, ce qui.:<:onvenoit

parfaitement à une tour où le feu paroilToit foutes

les nuits.

Comme il n'y a point d'ouvrage fait par la main
des hommes qui ne périlTe enfin, foit par l'injure du
tems , foit par quelque autre accident , la tour & la

forterelTe tombèrent. Voici comment ; cette partie

de la faiaife ou de la roche qui avançoit du côté de

la mer , étoit comme un rempart qui mettoit la tour

& la fortereffe à couvert contre la violence des ma-
rées & des flots ; mais les habitans y ayant ouvert

des carrières pour vendre de la pierre aux Hollan-

dois & à quelques villes voilines, tout ce devant fe

trouva à la fin dégarni , & alors la mer ne trouvant

plus cette barrière , venoit fe brifcr au-delfous de la

tour, & en détachoit toujours quelques pièces ; d'un

autre côté , les eaux qui découloient de la faiaife

,

jninoient infenfiblement la roche, & creufoient fous

les fondemens du phare & de la fortereffe , de forte

que l'an 1644, 1^ 2,9 de Juillet, la tour & la forte-

reffe tombèrent en plein midi. C'eft encore un bon-
heur qu'un boulonnois

,
plus curieux que fes compa-

triotes , nous ait confervé la figure de ce phare ; il

feroit à fouhaiter qu'il fe fût avifé de nous inllruire

de même fur fes dimenlions.

Ce phare , bâti par les Romains , éclairoit les vaif-

féaux qui paffoient de la Grande-Bretagne dans les

Gaules. Il ne faut point douter qu'il n'y en eût auffi

im à la côte oppofée
,
puifqu'il y étoit auffi nécef-

faire pour guider ceux qui palToient daris l'île. Plu-

fieurs perfonnes croyent que la vieille tour qui fub-

fifte aujourd'hui au milieu du château de Douvre

,

étoit le phare des Romains : d'autres penfent que ce
phare étoit litué où eil le grand monceau de pierres

& de chaux qu'on voit auprès du château de Dou-
vre , & que les gens du pays appellent la goutte du
diable.

L'archevêque de Cantorbéry envoya au P. Mont-
faucon un plan de ce qu'il croyoit être le phare de
Douvre. En fouillant dans un grand monceau de ma-
fures, par l'ordre de cet archevêque, on trouva un
phare tout-à-fait femblable à celui de Boulogne ^ fans

aucune différence, ce qui fait juger que celui qui eft

encore aujourd'hui fur pié, ne fut fait que quand
l'ancien eut été ruiné.

Le nom de phare s'étendit bien davantage que ce-
lui de maufolée. Grégoire de Tours le prend en un
autre fens. On vit , dit - il , un phare defeu qui fortit de -

l^egiifi de faim Hilairc ^ & gui vint fondre fur le roi

Clovis. Il fe fert auffi de ce nom pour marquer un
incendie : ils mirent , dit -il , le fou à l'églife de faint
Hilaire, &firent un grand phare ; & pendant que CégUfe-

krâloit, ils. pillèrent le monaflere : un brûleur d'églife

Tome Xîl^

étoit par conféquent un faifeur de phàrts*

On appella/>^i2ri;5 dans des tems poftérieurs, Cèi^

îaines machines où l'on mettoit plufieurs lampes ou
plulieurs cierges , & qui approchoient de nos luftres \

elles étoient de diverfes formes.

Ce mot phare a encore été pris en un fens plits

métaphorique ; on appelle quelquefois phare tout ce
qui éclaire en inllruifant , & même les gens d'efprit

qui fervent à éclairer les autres : c'efl en ce fens que
Ronfard difoit à Charles IX.

Soyei mon -phare, & garde d^abymes
Ma nefqui toinhe enfi profonde mer,

{fLe chevalier DE JAVCOURT. ^

PHARÈS, {Giog.anc.^ ville d'Achaïe, où Mei*»^

cure & Vefta avoient conjointement un oracle célè-

bre. Augufle réunit cette ville au domaine de Patra;

voici ce qu'en dit Paufanias.

On compte de Phares à Patra , environ cent cin-

quante ilades , & de la mer au continent , on en
compte environ foixante-dix. Le fleuve Piérus paffe

fort près des murs de Phares i c'eft le même qui bai-
gne les ruines d'Olene , & qui ejft appellé Piérus du
côté de la mer. On voit fur fes rives comme une fo-

rêt de platanes , vieux , creux pour la plupart , & en
même tems d'une fi prodigieufe grofifeur

,
que plu-

fieurs perfonnes y peuvent manger & dormir corn*
me dans un antre.

La place publique de Pharls , continue Paufanias
efi: bâtie à l'antique , & fon circuit elf fort grand*,

Au milieu vous voyez un Mercure de marbre qui 3,

une grande barbe ; c'efi: une ftatue de médiocre gran-
deur , de figure quarrée, qui efi: debout à terre , fans
piédefi:al. L'infcription porte que cette fi:atue a été
pofée par -là par Simylus Meflénien, & que c'eft

Mercure Agoreus , ou le dieu du marché : on dit que
ce dieu rend là des oracles.

Immédiatement devant fa fi:atue , il y a line Vefi:a

qui efi: auffi de marbre ; la déefi^e efi: environnée dé
lampes de bronze , attachées les unes aux autres , &
foudées avec du plomb. Celui qui veut confulter
l'oracle , fait premièrement fa prière à Vefia, il l'en-

cenfe , il verfe de l'huile dans toutes les lampes &
les allume

,
puis s'avançant vers l'autel , il met dans

la main droite de la ftatue une petite pièce de cui-

vre , c'efi:- la monnoie du pays ; enfuite il s'appro-
che du dieu , & lui fait à l'oreille telle quefiion qu'il

lui plaît. Après toutes ces cérémonies , il fort de la

place en fe bouchant les oreilles avec les mains ; dès
qu'il efi: dehors , il écoute les pafiTans , & la première
parole qu'il entend , lui tient lieu d'oracle ; la mê-
me chofe fe pratique chez les Egyptiens dans le tem-
ple d'Apis. 4

Une autre curiofité de la ville de Phares , c'efi: un
vivier que l'on nomme hajna , & qui efi: confacré à
Mercure avec tous les poiflbns qui font dedans, c'eft

pourquoi on ne le pêche jamais. Près de la ftatue
du dieu , il y a une trentaine de grofies pierres quar-

rées , dont chacune eft honorée par les habitans fous
le nom de quelque divinité; ce qui n'eft pas fort fur-

prenant , car anciennement les Grecs rendoient à
des pierres toutes brutes les mêmes honneurs qu'ils

ont rendus depuis aux ftatues des dieux.

A quinze ftades de la ville , les Diofcures ont urfc

bois facré tout planté de lauriers ; on n'y voit ni

temples,ni ftatues ; mais fi l'on en croit les habitans,

il y a eu autrefois dans ce lieu nombre de ftatues qui
ont été tranfportées à Rome ; préfentement il n'y
refte qu'un autel qui eft bâti de très-belles pierres.

Au refte
,
je n'ai pû favoir fi c'eft Phares , fils de Phi*

lodamie , & petit-fils de Danaùs ,
qui a bâti la ville

de Phares , ou fi c'en eft un autre ; ce récit de Paufa-

nias ççntient bien des chofes çurieufes, entre lef«



^lelles 11 faut mettre roracle finguUer àt Cette viî-

le. (Z>./.)

PHARICUM , f. m. (^Fllft. des poifons.) nom d'un

.pGÏfoû violent
,
qui par bonheur eft inconnu aux mo-

dernes. Scribonius Largus nous apprend , n°. 195.

qu'il étoit compofé de plufieurs ingrédiens ; mais on

ïî'en connnoît aujourd'hui aucun. (£>. /.)

PHARINGÉE , m Anatomk , nom des artères qui

fe diftribuent aux pharinx. Hailer , kon. Anat. faf.

^'
PHÂRINGO- PALATIN DE SANTORîNI, en

'Anatomie , eft le pharingo -jîaphilin de Winilow , de

"^alther, d'Héifter, de Valfava , &c. & une partie de

mufcle thyro-palatin. Foyc^ Thyro-Palatin.

PHARINGO - STAPHILIN , en Anatomle , nom
id'une paire de mufcle de la luette qui viennent de

chaque côté des parties latérales du pharinx & ffe

terminent au voile du palais.

PHARINGOTOME , f. m. inftrument de Chirur-

gie , dont on fe fert pour fcarifier les amygdales en-

flammées & fi gonflées
,

qu'elles empêchent la dé-

glutition & menacent de fufFocation, ou pour ouvrir

les abfcès dans le fond de la gorge.

Ce mot eft grec i^a.^vyyoToiJ.oç , forme de (pa^vyi;,

pharinx
,
golier , & de ^cyn

^
feclio ,

incijio , feûion
,

incifion.

Cet inftrument imaginé par M. Petit eft une lan-

cette cachée dans une canule ou gaine d'argent , &
que l'on porte dans le fond de la bouche fans aucun

rifque , & fans que les malades, qui pour l'ordinaire

craignent beaucoup les inftrumens tranchans , s'eû

apperçoivent. fig. 3 . PI- XXIIL
Le pharingotome eft compofé de trois parties; d'une

canule , d'un ftilet & d'un reffort. Voye^ lafig.
_

La canule fe divifé en deux parties ; la fupérieure

qui forme le manche de l'infoument reffemble à une

petiteferingue à injeÛion ; c'eft une petite canonnière
,

exaûement cylindrique. Ce cylindre eft creux , fort

poli en-dedans , & long de deux pouces fur fix li-

gnes de diamètre. On fait fouder fur le milieu de

cette canonnièreun anneau , exaftement rond & poli

fur le côté parallèle au tranchant de la lancette ; on

paffe le doigt du milieu dans cet anneau lorfqu'on

tient l'inflrument.

La partie inférieure de la canule eft un fourreau

ou gaine d'argent ,^ de même que le cylindre. Sa

longueur eft de quatre pouces & demi , ia largeur de

quatre lignes , & fon diamètre d'une ligne _& un tiers

y compris la cavité. Ce fourreau ne doit pas être

fondé à la partie inférieure de la canonnière ; il faut

qu'il s'y monte par le moyen d'une vis
,
pour pou-

voir nettoyer l'inflrument avec facilité
,
après une

opération qui a couvert de pus ou de fang la lan-

cette ,
qui rentre dans le fourreau dès que les ioci-

fions convenables font faites.

La gaine doit être légèrement courbe , de façon

que la convéxité fe trouve formée par un des côtés

du fourreau , & la cavité par l'autre ; cette légère

courbure permet à l'œil de voir l'endroit abfcedé ou

gonflé oïl l'on veut opérer
,
avantage que n'auî'oit

point une guaîne droite.

La féconde partie du pharingotome efl le flilet , ou

pour mieux dire le mandrin ; fa matière eft d'argent

comme toute la gaine , & il efl de deux ou trois

lignes plus long qu'elle ; les deux tiers de fon corps

doivent être applatis , afin de cadrer avec la cavité

du fourreau ou guaîne. Ses deux extrémités font dif-

féremment conflruites , car l'une efl émincée pour

. y fouder une lancette à grain d'orge, affez forte pour

réfifter & ne pas s'émoucheter ; l'autre extrémité efl

exadement ronde , & repréfente un petit cylindre

dans l'étendue de deux travers de doigts , au bout

duquel on faitfaire un petit bouton en forme de pom-

mette, & garni fur fon fommet de petites canneltires

fadieufes pouf recevoir le pouce par iinê llirfaèè

inégale-.

Un pouce où environ au-defïbus de cette pommé,
il y a une plaque circulaire

^
placée horifontalement

& fondée dans cet endroit ; l'ufage de cette plaque

efl de pefer fur le refTort à boudin , de le pouffer

vers la partie inférieure de la canonnière , & d'empê-

cher le flilet de s'élever plus qu'il ne faut.

Enfin la troifieme partie du pharingotome efl un
refTort à boudin fait avec un refîbrt de montre tour-

né en cône; on met ce boudin dans la canonnière, de

forte que lorfqu'on pouffe le bouton du flilet , la pe^

tite plaque circulaire approche les pas de ce.reflbrt

l'un de l'autre , ce qui permet au flilet d'avancer vers

l'extrémité antérieure de la guaîne , & à la lancette

de fortir tout-à fait dehors pour faire des fcarifîca-

tions ou ouvrir des abfcès. Aufîi-tôt qu'on Ceffe de

pouffer le bouton avec le pouce , le refTort l'éloigné

de la canonnière , & la lancette rentre dans fa gai-

ne. (Z)
PHARINX, f. m. term^ d'Jnatomîè

,
qui fe dit de

l'ouverture fupérieure de l'œfophage ou du gofier ^

qui efl placée au fonds de la bouche
^
&'que l'oii

appelle ^^x^^xfauccs. Foyci Œsophage & Bouche^
Le pharinx efl cette partie

,
qUe l'on appelle plus

particulièrement le gofier^ par où commence l'aâioil

de la déglutition , & oîi elle reçoit fa principale for-»

me»

Cette fonftion efl aidée par tous les mufcles qui

compofent principalement lepharinx, Voye^ DÉGLU*
TITION.

Pharinx , maladies du
,

(^Médec.') toute la cavité

poflérieure du gofier appuyée fur les vertèbres du

col , recouverte à l'extérieur par les artères caroti*

des qui font couchées defiùs', par les veines jugulai-

res , & par la fixieme paire des nerfs
,
ayant pout

enveloppe imériçure une membrane enduite de mu-

cofité , rendue mobile par plufieurs mufcles qui lui

font propres >, fe terminant à l'œfophage , deflinée à
la déglutition des alimens , & connue fous le nom
de pharinx , efl fujette à grand nombre de maladies.

Quand cette membrane fe tuméfie à la fuite d'une

inflammation , [ d'un éréfipelle , ou d'une hydi'opi*

fie , maladies qu'on diflinguera les unes des autres

par leurs fignes caraftérifliques ^ elle rend la dégluti-

tion douloureufe ou impoffible ^ elle repoufTe les ali"

mens par les narines , la falive s'écoule de la bouche

ainfi que la mucofité , comme elle comprime le la-

rinx qui lui efl adjacent & les autres vaifTeaux , elle

caufe plufieurs fymptômes irréguliers ; cette mala-

die doit être traitée par des remèdes appropriés &f

convenables à la partie.

Si cette cavité fe trouve bouchée par la dégluti-

tion de quelque bol , il le favit tirer , chafTer , ou ôter

par l'opération de la pharingotomie ; mais la muco-

fité concrète , la pituite , le grumeau, les aphthes qui

remplifTent le pharinx , doivent être détridts par lé

moyen des déterfifs , & rejettés au-dehors par fex-*

crétion ; il faut avoir recours à l'art pour déraciner

le polype qui remplit ces parties.

Le refferrement naturel de ces mêmes parties efî

incurable ; mais celui qui efl occafionné par la con-

vulfion, trouve fa guérifon dans Tufage des'àntifpalP

modiques : dans la curation de la çomprefîion'exté^

rieure , il faut avoir égard à la caufe qui la produit.

L'afpérité , la ficcité , & l'excoriation àn pharinx , fe

difîipent par les boiflbns adoucifTantes ; les ulcères ,

les blefTures , la rupture demandent les confolidans

pris en petite dofe. Dans la déglutition , il faut évi-

ter tous les alimens trop durs , n'en prendre qu'a-

vec ménagement. La paralyfie des mufcles a fa cau-

fe ordinairement dans le cerveau d'une manière peu

connue ; toute métaflafe qui arrive à cette partie

eH toujours dangereufe, L'acrimonie catarreufe fc



tî'&live'fouvefit diiiipée par un gargarifme émoïiient,

& par une boiffon rnucilagineiife. (D. /.)

PHARISIEN
, (^Hifl; & "cntiqjncrée.) les Pharifuns

formoient la fefte la plus nombreufe des Juifs , car
ils avoient non-feulement les fcribes & tous les fa-

vans dans leur parti > mais tout le gros du peuple. Ils

difFéroient des Samaritains , en ce qu'autre la loi , ils

recevoient les prophètes & les Hagiogrephes ^ & les

traditions des anciens ; ils difFéroient des Sadducéens,
outre tous ces articles ^ en ce qu'ils croyoient la vie

à venir & la réfurredion des morts ; & dans la doc^
trine de la prédeftiûation & du franc-arbitre.

Pour le premier de ces points , il eft dit dans l'E-^

criture
^
qu'au lieu que les Sadducéens affurent qu'il

n'y a peint de réiurreftion , ni d'anges , ni d'efprits^

les Pharijicns confellenî l'un & l'autre , c'eft-à-dire
;

1°. qu'il y a une réfurreftion des morts ; 2°. qu'il y
a des anges & des efprits. A la vérité, felori Jofe-
phe , cette réfurreûion n'étoit qu'une réfurrefdon à
la pythagoricienne ; c'eft-à-dire fimplement un paf-
fage de i'ame dans tm autre corps , où elle renaiifoit

avec lui*

Pour ce qui eft de l'opinion des Phàrijicns fur la

prédeftination & le franc-arbitre ; il n'eft pas aifé de
la découvrir au jufte; car félon Jofephe, ils croyoient
îa prédeftination abfolue , aulîi-bien que les Efie^
niens , & admettoient pourtant en même tems le li-

bre-arbitre
, comme les Sadducéens. Ils attribuoient

à Dieu & au deftin tout ce qui fe fait , & laiffoient

pourtant à l'homme fa liberté. Comment faifoient-

ils pour ajufter enfemble ces deux chofes qui paroif-
foient fi incompatibles? C'eft ce que perfonne n'ex-
pliquera.

Mais le cara^ere diUinûif des Pharijims étoit leur
zele pour les traditions des anciens

,
qu'ils croyoient

émanées de la même fource que la parole écrite ; ils

prétendoiertt que ces traditions avoient été données
à Moïfe en même tems que la parole fur le Mont-
Sinaï ; & auffi leur attribuoient-ils la même autorité
qu'à celle-là.

Cette feâe qui faifoit foi] capital de travailler à
leur propagation , & à les faire obferver où elles

étoient déjà établies, commença en même tems qu'el-

les ; & tes traditions & la feûe s'accrurent fi bien
avec le tems

,
qu'enfin la loi traditionale étouffa la

loi écrite ; & fes fedateurs devinrent le gros de la

nation juive. Ces gens-là, en vertu de leur obferva^
tion rigide de la loi ainfi grolTie de leurs traditions

,

fe regardoient comme plus faints que les autres , &
fe féparoient de ceux qu'ils traitoient de pécheurs &
de profanes , avec qui ils ne vouloient pas feulement
înanger ou boire ; c'eft de-là que leur eft venu le

nom de Pharijîms , du mot de pharas
,
qui fignifie Je-

parc
, quoique cette féparation dans leur première

intention , eût été de s'écarter du petit peuple, qu'ils

appelloient am-haami^ le peuple de la terre^ & qu'ils

regardoient avec un fouverain mépris comme la ba-
layure du monde ; leurs prétentions hypocrites d'une
fainteté au-deffus du commun , impoferent à ce petit

peuple même & l'entraînèrent
,
par la vénération &

l'admiration qu'elles lui cauferent,

Notre-Seigneur les accufe fouvent de cette hypo-=
crifie , & d'anéantir la loi de Dieu par leurs tradi-
tions. . Il marque plufieurs de ces traditions , & les

condamne , comme nous le voyons dans l'Evangile ;

mais ils en avoient encore bien d'autres , outre cel-
les-là. Pour parler de toutes , il faudroit copier le
talmud j qui n'a pas moins de douze vol. in-foL Ce
livre n'eft autre chofe

, que les traditions que cette
leâe impofoit & commandoit , avec leurs explica-
tions. Quoiqu'il y en ait plufieurs qui font imperti-
nentes 6c ridicules, & que prefque toutes foient oné-
reufes ; cette fede n'a pas laifle d'engloutir toutes
les autres ; car depuis plufieurs fiecles , elle a'a eij

Tome XIL

d'oppofens qu'un petft nombre de Caraïtes. À ceM
près,, la nation des Juifs

,
depuis la deftrudion du

temple juiqu'à préfent , a reçu les traditions phari-
fiennts & les obfetve encore avec refpeû.

Les Pharijîms ne fe contentèrent pas des vaines
fpéculations fur la réfurreâtion , les an^es j les ef-

prits, la prédeflination & les traditions'; ils s'intri-;

guoient dans toutes les affaires du gouvernement^ &:
entr'autres chofes ils foutinrent fous main le parti qui
ne vouloit point d'étranger pour roi. De-ià vient j
que pendant le miniftere de notre Sauveur, ils lui

propoferent malignement la queflion, s'il étoit per-
mis de payer le tribut à Géfar ou non ; car quoique
la néceffîté les obligeât de le payer ^ ils préten-
doient toujours que la loi de Dieu ledéfendoit; mais
ce n'eft pas à Notre-Seigneur feulement

^ qu'ils ten-
dirent des pièges ; long-tems avant fa nailTance, ils

perfécuterent avec violencG tous ceux qui n'étoient
p^s de leur fadion. Enfin leur tyrannie ne finit qu'a-
vec le règne d'Ariflobule

,
après avoir tourmenté

leurs compatriotes depuis la mort d'Alexandrie Jan>
née. ( Ze Chevalier de Jav court %')

PHARMACIE , f f. ( Ordre encydop. ) La Phar^
macie eft îa fcience ou l'art de recueillir, conferver

^

préparer & mêler certaines matières pour enfermer
des médicamens efficaces & agréables.

Il eft déjà clair par cette définition, qile îa Phar'
macie^Qixt être divifée en quatre branches ou parties
principales. La recette ou choix, eleciio , la conferva-
tion , îa préparation , & le mélange ou eomipofitioni
Nous avons répandu dans les articles de détail

,

deftinés à chaque drogué ou matière pharmaceuti-
que , toutes les obfervations qui regardent la recette
ou le choix. Nous avons traité de laconfervation, de-

là préparation , & de la compofition des médicamens^
dans des articles exprès & généraux , & dans wri
grand nombre d'articles fubordonnés à ceux-là, &
deftinés aux divers fujets 3 aux diverfes opérations

,
aux divers inftrumens pharmaceutiques , aux divers
produits

j
c'eft-à-dire, aux diverfes formes de remède.

On trouvera donc un corps affez complet de doftri-
ne pharmaceutique, àzïishs articles Conservation^
Dessiccation, Composition, Dispensation,
Fruits , Fleurs , Semences , Racines , Cuite ^
Clarification, Despumation, Décantation,
Filtre, Manche ^ Tamis

,
Mortier, Elec-»

tuaire y Émulsion , Emplâtre ,
Syrop, &c.

Il ne nous refte ici qu'à préfenter un tableau abré-

gé de ces fujets , de ces opérations , de ces inftru-
mens , de ces produits, & à propofer quelques no-
tions générales fur l'efTence même de l'art.

Les fujets pharmaceuti ques font toutes les fubf-
tances naturelles fimples , des trois règnes , & urî

grand nombre de produits chimiques , dans lefquels
les hommes ont découvert des vertus médicamen-
teufes. Ils font tous compris fous le nom de matière
médicale. Fojei MATIERE MÉDICALE , & SiMPLE
Pharmacie.

Les opérations pharmaceutiques Ont toutes pour
objet , de préparer ces divers corps , de manière
qu'ils deviennent des remèdes efficaces , mais à un
certain degré déterminé , & aulTi agréables qu'il eÛ
poffible. Les Pharmaciens rempliffent ces deux ob-
jets ,

1°. en extrayant des corps leurs principes vrai-
ment utiles, &rejettant leurs parties inutiles ou nui-
fibles : la diftillation , la décoûion , l'infufion , la ma-
cération yl'expreffion, la filtration , l'adion de mon-
der, la dépuration, la clarification, la cribration

,
opèrent cette utile féparation. 2°. En mêlant enfemble
diverfes matières qui s'aident oufe tempèrent mutuel-
lement, la compofition, la correclion, l'aromatifation,;

redulcoration,lacoioration^iont les ouvrieies de cet
effet pharmaceutique. 3 °. En donnant diverfes formes
aux remèdes compofés ^ ce qui s'opère par les jiiftes;

S ^ ^
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proportions des divers ingrédieiis ,

qui eft la même

choie que la difpenfafion,.par la cuite , la pulvérifa-

tion , Faârion de braffer , de malaxer. Les diverfes

formes de remèdes compofés , font divifées , félon

lin ancien ufage , en formes liquides, form.es m.olies

& formes feches. Les liquides fe fubdivifent en for-

mes de remèdes magiflraux , & formes de remèdes

officinaux, dont le caradere effentiel &diftinaif con-

fifte en ce que les premières n'ont pas befoin de ren-

dre le remède durable, & que cette qualité eil au

contraire eifentielle auxdernières. ^oy^^OFEiciNAL

& Magistral.
Les remèdes magiflraux liquides , font la décoc-

tioB ,
l'infufion, qu'on appelle thciforme

,
lorfqu'elle

eft courte , &: qu'on employé l'eau bouillante , la

macération, appe liée plus communément infufionà

froid, le julep , l'émAiHlon , la potion , la tifane , la

mixture , le gargarifme , le collyre , le clyfïere , l'in-

jeftion , la fomentation , l'embrocation ,
l'épitheme

liquide, le bain, le demi-bain ,
l'inceffus, le vin &:

les vinaigres médicamenteux magifiraux.*

Les remèdes ofticinaux liquides , font les vins &
les vinaigresmédicamenteux, les teintures, les élixirs

,

les baumes , les firops , les loochs, les huiles par in-

fufion & décoftion , les eaux diilillées compofées

,

les efprits diftillés compofés , les efprits volatils aro-

matiques huileux.

Les remèdes mous font pareillement divifés en

magiflraux & officinaux.Les premiers font les gelées,

les opiates magiflrales , les cataplâmes. Les féconds

. font les éleûuaires m.ols , les conferves molles , les

extraits compofés , les miels médicamenteux , les

Imimens
,
onguents & cérats, les emplâtres.

Les remèdes fecs ou fohdes, peuvent être tous

pref crits fur le champ par le médecin , &; être dans

ce cas regardés comme magiflraux ; mais comme ils

font tous
,
par leur confiflance ,

capables d'être con-

servés dans les boutiques , ils font effentiellement

officinaux. Ce font les poudres, les efpeces, les bols,

les tablettes , les trochifques , les conferves folides
,

les pilules; Il y a dans ce diûionnaire des articles

particuUers fur toutes les chofes ndmm.ées dans ces

confidérations générales, f^oyc^ us articles.

Le leûeur doit s'être apperçu que nous ayons

confondu \2i Pharmacie, appellée vulgairement gale-

nique, avec celle qu'on appelloit chimique, félon la

même divifion. Nous l'avons fait parce que cette

divifionefl mal entendue; caries décodions , les in-

fufions,la cuite des emplâtres, celle des fyrops
,

qui appartient à la Pharmacie, z^^dlé^ galenique

,

font des opérations tout aufîi chimiques ,
que la dif-

tillation des efprits
,
que la préparation des régu-

les , &c. qu'on renvoyoit à \2i Pharmacie chimique,

ïl efl vrai que les fimples mélanges , & les limples

d'ijgregations , font des opérations méchaniques ;

m.ais la chimie elle-même emploie des moyens de

cet ordre. (^)
PHJRMACITIS , ( Hifi. nat. ) nom donné par

quelques auteurs à une terre imprégnée de bitume
,

& qui efl propre à s'enflammer , avec une odeur défa-

gréable. On lui a aufh donné le nom ^ampelitls. Il

paroît que fon nom lui a été donné à caufe qu'on en

faifoit ufa2;e dans la Médecine.

PHARMACOLOGIE , f. £ ( Med. ) fcience ou

traité des médicamens & de leur préparation. C'efl

une branche de la partie de la Médecine appellée

thérapeutique. Fbjq THÉRAPEUTIQUE. Elle embrafle

l'hifloire naturelle chimique & médicinale de la

matière médicale, f^oyei Matière médicale, &
la Pharm^ie. Foyer^ ÎPhaRM acie. {B)
PHARMACOPÉE , f. f. Foye^ Dispensaire.

PHAP.MACOPOLA , ( Lang. latine. ) Le m.ot

de pharmacopola , ne défigne pas chez les Latins nos

pharmacopoles , nos apothicaires d'aujourd'hui : il

fe dit également chez eux des pharmaciens , des dro_^

guiites, des épiciers & des parfumeurs. Il efl fyno.

nyme a unguentanus
, fMpi4.ûç ,venaems de drogue

oc de parfims , autant de gens qui étoient ordinaire-

ment de la bande des débauchés , parce qu'outre les

parflims qu'ils fourmfToient , ils donnoienî aufîi des

drogues pour faire avorter , & pour empêcher les

groffeires. En Grèce il étoit défendu par une loi de
Solon

,
qu'aucun citoyen d'A.thènes exerçât cet art ;

& Séneque nous apprend <^ue tous les parfumeurs ,

pha-rmacopolœ , furent chafTesdeLacédémone. Us n'é-

toient pas moins miéprifés à Rome qu'en Grèce :

c'efl pourquoi Horace les range avec les joueurs de

flûtes , les porteurs de beface , les bâteleufes , les

danfeurs
,
&c.fatyr, 2, liv, I. vers i

.

Amhuhajarum colkgia
,
Pharmacopoîs ,

Mendici , mimi
,
balatrones.^ hoc genus omm

Mœjlum acfolUcitum eft , cantoris morte Tigelli,

Le muficien Tigellius efl mort. Les joueufes de

flûtes , les parflmieurs ; les portes-befaces , les bate-

leurs , & toute la canaille de même efpece en font en

deuil. ( D. J. )
" PHARMACOPOLE , f. m. ( Hifl. de la Médecine

anc. ) Pharmacopole , étoit chez les anciens tout ven-

deur de médicamens. Mais il faut entrer dans quel-

ques détails de la médecine ancienne
,
pour donner

au lefteur une idée jufle de la différence qu'il y avoit

entre un pharmaceute, un pharmacopole , impharma-
cotribe , un herborifle , & autres mots

,
qui concer-

noient chez eux la matière des médicamens.

Ceux qui s'attachèrent à la pharm.acsutique ou à la

médecine médicamentaire , furent appellés pharma-

ceutcz ; car le nom de pharmacopœus fe prenoit alors

en m.auvaifepart, &fignifioitdans l'ufage ordinaire

,

un empoifonneur : il étoit fynonyme à <pctp[jifi'^oç , &:

çdpy.ùLXioç , dérivé de ^ctp/xa^ov , mot générique pour
toute forte de drogue , ou de compofition bonne, ou
mauvaife , ou pour tout médicament ou poifon , tant

fimple que compofé. Les Latins entendoient aufîi par

medicamentum , un poifon , & par médicamentarius „

un empoifonneur ; quoique le premier fignifîât en-

core un médicament , èc le dernier un apothicaire.

Les pharmacopol&s (^pharmacopoht ) formoient en-

core chez les anciens un corps différent des premiers.

En général on appelloit de ce nom tous ceux qui

vendoient des médicamens ; quoiqu'ils ne les prépa-

raflent point. En particulier, ceux que nous nom-
mons aujourd'hui charlatans, bateleurs, gens dref-

fant des échaffauds en place publique , allant d'un

lieu en un autre , & courant le monde en diflribuant

des remèdes; c'efl de-là que dérivent les dénomina-

tions de circulatores , circuitores & circumforami. Ils

avoient encore celle diagyrtiz , du mot à.yvpra'i
,
qui

^2j/ê/;z^/e, parce qu'ils afîëmbloient le peuple au-

tour d'eux , &c que la populace ,
toujours avide du

merveilleux , accouroit en foule , auffi crédule à

leurs promeftes, qu'elle l'efl encore aujourd'hui à

celles des charlatans qui les repréfentent. C'efl par

la même raifon qu'on les appelloit cx>^<^7oyo). On leur

donnoit enfin le nom de médecin fédentaire ,fellula-

rii medici , imS-Kppio'i icnpo)
,
parce qu'ils attendoient

les marchands aiïis fur leurs boutiques. Ce fut le mié-

tier d'Eudamus , d'un certain Chariton , de qui Ga-

iien a tiré quelques defcriptions de médicamens , &
à qui il donne l'épithete à'ox>^dLyoyoç; & de Clodius

d'Ancone
,
que Cicéron appelle pharmacopola cir-

cumforaneus.

On ne fait li les Pharmacotrites , Pharmacotritz ,

ou méleurs
,
broyeurs de drogues , étoient les mc-

raes que les Pharmaceutes , Pharmaceutœ ; ou fi ce

nom ne convenoit qu'à ceux qui compofoient les^

médicamens fans les apphquer. Ces derniers pour-

roientbien avoir été les valets des Droguiiles, ou
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ces gens appelles par les Latins S&plafiariï & Pigmm<-

tarii , & par les Grecs ita.viuTiZ'Ka.i , ou hcitoKiuoi , ou
vendeurs de drogues ; & dans les derniers tems de la

Grèce ,
s-ij^tïVTfltp/oî , terme dérivé du latin.

Les boutiques ou magafins de ces marchands
,
s'ap-

pelloientfeplajia au neutre pluriel , & leur métier

fcplajia , au féminin fmgulier. ils vendoient aux Mé-
decins , aux Peintres , aux Parfumeurs , & aux Tein- .

turiers , toutes les drogues tant fimples que compo-
fées , dont ils avoient befoin. Ils étoient , ainii que

les charlatans , fort fujets à débiter des compofitions

mal conditionnée*s , & mal faites. Pline reprochoit

aux médecins de fon tems de négliger la connoiffance

des drogues, de recevoir les compofitions telles qu'on

les leur donnoit , & de les employer fur la bonne
foi d'un marchand, au lieu de fe pourvoir des unes,

& de compofer les autres à l'exemple des anciens

médecins.

Mais ce n'étoit pas feulement des Droguiftes que

les Médecins achetoient; ils tiroientles plantes com-
munes des Herborises, Hcrharii en latin , en grec

VÏCfi-TOfjLtn j, OU coupturs di racines ^ & BoTctroAo^ oi , ou
BoTctrrtoi, ciiùLUurs d^herbes ^ & non pas BoTaviçrai

^

nom propre à ceux qui mondoient les blés , ou qui

en arrachoient les mauvaifes herbes. Les Herbori-

fies
,
pour faire valoir leur métier , affefîoient fu-

perfïitieufenient de cueillir les fniiples en de certains

tems particuliers , avec diveries précautions & cé-

rémonies ridicules. Ils étoient fort attentifs à trom-

per les Médecins, en leur donnant une herbe, ou
une racine pour une autre.

Les Herboriftes, & ceux qui exerçoient la Phar^

maceutique , avoient des lieux propres pour placer

leurs plantes , leurs drogues , & leurs compofitions
;

on appelloit ces lieux en grec J^rcBiincn
,
apothecœ

,

d'un nom général, qui lignifie place oii l'on renfer-

me quelque choie.

Les boutiques des Chirurgiens , fe nommoient en

grec /ATf ïist , de Idtfiç , médecin ; parce que tous ceux
qui le mêloient de quelque partie de la Médecine
que ce fût, s'appelioient médecins; & que tous les

Médecins exerçoient anciennement la Chirurgie.

Piaute rend le terme Urptla
,
par celui de rnedicina ;

& comme de fon tems la Médecine n'étoit point en-

core partagée , & que le médecin , le chirurgien

,

l'apothicaire, &le droguifte, n'étoient qu'une feule

perfonne; ce nom s'étend dans ce poëte à toutes les

boutiques en général ^foit qu'ony pansât desblellés,

qu'on y vendit des drogues & des médicamens , foit

qu'on y étalât des plantes & des herbes ; de même
que medicus fignifie dans le même poëte un vendeur
de médicamens.

Le partage de la Médecine , comme on vient de
Fexpofer , eft celui qui fubfiiloit au tems de Celfe.

L'ulage changea dans la fuite ; les uns ayant empiété

Hir la profeffion des autres , ou en ayant exercé plus

,

d'une ; les mêmes noms relièrent
, quoique les em-

plois ne fufiént plus les mêmes. Quelques fiecles

après Celle, ceux que l'on nommoit en grec Tru/zsi'Tct-

p/si , & en latin pimentarii , ou pigmentarii , qui dé-

voient être des droguiftes , faifoient aufîi la fonftion

d'apothicaires ; ce que l'on prouve par un paflage

d'Olympipdore , ancien commentateur de Platon.

Le médecin , dit-il , ordonne , & le pimentarius pré-

pare tout ce que le médecin a ordonné. On ne peut

marquer avec exaditude la date de ce changement;
mais Olympiodore vivoit environ' 400* ans après

Celfe. (Z>. /,
)

PHARMACUSE, Pharmacufa ,{Gcog. anc.) 1°. île

de la mer Egée , félon Pline , 1. IV. c. ij. On croit que
c'eft dans cette île que flit tué Attalus. Aujourd'hui,

félon i'opini(jn commune , cette île fe nomme Faf-

mofa. C'efr auprès de Vile Pharmac zife que Juies-Céfar

fut pris par des pirates. 2°. Etienne le géographe met

deux îles die ce nom proche celle de Saïamina; &
Strabon , /. IX. p.j83, dit que ce font deux petites

îles j dans la plus grande defquelles on voyoit le tom-
beau de Circé. (^D. /.)

PHARMUTHI, f. m. ( Calendr. ègypt, ) noin dû
huitième mois de l'anné^e égyptienne ; il répondoif
au mois d'Avril de l'année Julienne. Théon dit que le

tems de la moilTon tomboit vers le 25 de ce mois*
(i^./.)

PHARNACES
, (

Giog. anc ) peuples d'Èthiopie,
félon Pline , /. VU. c. ij, qui dit après Damon que la

fueur de ce peuple caufoit la phthifie à ceux qu'elle

touchoit. Quelques manufcrits portent Pharmacts
pour Pharnaces.

PHARNAK
, ( Mytliol ) dieu adoré dans îe Pont

Strabon nous apprend que le dieu adoré fous ce nom
dàns l'ibérie & dans le Pont , étoit le même que le

^\çx\ Lunus , ou que l'intelligence qui préfidoit au
cours de la lune. Ce dieu avoit un temple célèbre à
Cabira ou Sehaflopolis , fous le nom de MhV (^a^p^^tp(^£)ç;

& les fermens qui fe faifoient en joignant fon nom à
celui du roi régnante, palToient pour inviolables.

Strabon ajoute que ce dieu Lunus avoit des temples
en Phrygie & en Pifidie, fous le titre de Mnv A'irX'^îoçi

On voit dans Haun , fur une médaille de Sardis ^ I2

buile de ce dieu , coëifé d'un bonnet phrygien , ôi,

porté dans un croiffant , avec le titre de mknâS-
KHNOS. Il y a beaucoup d'apparence que 'a figure en
pié qui fe voit au revers des médailles de Pharnace &;
de fon fils Mithridate , ell celle du mhn cI)Apnako2,
ou du dieu Lunus de Cabira, repréfenté à-peu-près
comme on le voit fur plufieurs médailles publiées
par M. Vaillant. On compte , dans fes médailles gre-
ques des empereurs

,
jufqu'à 1 9 villes de l'Afie mi-

neure , de la Thrace & de la Syrie
,
qui ont mis ce

dieu Lunus fur leurs médailles. (^D. J.')

PHARODENI, (Géog. peuples de Lrermanie.
Ptolomée, /. //. c. xj dit qu'ils habitoient après les

Saxons
,
depuis le fleuve Chalufus

,
jufqu'au fleuve

Suevus. Peucer croit que les Paradeni de Ptolomée
font les Suardohis de Tacite.

PHAROS
, ( Géog. anc. ) île d'Egypte , vis-à-vis

d'Alexandrie; je dis //s, parce que Pharos étoit au
commencement une véritable île à fept ftades de la

terre-ferme , & on n'y pouvoir aller que par eau ;

mais enfuite on la joignit au continent par une chauf-

fée , comme cela s'étoit fait à Tyr : cette chauffée iiiî

appellée VheptaJIade ^ à caufe des fept fl:ades qu'elle

avoit de longueur.

Cet ouvrage ordonné par Ptolemée Philadelphe L-

& non par Cléopâtre , comme le dit Ammien Mar-
cellin , fut exécuté l'an 184 avant Jefus-Chrifl, à-peu-

près en même tems que la tour du phare
,
par Dei-

phanès
, pere de Softrate ; & fans doute que ce ne

fut pas le plus facile des deux ouvrages. Ainfi
,
pour

les diftinguer quand on parle de la peninfule , on dit

l'île ou la peninfule de Pharos ; &c quand on parle du
fanal ou du phare qui étoit dans Pharos , on dit fiin-

plement le phare.

L'île de Pharos avoit un promontoire oli une roche,
contre laquelle les flots de la mer fe brifoient. Ce fut

fur cette roche que Ptolémée Philadelphe L fit bâtir

de. pierre blanche la tour du phare
,
ouvrage d'une

m.agnificence furprenante , à plufieurs étages voûtés^

à-peu-près comme la tour de Babylone ^ qui étoit à
huit étages, ou , comme Hérodote s'exprime , à huit

tours l'une fur l'autre.

L'extraordinaire hauteur de cette tourfaifoit pa-

roître comme une lune le feu qu'on allumoit au-defilisj

c'eft ce qui fait dire à Stace :

Lumina nociivagcs tollit Pharos œmula lunoé.

Le géographe de Nubie ,
qui écrivoitily a environ

600 ans
,
parle de la tour du phare comme d'un édi*
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ïice qui rubfift<Dit encore -de fontems. Ufi fch'oliafle

de Lucien
,
manufcrit, cité par IfaacVoilius , dit que

cette tour étoit quarrée , 6c que fes côtés avoient

.près d'un ftade de long.

Tous les anciens auteurs ont parlé de Pile de Pka->

ros. Voye.^Qk.i'èX comment, de bdl, civ. c. iij. Strabon,

i, Xf^IL.p. y^z: Pomponius Mêla,/, //. c. vij. Pline.

/. F. c. ccj . & /. XIII. c. xïj . Ce dernier lui donne le

îitre de colonie, de. Juks-Céfar.

Homère a bien chagriné fes admirateurs , en faifant

âire à Ménélas, dans VOdyjJéz^liv.IF. vers 7 65., que

l'île àe.Pharos eâ éloignée d'unejournée de TEgypîe,

àjyÛ7i%: Plufieurs critiques ont accufé lë poëte grec

d'une énorme bévue; mais d'autres leur ont répondu

que le mot uEgypnis défignoit ici le Nil, & qu'en ef-

fet File de Pharos eft éloignée d'une journée de la

principale embouchure du fleuve ^gyptus
,
qui efl:

îeNii. Strabon eùtpeut-êb-e adopté cette explication

•^'li y eût fongé ; mais en homme d'efprit , il a entre-

pris de juftifier fon poëîe favori de tout reproche d'i-

gnorance. « C'eft , dit-ii , Ménéias qui raconte fes

» voyages ; il ufe du privilège des voyageurs , il

» ment. D'ailleurs c'ell un poète qui le fait parler, qui

» favoit bien que cette dilïance n'étoit pas auiîi con-

» dérable que le dit Ménéias , mais il veut intérefier

le le£reur par le merveilleux de la fiction.

Ortelius dit qu'on nomme aujourd'hui l'île de Pha-

ros Farion , &i qu'elle eft appellée Magrah par les ha-

bitans du pays.

Pharos, ou I[fa-Pharos , île de la mer Adriati-

que , fur la côte de l'illyrie , félon Pline , /. ///. c.

xxj
,
qui dit qu'on la nommoit auparavant Paros.

Le P. Hardouin retranche cette île dans fon édition

de Pline ; mais c'eit un retranchement bien hardi
,

d'autant plus que Diodore de Sicile /. XV\ Straloon /.

VIL p. j/i. & Polybe /. F. p. io8, en font men-
tion.

3°. Pharos , île fur la céte d'Italie vis-à-vis de

BiTindufium. Pom.ponius Mêla, /. //. c, vij. en parle,

& dit qu'on l'appella Pharos , à caufe du phare qui y
fut élevé pour guider les vaiiTeaux. {-D. J. )

PHARPHAR,(Ge0^. anc.') un des deux fleuves de

Damnas ; ou plutôt c'eft un bras du Barrady ou du

Chryforrhoas
,
qui arrofe la ville & les environs de

Damas. Le fleuve de Damas a fa fource dans les

montagnes du Liban ; étant arrivé près de la ville , il

fe partage en trois bras , dont l'un traverfe Damas :

les deux autres arrofent les jardins c[ui font tout au-

tour ; puis fe réunifiant , ils vont fe perdre à quatre

ou cinq Heues de la ville , du côté du nord.

PHAB-SALE ,
Pharfalus, ( Géog. anc. ) ville

de TheflaHe , c|ue certaines cartes attribuent m^al-à-

propos à rEftreotide
,
puifque Strabon , /. IX. la ran-

ge parmii les villes de la Phthiotide. Elle étoit à fix

lieues de LarifTa , & à l'extrémité d'une plaine très-

fertile qui a plus de quatre lieues d'étendue. Imagi-

nez-vous , dit la Guilletiere , fi je pus traverfer cette

plaine fans me rappeller que j'étois fur les lieux ou

Céfar & Pompée terminèrent le plus grand différend

qui ait jamais troublé l'univers , & que la bataille

c[u'ils y donnèrent renverfa la plus puiflante de tou-

tes les républiques 5 & fonda la plus formidable de

toutes les monarchies ? Nommez-moi tant de batailles

qu'il vous plaira , celle-ci eft fans contredit la plus

fameufe ; elle fe donna 48 ans avant la naiffance de

Jefus-Chrift. C'eft cette journée mémorable^oii , fé-

lon Corneille

,

Quand les Dieux étonnésfembloientfi partager

,

Pharfale décida ce ait ils riofoientjuger.

Pompée ayant perdu la bataille , fe retira vers

Lariflà , comme la ville la plus voifme , oîi il

n'entra pas néanmoins. Le fleuve Enipus arrofoit

Pharfale; cl ce fleuve qui fe jettoit dans l'Apidenus
,

' étoit différent de l'Enipus de' Macédoine. Àppleti
^

/, //. civk.p. yyS
,
rapporte que l'armée de Pompée

étoit campée entre la ville de Pharfale & le fleuve
Enipée, ce qui femble contredire ce que Strabon,
/. IX. avance

5
que l'Enipée baignoit la ville de Phar--

fale ; mais comme il y avoit deux villes de ce nom >

la nouvelle & la vieille , il eft apparent que l'une

étoit bâtie ftir le bord du fleuve , & que l'autre en
étoit peu éloignée.

La bataille entre Céfar & Pompée fe donna auprès
de la ville de Pharfale.^ appellée Palcepharfadus par

Tite-Live , /. XLIV. c. ij. & c'étoit celle-là ^ fans

doute
,
qui fe trouvoit à quelque diftance du fleuve.

2°. Pharfaliis étoit auffiun lieu de l'Epireoii Céfar
arriva av,ec fa flotte , & où il débarqua fes foldats.

Quelques manufcrits , au lieu de Pharfalus,^ portent

Pharfalia : d'autres difent PahÇùna^ & c'eft de cette

dernière façon qu'écrit Lucain , /. V. 46b , enpar-»

lant de la forte de Céfar

,

Lapfa Palefiinas uncis conftxU afenas,

3°. Il y avoit encore une ville de Pamphylie qui
portoit le nom de Pharfalus. ÇD. J.^

Pharsale , bataille de
, (^Hif. rom, ) nom de cette

fameufe bataille qui termina la guerre civile des Ro^
m.ains , & qui fe donna l'an 705 de Rom.e , entre Cé-
far & Pompée, auprès de Pharfale, ville de Theflalie,

voifme de Larifle. Il faut lire , fur cette bataille
,

Lucain , Denis d'Halicarnafle , /. XLI. Appian /. //,

Plutarque , dans la vie de Céfar , Florus , Eutropius 5

Velleius Paterculus , Ciceron , Céfar , de bello civili
,

li. L & //, &c. C'eft affez pour moi de faire deux ou
trois remarques.

On fait que l'empire ne coûta
,
pour ainfl dire , à

Céfar qu'une heure de tems , & que la bataille de
Pharfale en décida. La perte de Pompée, cpui périt

depuis en Egypte , entraîna celle d© fon parti ; mais
on ne peut aflez s'imaginer quels étoient alors le luxe

& la molleflTe des Romains. Le pauvre oflicier lan-

guiflbit dans les honneurs obfcurs d'une légion
, pen-

dant que les grands tâchoient de couvrir leur lâcheté

& d'éblouir le public par la magnificence de leur

train, &: par l'éclat de leur dépenfe. Lucain difoit :

Sœvior afmis

Luxuria încuhult
,
viciumque ulcifcitur orhem^

Les jeunes gens ne connoiflbient que des chanteu=''

fes & des baladines, dont ils faifoient l'objet de leurs

ridicules aiTedions ; ils fe frifoient comme elles ; ils

affeftoient même d'imiter le fon de leur voix & leur

démarche laflive ; ils ne furpaflbient ces femmes per-

dues que par leur moUefte & leur lâcheté. Auflî Ju-

les-Céfar, qui connoiflbit lafaufle déhcatefle de cette

jeunefle efféminée qui fuivoit le parti de Pompée
^

ordonna à fes foldats , dans la bataille de Pharfale , au
lieu de lancer de loin leurs javelots , de les porter

droit au vifage : Milesfaciem firi. C'eft une anecdote

que raconte Florus , IF. c. ij. & il arriva que ces

jeunes gens , idolâtres de leur beauté, prirent la fuite,

de peur de s'expofer à être défigurés par des bleifures

& des cicatrices.

Le luxe & la molleffe régnolent dans leur camp
comme à Rome : on voyoit une foule de valets &
d'efclaves avec tout l'attirail de la volupté , fuivre

l'armée comme une autre armée. Pompée étoit ainfi

campé délicieufement entre la ville de Pharfale & le

fleuve Enipée , dont il tiroit toute fes provifions.

Céfar après avoir forcé fon camp , y troUva les tables

dreffées comme pour des feftins. Les buffets , dit-il

,

de bello civili , lib. F. plioient fous le poids des vafes

d'or & d'argent. Les tentes étoient ornées de gafon

verd ; & quelques-unes , comme celles de Lentulus

,

pour conferver le frais , étoient ombragées de ra-

meaux. & de lierre, En un mot , il vit du côté qu'il
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fôfçà',lé tee 5c ïâ débaucha ; & tàans fendroit bi\

l'on battoit encore -, le meurtre & le carnage. AHH
p'mliâ & viclnera ^ alib'i popinoi

^
jîmul cruor & firuels

mrporum juxta fcorta & fcortisfimih.

^
On a remarqué que Géfar régla à cette bataille la

difpofition de fon armée fur le modèle de la difpoii-

tion queCyrus avoit faite à la bataille deThimbrée;&
c'efl à cette difpofition qu'il dut fa viâoire com-
piettev,

Prefque tous nos âiitèurs ne font que louer la mo-
dération & la clémence que Géfar fit paroître après
fa viftoire. Quoiqu'il fiit élevé par Marins fon oncle

,

^iious difent-iis , il facrifia fes reiTentimens à l'établif-

fement de fa domination , & pardonna à tous les par-
tifans de Pompée, Mais Dion n'en parle point fur ce
îon-là. Voici fes propres paroles , /. XLIX : Equitcs

fmaîor&s -quiPompdofavijfcntfupplicio dœfecii ,pûu-
eis exceptis. Legionarios milites ingmuos Cœfar in fuas
icgiones adfcripfit; fèrvos dominis reddidit, ut pœnas du-
rent ; quinon invmicbant dominosfuos , in cruccm acil.

%i Tous les fénateurs & les chevaliers qui lui avoient
5> été attachés , fiirent punis de mort-, à Texxeption
?> d'un très-petit nombre. Ses légions forent incorpa-
» rées dans celles d'Oékvien : on donna les efelaves
>? à leurs maîtres pour les punir ; & ceux qui ne trou-
?> voient point de maîtres moururent en croix »•.

Ainfi la liberté de Rome , fi précieufe aux premiers
Romains , & qui aroit été fi long-tems fous la garde

.
de la pauvreté , de la tempérance , & de l'amour de
la patrie , fut enfevelie par Géfar dans les champs de

n, Pharfalc. Tout plia depuis fous fa puiiTance ; & deux
ans après le paflage du Rubicon , on le vit entrer dans
Rome triomphant , & bientôt juftement affaffiné àli

Oîilieu d'une république dont il étoit devenu le tvran.

PHARUSES , LES , Pharufii ^ {Géog. anc.) peuples
• de la Lybie , félon Strabon ^ /. XFIL &c Etienne le

géographe. Pomponius Mêla , L III, c. x. les met au-
defîus des Nigrites , & les étend jufqu'à l'Ethiopie,
Pline

5 /, F,c. viij. dit que ces peuples étoient Perles
d'origine, & qu'ils accompagnèrent Hercule lorfqu'il
entreprit de palTer dans le jardin des Hefpérides.

PHASES , f, f. en Jflrdnomié , fe dit des diverfes
apparences de la lune, de vénus , de mercure & des
autres planètes , ou des différentes manières dont
elles paroifTent éclairées par le foleil. Foye^ Pla--
NETE.
Ge mot qÛ. formé du grec (pAcvcù^je parois, je brillé.

La variété des phafcs de la lune efl fort remarqua-
ble, quelquefois elle croît, quelquefois elle décroît,
quelquefois elle efl courbée en forme de corne

,

puis paroît comme im demi cercle , enfuite elle pa-
roît bolTuej & reprend enfin une face circulaire
pleine. Foye^ Groissant , Bossu , Dichotomie

,

Faux , &c. Quant à la théorie desphafcs de la lune,
/^«ye^LuNE.

_ ^

Pouf celles de vénus , on n'y découvre audune
diverfité à la vue fimple , mais on y en remarque
avec le télefcope : Gopernic prédit que les fiecles à
venir découvriroient que vénus éprouveroit les mê-
mes changernens que la lune: Galilée fot le premier
qui accomplit cette prédiftion, en dirigeant fon té-
lefcope fur vénus, il obferva que les phafs de cette
planète étoient femblablës à celles de la lune

,
que

tantôt elle étoit pleine , tantôt en croiffant. Foyer
Yenus* •

_
Mercure fait voiries mêmes apparences , toute là

différence entre celles-ci & celles de la lune , efi: que
quand ces planètes font pleines , le foleil eft entre
elle & nous , au lieu que quand la lune eft pleine

,

nous fommes entr'elle & le foleil. Foye^ Mercure.
Saturne a embaraffé long-tems les Agronomes par

fon étrange diverfité phafcs: Hevelius d'autres

là Wiîvèiît î% monofphéfique, 2^,tn$hlriqûe,
fphérico-anfé, 4°, elliptico-anfé, f , pointu-fphérï^
que,Huyghenscrut d'abord que ces pkafh prétenduéâ
ne YQno\<in.t pour la plupart qiie de rimperfeélidi
des télefcopes de ces oblervateurs

, cependant il a
remarqué lui-même des variétés réel!es dans la fi-
gure de cette planète , & les a expliquées. Ce or^rià
homme avec le fecours des meilleurs télefcopes^ re-
marqua trois //z^zjQ5 principales : favoir,ie r6 Janvier
16.^6, cette planète lui parut ronde ; le 13 Délobre
il la vit comme fi elle avoit des bras ; & le 17 de
Décem-bre 1657, comme fi elle avoit des anïes;

Il expliqua ces différentes irrégularités par la fup-
pofition d'un anneau lumineux dont faturne efl en-
touré, & publia fa découverte dans fonfyilènie dé
faturne

,
imprimé parmi fes autres ouvrages dans lés

recueils qu'on en a faits ; les différentes pofitions de
cet anneau par rapport à notre œil

, occafionnent
ces irrégularités apparentes. Foyci Saturne & An-
neau.

_

On obfervé auffi béaucoùp de chan^ertiens fiir ié
difque de jupiter. FoycTjm^ÎTER & Bandes-, Cham-
bcrs. (O )

Les phàfcs de la lune prouvent que la furface dé
cette planète eff fenfiblement fphérique , car en la
fuppofant fphérique , on trouve que là plus grande
-largeur de la phafe doit êtré à-peu^près comme le
fmus verfe de l'éiongation au fôléii; or, fuivant les
obferyations d'Heveliùs , les largeurs des phajis fui-
vent à peu près ée rapport. Foysi i^es Recherchesfûr
le fyficme du monde . ïl^ partie , pag. & zG^.
.
Phaser i °

,
PA^/.'

,
grand & célèbre

fleuve de l'Afie qui traverfe la Colchide, aujour-
d'hui la Mingrelie

, Se fe rend dans la mer Noire'. Hé-
rodote le donne pour la borne entre l'Afie & l'Eu-
rope* M. de Lifle s'efi trompé en foutenant que le
Phafe éioifle même que l'Araxe. Les Turcs l'appel-
lent Frachs, &i les gens du pays le nomment Rions,
On l'appelloit anciennement Jreturuî, & il né

prit le nom de Pha/is, que depuis qu'un jeune hom-
me s'y fut précipité

; ce jeune homme étoit fils d'A-
pollon & d'Ocyroë -, fille de l'Océan. Après avoir
tué fa mere qu'il avoit fiu"prife entre les bras d'un
amant, les furies le tommenterent à un tel point
qu'il fe jetta dans YAreturus.

Mais il n')r a rien qiii ait fait autant parler du Phà-
fis que l'expédition des Argonautes

,
puifque tous les

Poètes qui ont chanté cette expédition , ont été obli-
gés de fe fouvcnir du grand fl^euve qii'il fallut que
les Argonautes remontaifent pour fe rendre maîtres
de la Toifon d'pn

Gette rivière étoit encore célèbre, parce qti'on
trouyoit fur fès bords la plante nommée Uucophyllus
qui étant cueillie avec quelques précautions , avoit
la vertu d'empêcher les femmes de tomber dans l'a-

dultère. Foyc^ LeUCOPHYLLUS.
Pour revenir à la topographie du Phafe , lé P,-

Archange Lamberti -, relat. dt
.
la Mbigrelie

, U. Ghaf-
din, qui tous deux ont parcoilru les bords de ce fleu-
ve, depuis fon embouchure jufqu'à fa fource, difent
qu'il court d'abord rapidement dans un lieu étroit
m.ais que dans la plaine, fon cours qui efl: d'orient
en occident

, devient très - imperceptible. 11 fe dé^
charge dans la m.erpar deux embouchures qiii font
éloignées de fa fource d'environ 90 milles, & qui
font féparées par une île que forme cette rivière.
On ne trouve aujourd'hui dans cette îlè du Phafe.

aucun veftige du temple de Rhea, qu'Arrien dit
qu'on y voyoit de fon tems. On cherche avec aufii
peu de fuccès les ruines de l'ancienne Sébafie

, qii'ori
dit avoir été bâtie à l'embouchure du Phafe. Tout ce
qu'on y remarque de conforme à ce que les anciens
ont écrit de cet endroit de la mer Noire ^ c'eft qu'il y
a beaucoup de phaifans, & qu'ils font plus gros U.



:|ïlus beaux qu'en aucun autre endroit. Martial pré-

•tend que les Argonautes apportèrent de ces oifeaux

en Grèce où on n'en avoit jarrîais vu auparavant ,&
qu'on les appella (p^tsUvoi , en latin phajîani ,

parce

qu'on les avoit pris fur le bord du Phafc,

Les anciens difent qu'on avoit été obligé de jetter

deffus cette rivière jufqu'à £x-vingt ponts à caufe

de fes fréquentes courbures. Strabon raconte que la

^ plupart de ces ponts étoit aux environs d'une forte-

reffe de la Colchide, nommée 5'^/'d/'iz;ze5, & qui étoit

le premier des quatre palTages par où l'on entroit dans

i'Ibérie. Ces ponts
,
ajoute-t-iljfont néce{faires, parce

que la rivière coule rapidement dans ces lieux rem-

plis de rochers , & tout creufés par les torrens qui fe

précipitent des montagnes voifmes. Une pareille

defcription montre qu'on avoit une alTez exaûe con-

noilTance de la contrée dont on parloit : & il falloit

bien qu'on l'eut ,
puifqu'on y avoit cherché un paf-

fage dans un pays dont toutes les entrées étoient ex-

trêmement difficiles & qu'on l'y avoit trouvé.

Le Phafc fépare aujourd'hui la Mingrélie de la

principauté de Guriel , & du p etit royaume d'Imirete.

La côte eft par-tout un terrein bas ,
fablonneux, char-

gé de bois & de petites îles habitées çà & là. Il re-

çoit dans fon cours trois rivières alTez confidérables,

favoir l'Hippus des anciens
,
appellé par les gens du

ç^ijsSchcni-Schan ; le Glaucus
,
appellé Abajfia ; &

le Sicamen ,
qu'on nomme aujourd'hui Tachur.

2^. Phafis efl: encore le nom d'un fleuve de l'île

de Taprobane. Ptolomée en parle , liv. VU. ch, iv.

Phase, ( Critique facrèe.) terme hébreu, qui ré-

pond au mot françois pafage. Vous mangerez l'a-

gneau pafcal promptement , car c'eft hphafe , c'eft-

à-dire le pajfage du Seigneur , Exod. /z. / / . La raifon

de cet ordre , c'eft que l'agneau pafcal flit immolé à

l'occafion de l'ange quipafTales maifons marquées

. du fang de cet agneau ,& entra dans celles des Egyp-

tiens, pour y tuer les premiers nés. De-là vient que

phafc défigne auffi l'agneau pafcal qu'on immoloit en

mémoire de ce pajjagc de l'ange. Immolez le phafe^

Exoi. iz.zi. c'eft-àr-dire Vagneau pafcal; de plus , ce

mot fe prend pour le jour qu'on immoloit cet agneau,

favoir le quatorzième de la lune ; & finalement pour

toutes les viftimes qui étoient immolées pendant la

femaine de Pâques. Vous immolerez au Seigneur le

phafc de vos bœufs ôc de vos brebis. Deuuronomc

XVj.
PHASELIS ,

{Géog. anc. ) ville maritime dans la

Lycie , fur les confins de la Pamphylie
,
près d'une

montagne nommée CLiman , félon Strabon , /. XIF

,

p. 66G. Pomponius Mêla,/. /. ch.xiv. prétend qu'-

elle avoit été bâtie par Mopfus. Etienne le géogra-

phe dit qu'on l'appella premièrement PeitjKj/^ , &
^nfuite Pharfalus. Elle fubfifloit d'elle - même , ÔC

n'entroit point en communauté avec les Lyciens.

Ce fut l'une des villes qui s'enrichirent le plus des

pirateries des Ciliciens ; & Florus nous apprend que

c'eft par cette raifon qu'elle fut ruinée par Publius

Servilius après les viftoires qu'il remporta fur ces

corfaires. Phafdim , dit cet hiftorien , & Olympon

cvertit^ Ifaurumquc ,
ipfam arccm Cilicics; elle étOit

dans un pitoyable état lorfque Pompée y aborda

après la bataille de Pharfale , car Lucain , /. FUI. ra-

conte qu'il y avoit plus de gens dans le vaiffeau de

Pompée que dans cette 'Ville.

Te primutn parva Phafeli

Magnus adit , nam te mctui yctat incola rams l

Ex hauflc^que domiis popuUs ,
majorque carina

Quant tua turbafiiit.

Ainfi quand Strabon , qui vîvoit après Pompée

,

parle de Phafclis comme d'une ville confidérable,&
à trois ports ^ il avoit égard apparemment à ce qu'elle

avoit été ; mais il auroit du ne pas s*exprîmef au

tems préiént , car il n'y a point d'apparence que de-

puis la bataille de Pharfale jufqu'au tems de Strabon

cette ville eût été rétablie.

Elle pouvoit néanmoins toujours fe vanter d'avoir

été le lieu de la nailTance & du maufolée de Théo-

defte
,
contemporain d'Ariilote , un des plus beaux

hommes de fon tems ; mais la beauté de l'efprit fur-

palToit en lui celle du corps. Il étoit également grand

poète , & grand orateur. Il avoit fait cinquante tra-

gédies & plufieurs oraifons qui toutes ont péri.

/.)

PHASELUS, f. m. ( Littérat. ) forte de bâtiment à

voiles & à rames , dont les Romains faifoient ufage

pour n'être point arrêtés dans leurs expéditions ; ce

bâtiment avoit tiré fon nom de la ville de Phafelis

en Pamphilie ,
qui avoit fervi long-tems de retraite

aux pirates. (Z). /.)

PHASÉOLE , f. £ (Botan.^ ce genre de plantes

qu'on vient de caraûérifer , en latinphafeolus , & qui

porte une longue goulTe remplie de femences faites

en forme d'un petit rein , conflitue un genre très-

étendu dans le iyftème deTournefort ,
puifqu'il ren-

ferme cinquante-neuf efpeces. Nous en avons décrit

çà & là quelques-unes d'étrangères fous leurs noms
propres , & en particulier la plus commune connue

dans nos jardins fous le nom de haricot,

PHASÉOLOIDES , f.f. (^Botan. exot.) genre de

plante , que les Anglois nomment kidnei-hean-trce ; en

voici les caraûeres : fes feuilles font aîlées
,
compo-

fées d'un nombre inégal d'autres feuilles découpées.

Sa fleur eft légumineufe ; le piftil qui fort du cahce

devient une longue goufle , renfermant plufieurs fe-

mences faites en forme de rein. On ne connoît enEu-

rope qu'ime feule efpece de ce genre de plante ; on

la nomme phafeoloides caroliniana
,
frutefcens ,fcan-

dmSyfoliis pinnatis ,jloribus cceruleisfpicatis. Les grai-

nes de cette plante ont été envoyées de la Caroline

enAngleterre par M.Catesby en i724,&diflribuées

aux curieux ; il s'efl élevé de fes graines plufieurs/'i^iz-

féoloidcs dans les jardins des environs de Londres ,

& on les a multipHées par des rejettons que la racine

fournit en abondance. Ils viennent en toutes fortes

de terres , fur- tout dans une bonne terré légère , ôc

ne craignent rien de la dureté des hivers
,
pourvu

qu'on les abrie des vents les plus rudes. On peut pla»

cer cette plante avec les arbriffeaux grimpans , ÔC

en lafoutenant par des piquets, elle grandit à la hau-

teur de douze ou quatorze piés , & produit plufieurs

épies de très-belles fleurs bleues. Dans vme faifon

favorable, fes graines viennent à parfaite maturité.

(Z>./.)
- PHASSACHATES , ( Hif. nat. ) nom donné par

les anciens à une agate dont ils ne nous ont tranfmis

que le nom. Cependant M. Hill prétend que c'efl la

même pierre que les anciens nommoient aufîi Imca"

chates
,
agate blanche ouperileucos. Il dit que le fond

de la couleur de cette agate eft d'un gris pâle &; bleuâ-

tre ou gorge de pigeon , & que fouvent on y voit

des veinesnoires &: blanches cjui forment des cercles

aflTez concentriques ; ce qui fait que les morceaux de

cette pierre reffemblent à des o«y;c .
Il s'en trouve

aux Indes orientales , en Bohème , & en plufieurs

endroits d'Europe. FoyeiYûW^natur. hifiory offoffils,

PHATZISIRANDA , ( Botan. exot. ) plante de la

Floride
,
qui paroît être une efpece de porreau; mais

les Toyageurs ne nous en donnent que des defcrip-

tions infidèles & fabuleufes. Ses feuilles font fembla-

bles à celles des porreaux , mais plus longues & plus

menues.' Sa tige efl noueufe , & s'élève feulement à

une coudée & demie. Sa fleur efl petite, étroite,

compofée de fix pétales
,

difpofée en lis ; fa racine

efl: toute boutonnée. Les habitans broient les feuilles

de cette plante entre deux pierres pour en tirer un
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Ihc , doiit ils le frottent tout le corps Doiir le peindre
&fe fortifier. ' ^

PHAUSIA
, (

Gtog. anc. ) nom commun à plufieurs
endroits. C'eftunlieii du Cherfonnèfe des Rho-
diens

, c'efl-à-dire , dans la partie de la Carie oppo-
fée à l'ile de Rhodes , félon Pline ^ /. XXXI, c, in 2°.
C'eil: une ville de Médie ; Pline , /. Vl. c. xiv. en fait
mention. 3°. Ceft une ville de la grande Arménie ^quePtolomée , L F. c. xiij, place entre SG20Garia&
Phandalia. {D. J.)

^

PHAZEMONITIS
, ( Géog, anc ) contrée du Pont.

Elle s etendoit , félon Strabon
, /. Xîl. p. 5 Go. de-

puis le fleuve Amyfus jufqu'à celui d'Haljs. Pompée
changea lenom de cette contrée en celui de Mep aio-
poiis

;
Si du bourg Phazemont il fit une ville qufl ap-

pella Ncapolis. Etienne le géographe écrit Phamizon
pourPlî^zemont , & place cette ville près de i'Amy-
fus , vers le midi. ( Z). /, )
PHEA

, ( Géog. anc. ) nom d'une ville de l'Elide
dun fleuve peu confidérable du Péloponnèfe &
d'une ville de ThelTaiie , félon Ortelius (Dj\
PHEBUS

, _ ( MytkoL
) yoyc^^ APOLLON.

*

'

PHEGONEE,
( Mythol.

) Jupiter de Dodone ell
quelquefois appellé Phégonée, c'eft4~dire

, qui ha-
bite dans un hêtre, (pnyog

^ parce qu'il fe trouvoit à
Dodone un hêtre célèbre qui fervoit à un oracle , &
dans lequel le peuple s'imagina que Jupiter avoit
thoifi ia refidence. ( Z>. /. )

r F^^^^' ^ ^'^^S' ) noiïi d'une montasne
,

lelon Ortelms
,
qui cite Ifidore. De-là

,
ajoute-tii ,

Vientlenomde^^/z/-P%or, n.z^.^. &S.Dcut. iv,

S. Jofué, xxij. ly. c'eft-à-dire, Baal fur la monta-
gne de PUgon ^^'^/-P-^4-orfignifie, félon Suidas, le
lieu ou Saturne étoit adoré. Béd-Phégor , ^it àom
Calmet

, eft le ài^xxPhégor ou Phogor. On peut voir
ies coiijeaures qu'il a rapportées fur cette faulTe di-
vinité. Dans une dilTertation que ce favant bénédic-
im a faite exprès à la tête du livre des Nombres, il tâ-
che d y montrer que c'efl le même dieu, Adonis ou
Orus adore par les Egyptiens & par la plupart des
peuples d Orient. L'Ecriture dit que les Ifraélites étant
campes au défert de Sen , fe Jailferent aller à l'ado-
ration de Béd-Phégor, qu'ils participèrent à fes facri-
àces & qu'ds tombèrent dans l'impudicité avec les
lilles de Moab. Et le Pfalmifîe racontant le même évé-
nement, dit que les Hébreux flu-ent initiés aux mvf-
ceres de ^../-PA4.or

, & qu'ils participèrent aux fa-
crifices des morts. Phégor ou Pé-or , ajoute domCal-
anet, eflle même qu'Or ou Orus , en retranchant de
<:e mot 1 article pé, qui ne fignifie rien. AFé^ard d'O-
nis, dit-ii c'eft le même qu'Adonis ou Ofiris. On
celebroit les fêtes d'Adonis comme des flméraiUes
&ron commettoit dans ces fêtes miUe dlfTolutions'
lorfqu on chantoit qu'Adonis qu'on avoit pleuré mort
etoit vivant. Amfi dom Calmet eft bien éloigné de
tlire que Phigor foit une montagne. (D J )

^
PHÉHUAME

, f xH. ÇBoeau. ) cette pknte qui

,

ieionHsrnandez,eflune efpece d'arifloloche
, croîî

au Mexique; fes feuilles ont la figure d'un cœur •

les fleurs iont purpurines; fa racine eû longue
grofTe couverte d'une écorce rougeâtre. Elle ell
acre, odorante, chaude. Les fauvages s'en fervent
pour gTierir la toux invétérée & pour diffiper les
vents. ( Z?. /. )

^ r ^

PKELLANDRIUM, f. m. (mfl. r^a^. Bocar^. )genre de plante auquel on a donné le nom de ciJideau,^ Qont la fleur efl enrofe& en ombelle
, com-pofee de plufieurs pétales faits en forme de cœur

àfpofes en rond & foutenus par un calice
, qui de-vient dans la fuite un fruit compofé de deux petitesfemences relevées en bofle

, légèrement Ibiées d'un

/^'fp^ANTE
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gl^nre de plante : le phdlandr'mm des Aipes
,
phdUa-

drmm aLpinum , umbdîâ purpurafcmte; &c\(t phdLanr
dnitm aquatique. La première efpece a une vertu ap-
prochante de celle àwmcum. Ses racines font apériti-i
ves

, incifives & difcufHves. La féconde efpece efi:
au contraire flifpefte dans fes effets, & palTepour
avoir les mêmes qualités que la ciguë aquatique

;
c eit pourquoi les Anglois la nomm.ent //ié Waur-hcm^
lock Elle vient dans les marais , & s'élève au-defliîs
de 1 eau à la hauteur de deux ou trois piés ; fa tige
eit cannelée

, nouée , vuide , divifée en plufieurs ra^
meaux qui s'étendent en aîies. Ses feuilles font am-
ples

, découpées comme celles du cerfeuil , d'un
gout afiez agréable , un peu âcre. Ses fleurs naiffenï
en ombelles auxfommets des branches; elles font
diipofees en rofe , à cinq feuilles blanches; il leur
iuccede des {^m^nzts jointes deux à deux, un peu
plus^ grofl'es que celles de i'anis, prefque ovales

,rayées
, convexes , noirâtres , odorantes ; fes racines

font fibrées. On n'emploie cette plante qu'extérieure^-
^"ty^po^ir arrêter les progrès de la gangrené.

PHÊLLODRYS., f. m. ( Botan. ) arbre que nous
pouvonsnommer Laur'ur-chêae ; il croît en Dalmatie

5& , fuivant quelques-uns , en Grèce. C'efi: le phel'
lodrys alba , laufoUa , & angufiifoLiaàQ Parkinfon .
theât. /jc)^. Ses feuilles, fon ecorce , & fes glands
lont employés aumême ufage que ces mêmes parties
du chêne ordinaire. Il paroît que Pline a confondu
le phdlodrys de Théophrafie

, qui efl: la même plante
que celle qu'il appelle aria, avec le fubcr , nommé
phdlos; car il attribue au fiiber toutes les propriétés
que Théophrafie donne au phdlodrys. ÇD.J.)
PHÈLLOÉ

, ( Géog. anc. ) ville de l'Achaïe. Pau-
fanias

, /. FIL c. xxvj. qui la met au voifinage d'^-
gifa, dit que s'il y a un heu dans la Grèce

,
qui puifîe

être dit arrofé d'eaux courantes , c'eft Phzlloé. Il
ajoute qu'on y voyoit deux tem.ples ; l'un confacré à
Bacchus,& l'autre à Diane. La flatue de Diane étoit
ù'airainj & dans l'attitude d'une perfonne qui tire
une flèche de fon carquois : celle de Bacchus étoiÉ
de bois

, peint en vermillon. {D.J.)
PHELLUS

, ( Géog. anc. ) c'efi: le nom de plufieurs
lieux ; 1°. d'une ville de Lycie

, oppofée à Antiphel-
ms

, ou plutôt, comme dit Pline, /. F. cxxvij. dans
renfoncement , ayant Antiphelliis à l'oppofite ; car
Phdlus étoit à quelque dill:ance dans les terres, au
heu qu'Antiphellus étoit fur le rivage. Le périple de
^cjlaK

, p. donne un port à Phellus j mais'ou ce
port étoit celui d'Antiphellus, ou il n'étoit pas contigu
à la ville. A la vérité Strabon , /. XIF. p. CSe. fem-
ble mettre l'une & l'autre de ces villes dans les ter-
res

; mais on ne peut le dire que de Phdlus , & s'il y
place Antiphellus, cen'efi: qu'à caufe du voifinage dé
ces deux places. Elles étoient toutes deux épifcopa-
les

, fuivant la notice d'Hiéroclès, i''. Nom d'une
ville du Péloponnèfe

, appellée autrement Phdlo
,

dans l'Ehde. Strabon , /. VIII. 334. la met au voi-
fiaage d'Olympia. 3°. Nom d'une montagne d'Italie,
Le grand étymologique qui en parle , dit qu'on yvoyoit beaucoup de pefles , forte d'arbre d'où dé-
coule la poix. ( Z), J.)
PHÉLONÉ, f m. ( Cridq.facrée. ) ip^AcVff ou^evcAw ôl

faint Paul , dans fa féconde épître à Timothée , ch. iv.

r, ij . dit , « apportez avec vous le phéloné ( rlv (pt-

» kU'w ) que j'ai laifle à Troas chez Carpus , avec
» mes livres , & fur-tout mes parchemins ». On varie
dans l'explication de ce mot (PîAûi îî : quelques-uns
l'entendent d'une caifetté où faint Paul avoit mis fes

livres
, mais la plupart l'entendent d'un manteau qui

fervoit contre le fi-oid & la pluie ; aufiî la vulgate
rend çsAoi'» par /'e/z///iz,qui étoitune forte de manteau
romain dont nous avons parlé fous ce mot. L'auteur
du commentaire far les épîtres dç faint Paul

, qui fâ
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trouve parmi les œuvres de faint Ambroife , & qu'on

croît être faint Hilaire , diacre de Rome , dit qu'à la

vérité faint Paul , en qualité de juif , ne devoit point

avoir de pénuLa.^'Çz.rcQ. que ce vêtement n'étoit point

à Fufage des Juifs ; mais que comme les habitans de

Tarfe avoient été admis à l'honneur d'être citoyens

romains , ils fe fervoient auffidu vêtement appelle pe-

nula : il ajoute que les habitans de Tarfe avoient ob-

tenu ce privilège pour avoir été au-devant des Ro-
mains , &: leur avoir fait des préiens. La bourgeoifie

romaine dont faint Paul fe glorifie
,
venoit, félon le

même auteur , de ce qu'il étoit bourgeois de Tarfe.

PHELYPiEA, f. £ {Hlft. nat. Botan. ) q^enr& de

plante à fleur monopétaie , anom.ale , en mafque ,

divifée en deux lèvres, dont la fupérieure efl droite

& partagée en deux parties , & l'inférieure en trois.

Le piffil fort du calice ; il eft attaché comme un clou

à la partie poftérieure de la fleur , & il devient dans

la fuite un fruit arrondi qui s'ouvre en deux portions ,

& qui renferme desfemences petites pour l'ordinaire.

Tournefort ,
inji. rd hrrb. Voyti Plante.

PHEGITES , {Hifi. nat.') nom donné par quelques

auteurs au bois de hêtre pétrifié.

PHENEUS
,
(Geog. anc.) i°.Lac ou étang de l'Ar-

cadie. C'étoit dans ce lac que le fleuve Ladon prenoit

fa fource , félon Paufanias , liv. FUI. ch. xx. Ovide

attribue aux eaux du Phcmus une vertu merveilleufe.

Si on buvoit de ces eaux la nuit , elles donnoient là

mort ; mais on pouvoit en boire le jour fans aucun

péril :

Eji lacus Arcadlcs j TPhenemim dixere priores
^

Ambiguis Jufp&clus aquis : quas nocie timcto ;

Nocîc nountpotœ , Jine noxâ luce bibentur._

2°. Phmms oyxPheneum^ ville du Péloponnefe dans

l'Arcadie
,
proche de Nomarus , félon Strabon , liv.

VII1. c'eft entre ces deux villes que fe trouve le ro-

cher d'oii coule l'eau du Stix. Virgile , JEneid, lib.

VIII. verf, iGS. fait entendre que Phmms fut la de-

meure d'Evander & celle de fes ancêtres. Plutarque
,

in Ckomm. & Paufanias , liv. VIII. ch. xiv. font auffi

mention de cette ville; & le premier parle d'une an-

cienne Phénéon qui avoit été détruite par une inon-

dation, {p. /.)

PHENGITES , ( Hifl. nat. ) nom donné par Agri^

cola & quelques autres naturahftes à un marbre jaune

d'une feule couleur.

M. Hill croit que c'étoit un marbre ou un albâtre

d'un blanc un peu jaunâtre & tranfparent
,
à-peu-

près comme de la cire. Il prétend qu'il n'étoit point

fort compaûe , & que le tem.ple de la Fortune en

étoit entièrement bâti. Comme ce marbre étoit tranf-

parent, le temple étoit éclairé quoiqu'on n'y eûtpoint

fait de fenêtres. Selon lui , il fe trouvoit en Cappa-

doce , & il en rencontra encore en Allemagne , en

, France& en Angleterre , dans la province de Derby.

Voyc^ Hill's natural hiflory offoJfUs.
PHENICIE

, ( Géog, anc. ) Phœnicia
,
province de

'Syrie , dont les limites n'ont pas toujours été les mê-

mes. Quelquefois on lui donne l'étendue du nord au

midi , depuis Orthofie jufqu'à Pélufe ; d'autresfois on

la borne du côté du midi au mont Carmel, & à Pto-

lémaïde. îl ç& certain qu'anciennement, c'eft-à-dire,

depuis la conquête de la Palefline par les Elébreux ,

elle étoit afiez bornée , & ne polTédoit rien dans le

pays des Philiftins
,
qui occupoient prefque tout le

terrein, depuis le mont Carmel , le long de la Médi-

terranée, jufqu'aux frontières de l'Egypte. Elle avoit

aulTi très-peu d'étendue du côté de la terre
, parce

que les Ifraëlites qui occupoient la Galilée , la ref-

ferroient fur la Méditerranée. Ainfi lorfqu'on parle

de la Phénicie , il faut bien diftinguer le tems. Avant

ç^ue Jofué eût fait la conquête de U Palçâine, tçut

ce pays étoit occupé parles Chananéens fils de Cham,
partagés en onze familles , dont la plus puilTante étoit

celle de Chanaan , fondateur de Sidon , & chef des

Chananéens proprement dits
,
auxquels les Grecs

donnent le nom de Phéniciens.

Ils fe maintinrent long-tems dans l'indépendance;

mais enfin ils furent affujettis par les rois d'Aiiyrie 6c

par ceux de Chaldée. ils obéirent enfuite faccefiive-

vement aux Perfes , aux Grecs & aux Romains , &
aujourd'hui la Pheniciz eft foumife aux Othomans ,

n'ayant point eu de rois de leur nation , ni de forme

d'état indépendant depuis trois mille ans ; car les rois

que les Affyriens , les Clialdéens , les Perfes , les

Grecs & les romains y ont quelquefois laiirés,étoient

tributaires de ces conquérans, & n'exerçoient qu'un

pouvoir emprunté.

Les principales villes de Phénicie étoienti^^Sidon ,

Tyr , Ptoléma'ide
,
Ecdippe , Sarepta

,
Bérythe ,

Bibhs
,
Tripoli

,
Ofthofie, Simire , Arade. Les Phé-

niciens poffédoient aufii anciennement quelques vil-

les dans le Liban, & perfonne n'ignore que Carthage

fi.it une de leurs premières colonies.

Quelquefois les auteurs grecs comprennent toute

la Judée fous le nom de Phénicie. Dans les anciennes

notices eccléfiaftiques , on difiingue la Phénicie de

delfus la mer , & la Phénicie du Liban. L'une étoit

dans les terres , & l'autre fur le bord de la mer. Hé-

rodote , liv. IV. ch. civ. dit que les Phéniciens habi-

tèrent d'abord fur la mer Rouge , & que de-là ils

vinrent s'établir iur la Méditerranée entre la Syrie

& l'Egypte.

Le nom de Phénicie ne fe trouve point dans l'Ecri-

ture , dans les livres écrits en hébreu , mais feule-

ment dans ceux dont l'original eft grec , comme les

Machabées & les livres du nouveau Teftament. L'hé-

breu dit toujours Chanaan. Moïfe fait venir les Phé-

niciens de Cham ,
qui peupla l'Egypte & les pays

voifîns. S. Matthieu qui écrivoit en hébreu ou enfy-

riaque, appelle chananéenne, une femme que S. Marc

qui écrivoit en grec , a appellée fyro-phénicienne ,

ou phénicienne de Syrie
,

pour la diftinguer des

Phéniciens d'Afrique , ou des Carthaginois. '

_

On dérive le nom de phénicien , ou de palmiers
,
ap-

pellés en grec phoinix
,
qui font communs dans la

Phénicie ; ou d'un tyrien , nommé Phœnix , dont

parle la fable , ou de la mer Rouge , des bords de la-

quelle on prétend qu'ils étoient YQnws.Phœnix fignifie

quelquefois rouge ;àiO\i vient puniceus & phœniceus

color.

On attribue aux Phéniciens plufieurs belles inven-

tions. Par exemple , l'art d'écrire. Le poète Lucaia

s'exprime ainfi :

Phœnices primi , famœfi creditur
, aifi

Manfuram rudibus vocem fignare figuris.

C'eft-à-dire : « Les Phéniciens , fi l'on en croit la tra-

» dition , furent les premiers qui fixèrent par des

» fignes durables les accens fugitifs de la î)arole ».

On dit de plus qu'ils ont les premiers inventé la navi»

gation , le trafic , l'Aftronomie , les voyages de long

cours. Bochart a montré
,
par un travail ineroya--

ble
,

qu'ils avoient envoyé des colonies ^ &. qu'ils

avoient laifle des veftiges de leur langue dans pref-<

que toutes les îles & toutes les côtes de la Méditer-

ranée.

Us ont les premiers habité l'île deDélos. Leur tra-

fic avec les Grecs introduifit chez ce peuple la cor-

ruption & le luxe. Leurs colonies portèrent dans lès

lieux où elles s'établirent le culte de Jupiter Ammon,,'

d'Ifis , & des déefîes-meres. Ils fiirent les feuls au

commencement qui eulfent la liberté de trafiquer

avec l'Egypte. Dès le règne de Nécos , ils firent le

tour de l'Afrique , & en connurent les côtes méri«

dignales. Ils échangèrent fur les côtes d'Efpagne Iq



fer & îe cuivre contre de For & de l'argent qu'ils re-

cevoient en retour.

On peut ajouter qu'ils ont ouvert le commerce
des îles britanniques. Quelques modernes ontvoulu

faire honneur aux Grecs des commencemens de ce

commerce ; mais outre qu'il eft très-incertain que les

Grecs l'ayent jamais fait,Strabon dit nettement que
les Phcnidms l'ont commencé , & qu'ils le faifoient

feuls ; termes précis qui détruifent toutes les conjec-

tures des modernes en faveur des Grées, & de toute

autre nation.

Strabon nous donne le détail de ce commerce. Les
Phéniciens , dit-il, portoient aux îles britanniques de

la vaiffelle de terre , du fel , toutes fortes d'inftru-

mens de fer ou de cuivre , & ils recevoient en échan-

ge des peaux , des cuirs & de l'étain : mais il y a ap-

parence que ce commerce étoit plus étendu ; car le

même Strabon nous dit dans un autre endroit que ces

îles étoient fertiles en blé & en troupeaux ; qu'elles

avoient des mines d'or
,
d'argent & de fer , & que

toutes ces chofes faifoient partie de leur commerce
,

auffi-bien que les peaux, les efclaves , &:les chiens

même qui étoient excellens pour la chaffe , & dont
îes Gaulois

,
quelquefois aufn les peuples de l'o-

rient fe fervoient à la guerre. Quoi qu'il en foit de

l'étendue de ce commerce , il eft certain que c,elui de
î'étain feul étoit une fource inépuifable de richeifes

pour les Phéniciens. (Z-e Chevalier de Jaucourt.')
PHENICIENS, Philofophie des

, ( Hift. de la Phi-

lofop. ) voici un peuple intérelTé , turbulent
,
inquiet,

qui ofe le premier s'expofer fur des planches fragiles

,

traverfer les mers , viliter les nations , lui porter fes

connoiifances & fes produftions
,
prendre les leurs

,& faire de fa contrée le centre de l'univers habité.

Mais ces entreprifes hardies ne fe forment point fans

l'invention des fciences & des arts. L'Aftronomie

,

îa Géométrie , la Méchanique , la politique font donc
fort anciennes chez les Phéniciens.

Ces peuples ont eu des philofophes & même de
nom. Mofchus ou Mochus eft de ce nombre. Il eft dit

de Sidon, Il n'a pas dépendu de Poffidonius qu'on ne
dépouillât Leucippe & Democrite de l'invention du
fyftème atomique en faveur du ^\ii\o{o^\\ephénicien

;

mais il y a mille autorités qui réclament contre le té-

moignage de Poftidonius.

Après le nom de Mofzhus , c'eft celui de Cadmus
qu'on rencontre dans les annales de la philofophie

phénicienne. Les Grecs le {ont fils du roi Agénor
;

Xqs Phéniciens
^
plus croyables fur un homme de leur

nation , ne nous le donnent que comme l'intendant

de fa maifon. La Mythologie dit qu'il fe fauva de la

cour d'Agénor avec Harmonie , célèbre joueufe de
flûte

,
qu'il aborda dans la Grèce , & qu'il y fonda

une colonie. Nous n'examinerons pas ce qu'il peut y
avoir de vrai & de faux dans cette fable. Il eft certain

qu'il eft l'inventeur de l'alphabet grec , &: que ce fer-

vice feul exigeoit que nous en fiffions ici quelque
mention.

Il
y^ eut entre Cadmus & Sanchoniaton , d'autres

philofophes ; mais il ne nous refte rien de leurs ou-
vrages.

Sanchoniaton eft très-ancien. 11 écrivoit avant l'ère

troienne. Il touchoitautemsde Moïfe. Il étoit de Bi-

blos. Ce qui nous refte de fes ouvrages eft fuppofé.

Voici fon fyfteme de cofmogonie.

L'air ténébreux , l'efprit de l'air ténébreux & le

chaos font les principes premiers de l'univers.

Ils étoient infinis,& ils ontexifté long-tems avant
qu'aucune limite les circonfcrivit.

Mais l'efprit aima fes principes ; le mélange fe fit ;

les chofes fe lièrent ; l'amour naquit & le monde
commença.

L'efprit ne connut point fa génération.
L'efprit liant les chofes engendra mot.

Tome XII,

P H E 499
Mot eft , félon quelques-uns, le limon; félon d'au*

très, la putréfadion d'une mafle aqueufe.

Voilà l'origine de tous les germes , & ie principe

de toutes les chofes ; de-là fortirent des animaux
privés d'organes & de fens qui devinrent avec le

tems des êtres intelligens
,
contemplateurs du ciel; ils

étoient fous la forme d'œufs.

Après la production de mot^ fuivit celle du foleil y
de la lune & des autres aftres.

De l'air éclairé parla mer & échauffé par la terre ^
il réfulta les vents , les nuées & les pluies.

Les eaux furent féparées par la chaleur du foleil ;& précipitées dans leur lieu; &:ily eut des éclairs

du tonnerre.

A ce bruit les animaux affoupis font réveillés ; ils

fortent du limon & rempliftent la terre , l'air & la

mer , mâles & femelles.

Les Phéniciens font les premiers d'entre les hom-
mes ; ils ont été produits du vent & de la nuit.

^
Voilà tout ce qui nous a été tranfmis de la philo-

fophie des Phéniciens. C'eft bien peu de chofe. Se-
roit-ce que l'efprit de commerce eft contraire à ce-
lui de la philofophie ? Seroit-ce qu'un peuple qui ne
voyage que pour s'enrichir , ne fonge guère à s'inf-

truire ? Je le croirois volontiers. Que l'on compare
les effaims incroyables d'européens qui ont pafle de
notre monde dans celui que Colomb a découvert

,
avec ce que nous connoifîbns de l'hlftoire naturelle

des contrées qu'ils ont parcourues , & l'on jugera»

Que demande un commerçant qui defcend de fon
vaiiTeau fur un rivage inconnu, eft- ce quel dieu ado-
rez-vous ? avez-vous un roi ? quelles font vos lois ?

Rien de cela. Mais avez-vous de l'or ? des peaux ? du
coton ? des épices ? Il prend ces fubftances , il donne
lesftennes en échange; & il recommence cent fois la

même chofe fans daigner feulement s'informer de ce
qu'elles font , comment on les recueille. Il fait ce
qu'elles lui produiront à fon retour, &il nefe fou-
cie pas d'en apprendre davantage . Voila le commer-
çant hollandois.Et le commerçant françois? Il deman-
de encore , vos femmes font-elles jolies ?

PHENINDE,f f {Sphérifiiq, des anciens, ) nom
d'un jeu chez les anciens Romains , nommé plus
communément la petite balle. Ce jeu fe jouoit avec
une petite balle que les joueurs fe pouftbient , mais
en tâchant de fe tromper , faifant femblant de vou-
loir la jetter àl'un, & cependant la jettant à l'autre.

Foyei SphÉristique
PHŒNIX, f m. ( Hifi. nat. fahid. ) oifeau mer-

veilleux qui , félon les idées populaires, vivoit plu-
fieurs fiecles , & en mourant produifoit de la moelle
de fes os un petit ver qui formoitun nouveauphœnix^

Les Egyptiens , dit Hérodote dans fon Euterpe ,
ont un oifeau qu'ils eftiment facré

,
que je n'aijam.ais

vu qu'en peinture. Auftine le voit-on pas fouvent en
Egypte

,
puifque , fi l'on en croit ceux d'Héliopolis

,
il ne paroit chez eux que de cinq en cinq fiecles , &
feulement quand fon pere eft mort. Ils difent qu'il

eft de la grandeur d'une aigle,qu'il a une belle houpe
far la tête , les plumes de fon cou dorées , les autres
pourprées , la queue blanche mêlée de pennes incar-
nates , des yeux étincellans commue des étoiles. Lorf-
que chargé d'années , -il voit fa fin approcher , il fe
forme un nid de bo.is & de gommes aromatiques

,
dans lequel il meurt. De la moelle de fes os il naît un
ver d'où fe forme un autre phœnix. Le premier foin
de celui-ci eft de rendre à fon pere les honneurs de
la fépulture ; & voici comme il s'y prend , félon le

même Hérodote.

Il forme avec de la myrrhe une mafle en forme
d'œuf : il efîaie enfuite en la foulevant, s'il aura af-

fez de force pour la porter : après cet efiai , il creufe
cette mafie

, y dépofe le corps de fon pere
, qu'il

couvre encore de myrrhe i & quand ill'a rendue du
R r r ij



même poids qu'elle étoit auparavant , il porte ce pré-

cieux fardeau à Héliopolis j'daiis le temple du ibleil.

C'eft dans les délerts d'Arabie qu'on le fait naître

,

&: on prolonge fa vie jufqu'à cinq ou fix cens ans.

Les anciens hiftoriens ont compté quatre appari-

tions à.\\ phœnix; la première fous le règne de Séfof-

tris; la féconde foùs celui d'Amafis; la troifieme fous

le troifieme des Ptolémées. Dion Caffius donne la

quatrième povir un préfage de la mort de Tibère. Ta-

cite place cette quatrième apparition du phœnix en

Egypte fous l'empire de Tibère ; Pline la fait tomber

à l'année du confiilatde QuintusPlancius, quivivoit

à l'an 36 de l'ère vulgaire : & il ajoute qu'on apporta

à Rome le corps de ce phœnix ;
qu'il fut expofé dans

la grande place , & que la mémoire en fut confervée

dans les regiftres publics.

Rendons juilice aux anciens qui ont parlé de cet

oifeau fabuleux; ils ne l'ont fait que d'une manière

qui détruit leur propre relation. Hérodote après avoir

raconté rhitloire du phœnix
,
ajoute qu'elle lui pa-

roît peu vraiffemblable. Pline dit que perfonne ne

douta à Rome que ce ne fut un faux phœnix qu'on y
avoit fait voir; & Tacite donne la même conclufion

à fon récit.

L'opinion fabuleufe du phœnix fe trouve reçue

chez les Chinois , dit le pere du Halde dans fa def-

cription delà Chine ; ils n'ont donc pas été fi renfer-

més chez eux, qu'ils n'ayent emprunté plufieurs opi-

nions des Egyptiens , des Grecs & des Indiens
,
puif-

qu'ils attribuent à un certain oifeau de leur pays la

propriété d'être unique , & de renaître de fes cen-

dres. /.)
Phcsnix , ( Botan. ) nom donné par Kaempfer &

Linn^us à un genre de plantes appellé par les autres

botaniftes date & katovindd ; en voici les caraûe-

res. Ce genre de plante produit féparément des

fleurs mJles & femelles , & leur enveloppe tient lieu

de calice. Dans les fleurs mâles , les pétales font au

• nombre de trois , ovales & concaves ; leurs étami-

nes font trois filets déliés , dont les bolfettes font

très-courtes. Dans les fleurs femelles l'embryon du

piflil efl: arrondi ; le flile efl: court& pointu ; le fruit

efl:une baie ovale, qui n'a qu'une feule loge ; elle

renferme une femence dure comme un os , ovale
,

marquée d'une raie profonde dans toute fa longueur.

Linnœi gen. plant. Si^^.Muf. diff. z. Hort. malab. 3.

PHENOMENE , f. m. {Phyf. ) ce mot eft formé

du grec <^a.ivci
,
j'apperçois ; il fe dit dans l'ufage ordi-

naire de quelque chofe d'extraordinaire qui paroît

dans les cieux , comme les comètes , l'aurore boréa-

le , &c. Mais les Philofophes appellent phénomènes

tous les effets qu'on obferve dans la nature. Foye^

Physique expérimentale, &c.

L'hypothefe la plus vraiïTemblable efl: celle qui fa-

.tisfait le mieux à la plupart des phénomènes. Foye^

Hypothèse. Les Newtoniens prétendent que tous

les phénomènes des corps célefl:es procèdent de l'at-

traftion mutuelle qu'ily a entre ces corps ; & prefque

tous les phénomènes des plus petits corps viennent de

Fattraftion & de la répulflon qu'il y a entre leurs

parties, /^oje^ Gravitation ,
Attraction, &c.

PHEONS , en terme de Blafon , ce font de fers
,

de dards , de flèches ou d'autres armes barbelés.

Dans les Planches de Blafon on voit la figure des

phéons. D'Egerton de fable , à la fafce d'hermine en-

tre trois phéons.

PHEOS ,i m. {Boîan. anc.^ nom donné par Théo-

phrafle , Diofcoride & autres , à une plante dont fe

fervoient les foulons pour apprêter leurs draps ; c'efl:

peut-être le gnaphaliiim des modernes ; mais les an-

ciens donnoient aufîi le nom de phéos au filago , c'efl:-

à-dire à notre herbe de eoton. Us employoient ente

PHI
! dernière à faire les matelas de leurs lits , & à empa-

queter leur poterie pour l'empêcher de fe cafler.

PHERECRATE , ou PHERECRATIEN , f. m.

( Belks-Let. ) dans l'ancienfie poéfie , forte de vers

compofé de trois piés ; favoir d'un dadyle entre

deux Ipondées , comme :

Crûs do
I

naberïs
\
h£dd

Féfsîs
I

vômere
\
tàurïs.

On conje£l:vu-e que ce nom lui vient de Pherecrate fon

inventeur.

PHEREPHATTE , f. £ {MythoL ) c'étoit le pre-

mier nom de Proferpine , & fous lequel elle avoit

des fêtes chez les Cyciceniensappellées phéréphatties-,

PHERÊPOLE, adj. (^MythoL ) oucelU qui porteU

pôle. Pindare donne ce furnom à la Fortune
,
pour

marquer que c'efl; elle qui fouîient l'univers , & qui

le gouverne. La première fl:atue qui fut faite de lâ

Fortune pour ceux de Smyrne , la repréfentoit ayant
le pôle fur la tête , & une corne d'abondance à la

main.

PKERÈS
,

{G^og, anc.') Fhenz ; il y avoit de ce

nom plufieurs villes : favoir une dans TAchaïe , une
dans le Péloponnefe , une dans la Macédoine , une
dans l'Afie , une dans la Bœotie , une dans la lapy-

gie , une dans laLaconie, &c.

PHEPŒZÉENS
, ( Géog.facrie.) anciens peuples

qui habitoient la Palefline
,
&qui étoient mêlés avec

les Cananéens ; mais comme ils n'avoient point de
demeure fixe , & qu'ils vivoient difperfés , tantôt

en un lieu du pays , & tantôt dans un autre , on les

nomma Phéréiéens , c'eft-à-dire épars. Phéra^ot fi-

gnifie des hameaux , des villages. Il efl beaucoup parlé

des Phéréiéens dans l'Ecriture ; & même du tems
d'Efdras

,
après le retour de la captivité de Babylo-

ne
,
pkifieurs Ifraëlites avoient époufé des femmes

de cette nation. ( Z). /. )
PHESANE

, ( Géog. anc. ) ville d'Arcadie , félon

le fcholiafte de Pindare , & le fentiment de tous les

auteurs
,
excepté Didime

,
qui prétend fans aucun

fondement , que c'étoit une ville del'Elide.

- PHESTI
, (

Géogr. anc. ) lieu d'Italie dans le La-
tium, à cinq ou flx milles de Rome. C'étoit autrefois

l'extrémité du territoire de cette ville ; ce qui fait

que du tems de Strabon , les prêtres y faifoient les

facrifices nommés ambarvalia , comm.e dans les autres

lieux qui étoient aux frontières des Romains.

PHEUGARUM
,
Géog. anc.) YÏWe de la Germ.a-

nie , entre Tidifurghim 8i Cenduum , félon Ptolomée,

Uv. II. c. xj. On croit que la ville de Halberfladt , dans

la Saxe , a été bâtie de fes ruines.

PHIAGIA
, (

Géog. anc. ) 1°. ville ou bourgade

de l'Attique. Elle efl attribuée par quelques-uns à la

tribu Egeïde , & par d'autres à l'Aïantide; mais une
infcription dont parle M. Spon la met fous l'Hadria-

nide. 2°. Bourgade de l'Attique , dans la tribu Pan ^

dionide , félon Etienne le géographe. (Z). /.)

PHIALÉ
,
{Géog. anc.) en grec cp/aA?) ; ce mot qui

veut dire une coupe plate
,
remplie jufqu'au bord , a

été donné à divers lacs ou refer^oirs d'eau , à caufe

de leur reflemblance à un baflln plein d'eau.

1°. Phiale , fontaine ou lac célèbre aupiédu mont
Hemion, & d'où le Jourdain prend fa fource. Jofe-

phe, de bel. lib. III. c. xviij. raconte qu'à cent %àngt

flades de Céfarée de Philippes , fur le chemin qui va
à la Tranchonite , on voit le lac de Phiale , lac rond
comme une roue , & dont l'eau eft toujours à pleins

bords , fans diminuer ni augmenter. On ignoroit que
ce fût la fource du Jourdain

,
jufqu'à ce que Philip-

pe
,
tétrarque de Galilée, le découvrit d'une manière

à n'en pouvoir douter, en jettant dans ce lac de la

menue paille qui fe rendit par des canaux fouterreins

à Panium , d'où jufqu'aloi:s on avoit cru que le Jour-

dain tiroitfa fource,



p K I

2®., PhUk ou Phiala , eft un lieu d'Egypte fur îe

Nil & dans la ville de Memphis. Tous les ans ^ dit

Pline , Uv. FUI. chap. xLvij. on y jettoitune coupe
d'or & une coupe d'argent le jour de lanailTance du
dieu Apis.

3°. C'eft encore un lieu d'Egypte dans la ville

d'Alexandrie, On donnoit le nom de p'iiuU au lieu

où l'onferroit le blé qu'on anienoit d'Egypte iurdes

bateaux par le canal que l'on avoit creufé depuis Ché-
rée jufqu'à Alexandrie ; mais comme le peuple étoit

accoutumé à exciter dans cet endroit de fréquentes

féditions , Juftinien, pour arrêter le cours de ce

défordre, fit enfermer ce lieu d'une forte muraille.

4°. Ph'ialc eû auffi le nom de la fource du Nil.

5°. Phiale, ou Phialia^ OU Phigalia , étoit une
ville de l'Arcadie fur les bords du fleuve Néda , au-

quel les enfans de cette ville confacroient leurs che-

veux. Le nom moderne de cette ville eil, à ce qu'on

croit , Davia.- (Z?. /.)

PfflBIONITES,f m. pl.(.Yi/?. ecdéf,) c'eft une
branche des gnoiliques.

PHIDITÎES ,f m.^^l {Ant'iq. gréq. & de Lacidem.')

Thidida , lesphididcs étoient des repas publics qui fe

donnoient en Grèce. Ils furent inftitués par Lycurgue.
Ce légiflateur voulant faire plus vivement la guerre à

la molleffe& au luxe,& achever de déraciner l'amour

des richeffes , fît à Lacédemone l'établifTement des

repas publics. Il en écarta toute fomptuolité & toute

magnificence : il ordonna que tous les citoyens man-
geroient enfemble des mêmes viandes qid étoient ré-

glées par la loi ; & il leur défendit expreffément de
manger chez eux en particulier.

Les tables étoient de quinze perfonnes chacune
,

un peu plus ou un peu moins ; & chacun apportoit

par mois un boifîeau de farine , huit mefures de vin

,

cinq livres defromage , deux livres& demie de figues,

&: quelque peu de leur monnoie pour acheter de la

viande. Il efl vrai que quand (quelqu'un faifoit chez
hu un facrifîce , ou qu'il avoit été à la chalTe , il en-
voyoit une pièce de fa vifiime ou de fa venaifon, à
la table dont il étoit ; car il n'y avoit que ces deux oc-
cafions ou îl fut permis de manger chez foi ; favoir ,

quand on étoit revenu delà chaffe fort tard, & que
l'on avoit achevé fort tard fon facrifîce : autrement
on étoit obligé de fe trouver au repas public ; & cela

s'obferva fort long-tems avec une très - grande exac-

titude
,
jufques - là que le roi Agis

,
qui revenoit de

l'armée
,
après avoir défait les Athéniens &, qui vou-

loit fcuper chez lui avec fa femme
,
ayant envoyé

demander fes portions dans la falie , les polémarques
les lui refuferent ; & le lendemain Agis ayant négli-

gé par dépit d'olirir le facrifice d'adions de grâces

,

comme on avoit accoutumé après uneheureufe guer-

re , ils le condamnèrent à une amende qu'il futobUgé
de payer.

Les enfans même fetrouvoient à ces repas , & on
les y menoit comme à une école defagefie&: de tem-
pérance. Là, ils entendoient de graves difcours fur le

gouvernement ; ils voyoient des maîtres qui ne par-

donnoient rien , & qui railloient avec beaucoup de
liberté , & ils apprenoient eux-mêmes à railler fans

aigreur & fans balle ffe , & à fouf&ir d'être raillés ; car

on trouvoit que c'étoit une qualité digne d'un lacé-

demonien , de fupporter patiemment la raillerie. S'il

y avoit quelqu'un qui ne put la fouftrir , iln'avoit

qu'àprier qu'on s'en abftînt, &:l'on ceflbit fur l'heure.

A mefure que chacun entroit dans lafalle> le plus

vieux lui difoit en lui montrant la porte , rien de tout

ce qui a été dit ici , ne fort par là.

Quand quelqu'un vouloit être reçu à une table
,

voici de quelle manière onprocédoit à fon éleûion,
pour voir s'il étoit agréé dans la compagnie : ceux
qui dévoient le recevoir parmi eux

, prenoient cha-

cun une petite boule de mie de pain. L'efçlave qui

5OÎ
les fervoit

,
pafToit au milieu d'eux

,
portant un vaif-

fcau fiir fa tête : celui qui agréoitle prétendant
,
jetîoit

fimplement fa boule dans ce vaifTeau ; & celui qui le

refufoit
,

l'applatiffoit auparavant entre fes doigts»

Cette boule ainfi applaîie valoit la feve percée qui
étoit la marque de condamnation; &s'il s'en trouvoit
une feule de cette forte , le prétendant n'étoit point
reçu; car on ne vouloit pas qu'il y en eût un feul qui
neplCitàtous les autres. Celui qu'on avoit réfufé étoit
dit dccaddé

,
parce que le vaiffeau dans lequel on jet*

toit les boules , étoit appelle caddos.

Après qu'ils avoient mangé & bu très-fobrement
ils s'en retournoient chez eux fans lumière ; car il n'é-
toit pas permis de fe faire éclairer

,
Licurgue ayant

voulu que l'on s'accoutumât à marcherhardiment par-
tout de nuit& dans les ténèbres. Voilà quel étoit l'or-

dre de leur repas.

Par cet établiffement des repas communs , & par
cette frugale fimplicité delà table , on peut dire que
Lycurgue fît changer en quelque forte,de nature aux
richelTes , en les mettant hors d'état d'être defîrées ,
d'être volées , & d'enrichir leurs poffefTeurs ; car il

n'y avoit plus aucun moyen d'ufer ni de jouir de fon
opulence , non pas même d'en faire parade

, puifque
le pauvre & le riche mangeoient enfemble en même
Heu; &il n'étoit pas permis devenir fe préfenteraux
falles publiques

, après la précaution d'avoir pris d'au-
tre nourriture

,
parce que tous les convives obfer-

voient avec grand foin celui qui ne buvoit &:ne man*
geoit point, &:lui réprochoient fon intempérance ou
fa trop grande délicatelfe , qui lui faifoient méprifer
ces repas pubUcs.

Les riches furent extrêmement irrités de cette or-
donnance

, & ce fut à cette occafion que dans une
émeute populaire , un jeune homme nommé Alcan-
drecréva un œil à Lycurgue d'un coup de bâton. Le
peuple irrité d'un tel outrage , remit le jeune homme
entre les mains de Lycurgue qui fut bien s'en venger ;

car d'emporté & de violent qu'étoit Alcandre , il le
rendit tres-fage & très-modéré.

Les repas publics étoient aufîî fort en ufage parmi
les philofophes de la Grèce. Chaque fe£fe en avoit
d'établis à certains jours avec des fonds & des reve-
nus

,
pour en faire la dépenfe ; & c'étoit , comme le

remarque Athénée » afin d'unir davantage ceux qui
» s'y trouvoient , afin de leur infpirer la douceur &
» la civilité fi néceiTaires au commerce de la vie. Lali-

» berté d'une table honnête produit ordinairement
» tous ces bons effets ». Et qu'on ne s'im^agine point
que ces repas fuffent des écoles de libertinage , oîi

l'on rafinât fur les mets& fur les boiffons ennivrantes,

& oii l'on cherchât à étourdir la fevere raifon : tout
s'y paflbit avec agrément & décence. On n'y cher-
choit que leplaifir d'un entretien libre & enjoué: on
y trouvoit une compagnie choilie , & aufîî fobre que
îpirituelle : on y chantoit l'hymne qu'Orphée adreffd
aux mufes

,
pour faire voir qu'elles préfident à toutes

les parties de plaifir dont la vertu ne rougit point.
Tirnothée, général des athéniens, fut un jour traité à
l'académie par Platon. Un de fes amis l'arrêta en for-

tant , & luidemanda s'il avoit fait bonne chère. Quand

^

on dine à Vacadimu
,
répondit- il en fouriant , on m

craint point d'indigcjiion.

Rien ne relTembloit mieux à ces feftinsphilofophi-

ques
,
que les agapes , ou repas de charité des pre-

miers chrétiens qui faifoient même une partie du fer-

vice divin dans les jours folemnels ; mais comme les

meilleures chofes dégénèrent infenfiblement , le luxe

y prit la place de la modeftie ^ & la licence qui ofe
tout , en chaffa la retenue. On flit enfin obligé de les

fupprimer.

Meurfius a épuifé tout ce qui regarde les phidities
'

Hfez-le. {D. /.)

PHiLA, f. f, (^Mjthol.^ m des noms de Vénus qui
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caractérife la mere de l'amour, jcar (piKtiv ^c^e{\. aimer.

Phila y(Géog.anc.') i°.île de la Libye. Elleétoit

formée par les eaux du fleuve Triton , & ony voyoit
la ville deNyfa , dans laquelle on ne pouvoit entrer

que par un feul endroit appelle portœ Nijiiz , les portes

de Nyfa. Il y avoit une ville nommée Phila en

Macédoine , à moitié chemin entre Dium & Ttmpz
,

fur un rocher au bord d'un fleuve qui femble être

î'Enipée , fuivant la narration de Tite - Live, livre.

XXXXIV , c. viij. {D.J.)
PHILADELPHE, ( ffiji. anc.) nom tiré du grec

çiXoç^ amateur , & d^aS'iXçioç ^frere.ll fut donné comme
ime marque de difl:in£Lion par les anciens à quelques

princes qui avoient marqué beaucoup d'attachement

pour leurs frères. Le plus connu efl; Ptolomée Phila-

delphe , roi d'Egypte , dont la mémoire ne périra ja-

mais 5 tant que dureront les lettres qu'il honora
toujours d'une proteftion éclatante , foit en formant

la magnifique bibliothèque d'Alexandrie
,
compofée

de 400000, & félon d'autres, de 700000 volumes
,

fous la direftion de Demetrius de Phalere , foit en

faifant traduire en grec les livres faints ; cette traduc-

tion qu'on appelle communément la ver/ion desfeptante

parce que ce prince y employa foixante-dix favans.

Le P. Chamillart avoit une médaille d'ime reine de

Comagene , avec le titre de philadelphe , fans aucun
autre nom , & M. Vaillant dit que Pliilippe , roi de
Syrie , avoit pris le même titre.

PHILADELPHIE
,
(G/o^. anc. & mod.) Philadel-

phia , ou Philaddphea , ville de l'Afie mineure , à 27
milles de Sardes vers le fud-eft , au pié du Tmolus

,

d'où la vue efl: très-belle fur la plaine : elle tiroit fon

nom ^Attaliis philadelphe ^ frère d'Euménes fon fon-

dateur. Les habitans s'appelloient philadelphei &c phi-

ladelphini. Cette ville fut célèbre entr'autres par des

jeux publics , & Georges "VVheler rapporte une in-

fcription , où entr'autres chofes on y lit : koina
A CIA c EN 4>IAAAEA']?EIA , c'eft-à-dire lesfêtes com-

munes de rAjie à Piladelphie , ou l'aflemblée folem-

nelle pour les jeux de FAfie à Philadelphie.

Philadelphie?^ été dans le premier iîecleunfiege épif-

copal. Les grecs modernes confervent l'ancien nom
de Philadelphie ^&c\q.sÏmes l'appellent Allahfcheyr,

comme pour dire , la ville de Dieu : lorfqu'ils vinrent

pour s'emparer du pays , les habitans fe défendirent

vigoureufement ; mais les Turcs,pour leur donner de

la terreur , s'aviferent de faire un retranchement par

une muraille toute d'os de morts liés enfemble avec

de la chaux ; les habitans fe rendirent en faifant une
capitulation plus douce que celle de leurs voifnis.

On leur lailTa quatre églifes qu'ils ont encore ; favoir ,

Panagia
,
S.George , S. Théodore & S.Taxiarque ,

qiu efl le même que S. Michel. H y a dans Philadel-

phie cinq à flx mille habitans , entre lefquels on peut

compter mille chrétiens. Long. 47. latlt. 3 8. 6".

11 y a eu une ville de Cilicie ,& une ville d'Egypte

,

qui ont porté le nom de Philadelphie. {^D.J.^

PHILADELPHIE
,
{Géog. mod.)v\\\& de l'Améri-

que feptentrionale
,
capitale de la Penfylvanie ; c'ell

aujourd'hui une des plus belles , des plus riches &
des plus florifTantes villes que les Anglois ayent dans

le nouveau monde. Elle efl: fltuée entre deux rivières
' navigables , à deux milles de leur jonûion. Elle a

trente rues , dont il y en a dix de deux milles de long,

quitraverfent d'une rivière à l'autre. Les vingt autres

qui les coupent à angles droits , ont la moitié de la

longueur des premières. On a laiflTé autoiu" du centre

de ce parallélogramme , un carré de dix arpens

(acres') ; & au milieu de chacun des quatre quartiers

de ce parallélogramme , il y en a un de cinq. Ces
places font deftinées à y élever des églifes , des écoles,

d'autres édifices publics , & à fervir de promenade
aux habitans , comme font les mourfields à Londres.

C'efl: le fameux Guillaume Pen qui a tracé les aii-

gnemens de fa ville de Philadelphie. Les Anglois ne
fauroient trop honorer fa mémoire ; & en mon par-
ticulier

,
je lui ai déjà rendu mes hommages en par-

lant de h. Penfylvanie. Il y a trois à quatre mille mai-
fons bâties dans la capitale de cette province de l'A-

mérique feptentrionale angloife. Sa pofltion efl: très-

avantageuie pour le commerce , à caufe des deux ri-

vières qui y amènent les vaifleaux
,
par celle de la

AYare , dans laquelle elles fé déchargent , à deux
milles de-là. On pourroit dans la fuite

,
pour exécu-

ter le plan du fondateur , former un carré parfait des

deux côtés du parallélogramme ; & pour-lors Phila-

delphie refl'embleroit à Babylone
,
excepté fes mu-

railles & la grandeur de fon enceinte ; mais elle îa

furpafleroit de beaucoup pour la commodité de fa

fltuation. Long, ^01. 40. latit. Jc), 5o. (JD. /.)

VmLKDELmmS
,
{Littérat.&Art. numifm.) p7~.ar

h7.(piLci ; c'efl ainfi qu'on nommoit des jeux inftitués

à Sardes
,
pour célébrer l'union de Caracalla & de

Géta , fils de Septime-Sévere , (?/Aa<r«A(p/a,

Les Sardiens ayant élévé un temple en l'honneur

de Septime & des princes fes enfans , ils y offrirent

des facrifîces ,& célébrèrent des jeux folemnels qu'ils

nommèrent philadelphies , pour engager les deux frè-

res à la concorde , ou plutôt pour demander aux dieux

cette union tant défirée , & qui étoit l'objet principal

des vœux de l'empereur leur pere. Sur un médaillon

frappé à Sardes , fous Septime , la Concorde paroît

debout entre Caracalla &: Géta , avec cette légende :

Ces jeux n'étoient point diiîérens des anciens jeux

confacrés aux dieux ; il paroît mêmé c[u'ils étoient

pythiques , c'efl-à-dire qu'on célébroit les jeux py-
thiques pour la concorde de Caracalla & de Géta ;

la couronne de laurier qui efl fur la médaille , en efl:

une preuve vifible : & même ces jeux font exprefle-

ment nommés pythiens fur une médaille de périnthe ,

(piXahxcpua. 'Tsuèct 'Tnpivùim , avec une urne qui indique

que ces deux noms expriment la même efpece de

jeux. S'ils avoient été diflerens , ils auroient été dé-

fignés par deux urnes , fuivant vm ufage reconnu par

les plus favans antiquaires.

Les deux temples couronnés font connoître qu'on

célébra à Sardes les jeux (èt?.ctiiX(pua , en même ternes

que les auguflaux , comme ils le furent fous le même
règne à Nicée. On lit fur une médaille de cette ville ,

avyeuçia, <t (p/AaJ^êA^sza vizciiîm7.hes deux temples cou-

ronnés paroifl^ent fur une autre médaille de Sardes ,

avec la tête de JuhaDomna , mere des deux princes.

Au refle ces vœux furent bien inutiles. Caracalla ,

peu après la mort de Septime , eut l'inhumanité

monflrueufe de poignarder Géta entre les bras de

l'impératrice leur mere ; & fl les deux temples font

encore repréfentés avec leurs couronnes , fur une
médaille de Caracalla , on n'y lit plus le titre de

(p/AacTêAipê/a.

On pourroit , dit M. de Montefquieu
,
appeller Ca-

racalla , non pas un tyran , mais le deftrufteur des

hommes. Caligula , Néron & Domitien bornèrent

leur cruauté dans Rome ; celui-ci alla promener fa

fureur dans tout l'univers. Ayant commencé fon

règne par tuer, comme nous l'avons dit, Géta fon

frère entre lesbras de l'impératrice leur mere ,il em-
ploya fes richefîes à faire fouftrir fon crime aux foî-

dats qui aimoient Géta, & difoient qu'ils avoient fait

ferment aux deux enfans de Sévère , non pas à un
feul ; qu'enfin les temples qu'ils avoient bâtis , &
lesphiladelphies cju'ils avoient célébrées

,
regardoierit

les deux fils de l'empereur , & non pas un feul,

Caracalla pour les appaifer augmenta leur paye 5,

& pour diminuerl'horreur du meurtre de fon frère

,

il, le mit au rang des dieux : ce qu'il y a de fmgulier ,

c'efl que cela lui frit exactement rendu par Macrin
^
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après l'avoir fait poignarder , lui ût bâtir un

temple , &y établit des prêtres flamines en ion hon-

neur. Cela fit que fa mémoire ne fiit pas flétrie , &
que le fénat n'ofant le juger , il ne fut pas mis au

rang des tyrans , comme Commode
,
qui le méritoit

moins que lui. Mém. de Littéral, tom. XFIII. ind. 4.

jyag. 144. (D. J.)

Philadelphie, ;7zV;-£5 dç , (^Hifi. nat. ) les murs

de Philadelphie , ville de l'Ane mineure , font bâtis

d'une pierre qui renferme des concrétions fembla-

bles à des os , ce qui à donné lieu à une fable qui dit

que les Turcs
,
après s'être rendus maître de cette

ville , la fortifièrent avec les os des chrétiens , dont

ils élevèrent des murailles.

PHILiE
, ( Géog. anc.) ville d'Egypte

,
proche de

la catarafte du Nil , félon Ptolomée , /. //^. chav. v.

Il y avoit auffi une île de même nom ; & c'efl dans

cette île que la ville étoit bâtie , félon Séneque , liv.

IV. quejl. nat. c. ij. Le Nil, après s'être répandu dans

de vafœs déferts , & y avoir formé divers marais

,

fe raffemble au-deffiis de Philœ , île efcarpée de tous

côtés. Deux bras du fleuve font cette île , & fe réu-

niffant au-deffous , ne forment plus qu'un feul lit ,

qui eft le Nil , & qui en porte le nom. {D.J.)

PHILAKI , f. m. {Ant. grecq.) nom que les Grecs

modernes donnent à la prifon publique de Mififtra :

c'ell la même prifon où le roi Agis finit malheureu-

fement fes jours. Ces fortes de lieux changent peu

d'ufage j fur-tout quand ils font près d'un tribunal

fouverain , comme celui-ci l'étoit autrefois des No-
mophylaces , & comme on dit qu'ili'eft encore au-

jourd'hui duMula. Quoique ce foitun réduit effroya-

ble , il n'y en a point de plus renommé chez les au-

teurs. Strabon rapporte qu'il s'appelloit cœades , &
pour nous figurer un cachot, il le repréfente comme
une caverne. Dion

,
Chryfoftome , Euftathius , Sui-

das , & plufieurs autres , en ont parlé ; mais auiîi

c'étoit la prifon de Sparte. Plutarque m'attendrit

fans celTe
,
quand je relis dans fa vie d'Agis , de quelle

façon ce jeune roi & les deux princefles Archidamia

& Agéfiftrata moururent dans cette petite prifon.

Elle efi: fituée près de la rue du grand Bazar , cette

fameufe rue qu'on appelloit autrefois Jphétaïs , Se

qu'Ulyffe contribua tant à rendre célèbre
,
quand

elle lui fervit de carrière , pour difputer à la courfe

la polfefiion de Pénélope contre fes rivaux. Icarius,

pere de cette belle lacédémonienne
,
voyantplufieurs

amans qui la recherchoient, incertain du choix, leur

propofa des jeux de courfe dans ce même lieu , & pro-

mit Pénélope pour prix de la viftoire qu'UlylTe eut

la gloire de remporter. En . reconnoilfance de cet

avantage , il confacra dans Sparte trois temples à Pal-

ias , fous le nom de Céleuthée. (D.J.^

PHILANDP.E, PHÏLANDER, OPOSSUM,
f. m. (Zoologie.^ animal très-remarquable d'Améri-

que. Il a été fort mal décrit par divers auteurs fous

le nom de maritacaca , carigoi^ ropo^a
,
caregueia,ju-

patuma
,
tlaquaf^n ^farigoi , fcmi vulpa ^ marfupiah^

&c.
C'eil: un animal de la grolTeur d'un gros chat. Sa tête

efl: fiiite commie celle d'un renard. Il a le nés pointu^

& la mâchoire fupérieure plus longue que l'inférieu-

re. Ses dents font petites , mais femblables à celles

du renard
,
excepté qu'il en a deux grandes comme

le lièvre au haut du mufeau ; fes yeux font petits

,

ronds , & pleins de vivacité. Ses oreilles font gran-

des , lifTes , douces , droites , comme celles du re-

nard , minces , & comme tranfparentes. Il a comme
le chat des mouftaches noires , & d'autres poils de

même efpece fiu: la face & au-delTus des yeux ; fa

queue eft ronde & d'mi pié de long
,
pleine de poil à

fon infertion ; enfuite toute chauve , de couleur en
partie noire , & en partie d'un brun cendré ; fes piés

de derrière font beaucoup plus longs que ceux de
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devant ; ils reflemblent à des mains , & ont chacun

cinq orteils armés d'ongles blancs & crochus ; l'or-

teil de derrière eft le plus long , ainfi que dans les fin-

ges. Son dos & fes côtés font de couleur noirâtre

avec un mélange de gris , & d'un faux jaune fur le

ventre.

Uopojfum répand une odeur puante comme le re-

nard ; il fe nourrit de cannes de fucre , & d'autres

végétaux; il mange aulîi les oifeaux qu'il va prendre

jufque fur les arbres , & imite fouvent les rufes du
renard pour piller la volaiUe.

Mais ce qui le diftingue de tous les autres animaux
du monde , c'eft le fac ou la poche dans laquelle la

femelle fait entrer fes petits lorfqu'elle met bas ; alors

le petit opojfum n'eft pas plus gros qu'une noix, quoi-

que deftiné à l'être autant qu'un chat. Ce fac eft

placé fous le ventre près des jambes de derrière. Les
petits s'y trouvent à l'abri jufqu'à ce qu'ils foient en

état de lé tirer d'affaire ; & quand ils commencent à

être forts , ils en fortent , & y rentrent librement

pendant quelques femaines. Enfin lorfqu'ils font

grands , la mere les en chafTe pour toujours , comme
font les femelles des autres animaux , à l'égard de leurs

petits. Uopo^um mâle a de même que la femelle,

cette efpece de poche fous le ventre , & prend de

tems-en-tems fur lui le foin d'y porter fes petits ^ pour
les tirer d'un danger prefiant , & fouïager fa fe-

melle.

Cette poche finguliere mérite bien que nous la dé-

crivions. C'eft un corps membraneux affez mince
,

quoique compofé de plufieurs membranes ; il y a

quatre paires de mufcles qui fervent à la refferrer &
à rétendre , à ouvrir & à fermer l'ouverture. Deux
os particuliers à cet animal , & qui font placés

dans cette partie de fon corps , fervent à l'in-

fertion des mufcles dont nous venons de parler. La
poche paroît être en partie mufculeufe , & en partie

glanduleufe , car elle a la double action de mouve-
ment & de fécrétion. L'intérieur de cette poche eft

tapiffé de quelques poils , qui font çà & là , couverts

d'ime matière jaune & gluante
,
produite par diver-

fes petites glandes dont la poche eft femée ; cette

matière cérumineufe eft d'une odeur forte & défa-

gréable.

Le fac de Xopojfum , outre fa tunique glanduleufe

& mulculaire , eft pourvu d'une troifieme tunique

vafculaire, dans laquelle les vaiffeaux fanguins dé-

courent en grand nom.bre.

Uopojfum fent aufîi mauvais pendant qu'il eft en

vie que le putois , & même davantage. Cette odeur
virulente vient principalement de la matière conte-

nue dans fa poche
,
qui eft d'une nature fi femblable

à celle du fac de la civette
,
qu'après avoir été ex-

pofée à l'air pendant quelques jours , elle perd fon

odeur forte , & devient un parfum des plus agréa-

bles
,
approchant de celui de la civette.

La ftruclure des jambes, des piés & des ongles de

Vopofiim, femble lui avoir été donnée pour grimper

avantageufement fur les arbres ; & c'eft auffi ce qu'il

exécute avec beaucoup de vîtefte.

Enfin , la nature a employé une méchanique admi-

rable dans les épines ou crochets
,
qui font au centre

du côté inférieur des vertèbres de fa queue. Les trois

premières vertèbres n'ont point d'épines; mais on les

voit dans toutes les autres. Elles font placées jufte-

ment au milieu& à côté de chaque jointure. Je crois

qu'on ne fauroit rien imaginer de plus propre à cette

fonftion que de le fufpendre par la queue;car la queue

étant une fois tournée autour d'une branche , fou-

tient aifément le poids de l'animal par le moyen de

ces épines crochues ; cette aûion ne demande qu'ua

peu de travail dans les mufcles pour courber ou flé-

chir la queue.

J'aurois beaucoup d'autres chofes curieufes à ajout
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ter, mais je les fupprime en renvoyant leîeâeurà
i'anatomie de Yopo[j-cim par le docleur Tyfon, en 1 698,
dans les Tranf. philof. n. zj^. Le chevalier de Jau-
COURT.
l\j a pliifieurs efpeces de philandres que l'on a

réunies fous un mêiHe genre. Leurs caraûeres com-
muns font d'avoir, dans la mâchoire du delTous , huit
dents incifives , & dans celle de deffus dix : les deux
du milieu font plus grandes que les autres ,& d'avoir
les piés conformés comme ceux des iinges. Les ef-

peces de philandres font au nombre de neuf ; favoir

,

1°. le philandre fimpleroent dit, c'ell celui qui a déjà
été décrit dans cet article ; 2°. le philandre oriental

,

'qui a une couleur brune foncée fur le dos , & jaune
fous le ventre, avec des taches jaunes au-deffous des
yeux: il eft plus grand que le philandre ûmplemènt
dit ; car il a onze pouces de longueur depuis l'occi-

put jufqu'à l'origine de la queue , tandis que l'autre

n'a que huit pouces ; 3". le philandre d'Amboine, qui
eft d'un rouge bai noirâtre fur le dos , & dfe couleur
cendrée blanchâtre fur le ventre , avec des taches
d'un brun foncé ; fa longtieul' eft de treize pouces.
Les femelles de la féconde & de la troifieme efpece
de philandres ont une poche fous le ventre , comme
celles de la première efpece ; mais les femelles des

. cinq efpeces fuivantes n'ont pas cette poche ; .& on
ne fait fi ks individus , tant mâles que femelles de ces
cinq efpeces , ont les autres caratleres de ce genre
feulement, il eft certain qu'ils refîemblent aux phi-
landres des trois premières efpeces par la forme de la

tête, du mufeau , de la queue , des piés , &c. & par
la façon de vivre : ces cinq efpeces font le philandre

du Bréfil ,1ephilandre d'Amérique , lephilandre d'A-
frique , le philandre de Sminam , le philandre à grofle

tête , & le philandre à courte qiieiie. Rsgn, anim. par
M. Briftbn.

PHILANTROPIE , f f. (Moral.) \2. philantropie eft

Une vertu douce, patiente, &: défmtéreftee, qui fup-

porte le mal fans l'approuver. Elle fe fert de la con-
noiflance de fa propre foiblefte

,
pour compatir à celle

d 'autrui. Elle ne demande que le bien de l'humani-

té, & ne fe laffe jamais dans cette bonté défmtéref^

fée ; elle imite les dieux qui n'ont aucun befoin d'en-

cens ni de vidlimes. Il y a deux manières de s'atta-

cher aux hommes ; la première eft de s'en faire ai-

mer par fes vertus
, pour employer leur confiance à

les rendre bons, & cette philantropie eft toute divine.

La féconde manière eft de fe donner à eux par l'ar-

tifice de la flatterie pour leur plaire , les captiver &
les gouverner. Dans cette dernière pratique , fi com-
mune chez les peuples polis, ce n'eft pas les hommes
qu'on aime , c'eft foi-même. (D. /.)

PHILARMONICI, (i^y?. Wr.) c'eft le nom que
prend une fociété littéraire établie à Vérone en Ita-

lie, en 1543. Elle a quatre préfidens ou direûeurs,

que l'on nomme pères. Cette académie embrafte tous

les objets des fciences. Elle s'aflemble dans un édi-

fice dans lequel on voit plufieurs falles dont eft or-

née de portraits des principaux membres de la fo-

ciété , avec cette infcription anno MDXLIII. catus

philharmonicus acddemicas legesfancit , ac muJis om-
nibus litat.

PHILAUTIE , f. f. {Morale.) c'eft ce que l'on en-

tend dans les écoles par Vamour defoi-même
,
qui eft

une afFeâion vicieufe , & une complaifance démefu-
rée pour fa propre perfonne.

Ce mot eft formé du grec (p/Xoç, amicus, ami, &
Avroç.jipfe , foi-même. Foye^ Amour-PROPRE.
PHILELIE , f f. {Belles lettres.) chanfon des an-

ciens Grecs en l'honneur d'Apollon. La philelie , dit

Athénée, Uv. XIV. ch. iij. étoit une chanfon à l'hon-

neur d'Apollon^, comme l'enfeigne Telefilla. Elle fut
ainfi appellée , obferve Cafaubon, du refrein propre
à cette chanfon , of o^iu , « <^ih nÀit , leye:^ -fous

,

/.evei~vous charmantfoleil ; le nomfeul de cêîte thûn-
lon peut terminer la queftion par laquelle on a quel-
quefois propofé, fi le foleil eft dans l'ancienne fa-
ble le même qu'Apollon. Mém.. de Vacad. des BelL
leur. t07îi, IX, p. /^66.

PHILÉTiERE , f. m. {Jmiq. grecq.) les Philétœres
formoient une fociété de plufieurs perfonnes qui
avoient une efpece de magiftrature à Cyzique ; mais,
on Ignore en quoi confiftoient leurs fondions. On
connoît plufieurs monnoies des rois de Pergame fur
lefquelles on lit le nom de Philètare

, ^ix-.tcti^ov , au-
tour de différentes tètes ; mais ces monnoies n'ont
aucun rapport à la fociété de Cyzique. Elles tirent
leur nom de Philctcere premier roi de Pergame ; &
cependant comme il leroit bien finguHer que ces
monnoies fuftent toutes de ce prince

, quelques anti-
quaires croient que ces fuccefteurs prirent le même
liom fur leurs monnoies , comme les rois d'Egypte
adoptèrent le nom du premier Ptolomée. Voyez ks
antiq. de M. de Caylus.

PHIL^TÉPJENNE
,
adj. {Botan. anc.) épithéte

donnée par les anciens botaniftes à une plante qui
avoit quelque reft'emblance avec la rue. Pline en fait
mention

, & le P. Hardouin dans fes notes
, penfe

^ue cette dénomination lui a été donnée par rapport
à Philœteres

, roi de Cappadoce : elle pourroit éga-
lement avoir reçu fon nom de Philaeterus , roi de
Pergame ; mais le principal feroit de connoître la
plante même. {D.J.)
PHILIADES

, ( Géog. anc. ) Philiadcz
, bourgade

de l'Attique. Elle prenoit fon nom de Phllsus , fils

d'Ajax
, & étoit la patrie de Pifift^ate. On lit aujour-

d'hui à Athènes , au rapport de M. Spon,lip de UAt^
tique

^ l'infcription fuivante : kiyw^ ^vtza. tvtcyi-
«r«? HTntriou pXtS-m ixopnyt ctwtfji.a.xjhç éTriS-ctjuvm wMi
Xf'-^i'i^ciji; XoKpQt ié'/S'stijKi tutuapnoç ïipx^v , c'eft-à-dire

» la tribu iEgéide des hommes a eu la viâoire ; Eva-
» gides

, fils de Ctéfias de Philiadoé , a préfidé aur
w jeux ; Lyfimachidès Epidamnien a eu foin de la
>> mufique ; Charilails Locrien a récité ; Euthycrituâ
>> a été archonte ». {D, J.)
PHILIPPE

, {Médailles.) médaille & monnoie de
Philippe

, roi de Macédoine. On donne fur-tout ce
nom aux monnoies d'or& d'argent de ce prince. Les
philippes d'or étoient célèbres dans l'antiquité

, parce
que c'étoit une fort belle monnoie & d'excellent or.
Snellius

, dans fon livre de re nummarid
,
parle d'un

Philippe qui pefoit 179 grains d'Hollande. Il y en a
parmi les médailles du roi qui pefent 1 58 grains , &
nos grains font plus pefans que ceux de Hollande

,
dont Snellius fe fervoit ; les 179 grains d'Hollande
reviennent à 160 de France , & à 1 54 d'Angleterre.
Il y a auffi des philippes d'argent & des philippes de
bronze. {D.J.)

Philippe ,faint, { Géog. mod.) fortereft'e de l'île

de Minorque , au-defliis de Port-Mahon , fur un ro-
cher près de la côte. Les rois d'Efpagne l'avoient faix

bâtir dans le fiecle dernier pour la défenfe de cette
île

, dont les Anglois s'emparèrent en 1708 ; les Fran-
çois leur ont enlevé le fort & l'île en 1757 , mais la
paix leur rendra cette île.

Philippe
, {Monnaie.) ou philippus, monnoie d'or

de Flandres , d'un titre affez bas. On la nomme rider

en Allemand.

Il y a eu auffi des philippus d'argent qui pefent près
de fix deniers plus que les écus de France , de neuf
au marc,mais qui ne prennent de fin que neufdeniers
vingt grains.

Les philippus d'Efpagne
, qui ont eu un grand coiurs

en plufieurs villes d'Allemagne , où on les appelloit
philippe-thaler

^ particuherement à Francfort & à Nu-
remberg

,
s'y recevoient fur le pié de cent creutzers

communs , ou de 82 creutzers de change : c'eft ordi-

nairêmentiur cette efpece momoie que fe rédui-

foiest
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foient & s'évaîiioient les payemeïis au commence-
ment de ce fiecle. (^D. J.^

Philippes , ùamiile de
, {Hift. rom.') cette bataille

fe donna l'an 712 de Rome fur la fin de l'automne.
BrutLis & Caffius les derniers Romains y périrent , &
leurs troupes furent entièrement défaites par celles

d'Oûavien. Cette ville de Pkilipp&s étoit de Phthio-
tide

,
petite province de Theflalie; & c'eft une chofe

affez remarquable, que la bataille de Pharfale& celle
de Philippes qui porta le dernier coup à la liberté des
Romains , fe foient données dans le même pays &
dans les mêmes plaines.

Philippes
,
{Géog. anc.') en latin Philippi , ville de

îa Macédoine ^ félon quelques-uns , & de la Thrace

,

félon le plus grand nombre , entre le Strymon & le

Neftus ouNefllis , affez proche de la mer. Pline , /. IV.
c, xj. Pomponius Mela , /. //. c. ij. & d'autres anciens
Géographes ont eu raifon de mettre Philippi dans la

Thrace
,
parce qu'elle étoit à notre égard au-delà du

fleuve Strymon qui fépare laxMacédoine 'proprement
dite j d'avec la Thrace.

Avant que Philippe la fortifia , elle fe nommoitZ>^z-
tlios , & auparavant encore on la nommoit Crénides

,

félon A^pien , civil, l. IV. p. GSo
, qui nous apprend

qu'elle étoit fxtuée fur une colline efcarpée , dont elle

occupoit tout le fommet. Les Romains y établirent
une colonie. Le titre de colonie lui eft donné dans les

Aûes des apôtres , c. xvj. verf. iz. & dans Pline, /. IV.
c, xj. de même dans plufieiirs médailles. Aujourd'hui
cette ville s'appelle Philippigi , & conferve encore
quelques relies d'antiquités.

Elle eft célèbre à d'autres égards , & particulière-
ment dans le Chriftianifme par l'épître'que S. Paul
adreffa à fes habitans. Elle eft encore bien mémora-
ble dans l'hifcoire par la bataille qui s'y donna l'an

<le Rome 712 , & qui fut fatale à Brutus & à CaiFms

,

cumfracîa vinus ^ & minaces mrpe folum tuigtre men-
to

, dit Horace ; cette bataille où la valeur même fut

contrainte de céder à la force. Caffius périt dans cette
maiheureufe journée , & Brutus s'y donna la mort

,

defefpérant trop-tôt du falut de fa patrie.

Comme l'occafion fe préfentera de peindre ail-

leurs le caraâere de Brutus
,
je me contenterai de

rapporter ici ce que Céfar en augura dans la con-
jôndiire fuivante. Le roi Déjotarus eut une grande
affaire à Rome , dont perfonnè n'ofoit entreprendre
îa défenfe ; Brutus s'en chargea , & Céfar l'ayant en-
tendu plaider cette caufe dont il étoit juge , dit en fe

retournant vers fes am.is : « Il efl de la dernière im-
w portance d'examiner fi ce que cet homme-là veut
» efl jufte ou non , car ce qu'il veut , il le veut bien
5> fort ». Le roi de la petite Arménie n'oublia jamais
îe fervice de Brutus ; il fe déclara hautement en fa

faveur après l'aiTaffinat de Céfar , mais malheureufe-
ïïient pour Brutus , ce prince ne furvécut guère lui-

même à cet événement. ( Z>. /. )

PHILIPPEVILLE
, ( Glog. mod.) petite ville de

France dans le Hainaut , fur une hauteur auprès des
ruiffeâux de Jaimagne & de Bridon , à 6 lieues N. O.
de Charlemont , à 3 N, de Marienbourg , à 10 S. E.
de Mons , & à ^6 de Paris. Ce n'étoit autrefois qu'un
bourg , nomme Corbigni

,
que Marie , reine d'Hon-

grie , fœur de Charles-Quint
, fit fortifier en 1 5 5 5

,

& qu'elle nomma PhiUppevilU , en l'honneur de Phi-
lippe IL roi d'Efpagne , ion neveu. Il y a de nouvel-
les fortifications de la feçon de M. de Vauban. Long.
2.2.6. latit. 5o. 10. ( Z>. /.)

PHILIPPINES , LES , ( Géog. mod. ) îles de la mer
des Jndes , au-delà du Gange

, prefque vis-à-vis les

grandes côtes des riches royaumes de Malaca, Siam,
Camboia, Chiampa

, Cochinchine, Tunquin , & la

Chine. Elles font fituées dans la mer que Magellan
appelia Varchiptl de S. Laiare ^ parze qu'il y mouilla

PHI
ce jour-là fous la zqne Torride, entre l'équateur&
le tropique du Cancen

Ces îles anciennnement connues fous îe nom de
Maniol<s flirent découvertes en 1521 par le même
Magellan dont je viens de parler , & qui y flit tué.

Elles flirent api:>ellées Philippines du nom de Phi-

lippe II. roi d'Èfpagne , fous le règne duquel les Ef-

pagnols s'y font fixés en 1 564.

Quand ils y entrèrent , ils y trouvèrent trois fortes

de peuples. Les Mores Malais étoient maîtres des
côtes , & venoient , comme ils le difoient eux-mê-
mes , de Bornéo & de la terre-ferme de Malaca. De
ceux-ci font fortls les Tagales

,
qui font les originai-

res de Manille & des environs , comme on le voit

par leur langage qui eft fort femblable aux Malais
,

par leur couleur
,
par leur taille

,
par leurs coutumes

& leurs manières. L'arrivée de ces peuples dans ces

îles a pu être fortuite & caufée par quelque tempête,

parce qu'on y voit fouvent aborder des hommes
doKÎt on n'entend point le langage. En 1690 , par
exemple , une tempête y amena quelques Japo-
nois. il pourroit bien fe faire aufîi que les Malais fe-

roient venus habiter ces îles d'eux-mêmes , foit pour
le trafic ou autres raifons ; mais tout cela efl incer-

tain.

Ceux qu'on appelle Bifayas 8c Pintados dans îa

province de Camerinos , comme auffi à Leyte , Sa-

mal
,
Panay & autres lieux , viennent vraifTembla-

blement de Macaffar , oîi l'on dit qu'il y a plufieurs

peuples qui fe peignent le corps comme des Pintados.

Pierre Fernandez de Quiros , dans la relation de la

découverte des îles de Salomon en iScjS , dit qu'ils trou-

vèrent à la hauteur de 10'^. nord à 1800 lieues du
Pérou

,
à-peu-près à la même diflance des Philippi-

nes , une île appellée la Magdeleine ^ habitée par des
Indiens bien faits

,
plus grands que les Efpagnols

, qui
alloient nuds , & dont le corps étoit peint de la même
manière que celui de Bifayas.

On doit croire que les habitans.de Mindanao, No-
lo , Bool & une partie de Cébu font venus de Ter-
nate. Toutle perfuade : le voifinage , le commerce,
& leurrehgion, qui eft femblable à celle des habitans
deTernate. Les Efpagnols en arrivant les trouvèrent
maîtres de ces îles.

Les noirs qui vivent dans les rochers & dans les

bois , dont Tîle de Manille eft couverte , différent en-
tièrement des autres. Ils font barbares , fenourriflent

de fruits , de racines , de ce qu'ils prennent àla cliaffe,

& n'ont d'autre gouvernement que celui de la paren-
té , tous obéiiTans au chef de la famille. Ils ont choifi

cette forte de vie par amour pour la liberté. Cet
amour efl fi grand chez eux

, que les noirs d'une
montagne ne permettent point à ceux d'une autre
de venir fur la leur , autrement ils fe battent cruel-
lement.

Ces noirs s'étant alliés avec des Indiens fauvages

,

il en efl venu la tribu des Manghiens
, qui font des

noirs qui habitent dans les îles de Mindora & de
Mundo. Quelques-uns ont les cheveux créons com-
me les nègres d'Angola , d'autres les ont longs. Les
Sambales , autres fauvages, portent tous les cheveux
longs , comme les Indiens conquis.

Du refle , il efl encore vraifiemblable qu'il a paffé
dans les Philippines des habitans de la Chine , de
Siam , de Camboya, & de la Cochinchine. Quoi qu'il

en foit , les Efpagnols ne pofTedent guère que les cotes
de la plupart de ces îles. .

'

Le climat y efl chaud & humide. Il y a plufieurs

volcans , & elles font fujettes non-feulement à de
fréqiiens tremblemens de terre , mais à des ouragans
fi terribles qu'ils déracinent les plus gros arbres. Ces
accidens n'empêchent point que les arbres ne foient

toujours verds , & qu'ils ne portent deux fois Tan-
née. Le ris vient affez bien dans ces îles , & les pal-.
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rniers y croisent en abondance. Les biifîes fauvages

y font communs ; les forêts font remplies de cerfs

,

de fangliers , & de chèvres fauvages femblables à

celles de Sumatra. Les Efpagnols y ont apporté de la

nouvelle Efpagne , du Japon & de la Chine des che-

vaux & des vaches qui ont beaucoup multiplié.

On tire de ce pays des perles , de l'ambre gris , du

coton , de la cire & de la civette. Les m.ontagnes

abondent en mines d'or , dont les rivières charient

des paillettes avec leur fable ; mais les Indiens s'atta-

chent peu. à les ramaffer , dans la crainte qu'ils ont

qu'on ne les y force par l'efclavage.

Les principales d'entre les Philippines font Manille

ou Luçon, Mindanao , Ibabao
,
Leyte

,
Paragua , Min-

doro
,
Panay , Cébu , Bool & l'île des noirs. Les car-

tes géographiques mettent toutes les Philippines entre

le 132 & le 145 degré de longitude , & leur latitude

depuis
5
degrés jufqu'à ao. ( Le chevalier DE Jau-

COURT. )
Philippines , les nouvelles , ou les îles de Palaos j

( Géog. mod. ) îles de la mer des Indes , fitiiées entre

les Moluques , les anciennes Philippines & les Ma-
riannes. Le hafard les fît découvrir au commence-
ment de ce liecle par la violence des vents

,
qui por-

tèrent à la pointe de l'île du Samal , une des plus

orientales des Philippines , quelques-uns des infulai-

ïes qui s'étoient em.barqués pour fe rendre dans une

de leurs propres îles. On en peut voir le récit dans

les lettres édifiantes.

Elles nous apprennent qu'on compte plus de qua-

tre-vini>;t noiiYtïiQs 'ilesphilippineSy qui forment un des

beaux archipel de l'Orient & qui font fort peuplées.

Les habitans vont à moitié nuds à caufe de la grande

chaleur. îls ne paroiffent avoir aucune idée de la di-

vinité , & n'adorent aucune idole. Ils ne connoifïent

aucun m.étal , fe nourriffent de poiffons & de fruits.

Ils laillent croîtce leurs cheveux qui leur flottent fin-

ies épaules. La couleur, de leur vifage efl à -peu-près

la même que celle des Indiens des anciennes Philip-

pines ; mais leur langage efl: entièrement différent de

tous ceux: qu'on parle dans les îles efpagnoles , &
même dans les îles Mariannes. C'effc dommage que
nous n'ayons aucune connoifî'ance de ces nouvelles

îles & des peuples qui les habitent; car les Efpagnols

ont fait jiifqu'ici des tentatives inutiles pour y abor-

der ; les ouragans. §C les briies qui régnent dans ces

mers , ont fait périr,tous les vaiffeaux qu'ils avoient

équipés pour s'y rendre. Long. 146. 16'o.latit. 2.Juf-
qu'aii II. (Z). /. )

PHILIPPIQUES , f. f. plur. ( Littéral. ) nom qu'on

donne aux oraifbns ou harangues de Démofthene
contre Philippe , roi de Macédoine, f^ojei Orai-
son.
On regarde les phillppiques comme les pièces l*es

plus importantes de ce célèbre orateur. Longin cite

un grand nombre d'exemples du flyle fubllmie qu'il

tire de ces oraifons , &il en développe parfaitement

les beautés. En efiet, la véhémence hl le pathétique

qui faifoient le caradere de Démofthene , ne fe pro-

duifent nulle part ailleurs avec plus de force que

dans ces interrogations preffantes , & dans ces vives

apoflrophes avec lefquelles il tonnoit contre l'indo-

lence &: la molleffe des Athéniens. Quelque délica-

teffe qu'il y ait dans le difcours du même orateur

contre Leptines , les philippiques l'emportent encore,

fbitpar la grandeur du fujet , folt par î'occafion qu'el-

les foiu-nilient à Démollhene de déployer fon prin-

cipal talent, celui d'émouvoir & d'étonner.

Denys d'Haly carnafîe met l'oraifon fur l'Kalonefe

au nombre des philippiques^ &la compte pour la hui-

tième ; mais quelque refpeôable que foit l'autorité

de ce critique , cette oraifon fur FHalonefe n'a ni la

force , ni la majefté qui , félon Cicéron, carafterife

ks philippiques de Démofthene j aufîi le.s favansla

P H I

regardent-ils généralement comme un ouvrage fup-^

polé.

Libanius , Photius , & d'autres rattribuent à Hégé-
fipe , fondés principalement fur la langueur du flyle

& f.ir la bafTeffe d'expreffion qui régnent dans cette

pièce , & qui font diamétralement oppofées à l'éner-

gie & à la nobleffe de l'élocution de Démoflhene.
M. de Tourreil a donné une excellente traduftion

des philippiques de Démoflhene ; c'efi une chofe ex--

traordinaire que de voir tant d'efprit dans une tra-

duftion , & de trouver dans une langue moderne une
aufîi grande partie de la force & de l'énergie deDé-
mofrhene , & cela dans une langue aulli foible que la

langue francoiie.

Tel efl le jugement que M. Chambers a porté de la

tradudion deM. de Tourreil , mais nos meilleurs écri-

vains en penfent bien différemment.

« On a laifTé , dit M. Rollin , dans la dernière tra-

» dudion de M. de Tourreil
,
quoique beaucoup plus

» travaillée & plus correûe que les précédentes
,

» beaucoup d'exprefîions baiTes , triviales , & d'un

» autre côté le flyle en efl quelquefois enflé 6^ em~
» poulie ( & il domre des exemples de l'un & de
» l'autre); défauts, ajoute-t-il , direftement oppofés
» au caraftere de Démollhene dont l'élocution réu-

» nit en même tems beaucoup de fimplicité & beau-
» coup de nobleffe. M. de Maucroix enatraduit quel-

» ques difcours , fa traduûion moins correfte en
» quelques endroits me paroît plus conforme au gé-

« nie de l'orateur-grec ». Traité des études , tome II.

pag^-3T,5.

Cependant cette tradudion de M. de Maucroix
,

félon M. l'abbé MafTieu dans fa préface des œuvres
de M. de Tourreil , n'efl rien moins que parfaite

,

puifqu'on n'y trouve pas autant de fidélité &; de
force qu'on y rencontre d'élégance & d'agrément :

or qu'efl ce qu'une traduclion qui manque de fidélité,

& qu'efl-ce qu'une tradudion de Démoflhene , fur-^

tout quand elle manque de force ?

Le même abbé MafTieu , dans des remarques (dont

l'original fe garde manufcrit à la bibliothèque du
roi) fur la féconde édition de M. de Tourreil

,
parle

ainfi de ce dernier tradudeur. « Le privilège d'enten-

» dre M. de Tourreil n'efl pas donné à tout le monde*
» En beaucoup d'endroits , on doute qu'il s'entende

» lui-même. Il quitte le fens pour les mots , &le foiide

» pour le brillant. Il aime les épithetes qui empliffent

» la bouche , les phrafes fynonymes qui difent trois

» ou quatre fois la rnême chofe , les exprefTions fm-
» gulieres , les figures outrées , & généralement tous

» ces excès qui font les écueils des écrivains médio-
» cres. Il ignore fur-tout la naïveté du langage , &c ».

Préface de,M. l'abbé d'Olivetfurfa traduction des phi-

lippiques de Démoflhene. Seroit-ce toutes ces qualités

qui auroient féduit M. Chambers, & décidé fon ad-

miiration pour la tradudion de M. de Tourreil }

Il fufïira d'ajouter que dans les remarques dont
on a parlé , M. l'abbé Maffieu compte treize fautes

dans la tradudion que M. de Tourreil a donné de la

première philippique , & que le P. Jouvenci en compte
vingt-neuf dans celle de la première. On peut voir

ces obfervations dans un ouvrage de M. l'abbé d'Oli-

vet , intitulé philippiques de Démoflhene & catili-

naires de Cicéron
,
imprimé à Paris en 1744 , oii l'on

trouve auffi une tradudion latine de la première phi-

lippique par le P, Jolivenci.

On a auffi donné le nom de philippiques à quatorze

oraifons de Cicéron contre Marc-Antoine. C'efl Ci-

céron lui-même qui leur donna ce titre dans une épî-

tre à Brutus oîi il en parle , & la poftérité l'a trouvé

fi jufte qu'il s'efl perpétué jufqu'à nous.

La féconde de ces harangues a toujours été la plus

eftimée. Juvenal ne craint pas de l'appeller un ou-

yrage divirh



Quam te confpicuct divina phiîippîca fafiKZ
Volviris à prima quœ proxima,

Satyr. x.

Le norn même que Cîcéron donna à ces pièces
^

qu'il eut dû naturellement appeller amoniqms ^ mar-
que affez le cas qu'il en faifoit , & combien il s'y étoit
propofé d'imiter Démofthene^ dont on dit qu'il avoit
traduit la YcemiQYephilippique , mais cette tradutHon
n'a pas paffé jufqu'à nous.

Les philippiqucs de Cicéron lui coûtèrent la vie ;

Marc-Antoine en ayant été fi irrité , que dans la prof-
cripdon qui fignala fon triumvirat avec Augufte &
Lepide , il obtint qu'on lui abandonneroit Cicéron

,

îe fit poignarder , & attacher la tête & les mains de
cet orateur fur la tribune aux harangues oii il avoit
prononcé les philippiqucs.

Durant la minorité de Louis XV. & fous le régné
de M. le duc d'Orléans , il parut contre ce dernier
prince un libelle en vers très-injurieux fous le nom
àe phiLippiques

^
par allufion au nom àQ Philippe que

portoitMJe régent. Plufieurs poètes furent foupçon-
nés d'en être les auteurs, mais fur-tout la Grange,
auteur de plufieurs tragédies

,
qui âit envoyé aux îles

de Ste Marguerite, & ne s'en fauva que pour s'expa-
trier. M. de Voltaire en parie ainfi dans fon épître fur
la calomnie :

Fous avei bien connu , commeJe penfe ,

Ce bon régent qui gâta tout en France :

Il étoit népour lafociété
,

Pour Us beaux arts & pour la volupté;
Grande maisfacile

,
ingénieux

, affable^
Peufcrupuleux , mais de crime incapable

,

Et cependant , ô menfonge I ô noirceur !

Nous avons vu la ville & les provinces
Au plus aimable

, au plus clément des princes ,
Donner les noms .... Qiielle abjurde fureur î
Chacun les lit^ ces archives d'horreur

,

Ces vers impurs, appellés philippiqucs,
De rimpojiure

, éternelles chroniques /
Et nul François nef ajfe^ généreux
Pour s'élever

,
pour dépofer contre eux.

Ils auront le fort de tous les libelles , ils feront ou-
bliés ,& la mémoire du prince qu'ils outrageoient
ne périra point.

PHILIPPISTES
, {.m.^^\.{Hif.eccléf ) nom que

quelques Luthériens ont donné à ceux de leur feûe
,

qui le font attachés aux fentimens de Philippe Me-
ianchton. /^ojg^ Luthéranisme.
Ce réformateur s'étant oppofés vivement aux Ubi-

quiftes ou Ubiquitaires qui s'élevèrent de fon tems
,& la difpute loin de celler après fa mort n'en étant de-

venue que plus opiniâtre , les Flacciens ou difciples
de Flaccus , fon antagonifte , donnèrent ce nom de
Philippifes aux théologiens de l'univerfité de Wir-
ternberg qui foutenoientlefentiment de Melanchton.
FoyeiVBiqviSTv. ou Ubiquitaire.
PHILIPPOPOLI

, (
Géog. mod. ) ville de la Tur-

quie européenne , dans la Romanie , dont voye^^ Var-
ticle au ;72o/Phîlippopolis.(Z>. /, )
PHILÎPPOPOLIS

, (
Géog, une. ) ville de Thrace

au nord, dans lesterres, & fur l'Hebrus. Elle recon-
noiffoit Philippe, fils d'Amj/ntas

,
pour fon fonda-

teur, ou plutôt pour fon reiiaurateur; & elle étoit dé-
jà célèbre ,

lorfque la ville de Philippe
,
Philippi , com-

mença à faire figure dans le monde.
Cette ville fubfifte encore , & s'appelle Philippo-

poli
, ville de la Turquie en Europe , dans la Rema-

nie , à 24 lieues au-dellus d'Andrinopie , au nord-
oueft, & à 68 de Conftantinople. Elle eft fans mu-
railles

, & bâtie fur trois hauteurs qui , félon les ap-
parences

,
lui fervoient autrefois de fortereffes. Elle

a au ponent la Marife, qui eft l'Hebrus des anciens ,

Tome XII,

& qui lui fournit les commodités de la vie ; elle eït
habitée par un petit nombre de turcs, de juifs & ds
chrétiens. Longit. 42. jo. latit. 42. 16. ( Z>. /. )PHILIPSTAD

, ( Géog. mod, ) petite ville de Suéde
dans la partie orientale du Vermeland. Elle eft entre
des marais & des étangs , à 7 lieues nord de Carlef-
tadt

, 42 nord-oueft deStockolm. Longit. 02. S. latit

à^.So,{D,J.)
PHILISBOURG ou PHILIPSBOURG

, ( Géo^.
mod. ) ville d'Allemagne , dans îe cercle du haut-
Rhin

, fur la rive orientale du Pvliin, à l'embouchure
de la Saitza, à 2 lieues au midi de Spire

, 5 eft de
Landaw,9 eftde^forms, 16 nord-eft de Strasbourg
& iioilid de Paris.

Ce n'étoit autrefois qu'un village appellé l/den->
heim, 011 Jean Georges , comte palatin', bâtit un pa-
lais pour l'évêque de Spire en 13 13. Philippe-Chrif-
tophe de Sotteren, évêque de Spire, fortifia ce Heu
de fept baftions ,& l'appella Philippo-burgum, Enforte
que cet endroit eft devenu une place très-im.portante
qui appartient à l'évêque de Spire, mais où l'empe-
reur a droit de mettre garnifon en tems de gueri-e :

c'eft auffi pour cela qu'elle a fouvent été prde & re-
prife

; parles Suédois , en 1 6 3 3 ; par les Impériaux , en
163 5 ; par Louis de Bourbon , alors duc d'Enshien

,
en 1644 ; par les Alliés, en 1676; par Louis" dau-
phin de France , en 1688 ; par les François , en '1734;
mais cette place flit rendue bien-tôt après à l'empe-
reur parle traité de Vienne. Long. xG. 8' 16" Ut't
43-'3''^o".{D, J.)
PHILISTINS

, LES
, ( Géog. facrée. ) peuples ve-

nus de l'île de Caphtor dans la Paleftine , & defcen-.
dus des Caphtorims

,
qui font fortis des Chafluims

enfans de Mizraïm, fuivant le récit de Moïfe
, Gensf

Dom Calmât a tâché de prouver dans une di[ferta^
tionfur Corigim & Us divinités des Philifins, que l'île
de Caphtor défignoit l'île de Crète. Le nom de philif
tin n'eft point hébreu. Les feptante le traduifent or-
dinairement par allophyli, étrangers. Les Péléthéens
& les Céréthéens étoient auffi phiUflins; & les fep-
tante traduifent quelquefois , comme dans Ey_éch. xxv,
iG. Sophron, xj

. j. 0. céréthin par aprnJ, crétois.
Les Challuims

,
pères des Caphtorims ,'deîn enrôlent

originairement dans la Pentapole cyrénaïque
, félon

le paraphrafte Jonatham , ou dans le canton penta-
ichenite de la baiTe Egypte, félon le paraphrafte jé-
rofolymitain.

Nous trouvons dans la Marmarique la ville d'Axi-
lis

, & dans la Lybie Sagylis , noms qui ont quelque
rapport avec Chafiuim.Ce pays eft fitué près de l'E-
gypte

, oii les enfans de Mizraïm ont eu leur de-
meure; Ôc il eft affis vis-à-vis l'île de Crète. Stra-
bon, /. XFIL pag. ne met que mille ftades de
diftance entre le port de Cyrène& celui de Crète

,

nomme Criou-Metopou ou front de bélier. Le com-
merce étoit grand entr-e la Cyrénaïque & l'île de
Crète, comme il paroît par Pline & Strabon. Il v a
donc beaucoup d'apparence que les Chafluims en-
voyèrent de la Cyrénaïque des colonies dans cette
île

, lefquelles paiTerentde-làfurles côtes de la Palef-
tine.

Ce fyftème ingénieux de dom Calmet , eft encore
appuyé par la conformité qui fe trouve entre les.

noms de Céréthim & des Crétois , & par plufieurs-
traits de i-eiTemblance entre les mœurs , les arm.es

,

les divinités , & les coutumes de ces deux peuples.
Les PhiUflins avoient déjà des villes dans la Palef-

tine du tems d'Abraham. Au commencement du rè-
gne de David , leur état étoit divifé en cinq petites
latrapies ; ils furent alFujettis par David , & fournis
au roi de Juda pendant environ 240 ans. Pfammin-
cus , roi d'Egypte

, prit leur ville Azoth
, après un

fiege de 29 ans, fiiivant Hérodote, /. //. c. clvif ôc
Sssij
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c'en le plus long fiege de ville que Ton connoiiTe. Na~

buchodonofor affujettit vraiffemblablement les Pki-

iiftins avec les autres peuples de la Syrie , de la Phé-

aicie , & de la Paleftme. Ils tombèrent enfuite fous la

domination des Perfes
,
puis fous celle d'Alexandre

le Grand, & enfin les Afmonéens les foumirent à

leur domination. Le nom de Paleflim eft venu des

PhUiflins
,
quoique ces peuples n'en pofTédalTent

qu'une petite partie. (^D. J. )

PHILLUS, (6^eo^. ^«c.) ville de la Theffalie
;

Strabon , /. IX. p. ^-^5. dit que c'étoit dans cette

ville qu'étoit le temple de Jupiter Phylléen. {^D. J.^

PHILOBOETUS
, ( Géog. anc. ) montagne de la

Béotie,dans la plaine d'Eiatée, félon Ortelius
,
qui

cite Plutarque ; mais Plutarque , in Syllâ , dit Am-
plement qu'il y avoit dans la plaine d'Eiatée une émi-

nence , oiiHortenfms& Sylla campèrent. Cette émi-

nence étoit très-fertile , couverte d'arbres , & au pié

couloitam ruifleau. Plfitarque ajoute que Sylla van-

toit extrêmement la fituation de ce lieu. Au refle , le

texte grec porte <^rXo!iûîoùTûç , PhUoboetos. (^D. J.^

PHILOCANDROS , ( Géog. anc. ) île de la mer
jEgée , & l'une des Cyclades , félon Ptolomée , /. ///.

c. XV. Pline , /. IV. c. xij. & Etienne le géographe

écrivent Pholecandros , &c la mettent parmi les îles

Sporades. Hefyche écrit Phkgandros. On la nomme
aujourd'hui P<3/ic<a:/2t/ro : elle eft entre les îles de Milo
& de Sikino. ( Z>. /. )
PHILOmus PORTUS

, ( Géog. anc. ) port de

l'île de Corfe. Ptolomée, /. ///. c. ij. le place fur la

côte méridionale près d'A lifta, Niger & Léander di-

ient que c'eft aujourd'hui Porto-Vecchio. ( Z?. /. )

PHILLYREA, f. f. ( Botan. ) Tournefort compte

treize efpecesde ce genre de plante. Décrivons ici la

plus commune qui efî: à feuilles de troefne
,
phiLlyr&a

folio ligiLflri ; C. B, P. 476^. &cl. R.H. 5o^.

Sa racine eft ferme , enfoncée profondément en

terre. Elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur de lix

à huit pies , rameufes , revêtvies d'une écorce blan-

châtre , un peu ridée. Ses feuilles font affez fembla-

bles à celles du troefne , mais plus amples & plus lon-

gues , charnues , d'un verd brun
,
oppofées les unes

aux autres , ou deux à deux le long de la tige & des

branches
,
toujours vertes , d'un goût aftringent.

Ses fleurs naiffent plufieurs enfemble des aiffelles

des feuilles, petites, & femblables à-peu-près à celles

de l'olivier ; chacune d'elles eft un godet découpé en

quatre parties , de couleur blanche-verdâtre. Après

que ces fleurs font paffées , il leur fuccecle des baies

fphériques greffes comme celles du myrte noir

,

quand elles font mûres
,
difpofées en joetites grap-

pes , d'un goût douçâtre
,
accompagne de quelque

amertume, & approchant des baies de genièvre; elles

contiennent chacune im petit noyau rond & dur.

Cet arbrifleau croît dans les haies & les bois aux

^environs de Montpellier. Il fe plaît dans les endroits

pierreux , rudes & incultes : il fleurit en Mai& Juin

,

& fon fruit eft mûr en Septembre. Comme fon feuil-

lage eft toujours verd, on en fait des berceaux & de

jolies paliffades. Elle s'élève facilement de graine &
de bouture. On la tond comme on veut , en buiffon

,

en boule , en haie , en efpalier. La Médecine ne fait

point ufage de cette plante ; on ne penfe pas même
que ce foit la même plante que la phillyrea de Diofco-

ride.(Z>./.)
PHILOGÉE , f. m.

(
Mytholog. ) c'eft le nom d'un

des chevaux du foleil : cemoffigniflequiaime la terre,

de <pi>^tô
^
j'aime , & >« , terre; il prend fon nom du

foleil à ion coucher, où il paroît tendre vers la terre.

Quand cet aftre s'abaiffe
,
qu'il femble s'élargir par

degrés au déclin du jour; que les nuages entourent

avec maenificence le trône du couchant , comme di-

fentnos poètes ; c'eft dans cetinfîant, fi l'on en croit

les chantres fabuleux de la Grèce
,
que Phébus don-

nant relâche à fes courfiers fatigués
,
Plùlogk , Py-

roeis , Eous & Ethon , cherche les bofquets d'Am-
phitrite pour fe repofer lui-même avec les nymphes
océanides. Il baigne fes rayons à moitié plongés, &
tantôt montrant un demi-cercle doré , il donne un
dernier regard lumineux , & difparoît enfin totale-

ment dans le fein de Téthis. ( Z>. /.
)

PHILOLAUS, (^Mythol.) Efculape avoitun temple
près de la ville d'Afope dans la Laconle , où il étoit

honoré fous le nom de Philolaiis , c'eft-à-dire bon &
•falutaire aux hommes. Il ne pouvoit avoir un furnom
plus glorieux. {^D. J.')

PHILOLOGIE , f. f. {Littérat?^ efpece de fcience

compofée de grammaire, de poétique
,
d'antiquités

,

d'hiiloire , de philofophie
,
quelquefois même de ma-

thématiques , de médecine , de jurifprudence , fans

traiter aucune de ces matières à fond , ni féparé-

ment , mais les effleurant toutes ou en partie.

Ce mot eft dérivé du grec (p/Aoç & Ao^oç, amateur

des dijcours , des lettres ou desfciences.

La philologie eft une efpece de littérature univer-

felle, qui traite^de toutes les fciences, de leur origine,

de leur progrès, des auteurs quiles ont cultivées

,

Voyei POLYMATHIE.
La philologie n'eft autre chofe que ce que nous ap-

pelions en France les Belles-lettres, & ce qu'on nom-
me dans les univerfités les humanités , humaniores lit-

terœ. Elle faifoit autrefois la principale & la plus belle

partie de la Grammaire. Voye^ Grammaire &
Grammairien.
PHILOLOGUE, f. m. (^Littérat.) on appelle ainfi

quiconque embraffe cette littérature univerfelle, qui

s'étend ilir toutes fortes de fciences& d'auteurs, com-
me ceux qui ont travaillé fur les anciens auteurs

pour les examiner, les corriger, les expliquer & les

mettre au jour.

Eratofthene, bibliothécaire d'Alexandrie , fut le

premier qui porta le nom de philologue, fi l'on en croit

Suétone, ou celui de critique, félon Clément alexan-

drien. Il vivoit du tems de Ptolomée Philadelphe, &C
mourut fort âgé dans la cxxxxvj. olympiade.

On compte encore parmi les philologues fameux
dans l'antiquité, Varron, Afconius Pedianus, Pline

l'ancien , Lucien
,
Aulugelle

,
Athénée, Julius PoUux,

Solin , Philoftrate , Macrobe , Donat , Servius , Sto-

bée , Photius , Suidas , &c.

Entre les modernes, les deux Scaliger, Turnebe,'

Cafaubon
,
Lambin, les Vofîius & les Heinfius, Eraf-

me , Jufte Lipfe , les PP. Sirmond , Petau & Rapin ,

Gronovius , Grsevius ,
Spelman , &c. fe font fort di-

ftingués dans la Philologie. Elle eft très-cultivée en
Angleterre , en Allemagne & en Italie. Notre acadé-

mie des Belles-lettres s'efforce de la remettre en hon-

neur parmi nous, & rien n'y eft plus propre que les

mémoires curieux dont elle enrichit le public.

PHILOMELE,f. f. (Mythol.) les Mythologues ont
parlé de Progné & de Philomele d'une manière très-

peu uniforme. L'opinion généralement reçue par les

modernes, eft que Progné fut changée en hirondelle,

& Philomele en roiîignol,& c'eft auffile fentiment de
quelques anciens ; cependant d'autres , en grand nom-
bre, ont dit le contraire. Homère, par exemple, au
XIX, livre de Podyjfée ; Ariftophane & fon fcholia-

fte , dans la comédie des oifeaux y Anacréon , dans fa

xij. ode; Ovide, dans Vépitre de Sapho;ôc Varron, au
IV. livre de la langue latine. Ce contrafte forme une
double tradition fabuleufe , & met les Poètes en droit

de choifir. Virgile a fait plus , car il a fuivi tantôt l'u-

ne & tantôt l'autre tradition ; dans la vj, bucolique il

change Philomele en hirondelle , & au IV. liv. de fes

géorgiques , il en fait un roffignol.

On fait que Progné& Philomele étoient deux foeurs

extrêmement belles, & filles de Pandion. Térée,roi

de Thrace, époufa Progné , fg livra à la brutalité



de fa paffîon pour Pkiîomde, après î'avoîr conduite

dans un bois écarté. Ovide vous dira les fuites de cette

déplorable avanture ; le changement àe Philomelc en

roflîgnol , de Progné en hirondelle, & de Térée en

huppe. 11 femble que la Mythologie par ces méta-

inorphofes , ait voulu peindre le caradere de ces dif-

férentes perfonnes ; mais la Fontaine en adoptant la

Fable, a fçu en tirer un parti bien plus heureux dans

1^ îa réflexion fine & judicieufe qu'il prête à PhilomeLe.

Progné la trouvant enfin dans un féjour folitaire , lui

dit:

Vcne^ faire, aux cuis éclater leurs merveilles ;

Aujfi-hien en voyant les bois^

1^ Sans cejfe il vous fouvientque Térée autrefois

W Parmi des demeures pareilles

,

Exerçafa fureurfur vos divins appas»

\ Eh ! c'eji le fouvenir d'unfi cruel outrage

Qui fait, repritfafœur, queje ne vousfuis pas;

En voyant les hommes , helas !

Ilm'enfouvient bien davantage,

PHILONIUM, f m, {Mat. médic. anc.') efpece

d'opiat anodin & fomnifere, ainfi nommé de Philon

fon inventeur. Galien dit que le philojùum jouiffoit

d'une grande réputation depuis long-tems , & que ce

médicament étoit un des plus anciens de ce genre , ce

quifignifie plus ancien que le mithridate, la théria-

que, la hiere & autres femblables. Cependant il efl:

permis de douter que la compofition de Philon fut

tout-à-fait auflî ancienne que le mithridate ; mais elle

alloit apparemment de pair pour le tems avec la hiere

fimple , inventée par Thémifon qui vivoit fous le rè-

gne d'Augufte. La thériaque étoit plus nouvelle , car

ce ne ftit que fous Néron qu'on commença à la com-

pofer. Ce qui fait croire que le philonium étoit un peu

poftérieur au mithridate , c'eft que Philon recomman-

de fon remède pour la colique. Or cette maladie n'a

pas été connue fous ce nom long-tems avant le rè-

gne de Tibère. Il eft donc alTez vraiffemblable que

Philon a vécu fous Augufte, à-peu près en même tems

que Thémifon,& les premiers difciples d'Afclépiade;

cette date n'empêche pas que Galien n'ait dû parler

du philonium comme d'une ancienne com.pofition,

puisqu'il n'a écrit qu'environ deux cent ans après le

tems auquel nous fuppofons , avec M. le Clerc
,
que

^ cette compofition a été inventée. Au relie , elle efl

P très-mal digérée ; mais quiconque du tems de Galien

fe feroit avifé de le dire, eût pafîé pour atteint du cri-

me de léfe-pharmacie , & rarement les Médecins en

.ont été coupables. {D. J.)

PHILOPAPvABOLOS
,
{Médec. anc.) cpix^^a^afio-

T^cç; épitliete qu'Afclépiade donne à l'une des deux

méthodes dont il fe fervit dans la cure de la phréné-

iie ; & cette épithete fignifie une méthode violente
, par

oppofition à l'autre qu'il pratiquoit. Or cette métho-

de violente qu'il nommoit philoparabolos , terme dont

Plutarque enfuite s'efl fervi pour défigner un homme
qui fe jette fans ménagement dans les plus grands

dangers , confifloit à donner au malade dès la pre-

mière vifite , un grand verre de vin pur , mêlé avec

de l'eau falée. Ce remède , dit le médecin grec , efl:

fort à la vérité , mais il a cet avantage fur le mulfum

& les atitres liqueurs femblables , d'arrêter les fueurs

coliquatives , d'élever le pouls, &; d'opérer parla dé-

tention du ventre , la sjuérifondu malade. {D. /.)

1 PHILOPATOR, {Hiji. anc.) furnom donné par les

anciens à quelques prmces qui s'étoient diftingués

par leur tendreffe pour leurs pères ; comme l'expri-

me ce mot tiré de (pixo^ ^ amateur ^ & '^«Tup, pere. On
x:onnoît dans l'hifloire d'Egypte Ptolomée philopator,

& dans celle des rois de Syrie , un Seleucus & un
Antiochus diflingués des autres princes du même
nom

,
par le titre de philopator.

PHÏLOSÈBASTË
,
(Jnt. grec. &

To? , c'efl-à-dire amis d Augu(îe. C'étoit un titré que
des princes & des villes prenoiênt afin de témoignef
publiquement leur attachement à quelque empereur.
Ce titre fe trouve fur des marbres de Cyzique ,& fur

d'autres infcriptions. Il ne faut pas s'étonner que la

ville de Cyzique s'en foit décorée, puifque l'empe-
reur Adrien l'avoit comblée de bienfaits. Il y a dans
Muratori, P. DXC. i. une infcription qui montre
que la ville d'Ephefe avoit auffi pris la qualité de phi-
lofébafle. Plufieurs villes & plufieurs princes ont pris

femblablement la qualité (Pami des Romains
,

<pfko^o-*

fxa.ioç^ & d'ami de Céfar^ (^fhoKcLiTix.^ , &c. {D. J.)

PHILOSOPHALE
,
pierre, voye^ les articles Uer»

MÉTIQUe], Philofophie, ChimIE.
PHILOSOPHE , f m. Il n'y a rien qui coûte moins

à acquérir aujourd'hui que le nom de philofophe; une
vie obfcure & retirée

,
quelques dehors de fageffe,

avec un peu de lecture , fufHfent pour attirer ce nont
à des perfonnes qui s'en honorent fans le mériter.

D'autres en qui la liberté de penfer tient lieu de
raifonnement, fe regardent comme les feuls vérita-

bles philofophes
,
parce qu'ils ont ofé renverfer les

bornes facrées pofées par la religion , & qu'ils ont
brifé les entraves ou la foi mettoit leur raifon. Fiers

de s'être défaits des préjugés de l'éducation , en ma-
tière de rehgion, ils regardent avec mépris les autres

comme des ames foibles, des génies ferviles, des ef-

prits pufillanimes qui fe laiffent effrayer par les con-
féquences oii conduit l'irréligion , & qui n'ofant for-

tir un infiant du cercle des vérités établies , ni mar-
cher dans des routes nouvelles , s'endorment fous le

joug de la ftiperflition.

Mais on doit avoir une idée plus jufle du philofo-*

phe , & voici le caraâere que nous lui donnons.
Les autres hommes font déterminés à agir fans

fentir , ni connoître les caufes qui les font mouvoir,
fans même fonger qu'il y en ait. Le philofophe au con-

traire démêle les caufes autant qu'il efl en lui , &
fouvent même les prévient, & fe livre à; elles avec
connoiffance : c'efl une horloge qui fe monte

,
pour

ainfi dire
,
quelquefois elle-même. Ainfi il évite les

objets qui peuvent lui caufer des fentimens qui ne
conviennent ni au bien-être, ni à l'être raifonnable,

& cherche ceux qui peuvent exciter en lui des afiec-

îions convenables à l'état oii il fe trouve. La raifon efl

à l'égard du philofophe , ce que la grâce efl à l'égard

du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir;

la raifon détermine le philofophe

Les autreshommes font emportés par leurs paffions,

fans que les actions qu'ils font foient précédées de la

réflexion : ce font des hommes qui marchent dans les

ténèbres ; au lieu que le philofophe dans fes pafîions

mêmes
,

n'agit qu'après la réflexion ; il marche la

nuit , m.ais il efl précédé d'un flambeau.

Le philofophe forme fes principes fur une infinité

d'obfervations particulières. Le peuple adopte le

principe fans penfer aux obfervations qui l'ont pro-
duit: il croit que la maxime exifle pour ainfi dire par

elle-même ; mais le philofophe -prend la maxime dès fa

fburce ; il en examine l'origine ; il en connoit la pro-
pre valeur , & n'en fait que l'ufage qui lui convient.

La vérité n'efl pas pour le philofophe une maîtreffe

qui corrompe fon imagination , Se qu'il croie trou-

ver par-tout ; il fe contente de la pouvoir démêler

où il peut l'appercevoir. Il ne la confond point avec

la vraiffemblance ; il prend pour vrai ce qui efl vrai j

pour faux ce qui efl faux
,
pour douteux ce qui efl

douteux , & pour vraiffemblable ce qui n'efl que
vraiffemblable. Il fait plus , & c'efl: ici une grande per-

fedlion du philofophe, c'efl que lorfqu'iln'a point de

motif propre pour juger, il fait demeurer indéter-

miné.

Lq monde efl plein de perfonnes d*efpri.t & de
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beaucoup d'efprit

,
qui jugent toujours ; toujours- ils

devinent , car c'eft deviner que de juger fans fentir

quand on a le motifpropre du jugement. Ils ignorent

la portée de l'efprit humain ; ils croient qu'il peut

tout connoître : ainfi ils trouvent de la honte à ne

point prononcer de jugement^& s'imaginent que l'ef-

prit confifte à juger. Le philofophc croit qu'il confiée

à bien juger: il efl plus content de lui-même quand il

a fufpendu la faculté de fe déterminer que s'il s 'étoit

déterminé avant d'avoir fenti le motif propre à la dé-

ciiion. Ainfi il juge & parle moins , mais il juge plus

furement & parle mieux ; il n'évite point les traits

vifs qui fe préfentent naturellement à l'efprit par un

prompt affemblage d'idées qu'on efl fouvent étonné

de voir unies. C'eft dans cette prompte liaifon que

confifte ce que communément on appelle efprit; mais

auifi c'eft ce qu'il recherche le moins , & il préfère à

ce brillant le foin de bien diftinguer fes idées , d'en

connoître la jufte étendue & la liaifon précife , 2i d'é-

viter de prendre le change en portant trop loin quel-

que rapport particulier que les idées ont entr'elles.

C'eft dans ce difcernement que confifte ce qu'on ap-

pelle jugement & juft^jf'^ d'efprit : à cette juftefte fe

joignent encore lafouplejfe &la nuutL Le philofophc.

n'eft pas tellement attaché àun fyftèm.e, qu'il ne fente

toute la force des objeftions. La plupart des hommes
font fi fort livrés à leurs opinions , qu'ils ne prennent

pas feulement la peine de pénétrer celles des autres.

Le phiLofophc comprend le fentiment qu'il rejette
,

avec la même étendue & la même netteté qu'il en-

tend celui qu'il adopte.

L'efprit philofophique eft donc un efprit d'obfer-

vation & de jufteffe
,
qui rapporte tout à fes vérita-

bles principes ; mais ce n'eft pas l'efprit feul que le

philofophc cultive , il porte plus loin fon attention &:

fes foins.

L'homme n'eft point un monftre qui ne doive vivre

que dans les abîmes de la mer , ou dans le fond d'une

forêt : les feules néceffités de la vie lui rendent le

commerce des autres néceffaire ; & dans quelqu'état

où il puiiTe fe trouver , fes befoins & le bien être l'en-

gagent à vivre en fociété. Ainfi la raifon exige de lui

qu'il connoifîe
,
qu'il étudie , & qu'il travaille à ac-

quérir les qualités fociables.

Notre philofophc ne fe croit pas en exil dans ce

monde ; il ne croit point être en pays ennemi; il veut

jouir en fage économe des biens que la nature lui

offre ; il veut trouver du plaifir avec les autres : &
pour en trouver , il en faut faire : ainfi il cherche à

convenir à ceux avec qui le hafard ou fon choix le

font vivre;& il trouve en même tems ce qui lui con-

vient : c'eft un honnête homme qui veut plaire & fe

rendre utile.

La plupart des grands à qui les diftîpations ne laif-

lent pas aftez de tems pour méditer, font féroces en-

vers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. 'Lesphilo-

fophes ordinaires qui méditent trop , ou plutôt qui

méditent mal , le font envers tout le monde ; ils

fuient les hommes , & les hommes les évitent. Mais

notre philofophc qui fait fe partager entre la retraite

& le commerce des hom-mes, eft plein d'humanité.

C'eft le Chrémès de Térence qui fent qu'il eft hom-
me , & que la feule humanité intérefle à la mauvaife

ou à la bonne fortune de fon voifin. Homofum , hu-

mani a me nihil alicnum putn.

Il feroit inutile de remarquer ici combien le philo-

fophc eft jaloux de tout ce qui s'appelle honneur& pro-

bité. La fociété civile eft
,
pour ainfi dire, une divinité

pour lui fur la terre ; il l'encenfe , il l'honore par la

probité
,
par une attention exafte à fes devoirs , &

"

par un deftr fmcere de n'en être pas un membre inu-

tile ouembarraftant.Lesfentimensde probité entrent

autant dans la conftitution méchanique àxiphilofopke,

que les lumières de l'efprit. Plus vous trouverez de

raifon dans im homme , plus vous trouverez en lui de
probité. Au contraire où règne le fanatifme & la lii-

perftition
,
régnent les pallions & l'emportement. Le

tempérament du philofophe , c'eft d'agir par efprit

d'ordre ou par raifon ; comme il aime extrêmement
la fociété , il lui importe bien plus qu'au refte des

hommes de difpofer tous fes re|Jbrts à ne produire

que des effets conformes à l'idée d'honnêîe homme.
Ne craignez pas que parce que perfonne n'a les yeux
fur lui , il s'abandonne à une aôion contraire à la pro-

bité. Non. Cette aclion n'eft point conforme à la dif-

pofition méchanique du fage ; il eft paîtri
,
pour aînft

dire, avec le levain de l'ordre & de la règle ; il eft

rempli des idées du bien de la fociété civile ; il en
connoît les principes bien mieux que les autres hom-
mes. Le crime trouveroit en lui trop d'oppofition , il

auroit trop d'idées naturelles & trop d'idées acquifes

à détruire. Sa faculté d'agir eft pour ainfi dire comme
une corde d'inftrument de mulique montée ftir un
certain ton ; elle n'en fauroit produire un contraire.

Il craint de fe détonner , de fe defacorder avec lui-

même ; & ceci me fait refîbuvenir de ce que Velleius

dit de Caton d'Utique. « Il n'a jamais , dit-il , fait do
» bonnes aftions pour paroître les avoir faites , mais
» parce qu'il n'étoit pas en lui de faire autrement ».

D'ailleurs dans toutes les aftions que les hommes
font, ils ne cherchent que leur propre fatisfaftion ac-

tuelle : c'eft le bien ou plutôt l'attrait préfent,fuivant

la difpofition méchanique où ils fe trouvènt qui les

fait agir. Or le philofophe eft difpofé plus que qui que
ce foit par fes réflexions à trouver plus d'attrait & de
plaifir à vivre avec vous , à s'attirer votre confiance

& votre eftime , à s'acquitter des devoirs de l'amitié

&C de la reconnoiftance. Ces fentimens font encore

nourris dans le fond de fon cœur par la religion, où
l'on conduit les lumières naturelles de fa railon. En-

core un co\ip , l'idée de mal-honnête homme eft au-

tant oppofce à l'idée de philofophe
,
que l'eft l'idée de

ftupide ; & l'expérience fait voir tous les jours que
plus on a de railon & de lumière, plus on eft sûr &
propre pour le commerce de la vie. Un fot, dit la

Rochefoucault, n'a pas aftez d'étoffe pour être bon :

on ne pèche que parce que les lumières font moins

fortes que les pallions ; & c'eft une maxime de théo-

logie vraie en un certain fens
,
que tout pécheur eft

ignorant.

Cet amour de la fociété ft elTentiel au philofophe

fait voir combien eft véritable la remarque de l'em-

pereur Antonin :, « Que les peuples feront heureux

» quand les rois feront philofophcs , ou quand les phi"

»fophes feront rois » !

Le philofopht eft donc un honnête homme qui agit

en tout par raifon ,& qui joint à un efprit de réflexion

& de jufteffe les mœurs& les qualités fociables. Entez-

un fouverain fur un philofophe d'une telle trempe

,

vous aurez un parfait fouverain.

De cette idée il eft ailé de conclure combien le fage

infenfibie des ftoïciens eft éloigné de la perfeftion de

notre philofophe: un tel philofophc eft homme , & leur

fage n'étoit qu'un phantôme. Ils rougiffoient de l'hu-

manité , & il en fait gloire ; ils vouloient follement

anéantir les pallions , & nous élever au-defïiis de no-

tre nature par une infenfibilité chimérique : pour lui,

il ne prétend pas au chimérique honneur de détruire

les pallions
,
parce que cela eft impoflible ; mais il

travaille à n'en être pas tyrannifé , à les mettre à pro-

fit , & à eh faire un ufage raifonnable
, parce que

cela eft pofhble , & que la raifon le lui ordonne.

On voit encore par tout ce que nous venons de

dire , combien s'éloignent de la jufte idée du philofo*

phc ces indolens
,
qui, livrés à une méditation paref-

feufe
,
néghgent le foin de leurs affaires temporelles,

& de tout ce qui s'appelle/or/K/ze. Le vrai philofQphe

n'eft point tourmenté par l'ambition , mais il veut



âvGif les eôirimodités de la vie ; il lui fktit , ôiûïé le

néceffaire précis, un honnête fuperflu néceiTaire à
lui honnête homme ^ & par lequel feu! on eft heii^

reux
î c'eft le fond des bienleances &des a^rémens.Ce

font defaiixpkilofophes qui ont fait naître'ce préjugé,
que le plus exaft néceiiaire lui fuffiî

,
par leur indo-

lence & par des maximes éblouiflantes.

Philosophes
,
{^ALchijnie & Chimie, ) Ce mot dans

le langage alchimique fignine iam.êmechofe q^vCadepte

ou poJJe[fcur de la pierre pkilofophaU. Les Alchimiftes
n'ont pas manqué de fe décorer de ce grand nom, &
de Celui defage.

Il exille dans la Chimie ordinaire plufieûrs prépa-
rations & opérations , la plupart affez comirsunes , &
qui font apparemment des préfens de l'Alchimie qui
font fpécifîées par le nom de leurs inventeurs

,
quali-

fiés du titre de philofophes. Ainfi il y a une huile des
Philofophcs , appellée autrement huile de brique ,

ohum laterinam
,
qui n'eft autre chofe que de l'huile

d'olive dont on a imbibé des briques rougies au feu,

& qu'on aenfuite diiiillée à feu nud; une édulcoration
philofophique

,
qui eft une diftiilaîion des fels métal-

liques à la violence du feu {Voye^^ Distillation)
;

une pulvérifation philofophique , une calcination
philofophique. Voye^ Pulvérisation & Calcina-
tion. (-^)

.Philosophes , hiùU des^ ( Pharmacie. ) c'eft l'huile
de brique. Ce nom lui a été donné par les Alchimif-
tes qui fe difent les véritables philofophes , à caufe
qu'ils emploient fôuvent de la brique dans la conf-
truftion de leurs fourneaux , dont ils fe fervent pour
faire ce qu'ils appellent le grand-œuvre

, ou la pierre
pkilojophale. Fôyei Brique.
PHILOSOPHIE

, f f Philofophie fignifie, fuivant
fon_ étymoiogie , Vamour de la.Jagejfe. Ce mot ayant
toujours été affez vague , à caufe des diverfes lignifi-

cations qu'on y a attachées , il faut faire deux chofes
dans cet article ; i°. rapporter hiftoriquement l'ori-

gine & les diiférentès acceptions de ce terme ; 2°, en
fixer le fens par une bonne définition.

1°. Ce que nous appelions aujourd'hui Philofophie^
S'appelloit d'abord fophie ou fagejfe ; 6c l'on fait que
les premiers philofophes ont été décorés du titre de
fdg&s. Ce nom a été dans les premiers tems ce que le

nom de bel efprit efî: dans le nôtre; c'eft-à-dire qu'il a
été prodigué à bien des perfonnes qui ne méritoient
rien moins que ce titre faffueux. C'étoit alors l'en-

fance de l'efprit humain, & Ton étendoit le nom de
fageje à tous les arts qui exerçoient le génie , ou dont
la fociété retiroit quelque avantage ; mais comme le
favoir , l'érudition eft la principale culture de l'efprit,

& que les fciences étudiées & réduites en pratique
appportent bien des commodités au genre humain

,

îa iageffe & l'érudition furent confondues ; & l'on en-
tendit par être verfé ou inftruit dans la fageffe

, poffé-
der l'encyclopédie de ce qui étoit connu dans le fie-

cle où l'on vivoit.

^
Entre toutes les Sciences , il y en a une qui fe dif-

tingue par l'excellence de fon objet ; c'ell celle qui
traite de la divinité

,
qui règle nos idées & nos fenti-

mens à l'égard du premier être , & qui y conforme
notre culte. Cette étude étant la fageffe par excellence,
a fait donner le nom defagîs à ceux qui s'y font ap-
pliqués, c'eff-à-dire aux Théologiens & aux Prêtres,
L'Ecriture elle-même donne aux prêtres chaldéens le
îitre defagis^ fans doute parce qu'ils fe l'arrogeoient,

& que c'étoit un ufage univerfellementreçu. C'eff ce
qui a eu lieu principalement chez les nations qu'on
a coutume d'appeller barbares;\\ s'en falloitbien pour-
tant qu'on put trouver la fageffe chez tous les dépo-
fitaires de la religion. Des fuperffitions ridicules

,

des myfferes puériles
, quelquefois abominables

;

des vifions & des menfonges deffinés à affermir leuf
autorité & à en împofer à la populace aveugle

,

voila à quoi fe réduîfoit la fageffe des prêtres dé
ces tems. Les philofophes les plus diffingués ont
effayé de puifer à cette fource ; c'étoit le but de
leurs voyages , de leur initiation aux mvfteres les
plus célèbres ; mais il s'en font bientôt dégoûtés
& l'idée de la fageffe n'eff demeurée liée à celle de la
Théologie que dans l'efprit de ces prêtres orgueiUeux-
& de leurs imbécilles efclaves.

_

De fublimes génies fe livrant donc à leurs médita-^
tions, ont voulu déduire des idées & des principes
que la nature & la raifon fourniffent

, une faoeffe fo-
kde un fyftème cei'tain & appuyé fur des fondemens
mebranlables

; mais s'ils ont pu fecouer par ce moyen:
le joug des fuperffitions vulgaires , le refte de leur
entreprife n'a pas eu le, même fuccès. Après avoir dé^
truit

,
ils n'ont su édifier , femblables en quelque forte

à ces conquérans
, qui ne laiffent après eux que des

ruines, pe-là cette fouie d'opinions bifarres & con-^
tradiftoii-es, qui a fait douter s'il reffoit encore quel-
que fentîment ridicule , dont aucun philofophe ne fe
fùtavifé. Je ne puis m'empêcher de citer un morceau
de M. de Fontenelie

, tiré de fa diffenadon fur les an-
ciens & fur les modernes

,
qui revient parfaitement à

ce fujet. « Telle eft notre condition
, dit-il, qu'il ne

» nous eft point permis d'arriver tout-d'un-coiip à
» rien de raifonnable fur quelque matière que ce foit^.

» il faut avant cela que nous nous égarions lono-tems
» & que nous paffions par diverfes fortes d'erreurs

\
>y & par divers degrés d'impertinences. Il eût toujours
» dû être bien facile de s'avifer que tout le jeu de la
» nature confiffe dans les figures & dans les mouvez
» mens des corps ; cependant avant que d'en vepir-
>> là , il a fallu effayer des idées de Platon , des nom-
» bres de Pythagore , des qualités d'Ariftote ; & tout
« cela ayant été reconnu pour faux , on a été réduit
» à prendre le vrai fyffème. Je dis qu'on y a été ré^
» duit

, car en vérité il n'en reffoit plus d'autre ; o&
>> il femble qu'on s*eff défendu de le prendre auflt
» long-tems qu'on a pu. Nous avons l'obligation aux
^> anciens de nous avoir épuifé la plus grande partiê
» des idées fauffes qu'on fe pouvoit faire ; il falloit

» abfolument payer à l'erreur & à l'ignorance le tri-
» but qu'ils ont payé , & nous ne devons pas ffian-»

» quer de reconnoiffance envers ceux qui nous eri

» ont acquittés. Il en va de même fur diverfes matie-*
» res

, où il y a je ne fai combien de fottifes que nous
» dirions fi elles n'avoient pas été dites , & fi on ne
» nous les avoit pas pour ainn dire enlevées. Cepen^
>> dant il y a encore quelquefois des modernes qui
» s'en reffaifiiffent

, peut-être parce qu'elles n'ont pas
» encore été dites autant qu'il le faut »>.

Ce feroit ici le lieu de tracer un abrégé des divers
fentimens qui ont été en vogue dans la Philofophie ;
mais les bornes de nos articles ne le perm.ettentpas!
On trouvera l'effentiel des opinions les plus fameu-^
fes dans divers autres endroits de ce Diftlonnaire

,

fous les titres auxquels elles fe rapportent. Ceux qui
veulent étudier la matière à fond trouveront abon^
damment de quoi fe fatisfaire dans l'excellent ouvrac^e
que M. Brucker a publié d'abord en allemand, & en-
fuite en latin fous ce titre : Jacobi Bruckeri hifloria
cndca Philofophiœ. , à mundi incunabidis ad nofram
ufque œtatem deducla On peut auffi lire l'hiftoire de la

Philofophie par M. Demandes.
L'ignorance

, la précipitation
, l'orgueil , la jaloufie,

ont enfanté des monftres bien flétriffans pour la Phi-
lofophie

, & qui ont détourné les uns de l'étudier , oit

jetté les autres dans un doute univerfel.

N'outrons pourtant rien. Les travers de l'efprit hu--

main n'ont pas empêché la PhilofopJiie de recevoir
des accroiffemens confidérables , & de tendre à la
perfecrion dont elle eff fufceptibleici bas. Les anciens
ont dit d'excellentes chofes , fur-tout fur les devoirs
de la morale , & même fur ce que l'homme doit à

*
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Dieu; & s'ils n'ont pu arriver a la belle idée qu'ils fé

formoient de la fageffe , ils ont au-moins la gloire de

l'avoir conçue & d'en avoir tenté l'épreuve. Elle

devint donc entre leurs mains une fcience pratique

^ui embraffoit les vérités divines & humaines , c'eft-

4-dire tout ce que l'entendement eft capable de dé-

couvrir au fujet de la divinité, & tout ce qui peut

contribuer au bonheur de lafociété. Dès qu'ils lui eu-

rent donné une forme fyftèmatique , ils fe mirent à

l'enfeigner , & ron vit naître les écoles & les fe£les ;

& comme pour faire mieux recevoir leurs préceptes

ils les ornoient des embelliffemens de l'éloquence ,

celle-ci fe confondit infenfiblement avec la fageffe
,

chez les Grecs flir-tout ^ qui faifoient grand cas de

l'art de bien dire , à caufe de fon influence fur les af-

faires d'état dans leurs républiques. Le nom de fage

flit travefti en celui defophifie ou maître d"éloquence ;

& cette révolution fit beaucoup dégénérer une fcience

qui dans fon origine s'étoit propofée des vues bien

plus nobles. On n'écouta bientôt plus les maîtres de

la fagelfe pour s'inftruire dans des connoiiTances foli-

des & utiles à notre bien-être , mais pour repaître

fon efprit de queftions curieufes , amufer fes oreilles

de périodes cadencées, & adjuger la palme au plus

opiniâtre
,
parce qu'il demeuroit maître du champ de

bataille.

Le nom defage étoit trop beau pour de pareilles

^ens , ou plutôt il ne convient point à l'homme : c'efî:

l'apanage de la divinité , fource éternelle & inépui-

puifable de la vraie fageffe. Pythagore qui s'en apper-

çut , fiibllituaà cette dénommation faltueufe le titre

modefte de ph'LloJbphe^ qui s'établit de manière qu'il

a été depuis ce tems-là le feul ufité. Mais les fages

raifons de ce changement n'étouffèrent point l'orgueil

^es PhUofophes
,
qui continuèrent de vouloir paffer

pour les dépofitaires de la vraie iagelfe. Un des

moyens les plus ordinaires dont ils fe lervirent pour

fe donner du relief, ce fut d'avoir ime prétendue

doûrine de réferve , dont ils ne faifoient part qu'à

leurs difciples affidés, tandis que la foule des auditeurs

étoit repue d'inftruftions vagues. Les PhUofophes

avoient fans doute pris cette idée & cette méthode

des prêtres
,
qui n'initioient à la connoilTance de leurs

myfteres qu'après de longues épreuves ; mais les fe-

crets des uns & des autres ne valoient pas la peine

qu'on fe donnoit pour y avoir part.

Dans les ouvrages philofophiques de l'antiquité

qui nous ont été confervés
,
quoiqu'il y règne bien

des défauts , & fur-tout celui d'une bonne méthode

,

on découvre pourtant les femences de la plupart des

-découvertes modernes. Les matières qui n'avoient

pas befoin du fecours des obfervations & des inftru-

mens , comme le font celles de la morale , ont été

pouffées auffi loin que la raifon pouvoit les conduire.

Pour la Phyfique , il n'eft pas furprenant que favori-

fée des fecours que les derniers fiecles ont fournis,

elle {lirpalTe aujourd'hui de beaucoup celle des an-

ciens. On doit plutôt s'étonner que ceux-ci aient ii

bien deviné en bien des cas oii ils ne pouvoient voir

ce que nous voyons à-prélent. On en doit dire autant

de la Médecine & des Mathématiques ; comme ces

fciences font compofées d'un nombre infini de vues,

& qu'elles dépendent beaucoup des expériences que

le hafard feul fait naître , & qu'il n'amené pas à point

nommé , il eft évident que les Phyficiens , les Méde-

cins Ô£ Mathématiciens doivent être naturellement

plus habiles que les anciens.

Le nom de Philofophie demeura toujours vague
,

& comprit dans fa vafte enceinte , outre la connoif-

fance des chofes divines & humaines , celle des lois,

de la Médecine , & même des diverfes branches de

l'érudition , comme la Grammaire , la Rhétorique
,

la Critique , fans en excepter l'Hiftoire & la Poéfie.

Bien plus : il pafia dans l'Églife , le Chriiîianilme fut
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appéllé la philofopKie fainïe ; les doôeurs de la reli-

gion qui en enfeignoient les vérités , les afcetes qui.

en pratiquoient les auHérités , furent qualifiés dephi-
lofophes-.

Les divifions d'une fcience conçue dans une telle

généralité, âirent fort arbitraires. La plus ancienne &
la plus reçue a été celle qui rapporte la Philofophie à
la confidération de Dieu & à celle de l'hommiC.

Ariftote en introduifit une nouvelle ; la voici.

Tria gênera funt theoreticarum fciemiarum, Mathema-
tica , Phyfîca ,

Thealogica. Un palTage de Séneque in-

diquera celle de quelques autres leftes. Stoïcii veto

Philofophise très partes ej/e dixerunt , moralem , natura"

leni^ & raiionakm ; prima componit animum ,fecunda.

reriim naturam fcrutatur , tertia proprietatis vcrborum
exigit & [irucluram & argiimentationts , ne pro veris

falfafubrepant, Epicurei duas partes Philofophis piiia-

verum ejfe , naturaltm atque moralem; rationalem remo-

verum. Deindc cum ipfis rébus cogerentur amhiguafecer-
nere , falfafub fpecie veri latentia coarguere

, ipfî quoque

locum
,
quem dejudicio & régula appellant, alio nominc

rutionalem induxerunt : fed eum acceffîonem ejfe natu-
ralis partis exifimant. . . Cyrenaici naturalia cum ratio-

nalibusfuflHUrunt , & contenti fuerunt moralïbus , &c.

Seneca
, epifl. 8c).

Les écoles ont adopté la divifion de la Philofophie

en quatre parties
,
Logique, Métaphyfique, Phyfique

& Morale.
2°. Il eft tems de palfer au fécond point de cet

article , où il s'agit de fixer le fens du nom de la Phi-

lofophie^ & d'en donner une bonne définition. Phi-'

lofopher , c'efi: donner la raifon des chofes , ou du- '

moins la chercher , car tant qu'on fe borne à voir &
à rapporter ce qu'on voit, on n'efi: qu'hifl:orien.

Quand on calcule & mefure les proportions des cho*

fes, leurs grandeurs, leurs valeurs, on efi: mathé-
maticien ; mais celui qui s'arrête à découvrir la rai-

fon qui fait que les chofes font , & qu'elles font

plutôt ainfique d'une autre manière, c'efi: le philo-

fophe proprement dit.

Cela pofé , la définition que M. "Wolf a donnée de
la Philofophie , me paroit renfermer dans fa brièveté

tout ce qui caradérife cette fcience. C'efi: , félon lui,

lafcience des pofjîbles en tant que pofjîbles. C'eft une
fcience , car elle démontre ce qu'elle avance. C'ell

la fcience des pofiibles , car fon but efi: de rendre
raifon de tout ce qui efi & de tout ce qui peut être

dans toutes les chofes qui arrivent; le contraire

pourroit arriver. Je haïs un tel, je pourrois l'aimer.

Un corps occupe une certaine place dans l'univers
,

il pourroit en occuper une autre ; mais ces différens

pofiibles ne pouvant être à-la-fois,il y a donc une rai-

fon qui détermine l'un à être plutôt que l'autre ; &
c'efi: cette raifon que le philofophe cherche & afiîgne.

Cette définition embrafie le préfent, le paflTé,

& l'avenir , & ce qui n'a jamais exifié & n'exif-

tera jamais, comme font toutes les idées univer-
felles , & les abfi:raél:ions. Une telle fcience efi: une
véritable encyclopédie ; tout y efi: lié , tout en dé-

pend. C'efi ce que les anciens ont fenti
, lorfqu'ils

ont appliqué le nom de Philofophie, comme nous
l'avons vû ci - defilis , à toutes fortes de fciences &
d'arts ; mais ils ne juftifioient pas l'influence univer-
felle de cette fcience fur toutes les autres. Elle ne
fauroit être mife dans un plus grand jour que par la

définition de M. "Wolf Les pofiibles comprennent les

objets de tout ce qui peut occuper l'efprit ou l'in,-

duftrie des hommes : aufii toutes les fciences, tous les

arts ont-ils leur philofophie. La chofe efi claire: tout
fe fait en Jurifprudence , en Médécine, en Politique,

tout fe fait, ou du-moins tout doit fe faire par quel-

que raifon. Découvrir ces raifons & les afiîgner,

c'efi donc àorm^r \d.Philofophieàes fciences fufdites;

de même l'archite^e, le peintre, le fculpteur, je



âis plus, im rimplefèndeur de bois , a Tes i-airons de

faire ce qu'il fait , comme iî le fait ^ & non aiîtrement.

H eft vrai que la plupart de ces gens travaillent par

routine , & emploient leurs inltrumens fans fêntir

quel en eft le mechanique ^ & la proportion avec les

ouvrages qu'ils exécutent; mais il n'en eft pas moins
certain que chaque înftrument a fa raifon , & que
s'il étoit fait autrement

,
l'ouvrage ne reuffiroit pas.

Il n'y a que le philofophe qui fafle ces découvertes

,

& qui foit en état de prouver que les chofes font

comme elles doivent être , ou de les réâifier , lorf-

qu'elles enfont fufceptibles, en indiquant la raifon

des changemens qu'il veut y apporter.

,
Les objets de la PhUofophc font lés mêmes que

ceux de nos connoillances en général , & forment la

divillon naturelle de cette fcience. Ils fe réduifent à
trois principaux , Dieu , rams , & la maticre. A ces

trois ôbjets. répondent trois parties principales de lâ

Philofophie. La première, e'eft la Tkèologh naturelle^

ou la fcience des poiiibles à l'égard de Dieu. Les poffi-

bles à l'égard de Dieu , c'eft ce qu'on peut concevoir
en lui & par lui. Il en eft de même des définitions, des

poJjibUs à l'égard de Famé & du corps. La féconde,
c'eft la Pfychologh qui concerne les poftibles à l'égard

de i'àme. La troifieme, eft la Phyfique qui concerne
les poftibles à l'égard des corps.

Cette divifion générale fouffre enfuite desfous-divi-

fions particulières ; voici la m.aniere dont M. Wolf
les amené.

Lorfque no\is réflécliifTons fur nous-mêmes , nous
nous convainquons qu'il y a en nous une faculté de

former des idées des chofes poftibles , & nous nom-
mons cette faculté Ventendement ; mais il n'eft pas

aifé de connoître jufqu'oii cette faculté s'étend , ni

comment on doit s'en fervir, pouf découvrir par nos
propres méditations , des vérités inconnues pour
nous, & pour juger avec exaâitude de celles que
d'autres ont déjà découvertes. Notre première oc-

cupation doit donc être de rechercher quelles font

les forces de l'entendement humain, & quel eft leur

légitime ufage dans la connoiffance de la vérité : la

partie de la Philofophie oii l'on traite cette matière

,

s'appelle logique ou Vart de. pcnfer.

Entre toutes les chofes pofiibies , il faut de toute

îiéceftîté qu'il y ait un être fubfiftant par lui-même ;

autrement il y auroit des chofes poftibles , de la pofti-

bilité defquelles on ne pourroit rendre raifon , ce

qui ne fauroit fe dire. Or cet être fubftftaht par lui-

même, eft ce que nous nommons Dieu. Les autres

êtres qui ont la raifon de leur exiftance dans cet être

fubfiftant par lui-même, ont le nom de créatures ;

mais comme la Philofophie doit rendre raifon de la

pofîibilité des chofes, il convient de faire précéder
la doftriiie qui traite de Dieu, à celle qui traite des

créatures: j'avoue pourtant qu'on doit déjà avoir une
connoiffance générale des créatures ; mais on n'a pas

befoin de la puifer dans là Philofophie^ parce qu'on
l'acquiert dès l'enfance par une expérience conti-

mielîe. La partie donc de la Philofophie, ou l'on traite

de Dieu & de l'origine des créatures, qui eft en lui,

s'appelle Théologie naturelle , ou doctrine de Dieu.

Les créatures manifeftent leur aôivité , ou par le

mouvement, ou par la penfée. Celles-là font des
corps , celles - ci font des efprits. Puis donc que la

Philofophie s'appHque à donner de tout dés raifons

fuffifantes , elle doit aufti examiner les forces ou les

opérations de ces êtres, qui agifient ou par le mou-
vement ou par la penfée. La Philofophie nous mon-
tre donc ce qui peut arriver dans le monde par les

forces des Corps & par la puifTance des efprits. .On
nomme pnéumaiologie ou doctrine des efprits , la partie

de la Philofophie oii l'on explique ce que peuvent
elfeâiuer les efprits ; & l'on appelle phyfique ou doc-

trine, de la nature cette autre partie où l'on montre ee
Tome- JClIi

^
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qiîi'tefi pùêMe en vertii des forces des èôBs.
L'être qui penfe en nous s'appelle ame ; àr coAime

:

cette^ame eft du nombre des èfprits , & qu'elle a ou-
;

tre rentendement , une volonté qui eft caufe dè
:

bien des ivenemens ; il faut encore que h Philofo-
:

phe développe ee qui peut arriver eh Goiiféqueric-e
de cette volonté ; c'eft à quoi l'on doit rapporter cè
que l'on enfeigne du droit de la nature, de la mo-
rale., & de la politique-.

Mais comme tous les êtres , foit corps , ou efprits,
ou.^ames

, fe reffemblent à quelques égards , il faut
rechercher aufti ce qui pelit convenir généralement
à tous les êtres . & en quoi confifte leur diftérencè

;

générale. On nomme anthologie
, ou fcience fonda-

mmtale, cette partie de la Philofophie qui renferme
connoiffance générale de tous lés êtres • cettè

fcience fondamentale, la dodrine .des efprits', & la
théologie naturelle, compofént ce qui s'appelle méta^
phyfique oufcience printipale.

Nous ne nous contentons pas de pouffer nos con-
noiffances jufqu'à lavoir par quelles forces fe produi-
fenî certains eftets dans la nature, nous allons plus

« loin, & nous iheïurons avec la dernière exaftitude
'

les degrés des forces & des effets , aftn qu'il paroifte
vifiblcment que certaine force peut produire cer-
tains effets. Par exemple , il y a bien des gens qui (a
contentent de lavoir, que l'air comprimé avec force
dans une fontaine artificielle, porte l'eau jufquvi
une hauteur extraordinaire ; mais d'autres plus cu-
rieux font des eSons pour découvrir de combien
s'accroît la force de l'air, lorfque par la compreflioa
il n'occupe que la moitié , le tiers ou le quart de l'ef-
pace qu'il rempliflbit auparavant , & de combien de
piés il fait monter l'eau chaque fois ; c'eft poufter
nos connoiflancesàleur plus haut degré, que de-ia-
voir mefurer tout ce qui a une grandeur , & c'eft
dans cette vue qu'on a inventé les mathématiques.
^Le véritable ordre dans lequel les parties de la

Philofophie doivent être rangées , c'eft de faire pré-
céder celles qui contiennent les principes , dont la
connoiffance eft néceffaire pour l'intelligence & la
démonftration des fuivantes j c'eft à cet ordre qua
M. \yo]f s'eft rehgieufement conformé , comme il

paroît par ce que je viens d'extraire de lui.

On peut encore divifer la Philofophie en deux
branches

, & la conftdérer fous deux rapports ; eUe
eft théorique ou pratique.

Ldi Philofophie théorique ou fpéculative fe repofe
' dans une pure & fimple contemplation dés chofes;

elle ne va pas plus loin.

La Philofophie pratique eft celle qui donne des
règles pour opérer fur fon objet : elle eft de deux
fortes par rapport aux deux efpeees d'aûions humai-
nes qu'elle fe propofe de diriger : ces deux eipeces
font la Logique & la Morale : la Logique dirige les

opérations de l'entendement, & la Morale les opéra^
tions de la YolontL f^oye^ Logique & Morale. Les
autres parties de la Philofophie {ont purement ipécu-
latives.

La Philofophie fe prend aufft fort Ordinairement
pour la docfrine particulière ou pour les fyftèmes in-
ventés par des philolbphes de nom, qui ont eu des
fedateurs. l.-^ Philofophie ainft envifagee s'tft diviféé
en un nombre infini de feées i tant anciennes que
modernes

; tels font les Platoniciens
j les Péripatéti-

ciens , les Epicuriens ^ les Stoïciens , les Pythagori-
ciens, les Pyrrhoniens , & les Académiciens; & tels

font de ^nos jours les Cartéliens ^ les Newtoniens;
^

Voye:^ Porigine, le dogme de chaque feclôj à Varticle qui
lui efi particulier,

La Philofophie fe prend encore pour une certaine
manière de philofopher, ou pour certains principes
fUr lefqueis roulent toutes les recherches que l'on

fait par leur moyen \ en ce fens l'on dit
, Phdofophit

Ttt
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corpiifculaire

,
Philofophie méchaaique , Phllofophk

expérimentale.

Telle eft la faine notion de la Philofophie , fon but

eft la certitude , & tous fes pas y tendent par la voie

de la démonftration. Ce qui caraftérife donc le phi-

lofophe & le diftingue du vulgaire , c'eft qu'il n'ad-

met rien fajis preuve, qu'il n'acquiefce point à des

notions trompeufes, & qu'il pofe exactement les li-

mites du certain , du probable , & du douteux. Il ne

fe paye point de mots, & n'explique rien par des

<5ualités occultes, qui ne font autre chofe que l'effet

même transformé en caufe ; il aime beaucoup mieux

faire l'aveu de fon ignorance , toutes les fois que le

raifonnement & l'expérience ne fauroient le con-

duire à la véritable raifon des chofes.

La Philofophie eft une fcienee encore très -impar-

faite , & qui ne fera jamais comiplette ; car qui eft-ce

qui pourra rendre raifon de tous les polîibles? L'être

qui a tout fait par poids & par mefure , eû le feul

qui ait une connoiiTance philofophique , mathémati-

que , &l parfaite de fes ouvrages ; mais l'homme n'en

eft pas moins louable d'étudier le grand livre de la

nature, & d'y chercher des preuves de la fageffe &
de toutes les perfedions de fon auteur : la fociété

retire auffi de grands avantages des recherches phi-

lofophiques qui ont occafionné & perfectionné plu-

fieurs découvertes utiles au genre humain.

Le plus grand philofophe eft celui qui rend raifon

du plus grand nombre de chofes , voilà fon rang aiîi-

gné avec précifion : l'érudition par ce moyen n'eft

plus confondue avec la Philofophie. La connoiiTance

des faits eft fans contredit utile , elle eft même un
préalable elfentiel à leur exphcation ; mais être phi-

lofophe , ce n'eft pas fimplement avoir beaucoup vû
& beaucoup lu, 'ce n'eft pas aufti poftéder l'hiftoire

dQh Philo/bphic, des fciences & des arts, tout cela

ne forme fouvent qu'un cahos indigefte ; mais être

philofophe , c'eft avoir des principes fohdes , & fur-

tout une bonne méthode pour rendre raifon de ces

faits , & en tirer de légitimes conféquences.

Deux obftacles principaux ont retardé long-tems

les progrès de la Philofophie , l'autorité &refprit fyf-

tématique.

Un vrai philofophe ne voit point par les yeux
c'autrui , il ne fe rend qu'à la conviction qui naît de

l'évidence. Il eft aftez difficile de comprendre com-
ment il fe peut faire que des gens qui ont de l'efprit,

aiment mieux fe fervir de l'efprit des autres dans la

recherche de la vérité, que de celui que Dieu leur a

donné. Il y a fans doute infiniment plus de plaifir &c

plus d'honneur à fe conduire par fes propres yeux

que par ceux des autres , &: un homme qui a de bons

yeux ne s'avifa jam-ais de fe les fermer ou de fe les

arracher , dans l'efpérance d'avoir un conduûeur ;

c'eft cependant un ufage aftez univerfel : le pere

Malebranche en apporte diverfes raifons.

1°. La pareffe naturelle des hommes
,
qui ne veu-

lent pas fe donner la peine de méditer,

2^. L'incapacité de méditer dans laquelle on eft

tombé, pour ne s'être pas appliqué dès la jeuneffe
,

lorfque les fibres du cerveau étoient capables de

toutes fortes d'inflexions.

3°. Le peu d'amour qu'on a pour les vérités abftrai-

tes, qui font le fondem.ent de tout ce qu'on peut

connoître ici bas.

4°. La fote vanité qui nous fait fouhaiter dêtre

'cftimés favans ; car on appelle favans ceux qui ont

plus de leûure : la connoifîance des opinions eft bien

plus d'ufagé pour la converfation & pour étourdir

les efprits du commun, que la connoiffance de la

vraie Philofophie
,
qui eft le fruit de la réflexion.

5°. L'admiiration excefîive dont on eft prévenu

pour les anciens
,
qui fait qu'on s'imagine qu'ils ont

été plus éclairés que nous ne pouvons l'être,& qu'il

îi'y a ri^n à faire où ils n'ont pas réufti.

PHI
é*'. Un je ne fais quel refpeâ:, mêlé d'une fote cnS

rioiité, qui fait qu'on admire davantage les chofes les

plus éloignées de nous, les chofes les plus vieilles

celles qui viennent de plus loin, & même les livres

les plus obfcurs : ainft on eftimoit autrefois Héraclite
pour fon obfcurité. On recherche les médailles an-
ciennes , quoique rongées de la rouille , & on garde
avec grand foin la lanterne & la pantoufïle de quel-

ques anciens ; leur antiquité fait leur prix. Des gens
s'appliquent à la le£ture des rabbins

,
parce qu'ils ont

écrit dans une langue étrangère
, très-corrompue &

très-obfcure. On eftim.e davantage les opinions les

plus vieilles
,
parce qu'elles font les plus éloignées de

nous ; & fans doute ft Nembrot avait écrit l'hiftoire

de fon règne, toute la politique la plus fine, &
même toutes les autres fciences y feroient contenues,
de même que quelques-uns trouvent qu'Homère &
Virgile avoient une connoiftance parfaite de la na-

ture. Il faut refpeûer l'antiquité , dit-on ; quoi , Ari-

ftote, Platon, Epicure, ces grands hommes fe fe-

roient trompés ? On ae conftdere pas qu'Ariftote ,

Platon
,
Epicure étoient des hommes comme nous

,

& de même efpece que nous , & de plus
,
qu'au tems

oîi nous fommes, le monde eft âgé de plus de deux
mille ans; qu'il a plus d'expérience, qu'il doit être

plus éclairé ; & que c'eft la vieillefTe du monde
l'expérience qui font découvrir la vérité.

Un bon efprit cultivé & de notre fiecle , dit M. da
Fontenelle

, eft pour ainfi dire compofé de tous lc>

efprits des fiecles précédens, ce n'eft qu'un même
efprit qui s'eft cultivé pendant tout ce tems-là : ainft

cet homme qui a vécu depuis le commencement du
monde jufqu'à préfent; a eu fon enfance, oii il ne
s'eft occupé que des befoins les plus preffans de la

vie ; fa jeunefte , où il a aftez bien réufti aux chofes

d'imagination , telles que la poéfie &: l'éloquence ,

& où même il a commencé à raifonner, mais avec
moins de folidité que de feu , &: il eft maintenant
dans l'âge de virilité , où il raifonne avec plus de
forces & plus de lumières que jamais. Cet homme
même, à proprement parler, n'aura point de vieil-

leffe,ilfera toujours également capable des chofes

auxquelles fa jeunefTe étoit propre , & il le fera tou-

jours de plus en plus de celles qui conviennent à

l'âge de virilité , c'eft- à -dire pour quitter l'allégo-

rie : les hommes ne dégénèrent jamais , & les vûes
faines de tous les bons efprits , qui fe fuccéderont,

s'ajouteront toujours les unes aux autres.

Ces réflexions folides & judicieufes devroient bien

nous guérir des préjugés ridicules que nous avons
pris en faveur des anciens. Si notre raifon , foutenue

de la vanité qui nous eft fi naturelle , n'eft pas capa-

ble de nous ôter une humilité fi mal entendue , com.-

me fi en qualité d'hommes nous n'avions pas droit

de prétendre à une aufft grande perfedion ; l'expé-

rience du-moins fera aftez forte poiu- nous convain-

cre
,
que rien n'a tant arrêté le progrès des chofes

,

& rien n'a tant borné les efprits, que cette admira-

tion exceftive des anciens. Parce qu'on s'étoit dé-

voué à l'autorité d'Ariftote , dit M. de Fontenelle
,

& qu'on ne cherchoit la vérité que dans fes écrits

énigmatiques ,& jamais dans la nature , non-feule-

ment la Philofophie n'avançoit en aucune façon , mais

elle étoit tombée dans un abyme de galimathias &
d'idées inintelligibles , d'oii l'on a eu toutes les pei-

nes du monde à la retirer. Ariftote n'a jamais fait un
vrai philofophe, mais il en a beaucoup étouffé qui

le fuîîént devenus , s'il eût été permis. Et le mal eft

qu'une fantaifie de cette efpece une fois établie

parmi les hommes , en voilà pour long - tems; on
léra des fiecles entiers à en revenir , même après

qu'<î)n en aura connu le ridicule. Si l'on alloit s'en-

têter un jour de Defcartes, & le mettre à la place

d'Ariftote , ce feroit à -peu -près le même inconvé-

nient.



r Si ëe^reïpeâr outré pour, randquité a 'line â maii-

vaife influence, combien devient -il encore plus,

côntagieiïs pour îe-Si cbiniTientatèurs 'des, anciens ?

Quelr] esr beautés y dit Fauteur ingénieux :-qiie notjs

venons dter , ne ie'tièsîKiToient heureuses d'infpî-

rer à ieiîïs- amans urne pumon auffi vive &.-aii^ ten-

dre que celle eu'uin. grec- ou un ktin inipire .à ion

FefpeâiLeux interprète ? :Si l'on: commence Ariftote „

ceji le génie de la nature : û l'on écrit fur Platon
,

c'^;r-,

ie divin- Fimon. On ne' commente guère les ouyçages

des' hommes tout court ; ce font toujours les ouvra-
ges -d^hammes tout divins , d'hommes qui 0:nt été

l'admiration de leur feck. Il en eit de même de la

matière qu'on traite c'eil toujours la plus belle la

plus relevée , celle qu'il ejî le plus néceiîaire de fa-

voir. Mais depuis qu'il y a eu des Defcartes , des

Ne-^'tons, des Léibnitzs , & des Y/olfs, depuis qu'on

a allié les Mathématiques à la Philofophie ^ la ma-
nière de raifonner s'ell extrêmement perfectionnée.

7°. L'efprit fyliémaîîque ne nuit pas moins au

progrès de la vérité ipac efprit fyftématique
,

je

n'entends pas celid qui lie les vérités entre elles

,

pour former des démondraiions, ce qui n'e^î autre

ehofe que le véritable efprit philofophique j, mais je

défigne celui qui bâtit des plans, & forme des fyâè-

mes de l'univers
,
auxquels il veut enfuite ajuiler

,

de gré ou de force, les phénomènes; on trouvera

quantité de bonnes réflexions là - deikis dans le fé-

cond tome de riiiitoire du ciel, par M. l'abbé Pluche.

II les a pourtant un peu trop pouffées, & il lui fe-

roiîdifEcile de repondre à certains critiques. Ce qull

y a de certain , c'efr cjue rien n'eft plus louable que
le parti qu'a pris l'académie des Sciences , de voir,

d'obferver, de coucher dans les reoiftres les obfer-

vations ôc les expériences , & de laiiïer à la pofté-

rité le foin de faire un fyiîème complet , lorfqu'il y
àuraaffez de m.atériaux pour cela; mais ce tems eit

encore bien éloigné , fi tant eil qu'il arrive jamais.

Ce qui-rend donc Felprit fyHématique fi contraire

au progrès de la vérité , c'eit qu'il n'eft plus poilible

de détromper ceux qui ont imaginé un iylleme qui a

quelque vrailTemblance. Ils confervent & retiennent

très-chérement toutes les chofes qui peuvent fervir

en quelque manière à le confirmer; & au contraire

ils n'appercevoient pas prefque toutes les objeârions

qui lui font oppofées , ou bien ils s'en défont par

quelque diftindion frivole. Us le plaifent intérieure-

ment dans la vue de leur ouvrage & de l'eftime qu'ils

eiperent en recevoir. Ils ne s'appliquent qu'à confi-

dérer l'image de la vérité que portent leurs opinions

vraiiTemblables. Ils arrêtent cette image fixe devant

leurs jeux , mais ils ne regardent jamais d'une vue
arrêtée les autres faces de leurs fentimens

,
lefquel-

îesleur.en découvriroient iafauifeté.

Ajoutez à cela les préjugés& les paillons, Les pré-

jugés occupent une partie de l'efprit & en infeûent

tout le relie. Les pallions confondent les idées en

mille m.anieres , & nous font prefque toujours voir

dans les objets tout ce que nous defirons d'y trou-

ver : la pafiion même que nous avons pour la vérité

nous trompe quelquefois, lorfqu'elle eil trop ar-

dente. Mallcbrancke.

Philosophie , f. f. feptieme corps des caractères

â""Imprimerie; fa proportion efi d'ime ligne
5
points

,

.mefure de l'échelle ; fon corps double eii le gros pa-

rangon. F. Proportion caractères d'Imprimerie.

La philofophie eftun entre corps ; on emploie or-

dinairement pour le faire , l'œil de cicero fur ledit

corps de philofophie qui ell de peu de choie plus

fbible. Voye^ Mignonne & l'exemple à Varticle

Caractères.
PHILOSOPHIQUE, esprit, {Morale.) l'efprit

philofophique eft un don de la nature perfeilionné

par le travail
,
par l'art , & par l'habitude

,
pour ju-

Tome XIU

P îl If 5 î !

ger faine-ment de toutes- eh,^^ -"Qu^^'i poiïede

cet efprit fiipirieuremeni il produit une intelligen-

ce merveilleufe , la fiarcg du raifbnnement:, un goût
siir & réfléchi de ce qu'il y a de bon ou de mauvais
dans l>e moade ; c'eft la règle du vrai &: du beau. H
n'y a- rien d'efiimable dans - les difFérens- ouvrages

,

qui. fortent' de la maiu des hommes
,
que ce qui ell

animé de cet efprit. De lui déperid en particulier la

gloire des belles-lettres ; cepeadant comme il eâ le

partage de bien peu de iàvans , il n'efi: ni polîible , ni

néceffaire p£)ur le fuccès d^s lettres
,
qu'mi talent fi

rare fe trouve dans tous: ceux qui les cultivent. Il

fufiit.à une nation que certains grands génies le pof-
fedent éminenunent , & que la fupériorité de leurs

lumières les rendent les arbitres du goût , les oracles

de la critique , les difpenfateurs de la gloire littérai-

re. Uefprit philofophique réfidant avec éclat dans ce
petit nombre de gens , il répandra pour ainfi dire

,

fes influences far tout le corps de l'état , fur tous les

ouvrages de l'efprit ou de la main , & principalement

fur
.
ceux de littérature. Qu'on bannifle les Arts &

les Sciences , on bannira cet efprit philofophique qui

les produit ; dès-lors ou ne verra plus perlonne capa-

ble, d'enfanter l'excellence ; & les lettres avilies lan-

guiront dans l'obfcurité. (Z>, /.) ,

PHiLOTE , f f (
Mytliol. ) l'une des filles de la

Nuit, félon Héfiode dans û. Théogonie, 224. Ce poète
a entendu par philote , l'abus du penchant que les

deux iexes ont l'un pour l'autre. Hygin a rendu ce
mot par celui ^incontinence.

PHILOTÉSIE , f. î. {Littéral:) c'efl ainfi que s'ap-

pelloit chez les Grecs , la cérémonie de boire à la

fanîé les uns des autres;, elle fepratiquoit de cette

m.aniere. Dès que le roi du fefiin , ou celui qui don-
noit un grand repas avoit verie du vin dans fa coupe,
il en répandoit d'abord en l'honneur des dieux ; en-

fuite après l'avoir porté à fes lèvres , il préfentoit la

coupe à fon voifin ou à la perfonne à qui il vouloit

faire honneiu-, en lui fouhaitant toutes fortes de prof-

pérités ; celui-ci en buvoiî , la préfentoit enfuite à
un autre , 6^ ainfi la coupe alloit de main en main

,

julqu'à ce que tous les conviés en enflent bu. Les
philotéfîes {e pratiquoient encore à l'arrivée de quel-

que hôte , mais il n'étoit permis qu'aiLx étrangers de
bçire à la fanté de la femm^e du roi du fefi:in. A l'é-

gard des autres règles de cette cérémonie de table
,

on peut confulter la lettre du P. Fronteau à M. de
B elnevre . Le mot (pixo-mnç , veut dire amitié. ÇD. J.)
PHILOTl

, {Rifr. littéraire:) fociété établie à Vé-
rone en Italie

,
pour les progrès des exercices con-

venables à la noblefle, comm-e le manège, les armes,

la danfe , &c. elle eii gouvernée par des préfidens.

PHiLTPvE ,
{'. m. (Hif. anc. & Divin^t.) breuvage

ou autre drogue pour donner de l'amour; ce mot eH
grec, (plxrpov , & vient du verbe (ptXiiv , aimer.

On diftingue les philtres en faux & en véritables ;

& l'on tient pour faux ceux que donnent quelquefois

les vieilles femmi.es ou les femmes débauchées; ceux-

là font ridicules
,
magiques & contre nature , plus

capables d'infpirer de la folie que de l'amour à ceux
qui s'en fervent : les fymptômes en font même dan-
gereux.

Tous les démonographes conviennent qu'on em-
ploie de ces fortes de philtres , & les mettent au nom-
bre des maléfices. Il eil certain que les anciens les

connoifibient , & que dans la confeftion de ces poi-

fons ils invoquoient les divinités infernales. 11 entroit

dans leur compontion .diverfes herbes ou matières

,

telles que le poifîbn appeUé remore , certains os de

grenouilles , la pierre ailroïtès , & fur-tout Thippo-

manès. /^oje;^ HippomanÈS. Delrio ajoûte qu'on s'y

eil aufii fervi de fperme ou femence himiaine , de
fang menfl:ruel , de rognures d'ongles , des métaux

,

des reptiles , des inteftins de poiûbns & d'oifeaux

,

Tttij
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'& qu'nya etiâes'homfnes affez impies pour mêler

^vec tont cela de l'eati bénite , du faint-chrême , des

Teliques des faints , des fragmens d'oraemens d'églife,

^c.On a des exemples de perfonnes ainfi maléfîciées

précipitées dans une rage d'amour ; mais l'auteur

'que nous venons de citer prétend qu'un phiàrc ne

peut pas ^gir à moins qu'il n'y ait dans la perfonne

^ qui on l'a donné , un penchant & des difpofitions

à aimer la perfonne qui le lui a donné ,& encore qu'-

\m ferme refus de confentement de la part de la pre-

ïniere -empêche l'effet du philtn. Deirio , Difquifu.

magie, iib. III. pan. I. quœfi. iij. feci. i & z.

-On entend par véritables philtres ceux qui peuvent

concilier une inclmation mutuelle entre une perfon-

;ne& une autre
,
par rinterpofition de quelque moyen

naturel & magnétique qui tranfplante
,
pour ainfi

^ire, Taffedion. Mais on demande s'il eft des philtres

de cette nature ; & d'ordinaire on répond que non.

Quelques-uns croient avoir des expériences con-

traires. On dit que fi un homme met un morceau de

pain fous fon ailTelle
,
pour l'imbiber de fa fueur &

de la matière de i'infenfible tranfpiration , le chien

qui en aura mangé ne le quittera jamais. On tient

qu^Hartmannus ayant donné \m philtre tiré des végé-

taux à un moineau , cet oifeau ne le quitta plus de-

puis , demeurant avec lui dans fon cabinet, & volant

pour le fuivre quand il vifitoit fes malades. Vanhel-

mont a écrit qu'ayant tenu une certaine herbe dans

.fa main durant quelque tems , & pris enfuite la patte

d'un petit chien de la même main , cet anim^al le fui- .

vit partout & quitta fon premier maître. Le même
auteur ajoute que les philtres demandent une confer-

mentation de mumne ,
pour attirer l'amour à im cer-

tain objet , & rend par-là railbn pourquoi l'attouche-

ment d'une herbe échauffée tranfplante l'amour à un

"homme ou à une brute. C'eil , dit-il
,
parce que la

chaleur qui échauffe l'herbe n'étant pas feule, mais

^imée par les émanations des efprits naturels , déter-

mine l'herbe vers foi & fe l'identifie ; & ayant reçu

•ce ferment , elle attire magnétiquement l'efprit de

l'autre objet, & le force d'aimer ou de prendre un

mouvement amoureux ; delà il conclut qu'il y a des

philtres déterminés. Les malades , après avoir mangé

ou bu quelque chofe
,
foupçonnent quelquefois cer-

taines perfonnes de leur avoir donné quelque char-

me , & fe plaignent principalement du defordre de

l'eiitomac & de l'efprit. On dit encore que la paffion

•amoureufe caufée par un /-^^i/^r^ revient périodique-

ment. Le doûeur Langius témoigne qu'il a guéri un

jeune homme
,

qui ayant mangé à quatre heures

après midi , la moitié d'un citron qu'il avoit reçu

d'une fem.me , fentoit tous les jours à la même heure

un amour empreffé qui le faifoit courir de côté &
d'autre

,
pour la chercher & la voir. Cela lui duroit

xme heure ; & comme il ne pouvoir fatisfaire fon en-

vie , à caufe de l'abfence de cette femme , fon mal

augmenta & le jetta dans un état pitoyable. Lesphil-

tres caufent de fréquentes manies & affez fouvent la

perte de la mémoire. Il peut y avoir des breuvages

qui produifent cet effet ; mais il eft difficile de croire

qu'il y en ait qui infpirent de l'amour plutôt pour

tme perfonne que poiu: une autre. Diciionn. des arts.

PHILYRA , i. f. {ÎÀttlrat^ peau fort déhée qui fe

trouve entre l'écorce des arbres & l'aubier ; les an-

ciens en faifoient des bandelettes , dont ils entrela-

^oient leurs couronnes de fleurs : le tilleul étoit par-

ticulièrement eilimé pour cetufage. (Z). /.)

PHILYRES ,
{Géog. anc.) peuples qui habitoient

fur le Pont-Euxin , félon Etienne le géographe. Vale-

rius Fiaccus Apollinius , /. //. met dans le Pont Euxin

line île appellée Philyrida^ qui pouvoit tirer fon nom
de celui de fes peuples , ou lui avoir donné le fien ;

&il y a apparence que ce font les maifons des Phily-

res qu'Ovide, Mkamorph. Iib. Vil. appdle pkilyred

tecld. {D.J,)
^

-

PHIMOSIS, f. m, {Chirurgie.'y c'eft une maladie de la

verge , dans laquelle le prépuce'eft collé & fortement?

reiTerré fur le gland ; de manière qu'on ne peut pas le

tirer en-arriere
,
pour découvrir le gland. Glande-

Prépuce. Ce mot eft grec ; il fignifie proprement

une ligature avec une ficelle , (^//iffls-/? fignifiant Uga-^

ture faite avec une corde. '- -

Quelquefois un phimojîs cache des chancres qui

font fur le gland, ou qui l'environnent. Il eft quel-

quefois fi violent
,
qu'il caufe une inflammation &

enfin la gangrené dans cette partie.

On diftingue le phimojîs en naturel & en acciden-

tel. Le naturel vient de naiffance ; il n'eft point ordi-

nairem.ent dangereux , à moins qu'il n'y^ furvienne

une inflammation par l'acrimonie de l'urine , fi elle

féjourne long-tems entre le gland & le prépuce. L'ac-

cidentel eft bénin oumahn. Le premier vient de quel-

que caufe externe qui irrite le prépuce
, y attire une

inflammation & un gonflement , & le fait tellement

refferrer
,
qu'il fe forme à fon extrémité un bourrelet

circulaire qui l'empêche de fe renverfer & de décou-

vrir le g^land. Le phimojîs niahn eft femblable à celui-

ci ; mais il reconnoît pour caufe un virus vénérien ; il

furvient fouvent à la chaudepiffe , aux chancres ,& à

d'autres maladies vénériennes qui attaquent la verge.

Le phimojis naturel peut mettre dans le cas d'une

opération, même fans au'il y furvienne d'inflamma-

tion. Si l'ouverture du prépuce ne répondoit pas pré-

cifément à l'orifice de l'urètre , l'urine ne lortiroit

point par un jet continu , mais s'épancheroit entre

le gland & le prépuce. Le défaut de loin dans ce cas

a fouvent donné lieu à la concrétion de l'urine , &
conféquemment à ia formation des pierres dans cette

partie. Si l'on a foin de prefier le prépuce après qu'on

a uriné , on évitera cet inconvénient ; mais on fent

que ces perfonnes font hors d'état d'avoir des enfans,

parce qu'il arrivera à la liqueur féminale ce qui arrive

à l'urine. Une petite fcarification au prépuce à l'un

des côtés de la verge , lui donnera la facilité de dé-

couvrir l'orifice de l'urètre , & lèvera les obftacles

qui s'oppofent à l'éjaculation.

On a imaginé un petit inftrument d'acier élafti-

que
,
pour dilater le prépuce trop étroit. Voye^fig. 5.

Planche VII. L'extrémité antérieure fe met dans le

trou du prépuce , & on dilate les branches , en lâ-

chant la vis qui les contient.

Lorfque le phimojis eft accidentel, il faut faigner

le malade relativement à la nature & aux progrès de

l'inflammation , faire des injeûions adouciffantes en-

tre le prépuce & le gland
,
appHquer des cataplafmes

anodins & réfolutifs , en obfervant la fituation de la

verge
,
qui doit être couchée fur le ventre

,
pour les

raiions que nous avons dites au m.ot Paraphimo-
sis : ce n'eft qu'après avoir employé tous ces moyens

fans fuccès
,
qu'on doit en venir à l'opération.

Le malade peut être affis dans un fauteuil, ou refter

couché fur le bord de fon lit. Le chirurgien prend la

verge de fa mam gauche , & tient ae fa main droite

des cifeaux droits & mouffes ; il introduit une des

deux lames à plat, entre le prépuce & le gland au-

delà de la couronne ; on en relevé enfuite la lame ,

& on coupe tout ce qui eft com,pris entre deux. Cette

incifion doit fe faire au miheu de ) a partie fupérieure,

à l'oppofite du.filet. Si le prépuce étoit chancreux ou

infikré d'une lymphe gangreneufe , comme je l'ai vu

prefque toujours lorfque le phimofis a été négligé, il

faut emporter tout le prépuce en ôtant les lèvres de

la plaie obliquement pour aller mourir au filet qu'il

n'eft point néceffaire de couper. Cela fe fait avec les

cifeaux ou avec le biftouri.

La perfection de l'opération du phimojîs confifte à

couper également la peau ôc la membrane interne du

»



prépuce. Pour cet effet," il ne faut point tirer la peau

vers le gland ; car par la feOion on mettroit une-par-

tie des corps caverneux à découvert : il faut a.u con-

traire retirer la peau de- la verge vers le pubis ^ àVant

de couper.

Feu M. de laPeyronie a corrigé l'ancien biftouri

herniaire pour cette opération. Foyei Bistouri
HERNIAIRE. L'ufage des cifeaux doit autant qu'il eft

pofîible être profcritde la chirurgie opératoire. L'in-

cifion du prépuce fe fait bien plus facilement avec un
biftouri qui coule le long d'une fonde cannelée qu'on

a^ntroduit-e préliminairement entre le prépuce & le

gland.

Le premier appareil de l'opération du phîmofis

confiée à arrêter fe fang avec de la charpie feche.

Les plaies qui en réfultent fuppurent les jours fuivans;

&: l'on dirige les foins pour en obtenir la cicatrice le

plutôt qu'il eft poffible. Voyc^ Plaie , Ulcere. (F)
PHINTHIA

,
{Géog. ano?) 1°. ville de Sicile, que

l'on juge avoir été dans l'endroit où efl aujourd'hui

Licata , & où l'on découvre un grand nombre d'an-

tiquités. 2°. Phinthia eft encore une fontaine de Si-

cile : Pline raconte d'après Appien , mais fans en rien

croire
,
que tout ce qui y étoit jette furnageoit. Elle

étoit apparemment au voifmage de la ville Phinthia,

PHINTONÎS , infula ,
(Géog. anc.^ île de la m.er

Méditerranée , entre la Sardaigne & l'île de Coëfe
,

félon Pline , /. ///. c. vij. & Ptolomée , /. 111. c. Hj.

Les uns croient que c'eft aujourd'hui l'île de Figo
,

ifoLa di Figo, & d'autres la prennent pour ifola Rojfa.

{D. /.)

PHIOLE , f f (Gramm.) c'eft une petite bouteille

de verre mince. À^oj'e^ Verre. Ce mot efl formé du
grec qiiAXii, qui fignifîe la même chofe.

Phiole Élémentaire
, (Phyf.) vafe dans lequel

on met divers folides & liquides, dont chacun fe pla-

ce félon fa différente gravité fpécifîque , de manière

que le tout repréfente les quatre élémens ainfi nom-
més vulgairement ; favoir , la terre. , Veau Vair & le

feu.

Il y a différentes manières de faire la phiole des

quatre élémens ; voici une des meilleures. Prenez de

l'émail noir groflierement caffé
,
qui ira au fond du

vaiffeau de verre , & il repréfentera la terre. Pour
i'eau

,
ayez du tartre calciné , ou des cendres grave-

lées ; laiffez-les à l'humidité , & prenez la diffolution

qui s'en fera , & fur-tout celle qid fera la plus clai-

re : mêlez-y un peu d'azur de roche
,
pour y donner

la couleur d'eau de mer. Pour l'air , il faut avoir de

l'eau-de-vie la plus fubtile, que l'on teindra en bleu

célefte avec un peu de tournefol. Enfin pour repré-

fenter le feu , prenez de l'huile de lin , ou de l'huile

de térébenthine qui fe fait ainli. Diftillez de la téré-

benthine au bain-marie , l'eau & l'huile monteront
enfemble également blanches & tranfparentes , ce-

pendant l'huile furnagera. Il la faut féparer avec un
entonnoir de verre ; enfuite teignez-la en couleur de

feu , avec de l'orcanette & du iafran. Si vous la dif-

tillez au fable dans une cornue , il viendra de la téré-

benthine reffée au fonds de l'alembic, une huile épaif-

fe & rouge
,
qui eft un très-excellent baume. Tou-

tes ces matières font tellement différentes en poids

& en figures
,
que quand on les brouille par quelque

violente agitation , on voit à la vérité pour un peu
de tems un vrai cahos, & une confulion telle, qu'on

s'imagineroit que tous les petits corps de ces liqueurs

font pêle-mêle , fans aucun rang ; mais à peine a-t-on

ceffé d'àgiter ces fubftances
,
qu'on voit chacune re-

tourner en fon lieu naturel , & tous les corpufcules

d'un même ordre s'unir pour compofer un volume
féparé abfolument des autres. Cette expérience fait

donc voir , comment les corpufcules les plus légers

cèdent aux plus pefans , & paffent réciproquement
entre les pores les uns des autres

,
pour aller pren-
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dre leur place naturelle. La différente figure empê^
che tellement que les corps qu'on mêle ne fe confon-
dent , & que quelqu'inléparables qu'ils paroifîent

les uns des autres dans le mélange qu'on en fait , ils

ne laiffent pas de fe démêler ; de manière que fi on
met de l'eau dans du vin , on peut en retirer l'eau

affez facilement. Il ne faut qu'avoir une taffe faite

d'un tronc de lierre , on y verfe le vin & l'eau mê-
lés ; à peine font-ils dedans

, que l'eau paffe , fe fil-

ti-e au-travers des pores de la taffe , & laiffe le vin
qui ne peut paffer

,
parce que la figure de fes corpuf-

cules n'a point de proportion avec les interftices qui
font dans le bois de herre ; c'eff ainfi enfin qu'il y a
des fleuves qui confervent leur cours , & même la

douceur de leurs eaux durant plufieurs lieues
,
après

être entrés dans la mer. Article de M. Formey.
PHISIQUE, f £ Voyei Physique.
PHLAGUSA

,
{Géog. anc.) ville de la Cherfonè-

fe , voifine de la ville de Troye , où l'on voyoit le

tombeau de Protéfilaùs ; cette ville avoit un port-
nommé Crater , félon Hygin. (Z>. /.)

PHLÉBOTOMIE , f £ en Médecine & en Chirurgiz^

c'eft ce que l'on appelle faignée , c'eft-à-dire l'art ou
l'opération de tirer du lang. Foyei Sang.

Ce mot eff com.pofé du grec ^As^ , & riiJ.viiv , cow
per.

La phllhotoniie eff une efpece d'évacuation de la

plus grande importance en Médecine; fur ce que
nous allons dire , on peut prendre une idée de fes

efiets , avec la raifon de fes ufages.

Il eft évident que le fang pouffé hors du cœur, en
frappant fur le fang qui le précède , & le chaiTant en
avant , lui comimunique une partie de fon propre
mouvement ; & qu'ainfi ce mouvem.ent en eff ral-

lenti d'autant ; par conféquent fi l'on tire du fang de
la veine bafilique du bras droit , celui qui lui iucce-
de , ou celui qid efi: porté par l'artère axillaire ou
la fous-claviere droite , fera m.oins embarrafie dans
fon mouvement qu'il ne l'étoit auparavant que cette

veine fîit ouverte ; car une partie du fang étant ôtée
par l'ouverture de cette veine , il en refie une moin-
dre quantité dans la veine axillaire , ou bien il v a
moins de fang contenu entre l'extrém-ité la plus éloi-

gnée de l'artere axillaire & le cœur
,

qu'il n'y en
avoit auparavant ; c'efi: pourquoi en faifant fortir le

fang par k veine , ce qui en reffe dans l'artere fera

moins embarraffé dans fon mouvement qu'avant cet-

te ouverture. Voyei^ Pouls.
Ainfi le fang de cette artère qui com-munique avec

la veine qui efi: ouverte , coulera avec plus de vî-
tefie après cette ouverture qu'il ne faifoit aupara-
vant ; par conféquent , lorfque le fang fort par la vei-

ne du bras , celui qui efi: pouffé du cœur dans l'aor-

te , trouve moins de réfifiance dans le tronc afcen-

dant que dans le tronc defcendant , il coulera donc
plus vite dans l'afcendant que dans le defcendant;
& par conféquent aufil, il trouvera moins de réfif-

tance dans l'artere fous claviere droite
,
que dans la

gauche.

Enfin il paroît de-là
,
qu'après avoir tiré du fang

d'une veine du bras droit , celui qui reffe dans l'ar-

tere axillaire droite coulera avec une plus grande vî-

tefle dans l'artere de ce bras qui lui efi: contigu
,
que

par l'artere thorachique ou la fcapulaire droite
, qui

lui eft aufîi contiguë; parce que quand on ne luppofe
pas que le fang efi: tiré de quelque veine correfpon-
dante à l'artere thorachique , ou dans laquelle cette

artère fe décharge , il y a à proportion un plus gran4
obffacle au mouvement du fang dans l'artere thora-

chique
, que dans celle du bras ; mais comme la vî-

teffe du fang dans l'artere fous-claviere ou dans l'a-

xillaire droite , eft plus grande que dans la gauche ;

la vîteffe dans l'artere thorachique droite fera aufiî

plus grande que dans l'artere thorachique gauche.
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D'où il eft clair ,

qiv'en tirant du fang par tme véin-e.

du bras droit, la plus grande vîteiTe du fang reliant,

fera dans l'aitere de ce bras ; à caufe qu'il décharge;

fon fang immédiatement dans la veine qui eii: ouyer-

îe & la plus grande vîteffe après celle-ci , fe trou-

vera dans l'artère thorachique ou la fcapulaire du;

même côté ,
qui fort de l'artere axillaire ; mais la vî-

teffe du fang fera beaucoup moindre dans l'artere brar,

chiale , axillaire & thorachique , du côté gauche &
oppofé , & la moindre de toutes dans les artères qui

viennent du tronc descendant de l'aorte.

Sur ces principes , on peut aifément inférer ce

qu'il faut faire dans plufieurs circonftances de la fai-

gnée : par exemple , fi l'on veut empêcher le progrès

de quelqu'hUmeur provenante d'un îang flagnant dans

la jambe puche, ou fi l'on veut parvenir à faire cou-

ler dans cette jambe en un efpace de tems dcfnné

quelconque , une auffi petite quantité de fang qu'il

eû poiTible ; on doit premièrement, tirer du fang par

le bras, ou la jambe du côté droit ; car c'eft-là le vé-

ritable moyen de faire ce que l'on appelle révulfion.

De plus , li l'on tire du fang du même côté , &
par quelque veine qui reçoit le fang d'une branche

de ce tronc qui le tranfmet à la partie enflée , on oc-

cafionnera une plus grande dérivation de fang à ce

membre.
Quant à ce qui regarde toute la conflitution du

corps ; dans tous les cas où le fang coule avec len^

teur , ou quand il eû vifqueux , s'il y a encore affez

de force & d'élafticité dans les folides ; la phUboto-

mi& fera circuler plus vite le fang qui relie , le ren-

dra plus coulant & plus chaud ; mais dans une plé-

thore qui vient de débauche & d'une trop grande

quantité d'alimens fpiritueux , ou d'une diminution

de tranfpiration , dans laquelle cependant le fang

conferve fa fluidité naturelle ; la phUbotomu fera cir-

culer le refîe de la maffe plus lentement & le rafraî-

chira.

Dans le premier cas une diminution de réfiftance

dans les vaiffeaux fanguins, augmentera les puiffan-

ces contraâives de ces vaiffeaux , elle les fera battre

plus vite & fera circuler avec plus de rapidité les

humeurs qu'ils contiennent; mais dans le dernier cas,

une diminution de la quantité d'un fang fpiritueux

fera auffi diminuer la quantité d'efprits, dont la fé-

crétion fe fait dans le cerveau, il s'enfuivra que le

cœur Ô£ les artères ne fe contradleront plus fi fou-

vent , ni lifortem.ent qu'auparavant ; ainfi le fang cir-

culera plus doucement & deviendra plus frais. Foye^

Cœur & Artère , & voilà les principes lur lefcjuels

roule toute la doftrine de la faignée. Foyc^ Éva-
cuation , DÉRIVATION & RÉVULTION.
Pour la manière de faire la phlébotomU. Foye^ Sai-

GNÉE.
PHLÉGÉTHON , f. m. (

Mychol.
) fleuve d'enfer

,

qui non-feidement rouloit des torrens de flammes
,

mais qui environnoit de toutes parts la prifon des

fcélérats ; fon nom vient de (??Aê>a)
,
je bmU. Les ha-

bitans , voifins du marais Achérufe plein d'eaux crou-

piffantes , débitoient fur ces eaux mille fables ridicu-

les , dont les Poètes fe jouèrent en les ennobliffant.

(Z>./.)

PHLEGMAGOGUE
,
adj. ( Médecine. ) c'eff un

médicamentpropreàpurgerle phlegme ou la pituite.

Foyei Purgatif. Ce mot eff formé du grec ;pMyiJ.a. ,

/^i^w/M
,
pituite , & aynv

^
chajfer ou tirer. L'agaric,

l'hermodaclyle , le turbith iont réputés des drogues

plilegmagogues.

PHLEGMASIE , f f. {Médecine.) dans Hippo-

crate, fignifle non-feulement une inflammation en

général , mais quelquefois encore une chaleur vio-

lente excitée par une fièvre : ailleurs il fignifîe une

efpece d'urine pituiteufe qui contientbeaucoup d'hu-

meurs froides groflieres.

. Onip^tj^iâir.^'que rinf*arîïmation attaquejalympîiç

comme. le fang. Les i^^ifm;m,a|îions lymphatiques

font pas, connues des médecins ordinaires, qui ne ca-f

ra^érifeut quelles maladies dout ils ont étudié , ou f^

font accoutumés à reconnoître les; fymptômes dans

k^livres d€S_,anciens,. €Hi, dans le courant de leur pra-

tioue ordinaire. ^oyej^LYMPHE-fr 1nfla.mmation;
M|.EGMATIQUE-,j;\.a4 terapera-

mgftî dans lequel le phlegme ouja pituite eîtl'humeiLC

dominante, ^oj^çTempérament & Pfi^é'GjMEr-.Iô-j

Les tempéraniensphUgfnatiques font fâj ets aux rhu-î

mes,;, yiuii f^^^ &
COMPLEXION. •• •

'

PHLEGME , f. îïir ( M^iec'//2g.) Unehumeur mor-
bifîque

,
fecrétoire,, tenacè

,
glutineufe , blanche ,

fans aûion
,
produite peu-à-peu par une augmenta-

tion de chaleur , ou dfjinpuvement du corps, s'ap-

pelle o/t/c|^/;2e.
! ,

-

L'es humeurs naturelles albumineufes
,
gélatineu-

fes
,
mAicilagineulés 5. muqueufes , & peut-être la

graiffe elle-même
,
par une difpofition morbifique

du corps^ paroiffent dégé^?érer en cette matière,

Comxme dans la diflilljation
,
après l'afcenfion de la

partie volatile , monte le phlegme fans action , de mê-
me les himieurs de bonne qualité qui ont fouffert

une longue agitation par la force de la circulation &
la chaleur du corps , fe changent en cette humeur
tenace& glutineufe.

Le phUgme, diflicile à fe réfoudre après la ceffation

d'une violente inflammation& de la iievre
,
préfage

toujours la longueur de la maladie
,
produit des aph-

thes de durée, un fédiment mu queux dansTurme
,

des crachats abondans & tenaces dans les poumons ,

des ordures dans les ulcères , dans la bouche , fur la

langue , & dans les yeux , des felles muqueufes &
tenaces que le malade rend fans aucun foulagement.

Pour divifer le phlegme , il faut employer les dé-

terfifs favonneux
,
incapables de trop échauffer ou

de trop rafraîchir : par le moyen de femblables aati-

feptiques, on prévient le trop grand progrès & la

corruption duphlegme; enfin anlediflipe très-douce-

ment.

Phlegme yd^ns les anciens comme dans Galien, fi-

gnifîe toute humeur froide & humide ; mais dans

Hippocrate, ce mot ne défignepas feulement une hu-

meur blanche & froide , mais encore une inflamma-

tion. De plus ^Myy.etaiv , dans lem.ême auteur, figni-

fie quelquefois une chaleur violente excitée par la

fièvre. Enfin, dans le même Hippocrate
,

(pxt-yjuuiviîy

ne fignifîe pas feulement caufer une tumeur, mais

exténuer. ( Z). /. )

PHLEGMON , f. m. terme de Chirurgie , inflamma-

tion fanguine qui fait éminence au-dehors, & quis'c-

tendprofondément dans la partie qu'elle occupe. On
définit ordinairement le phlegmon , une tumeur cir-

confcriîe avec rougeur , chaleur^ douleur & pulfa-

tion.

La caufe du phlegmon efl un engorgement dans les

extrémités capillaires , artérielles
,
fanguines , avec

conftrici'ion & érétifine des vaiffeaux engorgés.

Voye?^ Inflammation.& Érétisme. L'amas du fang

dans des vaiffeaux dont l'aûion feroit abolie ou em-
pêchée, ne produit point une tumeur inflammatoire.

Foyei^ ApOSTÈME.
Les fignes qui font connoitre le phlegmon , font la

rougeur, la chaleur, la circonfcription , la tumeur
,

la dureté , la tenfion, la douleur, la pulfation , la fiè-

vre & rinfomnie. L'application du doigt fur la tu-

meur ne fait pas évanouir pour un moment la rou-

geur comme dans l'éréfipele. Voye^ ÉrÉsipele.

Pour guérir le phlegmon , il faut tâcher de procu-

rer la réiblution de l'humeur arrêtée dans la partie :

aucun remède ne peut fuppléer à la faignée; & fi la

plupart des phlegmons fe terminent par fuppuratiç>n ,
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c'eft parce qu'on n'a point employé les faignées aiiflî

promptement& auffi abondamment qu'il l'auroit fal-

lu. On ne peut que par une fouftraftion fort confidé-

rable de la partie rouge , rendre la maffe du fang af-

fez féreufe & affez fluide, pour que cette partie

rouge qui contribue à l'étranglement & à l'embarras

,

fe trouve inondée ou détrempée au point d'être faci-

lement déplacée & entraînée par fon véhicule deve-
nu plus abondant. Tout confifl:e donc à rendre le

fang fort aqueux
,
coulant,& moins inflammable ; &

il n'y a d'autre moyen pour y réuflîr que d'abondan-
tes faignées pratiquées afl^ez promptement.

Quoique la faignée foit le principal remède que
l'on puifle employer pour procurer la réfolution du
phlegmon , il faut la leconder par d'autres remèdes
dont l'expérience a fait connoître l'utilité.

Dans le commencement de la maladie, onpeut fe

ferviravec fuccèsdes repercuflîfs. ^oye^REPERCUS-
siFS. Ces médicamens en reflTerrant

,
par leur vertu

aftringente , les vaifleaux fanguins
,
empêchent non-

feulement une partie du fang d'entrer dans les vaif-

feaux reflérrés , mais ils forcent celui qui y efl: ar-

rêté d'enfler les vaifl^eaux collatéraux où la circula-

tion n'efl pas empêchée. Pour peu que l'inflammation

ait fait de progrès , ces remèdes ne doivent point être

employés ; ils attireroient la mortification : il faut

avoir recours aux émoUiens réfolutifs pour relâcher

l'étranglement qui arrête le cours du fang dans les

capillaires artériels. On fe fert fort eflîcacement du
cataplafme avec la mie de pain cuite dans le lait, ou
de celui des quatre farines cuites pareillement dans
le lait ou dans de l'eau. Ces/remedes farineux con-

tiennent une huile mucilagineufe , relâchante
,
qui

,

fécondée par les mêmes qualités qui fe trouvent dans
le lait

,
procure la détente des vaifleaux : ces remè-

des contiennent aufli un fel acefcent qui leur donne
une vertu légèrement repercumve.

C'efl l'expérience qui a fait connoître l'excellence

de ces remèdes ; car enfuivant l'idée qu'on s'efl: tou-
jours faite de la réfolution des tumeurs , on a donné
le nom de réfolutifs à des médicamens qui ont une
vertu atténuante , incifive , pénétrante, propre à fub-

tilifer l'humeur & à la faire évaporer par les pores
de la peau : tels que font tous les remèdes remplis de
fels volatils , d'huiles éthérées ; les liqueurs fpiritueu-

fes
, chargées d'huiles alkoolifées & d'huiles eflTen-

tielles , ou d'huiles éthérées diflillées. Mais tous ces

remèdes n'ont aucunement la vertu qu'on leur attri-

bue ; loin de diflbudre& d'atténuer le fang", ils l'épaif-

fiflent & le condenfent pour la plupart : ces remèdes
font des fl:imulans violens qui n'agiffent qu'en irritant

les folides , & qui font capables d'augmenter beau-
coup l'inflammation, & d'en caufer même où il n'y
en a point.

Iliemble cependant crue ces remèdes en excitant le

jeu des vaifleaux , devroient procurer le même eflet

que s'ils atténuoient les humeurs en agiflant fur elles

immédiatement; parce que l'aftion des vaifl^eaux aug-
mentée paroît devoir les brifer & les fubtilifer : cet

effet peut avoir lieu à l'égard des tumeurs œdémateu-
fes caufées par une crudité pituiteufe ; mais il n'en efl:

pas de même du fang qu'un jeu des vaifleaux trop
violent durcit & racornit. Si l'aftion violente des

vaifleaux étoit un remède contre l'inflammation, la

maladie, félon l'exprefllon de M. Quefnay , feroit à
elle-même fon propre remède

, puifqu'eile confifte

dans cette aâion même devenue excefllve ; il ne fe-

roit pas néceflaire d'avoir recours à des remèdes ca-

pables d'exciter cette action déjà trop animée. L'u-

fage inconfldéré des remèdes réfolutifs procure l'in-

duration des tumeurs inflam.matoires. Foyci Indu-
ration.

Lorfque lephlegmon efl: dans fon état , on applique
les émoUiens tout Amples en forme de cataplafme

,
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voyei ÊMOLLIENS ; & fi la maladie donne des fignes
de réfolution , on joindra les réfolutifs aux émoUiens

,

pour pafler enfuite par degrés aux réfolutifs- feuls,
Foye^ RÉSOLUTIFS & RÉSOLUTION.

Si la tumeur donne des fignes qu'elle fuppurera

,

voyei Suppuration , on fe fert des remèdes gras &
ondueux

,
voye^ Suppuratifs ; & lorfque le pus efl:

formé , le phlegmon efl: dégénéré en abfcès. Voyez
ABScès.(r)

.

^

PHLEGRA
, ( Géog. anc.) ville de la Thefl:alie

,
félon Martianus Capella. Ce flit , difent les Poètes

,
dans les champs de cette ville

,
que les ^éans com-

battirent contre les dieux , &: qu'ils furent foudrovés.
(Z>./.)

^

PHLÉGYi\S
,
{Mythol.) chef des phlégiens . peu-

ple belliqueux de la Béotie; après les avoir rafl'emblés
de toutes parts

,
portafon audace , dit Paufanias ,

Jufquà marcher avec eux contre Delphes
,
pour piller U

temple d'Apollon mais ils furent exterminés par
le feu du ciel, par des tremblemens de terre , & par
la pefle. Les Poètes

,
pour ^^\\mxPhUgyas , le mettent

dans le Tartare ,& nous repréfentent Tifiphone toute
enfanglantée

,
goûtant aux mets qu'on lui préfentoit,

afin qu'il en eût horreur
,
malgré la faim qui le dé-

voroit. (Z>. /.)

PHLEGYtE ,{Géôg. anc.) peuples de laThefîklie

,

félon Strabon ; il y avoit aulfl dans la Bœotie , une
ville appeflée Phlegya : le mot Phlesycs fe lit dans
Virgile , JEneid. l. KL verf €18.

Phlegyaf^we miferrlmus omnes
Admonet,,

Le poète défigne vraifemblablement ici , ces gens
de la Bœotie

,
qui , félon Paufanias

,
ayant voulu piUer

le temple d'Apollon à Delphes, périrent prefque tous
par la foudre

, par des tremblemens de terre, & par
la pefle. De-là vient que Phlegyce. a flgnifié en géné-,.
ral, des impies & facrileges ; & c'eft en ce fens qu'il

'

faut prendre ce mot dans le paflTage de Virgile.

^
PHLEUM , f. m. (Botan:) c'eft dans le fyftème de

Linnsus
, un genre de plante , dont voici les carac-

tères. Le caUce eft une balle contenant une fleur ;
cette balle efl bivalve, oblongue

, comprimée & ou-
verte au fommet ; la fleur eft compofée de deux pièces
plus courtes que celles du calice ; les étamines font
trois filets capillaires

, qui s'élèvent au-deifus du ca-
ke e ; les boflTettes des étamines font oblongues &:
fendues en deux à leur extrémité ; l'embryon du
piftil eft arrondi ; les ftiles font aunombre de deux ,
petits & penchés ; le calice & la fleur renferment
une feule graine qui eft de figure arrondie. {D.J^
PHLIUS

,
{Géog. anc) nous traduifons en françois

Phliontc ; il y a trois viUes du nom de Phlius
, toutes

trois dans le Péloponnèfe.
La première eft une ville du Péloponnèfe enSicyo-

nie, félon Ptolomée, /. ///, c. xvj. qui la place dans
les terres. Strabon , /. FUI. pag. 382. dit « que la
» ville d'Arœthyrée

,
que l'on appefloit de fon tems

» Phlyajia
, étoit dans une contrée de même nom

,
» près de la montagne Cœloffa: il ajouta que dans
» la fuite les habitans changèrent de place, &: allèrent
» à trente ftades de ce lieu , bâdr une autre ville ,
» qui flit auflî nommée Phlius ».

La féconde Phlius eft une ville maritime du Pélo-
ponnèfe dans l'Argie, placée, félon Ptolomée , /. ///.
c. xvj. entre Nauplia-Navale ,& Hormioné. Pinet pré-
tend que c'eft Focia , & Sophien Yri.

La troifleme Phlius eft une vifle du Péloponnèfe
dans l'EUde

, félon Phne , qui la met à cinq milles de
Cyllène. Le P. Hardouin prétend que c'eft la même
qui eft placée dans la Sicyonie par Ptolomée & par
Strabon.

^

J'ignore laquelle de ces trois villes duPéloponnèfe;
étoit la patrie du poète - muflcien Thrafylle , dont
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parlcfPkitaï'qité dans fon dialôVlîe fur la mufîqûe , oit-

tre qu'il'y a tfols Thrafylles fameux chez les Grecs

par leurs taleas. Le premier étoit de PkLiome-, le fé-

cond eft un philofophe cynicfue
,
contemporain du

vieil Antigonus , l'un des fucceffeurs d'Aleifandre le

Grand;-, letroificmeétoitdé Mendès, ville d'Egypte.'

M. Tâbbé Sévin dans les Mém.des Infcript. tom. X.

pag. prend ce dernier Thrafylle , homme verfé

dans preique toutes les fciences
,
pour le Thrafylle

de Phlionu mais ce fav^atit ëft vraifemblablement

dans l'erreur. Le Thrafylle de Mendès étoit à la vé-

rité muficien , mais un fmiple muficien fpéculatif

,

EU lieu que te Thrafylle de i'Mo/î^e étoit muûcien-

praticicn , comme Pindare & Simonide , comme
Efchyle & Phrynique , comme Pancrate & Tyrtce.

Il joignoît comme eux , le mérite de la poéfie lyri-

que à celui de lamufique ; c'ell:-à-dire
,
qu'il compo-

foit comme eux , des airs &: des chants de plus d'une

èfpece
,
qui s'exécutoient auffifur les inftrumens.

Cette mufique des Grecs dans les fiecles d'Augulle,

de Tibère & de Thrafylle le mindéfien , étoit bien

déchue de la belle fimplicité qui en faifoit autrefois

le principal mérite. Mais fi Thrafylle de Mindès ne

fe didingua pas dans la mufique , il
] oua un grand rôle

auprès de Tibère
,
parfont étude de l'allrologie judi-

ciaire. Ce urince
,
quoique naturellement très-réfer-

vé , l'honora de fa confiance la plus intime , &t il fut

k conferver jufqu'à fa mort qui ne précéda que d'un

an celle de l'empereur. Tous les hiftoriens romains

,

Suétone , Tacite , Dion Caflius
,
parlent beaucoup

de ce Thrafylle ; il le méritoit par fon efprit, par la

bonté de fon cœur , &par la droiture de fes intentions.

Il ne s'en tint pas là : les mêmes auteurs rapportent

que plufieurs illuftres romains furent redevables de

leur confervation , à la fagelle de Thrafylle. Les dé-

fiances de Tibère augmentoient avec l'âge , & le dé-

fir d'affurer à fa maifon l'autorité fouveraine , excita

un violent orage contre les membres dufénat les plus

diilingués , & par la naiiTance & par le mérite per-

fonnel. On les arrêta,& ils auroient péri infaillible-

ment , fi Thrafylle n'eût pas trouvé le fecret de per-

fuader à l'empereur
,
que les aftres lui promettoient

une vie extrêmement longue. Ce que l'on fouhaite

avec ardeur , eft cru fort aifément : Tibère convaincu

de la vérité de cette prédition , différa toujours d'im-

moler à fes foupçons ,un fi grand nombre de viftimes.

Enfin
j
attaqué de la maladie qui le conduifit au tom-

beau , il rejetta les fecours de la médecine qu'on lui

offrit, & fa mort comblales vœux de tout le monde.

CcMPhliuriu enSycionic , que naquit Afclépiade

,

difciple de Stilpon , & le tendre ami de Ménédeme.

Tous deux fort pauvres , ils gagnèrent leur vie com-

mune à la fueur de leur vifage , & devinrent par leur

génie & par l'étude , de grands & d'eflimables phi-

fofophes ; ils le furent encore par les liens d'une ami-

tié rare , & qui dura jufqu'au tombeau. Réfolus tous

deux de fe marier , &;de ne fe jamais féparer,_ ils ju-

gèrent nécefîaire^ pour réufïir dans ce deffein, de

choifir leurs fem.mes , avec une précaution qui leur

pût promettre la concorde domelHque ; & ils trou-

vèrent ce bonheur dans une famille oii il y avoit ime

femme & une fille , l'une & l'autre en âge d'être ma-

riées. Ménédeme prit la mere ,& Afclépiade la fille ;

celle-ci étant morte au bout d'un an , Ménédeme céda

fon époufe à fon ami , & fe remaria avec une riche &
vertueufe héritière

,
qui dépofa le fonds & l'adminif-

tration de fes biens entre les mains de fa belle-fœur.

Les ames des deux amis & des deux femmes fe réuni-

rentencore, & fe confondirent avec leur fortune &:

l'éducation de leurs enfans. {Le Ch. deJaucourt.)
PHLOGINOS ,

{Hijî. nat.') Pline donne ce nom à

une pierre qui fe trouvoit en Egypte , dont la cou-

leur étoit d'un jaune vif. Quelques modernes ont cru

que cette pierre eft la même que les anciens nom-

moient chrijijinsy

PHLOGÏSTIQUE , î. m. (Chimie) c'eil îa même
chofe que le feu élémentaire, /^oje^ rarticle ¥eu.

PHLOGITES, {Bifl. nat) Les naturalises ne font

point décidés fur la nature de la pierre que les an-r

ciens ont défignée fous ce nom. Les uns croient que

c'efl l'opale , à caufe du feu qu'elle femble jettera-

Pline met cette pierre au rang des pierres précieufes.

D'autres croyent que ce nom doit être appHqué à

une efpece de fpath flrié , & d'une couleur rouge qui"

relfemble affez à une flamme , & que quelques-uns

ont ridiculement regardé comme une flamm.e pétri-

fiée. Il s'eft trouvé en Allemagne , des pierres qui

avoient cette figure.

PHLOGOSE en Médecine , accident qui dénote

quelquefois une menace d'inflammation.

Quand l'inflammation de l'œil eil légère, & modé-

rée , on l'appelle pklogofe ; quand elle eil violente
,

c'eil une chemofe.

La pklogofe eû la difpofition à l'inflammation en

général Foyei INFLAMMATION.
PHLOGUS , f. m. {Boian. anc.) nom donné par

quelques-uns des anciens naturalifles , à différentes

efpeces de glayeuls ,ou d'iris bulbeux, & par quel-

ques autres , à \àfiamniula-jovls, efpece de clématite,

ainfi nommée à caufe de fon goût acre Se brûlant ;

mais il femble que cette plante a reçu le derniernom
de fiammuU - jovis , d'une méprife de Pline

,
qui co-

piant Théophrafle, & trouvant que cet auteur parle

en même tems du phlogus ,& d'une autre plante nom-

mée diofanthos , c'eil-à-dire fleur de Jupiter , a con-

fondu les deux noms qui étoient réunis
,
pour mettre

entr'eux le mot Jiammula-Jovis. Il y a plus d'une er-

reur femblable dans les écrits de Pline. (Z). /.)

PHLOMIS, f. f. {Hifi. nat. ^ot.) genre de plante à

fleur monopétale & labiée ; la lèvre fupérieure efl:

en forme de cafque , & tombe fur la lèvre inférieure

qui efl un peu renflée , & divifée en trois parties. Le

piflilfort du calice ;il eft attaché comme un cloua

la partie poftérieure de la fleur , & entouré de qua-

tre embryons ,
qui deviennent dans la fuite autant de

fémences oblongues , renfermées dans une capfule

,

ou tuyau à cinq angles qui a fervi de calice à la fleur,

Tournefort , //2/?iV. reiherb. ^oyq Plante.

Tournefort compte huit efpeces de ce genre de

plante ; la principale pklomis fruclicofa ^falviœ folio

latiore & rotimdiore , /. R. H. lyy. fe cultive dans les

jardins , & fleurit au mois de Juin. On lui donne les

vertus de la fauge , d'être aftringente & vulnéraire*

(Z>./.)

PHLYA ,
{Géog. anc) bourgade de l'Attique : elle

étoit de la tribu dePtolémaïde , félon le marbre des

treize tribus ,
rapporté par M. Spon ; & félon Héfy-

chius , cette ancienne bourgade qui eft dans leMe-

foia , entre Rafti & le Cap -Colonne , conferve en-

core fon nom. C'étoit la patrie dupoëte Eurypide ;

mais il y a eu trois poètes célèbres de ce nom là. Pau-

fanias fait mention de plufieurs temples & autels qui

étoient à Fhlya , entr'autres de ceux d'Apollon , de

Diane , de Bacchus & des Euménides. ^ ^^/zmw

,

ajoute M. S^Oï\^dans Véglifr Agivi Âpoftoli.^on lu cent

infcriptioh-.^^^^^^O^ SENONNOS, *aY2YM

PHLIACOGRAPHIE , f. m,. {Linêrat) nom que

donnoient les anciens à une imitation gaie & biir-

lefque de quelque pièce grave & férieufe , & partr-

cuherement d'une tragédie tournée fur le ton d'ime

pièce comique. A^o>'e{ Parodie.

Ce mot eft grec , formé de (pA^aft/c ,
badiner.^ ou de

i^-KLxç folâtre , dérivés de (pAy« ,ye badine ,
joint avec

>pa^3 , fécris , c'eft-à-dire plue ou compofition badine,

Lr PhiacographiepsLVok avoir été la même chofe que

l'hilarodie ou l'hilarotragédie. roye^HiLARODiE, &c.

On diftinguoit cependant plufieurs efpeces de

Phliacographie , dont on peut voir les noms dans le

livre de Saumaife , intitulé Excrcttadones in Solmum.
Les



Les parodies qu'on a faites de quelques morceaux
on pièces des meilleurs poètes , comme le Virgile
travefti de Scarron & de Coîton ; les coquines rivales

de Cybber travefties des reines rivales de Lee; quel-
cp-ies morceaux d'opera dont on a adapté la mufique à
des paroles boufonnes &ridicules

, font auffi compri-
fes dans la notion de Phliacographk. Foyei ODIE
PHLYCTENfS , f f (ChimrgU.) ce font despeti-

tes puftules ou véficuies qui caufent des démangeai-
fons , & qui viennent fur la peau

, principalement
entre les doigts & autour du poignet. Elles font plei-
nes d'une férofité lympide ; elles dégénèrent quel-
quefois en gale, & quelquefois en "dartres. F'ojei
Gale

,
&c. On les guérit de même que les autres

éruptions cutaneés. f^ojei Psora <$> Pustule.
Phlyclenes fignifient auffi de petites véficuies ulcé-

reufes qui viennent quelquefois fur la conjonftive,&
^quelquefois fur la cornée de l'œil , femblables à au-
tant de petites veffies pleines d'eau

, que l'on appelle
vulgairement piifluks aux yeux.
Elles paroiffent comme des grains de millet,& quand

elles font produites par une'^humeur fort corrofive,
elles caufent une violente douleur : les puftules qui
viennent fur laconjonftive , font rouges ; celles qui
viennent fur la cornée , font noirâtres , fi elles font
proche de la furface, mais elles font plus blanches
quand elles font plus profondes.On les guérit avec
des defficatifs & des difcuffifs.

Il
On appelle auffi phlyclenes les veffies qui furvien-

îientà la gangrené , aux brCdures , & à l'application
d'un véficatoire ; elles font formées par l'amas de la

lymphe entre la peau& l'épiderme.En coupanti'épi-
derme , on détruit laphLyBem : un peu de cerat cam-
phré fuffit pour deffécher la peau dans les phLySenes
Bénignes, telle que celle formée par la tranfpiration
retenue , à l'occafion de l'appareil & bandages dans
les fraclures. Les phlycîenes qui font le fymptôme
d'une maladie dangereufe , ne font d'aucune confi-
dération ; c'eft la maladie qui les a produites qui mé-
rite l'attention du chirurgien. Le mot de phlyctmes
eft grec ; il vient de , fervco^ je bous. ( Jf)

^
PHLYSTENE, f. f. {Médu:) phlyjlœna ; ^(^ece

d'ébullition , comme l'indique le mot grec çxùtrm
,

cbullio ; c'eft une maladie qui produit des boutons
pleins de férofité, quelquefois gros , livides

, pâles
ou noirâtres. Quand on les perce, la chair paroît
delTous comme ulcérée. Ces boutons font caufés par
une lymphe chaude & acre; ils viennent par tout le

corps , & quelquefois même fur la cornée : Celfe en
parle dans fes ouvrages. (Z>. 7.)

PHOBETOR, f m. {Mythol) le fécond des trois
fonges, enfans du Sommeil : fon nom fignifîe épouvan-
/er,parce qu'il épouvantoit en prenant la reffemblance
des bêtes fauvages, des ferpens Vautres animaux qui
infpirent la terreur.

^
PHOBOS, {MythoL) oula peur; die étoitperfon-

nifiée chez les Grecs , & repréfentée avec une tête de
lion.

PHOCARUM.infula
,
{Géog. anc.') île fur la côte

de l'Arabie , au voiiinage de l'île des Tortues & de
celle des Eperviers. Elle étoit ainfi nommée à caufe
de la qiiantité de veaux marins qu'on y pêchoit. Stra-
bon, lib. XVI. p. yyG. femble encore mettre une île

.
du même nom fur lamême côte

,
près du promontoire

des Nabatéens. {D. /.)

PHOCAS
, voyei Veau marin.

PHOCÉE
,
{Géog. anc.') ville de l'Afie mineure

,

affez voifme de Smyrne. Elle tiroit apparemment fon
nom du mot phocas

,
qui fignifîe un veau marin , parce

qii'il fe pêche près de-là quantité de ce poifTon , &
môme dans tout le golfe de Smyrne. Un médaillon
de l'empereur Philippe femble le confirmer par fon
revers

,
oh il y a un chien qui eft aux prifes avec un

de ces phocas, & le n^ot de (py««5w, à l'entour, qui

veut dire gîte c'eftune médaille des Phockm. L'em«
blême efî: difficile à pénétrer ; car pourquoi joindra
un chien avec un poiiTon, fi ce n'efl peut-être pouf
donner à entendre que leur puiffance fur terre ^ étoit
égale à leurs forces maritimes , ou que leur fidélité à
l'em.pereur romain , & leur vigilance dont le chien ell
l'emblème, difpofoient leur ville fignifîée par ce poif-
fon

, à tous les devoirs que demandoit une fi douce
domination. Mais, dit M. Spon, ces fortes d'énigmes
font des nez de cire qu'on peut tourner de quel côté
l'on veut. Phocœenfes ito\^ le nom des habitans; &
phocaicus étoit le pofTeffif , comme on le voit dans ce
vers de Lucain , lib. 111. v. 68;^ .

Phocaïcis romana ratis val/ata carlnis.

Phocaïcis efllà pour Maffilienfibus que la vîîîe
de Marfeille efl une colonie de Phocéens.

Phock étoit la dernière ville d'Ionie, au fepten-
trion vers l'Eohde, fur la mer de fon nom

; aujour-
d'hui c'efl Foglia-Fecchia

, miférable villape fur les
côtes de la petite Aidine, entre la rivière de Quiai&
le golfe de Sanderli.

Les anciens habitans de cette ville prirent le parti
de la quitter, plutôt que de tomber entre les mains
des Perfes qui leur faifoient continuellement la guer-
re. C'efl de-là &: non d'ailleurs, que fortiren? ces
nombreuses peuplades C[ui s'établirent dans quelques
îles d'Italie , & fur les côtes de la Lucanie , de la Ligu-
ne, de la Provence , du Languedoc, duRouffiillon &
de la Catalogne , où ils bâtirent plufieurs villes , & y
portèrent les fciences de leur pays ainfi que leur com?
merce. Il ne faut pas confondre ces Phocéens d'Afie

,
avec les peuples de la Phocide en Europe. Les pre-
miers s'appellent en latin Phocei ou Phocœcnfes ; &
les derniers Phocenfes: on s'y efl trompé plus d'une
fois. La première tranfmigration des Phocéens , arri-
va la 164 année de Rome; il s'en fît une autre l'an
210 de Rome: les tranfmigrations fuivantes ne fe
trouvent point dans l'hiiloire. {D. /.)
PHOEBADE

,
{MythoL) c'efl le nom qu'on don-

noit à la prêtrefîe d'Apollon à Delphes,& à tous les
miniftres de fon temple.

PHCEBUS, {Mythol.) nom que les Grecs don-
noient à Apollon , pour faire allufion à la lumière du
foleil, & à la chaleur cjui donne la vie à toutes cho-
fes , comme fi l'on difoit

, cpœç rcv (èlov , lumière delà vie.
D'autres difent que le nom de Phœbus fut donné à
Apollon par Phoébé mere de Latone. (D J\
PHOCIDE

,
(Géog. & Hi(l. anc.) Phocis

, contrée
de la Grèce , entre la Béotie & la Locride. Elle avoit
anciennement des frontières plus reculées

, puifque
Strabon , lib. IX. dit qu'elle étoit bornée au nord par
la Bœotie,mais qu'elle s'étendoit d'une mer à l'autre;
c'efl-à-dire, depuis le golphede Cormthe

,
jufqu'à la

mer Eubée. Si nousnous en rapportons à Denis le pé-
riégete , la Phocide s'eft autrefois étendue jufqu'aux
Thermopyles

, ce qui néanmoins fut de courte
durée.

Deucalion commença à régner dans hPhocid: ,dxu
tour du mont ParnafTe, du tems de Cécrops. Les Pho-
cidiens formèrent enfuite une république , en chan-
geant leurs chefs félon les occafions. Leur pays avoit
pour principaux ornemens le temple de Delphes &
le mont ParnafTe.

Les Phocidiens s'aviferent de labourer des terres
confacrées àApollon , ce qui étoit les profaner. Auffi-
tôt les peuples d'alentour crièrent au facrilege , les
uns de bonne foi , les autres pour couvrir d'un pieux
prétexte leurs vengeances particulières. La guerre
qui furvint à ce fujet, s'appeilafacrée, comme entre-
prife par un motif de religion.

On déféra les profanateurs aux Amphi^yons, qui.
compofoient les états généraux de la Grèce, & qui
s'aiTembloient tantôt aux Thermopyles , tantôt 4 Del-
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phes. L'affaire ayant été portée à leur tribunal, on
déclara les Phocéens facrileges ,& on les condamna
à une groffe amende. Un d'entr'eux nommé Philomc-^

/e, homme audacieux & fort accrédité, les révolta

contre ce décret. Il prouva par des vers d'Homere

,

qu'anciennement la fouveraineté du temple de Del-
phes appartenoit aux Phocidiens ; il fallut foutenir la

révolte par les arm.es : on leva de part & d'autre des
troupes.

Les Phocidiens s'alTurerent du fecours d'Athènes
& de Sparte , & ne fe promirent pas moins que d'a-

battre l'orgueil de Thebes
,
qui s'étoit montrée la plus

ardente à pourfuivrele jugement. Les premiers avan-
tages qu'ils remportèrent ne fervirent pas peu à for-

tiher cette efpérance. Mais bientôt les fonds néceffai-

i-es pour les dépenfesde la guerre leur ayant manqué,
ils y fuppléerent par un nouveau facrilege.

Philomele avoit eu affez de religion pour ne pas
toucher au temple de Delphes. Onomarque &: Phayl-

lusquilui fuccéderent dans le commandement,flirent
moins fcrupuleux;ils enlevèrent tous lesprécieuxdons
que la piété des rois & des peuples y avoit confacrés.

Les fommes qu'ils en retirèrent à plufieurs fois, mon-
tèrent à plus de dix mille talens. Ils trouvèrent ainfi

le fecret de foutenir la guerre aux dépens d'Apollon.

Les dévots crièrent plus que jamais au facrilege. On
en vint fouvent aux mains. La fortune fe rangea tan-

tôt d'un parti, tantôt de l'autre. Les Phocidiens ré-

duisirent enfin les Thébains à fe jetter entre les bras

de Philippe
,
qui fe chargea volontiers de mettre les

ennemis de Thebes à la raifon.

Ce prince n'eut qu'à paroître pour terminer une
guerre qui duroit depuis dix ans , & qui avoit égale-

ment épuifé l'un& l'autre parti. Les Phocidiens dé-

fefpérerent de réfifter à un tel ennemi. Les plus bra-

ves obtinrent la permiffion de fe retirer dans le Pélo-

ponnefe ; le refte fe rendit à difcrétion, & fiit traité

fort inhumainement.

Philippe ne fauva que les apparences dans de def-

fein aux yeux du peuple , il convoqua les Amphic-
tyons , les établit pour la forme fouverains juges de
la peine encourue par les Phocidiens ; & fous le nom
de ces juges dévoués à fes volontés , il ordonne qu'on
minérales villes de la Phocide-, qu'on les réduira tou-

tes en bourgs de foixante feux au plus ; que l'on prof-

crira les facrileges, & que les autres ne demeureront
poiTefTeurs de leurs biens qu'à la charge d'un tribut

annuel, qui s'exigera jufqu'à la reftitution entière

des fix milles talens enlevés dans le temple de Del-
phes. Cela faifoit une fomme d'environ ûx millions

d'écus, ou dix-huit millions de livres.

On ne doit point être furpris que le butin pris parles

Phocéens montât fi haut. Il y avoit dans le temple de
Delphes des richelTes immenfes , à caufe de la multi-

tude innombrable de vafes , de trépiés , de ftatues

d'or, d'argent& de bronze que les rois , les grands

capitaines , les villes & les nations y envoyoient de

tous les endroits de la terre.

• Le vainqueur , c'efl Philippe dont je veux parler,

ne s'oublia pas pour prix d'une viftoire qui ne lui

coûta que la peine de fe montrer : outre le titre de
prince religieux , de fidèle aUié , il eut encore les

Thermopyles, le grand objet de fes defirs,& l'unique

paflage qui menât de Macédoine en Italie.

Avec letems néanmoins les Phocidiens parvinrent

à fe rouvrir une belle porte pour leur rétabliiîement;

car chaffés en qualité de profanateurs exécrables
,

ils rentrèrent avec la qualité d'infignes libérateurs.

Une œuvre de religion rehabilita de la forte ceux
qu'une adion facrilege avoit dégradés. On les avoit

exclus des privilèges des autres Grecs
, pour avoir

pillé de leurs propres mains le temple de Delphes
,

on les leur rendit honorablement pour l'avoir fauvé
du pillage des Gaulois , commandés par Brennus.

PHCENICE, {Gèog. anc.) ou Phœnica ; c'eiî fe.

nom I °. d'une ville de l'Epire ; 2°. d'une île fituée

fur le golfe Matiandynus en Bithynie ; 3 d'une îlé

de la Méditerranée , fur la côte de la Gaule , & l'une

des plus petites îles appellées Stcs.chadts. Pline , /. ///.

c. V. parle de cette île , & la joint avec celles de Stii^

rium & de Phila.Ces trois îles font aiijourd'huiiîi^aii-

das
, Langouflitr & Baqidou. 4°. c'efl encore le nom

d'une île de la mer Egée , & l'une des Sporades ; elle

s'appella enfuite Jos ^ félon Pline, Ub, IF. c. xi/. Le
nom de Phœnice lui avoit été donné à caufe des pal-

miers qu'elle produit. 5°; c'efl un des noms que l'on'

donna à l'île de Tériedos , félon Pline , /. F. c. xxxj.

PHŒNICIARQUE , f. m. {Littéral.) nom qu'on
donnoitaux premiers magiflrats chez les Phœniciens;
tels étoientles Afiarques en Afie, & les Lyciarques
en Lycie. Ce mot vient de ip/v/f , un phénicien ^^c à^-

commande. (D. /.)

PHŒNICOPTERE
,
voye^ Flamant.

PHŒNICUM, (Géog. anc.) c'efl-à-dire lieu planté

de palmiers. Procope, dans fon hifl, de la guerre contre

Us Perfes , dit : « Lorfque l'on a pafTé les frontières de
» la Palefline , on trouve la nation des Sarrafms, qui
» habitent depuis long-tems un pays planté de pal-

» miers j & où il ne croît point d'autres arbres. Âbo-
» carabe qui en étoit le maître, en fît don à Jullinien,

>} de qui en récompenfe , il reçut le gouvernement
» des Sarrafms de la Palefline , où il fe rendit fi for-

» midable
,
qu'il arrêta les courfes des troupes étrari-

» gères. Aujourd'hui, ajoute Procope
, l'empereur

» n'eft maître que de nom de ce pays qui efl planté

» de palmiers ; & il n'en jouit pas en effet: tout le

» milieu qui contient environ dix journées de che-
» min étant entièrement inhabité , à caufe de la fé-

w chereffe ; & il n'a rien de confidérable que le vain
» titre de donation faite par Abocarabe , & acceptée
» par Juflinien. » Il y avoit encore une ville de l'A-

rabie hcureufe, appellée Phœnicum ^{wx le golfe Ela-

nitique , entre les villages Hippos & Ahaunathi»
{D.J.)
PHŒNICUSA

,
{Géog. anc.) île de la Mediteran-

née , au nord de la Sicile , & l'une des îles Eotien-
nes , fon nom moderne efî Fdicur, M. de l'Ifle écrit

Fdicudi.

PH(RNICUS PORTUS, {Géog. anc) i^. port de
l'île de Crète; 2°. port de l'Alie propre dans i lonie,
& que Tite-Live appelle le premier port du territoire,

d'Erythiœ.
; 3°, port du Péloponnèfe, dans la MefTé-

nie ; 4°. port du nome de Lybie ; 5°. port de la Ly-
cie ; 6°. port de la Sicile ; 7°. port de l'île de Gy-
there. {D. /.)

PHCÈNIGME , f. m. c'efl un médicament qui oc-
cafionne une rougeur , & qui produit des ampoules
aux endroits où on l'apphque. /^oje^ VÉsicatoire,
&c.

Ce mot efl formé du grec (poiviç., rouge ; tels font
la graine de moutarde , le poivre , les véficatoires

,

&c. Foyei VÉsicATOiRE
,
Sinapisme, &c.

On fait ufaae de ces remèdes pour attirer l'hu-

meur à la partie où on les applique , afin de la dé-
tourner de la partie affligée. Foyei Révulsion.
PHŒNIX, (0%. anc.) 1°. lieu fortifié dans l'A-

fle propre , fur la côte orientale du golfe de la Do-
ride ; 2°. montagne de l'Afie propre dans la Doride ;

3^. fleuve de l'Afie propre
,
près de la ville de Phœ-

nix.^ dans la Doride ; 4°. port de Lycie; 5°. bourg
d'Egypte ; ô''. ville d'ItaUe ou de Sicile

,
près du pro-

montoire Coccynum , félon Appien ; 7". fleuve de
Theffahe

,
qui fe jettoit dans le fleuve Apidanus ;

8*^.

petite rivière de l'Achaie propre. {D. J.)

PHOLADE , f f {Conchyliol.) nom d'un genre
de coquilles dont voici les caractères. C'efl une co-
quille multivalve

,
oblongue

,
qui a deux ou fix piè-

ces , unie j raboteufe , faite en refeau, fermant d'or-;-
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.dinaîre exaâ-em^-t j & quelquefois entr'ouverte en
quelque endroit.

^Enîre les coquilles oblongues
^ nommées commu-

nément pholades, & qui font à deux écailles , on dif-

tingue les efpeces fuivantes, i"*. la pholadc liffe de
Rondelet; 2". l^pholade iiffe & étroite d'Aldrovan-
dus

;
3^*. la pfwLadc de Rumphius

; 4^. la pholade de
Lifter

; 5°. la pholade unie faite comme la moule ; 6°.

la pholade de Bonanni faite en doigt ; 7°. lapholade
rougeâtre & blanche.

Entre les pholades oblongues irrégulieres confinant
en deux écailles, on connoît 1°. une'grande pholade
d'Amérique ; 2°. la pholade large avec un tuyau très-

épais fortant en-dehors.

^ ;
Dans la ciaïTe des pholades oblongues irrégulieres

\ fix écailles , on diftingue Tefpece décrite par Lif-
ter , & qui eft logée dans la pierre. Il y a piufieurs
autres pholades à fix écailles , dont la plupart font
américaines.

Le moi pholade eft grec , & veut dire une chofe
renfermée

,
parce que le poiffon qui loge dans cette

coquille, fe forme & fe cache communém.ent dans
les trous des pierres fpongieufes de la nature de celle
de ponce , de hanche , de marne , ou bien dans la

glaife , comme nous le dirons dans la fuite.

Il fe trouve ordinairement piufieurs de ces coquil-
les dans une même pierre

, quelquefois jufqu'à vin^t,
comme on l'a remarqué dans divers ports' d'Angfe-
terre & de France. L'ufage efi: d'enlever ces pierres
de la mer, & de les cafler par morceaux pour en ti-

rer le poilTon qui efi excellent à manger; il fert aufiî

d'appât pour en prendre d'autres.

On donne différens noms à cette coquille. On l'ap-
pelle en Normandie pitam ; en Poitou & en pays
d'Aunis on la nomme dall ; à Toulon datte ; en An-
gleterre /^/^/^/ocA ; à Paris, pholade efi le nom reçu.

^
Aldrovandus admet deux efpeces de pholades dif-

férentes de celles de Rondelet : la première efi atta-
chée au rocher, & fe trouve en quantité dans la mê-
me pierre. Elle a deux pièces ou écailles ; fa figure
efi oblongue , arrondie Com.me un cylindre , & ref-
-fembie à une datte. La féconde efpece

,
compofée de

fix_ pièces de couleur cendrée , efi longue de cinq
doigts , avec un petit pédicule. Lifier a décrit exatte-
.-iiTignt.une/j/zo/âic/e à cinq pièces , dont les trois der-
nières inférieures en grandeur aux deux principales,
font attachées par des ligamens au dos de la coquille,
& tombent aufii-tôt que la pholade fort de la mer;
.mais cette coquille de Lifter efi fort rare.

:
- On lit dans Vaucluarium nmfœi Balfouriani ,c^\e.\QS

^pholades d'Angleterre ont cinq valves ; il falloit dire

Jix^ comme les obfervations nouvelles en ont con-
vaincu les Naturalifies. Celles de la Rochelle , du
Poitou ont afi~ez communément fix pièces. On ap-
porte aufiî de l'Amérique des pholades toutes blan-
ches

,
longues de fept à huit pouces, grofles à pro-

portion, & qui ont fix valves. Mais les dattes de Tou-
lon & d'Anconefont bivalves. Concluons qu'il y a
deux genres de pholades , l'une à fix valves , l'autre

à deux , & cependant leur différence avec d'autres
coquilles fe peut faire par la figure & par le carac-
tère du coquillage qiu fe creufe lui-même un trou
dans la pierre , & qui ne prend de l'eau que par un
très-petit canal.

Le coquillage de la pholade à deux valves , ne dif-
fère dupoifibn de la pholade à fix valves que par fa
.coquille. Il fort du miheu de fon corps une grande
trompe ou long tuyau

,
partagé en deux cloifons iné-

o^ales
, dont un trou lui fert à vuider fes excrémens

,
rautre à refpirer, & à prendre de la nourriture.

L'ovaire & les parties de la génération font logées
fous ce tuyau. Sa fuperfîcie extérieure efi toujours la
même ; elle refîemble à une lime avec des afpérités
^afiTez élevées , dentelées , & ferrées depuis iç liautde

Tome XII,

fH
ïa coquille jufqu'en bas , de mafiîefe que les pointes
les plus fortes font vers la tête. II femble qu'avec fes
-armes ce coquillage perce les pierres, & aggrandit
fa lépulture à mefiire qu'il grofiit ; mais- c'eft avec
une partie ronde & charnue , telle qu'une langue
qu'il fait cette opération» .

°
*

Il convient de remarquer qliè ces coQuiilaçes auoi-
que renfermés dans leurs trous , font peut-^être les
animaux qui fe donnent le plus de mouvement inté-
rieur

,
puifqu'ils creufent continuellement leur de>-

meiire
; mais ils ont un mouvement progrefîîf fi lent

qu'il n'y en a guère de plus lent dans la nat.ire. Mu-
ré

,
comme elt cet animal dans fon trou , il n'avance

qu'en s'approchant du centre de la terre , & ne creufe
fon domicile qu'autant qu'il croît lui-même

, comme
je viens de le dire.

Le terroir qu'habitent ces coquillages , efi d'ordi-
naire la hanche & quelquefois la gkif e ; ils font logés
dans des trous plus profonds que leur coquille n'eft
longue. L'eipace qui rtfie efi occupé par le tuyau
charnu de figure conique dont j'ai parlé ; ils Talon-
gent ordinairement juiqu'à l'ouverture du trou, & fe
fervent de ce tuyau àtirer alîernaîivem.ent l'eau dans
leur coquille

, & à la rejetter. Lorfqu'on approche
de leur domicile , ils font rentrer fort vite le tuyau
dans la coquille, & chaifent de même avec vîtefi:e
l*eau qu'il contenoit.

Au refie, ce n'eft pas feulement dans des pierres
qu'on a trouvé des pholades

, mais on en rencontre
aufil dans le bois, oc particuherement dans des fonds
de vaifieaux. Foye^ iur tout cela Lifter

, Aldrovan-
dus

, Bonanni , Rumphius , Dargenville, & les mé-
moires de l'académie des Sciences -, année 1712
{Bj.) '

^ PHOLLIS , f. m. {Monn. judaïq.) c'eft la plus pe-
tite efpece de monnoie de cuivre qui fiit en ufao e chez
les Juifs dans le tems du bas-empire., li falloit^vin^t-
quatre phollis de cuivre pour un denier d'aroent,
dont douze valoient un denier d'or ,.de forte^'au'iî
falloit 288 phoUis pour un denier d'or; les phollis ré-
pondoient à-peu-près au fefierce des Romains. Foyer
lej^. Petau fur S. Epiphane , & Saumaife fur la vie
d'Eliogabale

,
par Lampridius.

PHOLOË
,
{Géog.anc.) i®. montagne delaThef-

fahe. Quintus Calaber,/. dit que c'eft le heuoii
Hercule tua le centaiire.. i*'. Montagne du Pélopon-
nèfe

, félon Pomponius Mêla , /. //. c. ilj. Pline , /iv.
IV. c, vj. met cette montagne dans l'Arcadie , & y
joint une ville du même nom. (D.J\
PHONASCIE , f £ {Huji, anc.) l'art de former la

voix humaine. Foyc:^ Voix.

^

Ce mot eft dérivé du grec tpaî-î) , roiA; : dans l'an^
cienne Grèce, on avoit établi des exercices où l'on
difputoit pour la fiipériorité de la voix , de miême aue
pour les autres parties de la Gymnafiique.

^
Ces combats duroient encore du tems de Galien

'

c'efi pourquoi on appelloit pkonafciens ^^ua'aTy.cç
, les

maîtres de cet art , & ceux qui montroient à bien
conduire la voix , tous ceux qui fe defîinoient à l'art
oratoire

, au chant , au théâtre
, prenoient des îeçonâ

de ces maîtres , &c.

PHONIQUE
, f £ eft la dodlrine ou la fcieûce des

fons
, que l'on appelle autrement & plus CQmmuné^

ment acoiiflique. /"ojq Acoustique.
_

Ce mot eft dérivé du grec (po. «, voix
,fon ; h pho-

nique^ peut fe confidérer comme une fciencê analo-
gue à l'Optique. Quelques auteurs en failant allufiori
aux trois parties de l'Optique

, favoir, l'optique pro-
prement dit , la catoptique &C la dioptrique ( voyei
ces mots) appellent les branches ou parties de l'acouf-
tique

,
phoniques

,
diaphoniques & cataphoniques.

On peut cultiver ou perfeûionner la phonique par
rapport à l'objet , au milieu & à l'organe.

L'objet
,
qui eft le fon

,
peut être perfeaionn^

Vyv ij
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jqiiant à la génération &: à la propagation desfons;

La génération des fons peut fe perfedionner en

liperfeûionnant toutes les manières de produire des

/ons ; car toutes les Jiïanieres de produire le fon , ibit

par la parole , foit par le chant , foit par les inftru-

mens , &c. font des arts qui ont leur méthode.

La propagation des fons peut devenir plus parfaite

^par la pofition des corps fonores.

Quant au milieu, la phonique peut acquérir de nou-

-veaux degrés de perfeftion par la ténuité ou le repos

des parties du milieu , & par le corps fonore lorfqu'il

ell fitué proche une muraille fort unie
,
plane ou

voûtée
,
particulièrement en forme de parabole ou

d'ellipfe ; & c'efl là-deiTus qu'eft fondée la conftruc-

-tion des voûtes ou cabinets fecrets. Foyei Cabi-

nets SECRETS.
* C'efl auffi de-là que vient la théorie des inftrumens

^^ui augmentent conlidérablement le fon, comme les

cors-de-chaffe, les trompettes^ &c.

^ En plaçant le corps fonore près de la furface de

l'eau, le fon en devient plus doux ; & fi on le place

fur une furface plane & bien unie , le fon fera porté

à une diftance beaucoup plus grande , que li le corps

fonore pofoit fur un terrain inégal ou raboteux , &c.

Fojei Son.
Pour l'organe du fon

,
qui eft l'oreille , on le rend

de meilleur fervice , en employant des inflrumens

qui augmentent la force du fon, & qui aident les

oreilles foibles , comme les lunettes aident les yeux,

tels que les cornets acouftiques , le porte-voix, &c.

Voye:^ PoRTE-VOIX & CORNETS , voyei aujji Lu-
mTTE & Oreille.

La cataphonique , ou l'ouie cônfidéréepair rapport

aux fons réfléchis ,
peut être perfeftionneepar diffé-

rentes efpeces d'échos artificiels. /^oje^EcHO. Cham-

bcrs. (O)
Phonique Centre ,

voye^ Centre.
Phonocamptique Centre, v.oyc:^^ Centre.
PHOQUES , f. m. ^X.phoci ,

(Mythoï.) ce font les

veaux marins de Neptune , dont Protée étoit le ber-

cer. /.)

PHORCUS ou PHORCYS , f. m. (^Mythologie)

étoit , félon Héfiode , fils de la mer & de la terre ; il

époufa Céto dont il eut les Grées & les Gorgones ; il

fut vaincu dans un combat par Atlas , & de dépit il fe

précipita dans la mer. Nos mythologues penfent que

c'étoit un roi de l'île de Corfe ,
qui flit défait par Atlas

dans quelque combat naval ; & comme on ne put re-

trouver fon corps , on fuppofa qu'il avoit été change

^n dieu marin. (D. /.)

PHORCYNIDOS, antra Mcdufce, (Gêograp, anc)

caverne que Silius Italiens , liv. VII. y. ic). met dans

la Marmarique. Lucain , liv. IX. v. €%6. parle des

champs de Médufe Phorcynide. Le nom de Phorcy-

nidc avoit été donné à Médufe , à caufe que fon pere

s'appelloit Phorcus ou Phorcys , félon Apollodore,

m. I. c. y. 6c liv. IL c. iv. {D.J.)

PHORCYNUS ,
{Géog. anc.) port de l'île d'Itha-

que. Homère
, OdyJJ'. v. c)6'.y place l'antre des Naya-

<les ; mais Strabon , liv. I. p. 5c). dit que de fon tems

on ne voyoit aucun veftige de cet antre. Il vaut pour-

tant mieux , dit-il , en attribuer la caafe aux change-

mens qui ont pu arriver ,
que d'accufer un poëte tel

qu'Hornere d'ignorance ou de menfonge. (D. /.)

PHORONICUM, {Géog. aric.) nom que Paufa-

nias , liv. IL ch. xvj. & Etienne le géographe don-

nent à la ville d'Ârgos ,
capitale de l'Argie dans le

Péloponnèfe. Elle fut premièrement nommée Phoro-

nicum , du nom de fon fondateur Phoronius , fils d'Ina-

chus. (Z?. /.)

PHQRONOMIE , f. f. {Mêchaniq.) La Phoronomie

eft la fcience des lois de l'équilibre , du mouvement

_^es foiides & dés fluides». Ge mot çfl compofé de

P H O
çsopct , mouvemem ., & de voy.oç , /oi. -Nous avons i^n ex-

cellent ouvrage fur cette matière , de Jacques Her-
man, célèbre mathématicien de ce liecle.Cet ouvrage
intitulé Phoronomia ^Jive de virièm &m&tibus corporum

folidorum &jluidorum y a paru à Amiterdam, en 171 5,
in-j^. Il eft partagé en deux livres , dont voici le

précis.

Le premier livre oii il s'agit des forces & des m.ou-

vemens des folides , efî: divifé en deux ferions. La
première roule fur les lois de l'équihbre des puiffan-

ces méchaniques qui s'entrepouitent , & leurs dire-

âions moyennes , foit que ces puiffances foient appli-

quées à des corps inflexibles & roides, foit à des

corps flexibles. Ces deux cas lui fourniflent des théo-

rèmes généraux fort ingénieux , par lefquels on peut
fixer les lois de l'équilibre des fluides & des folides ,

& trouver les folutions de divers problèmes ; d'où

l'on tire
,
par form.e de corollaire , les figures d'une

voile , d'un linge , &c. La féconde feÛion contient la

doftrine du mouvement, entant qu'il provient de
l'impulfion que l'auteur nomme follicitaùon conti-

nuelle de la pefameur, ou entant qu'il réfulte du choc
des corps entre eux. Cette feftion renferme donc les

principales chofes qu'on peut démontrer touchant
les mouvemens accélérés ou retardés

,
par la pefan-

teur uniforme ou diverfifiée. Elle donne auffi la ligne

ifochrone , ou que les corps décrivent en des tems
égaux

,
quelque fyftèm^e que l'on fuive touchant la

pefanteur , & cela en cas que les direûions des corps

pefans tendent à un feul & même point. Mais parce

que les courbes des corps mus , en quelque hypo-
thèfe que ce foit , d'un mouvement diverfifié , ne
peuvent pas être algébriques , on donne une règle

générale lelon laquelle la pefanteur doit varier , afin

que les corps " mûs décrivent des courbes algé-

briques.

Pour les orbes mobiles & prefque circulaires , on
donne aufiî une règle facile , félon les forces centri-

pètes requifes dans la courbe mobile ; & l'on montre
enfuite comment cette force centripète étant donnée^,

on peut trouver le mouvement d'une courbe circu-.

laire.

On trouve dans cet ouvrage une nouvelle théorie

du centre d'ofcillation
,
qui plaît par fa fimplicité ;

elle eft toute fondée fur ce que certaines follicitations

fuppofées qui agifîent fur les particules qui ont un
mouvement ofcillatoire dans les direûions perpen-

diculaires , font d'une égale force aux preffions de la

pefanteur félon les diftances des particules à l'axe de
l'ofcillation. Par ce principe , & par la comparaifon

d'un pendule compofé avec un fimple qui lui foit

ifochrone , on trouve la longueur du pendule, & cela

par une feule & fimple analogie.

Le fécond livre de la Phoronomie , deftiné aux
corps fluides , traite 1°. de la gravitation des liqueurs

fur les plans qui les fupportent , & fur les côtes deS

vafes dans lefquels elles font contenues ; d'où Voîi

tire des règles fur la force dont ces vafes doivent

être pour pouvoir contenir ces liqueurs fans fe rom-
pre ; 2°. de l'équilibre des liqueurs entre elles

avec les corps folides qu'oxi y jette ; 3°. des figures

que les fluides donnent aux corps flexibles qu'ils ren-

ferment; 4°. de la pefanteur & de l'élafticité de Faif

& des denlités de l'atmofphere dans toutes les diftan-

ces de k terre , & félon quelque loi de l'élafticité

que ce foit; 5°. du mouvement & de la mefure des

eaux qui s'écoulent de quelque vafe que ce foit, OU
qui coulent dans des canaux ; 6°. des effets du choc
dans les fluides , à quoi appartiennent la réfiftancô

que les figures des corps fouffrent dans les fluides

,

les direftions moyennes de ces réfiftances, & le pro-

blème de la courbe des voiles , &c. -7°. des mouvemens
tant redilignes que courbes-, dans des milieux qui ré-.



firentaiix£OfpS qui sV ffieuveilt; 8°. du mouvement
des vaiileaux pouffes par le vent ; (f. du mouvement
circulaire des fluides; io°. du mouvement de l'air

dans la produftion du fon ; 1 1 du mouvement in-

terne des fluides
,
duquel naît là chaleur. ChaufepU ,

Diclionn. {D. /.)

PHOSPHORE , f. m. {Phyfiq:) corps qui a la pro-
priété de donner de la lumière dans robfcurité ; ^il y
a des phofphores naturels , c'eft-à-dire , que la nature
produit ians le fecours de l'art , comme la pierre de
Boulogne : ily en a d'artificiels

, comme le pkofpkore
de Kunckel , celui de M. Homberg; il y en a qui ont
befoin , pour donner de la lumière

, d'être frottés

auparavant , comme le phofphore de Kunckel ; il y
en a qui n'ont befoin que d'être expofés à l'air , com-
me le phofphore de M. Homberg &la pierre de Bou-
logne. -La caufe générale de la lumière des phofpho-
res , eft que la matière du feu ou celie de la lumière
fe trouve en général plus abondante dans ce corps
que dans d'autres , enforte que le fnnple frottement
peut le mettre en action , ou que la fimple aûion des
particules de feu ou de lumière répandues dans l'air

peut la reveiller. Les phénomènes des phofphores ont
beaucoup de rapport aux phénomènes éleûriques.

^oyei Feu, Feu électrique
, Lup/Iîere, Élec-

tricité, &c.

Phosphore , { Chimle, ) h nom de phofphore ou
ponc-Lumiere, ?L été donné à di'îerens corps, dans lef-

quels l'élément du feu qu'ils contiennent devient ap-
parent. Il eft plufieurs de ces corps qui jouiffent na-
turellement de la propriété ihofphorique , & qui
n'ont befoin pour être reconms tels

,
que d'être exa-

minés dans l'obfcurité ; d'autrfs de quelques fecouts
particuliers ; ceux-ci de quei({ues mélanges ; ceux-
là font les produits de difîéreites diffolutions , fer-

mentations , & efFervefcences; d'aimés enfin font
abfolument formés par l'art.

Quoique nous n'ayons defein que de parler du
phofphore , qui eft un produit -é fart , nous jugeons
cependant à propos de préfener ici l'ordre particu-
lier dans lequel les différentes ïfpeces de phofphores,
doivent être rangés.

Premier ordre. En premier ieu , il efl des corps
qui font rendus phofphores , pa- le fluide éleârique
qui les pénètre. Tels font les ^ers luifans , le leuc-

^ ciola d'ItaUe , les mouches de Antilles , les mou-
cherons de la gune de Venife

, 'éguiiion de la vipè-
re irritée , les yeux de quelque animaux vivans , la

^ chair de ceux qui font nouvetlment tués
, certains" poiffons vivans

,
quelques coqiillages , les poils des

chafts j cles chiens , des chevaux ceux des hommes
,& leurs cheveux vivement frotés ; ces corps ne font

pas par eux-mêmes phofphores . mais le deviennent
en ce qti*ils font dans ces occa^ons l'office de con-
duftéur de la matière éleftriquequi fort de ces ani-
maux ; les conduâieurs de l'eledicité en rendent les

effets plus apparens , félon qu'ilfont plus denfes &
figurés en pointe, comme font es poils. On ranoe
dans ce même ordre tous les phfphores produits par
l'éleûricité qui naît du frottemat , comme le mer-
cure agité dans un tube vuide cair; ce même tube
fans mercure vivement frotté exérieureraent;le o-lo-

be d'Hauxbée, &c. \qs phofphois éleâi-iques pro-
duits par communication de l'eclricité. On peut
même ajouter quelques météors lumineux, com-
me certains éclairs & le tonnern Foyei^ Electri-
cité.

Second ordre. Nous comprenos dans ce fécond
ordre les corps rendus phoJphore.'p3T des chocs ou
frottemens rudes qui mettent en iu le feu çonténu
dans leurs intérieurs.

Les cailloux, les pierres hatielles-, battues les

tmes contre les autres ,otr frottéevivement; celles
que l'art imite, comme âiifiTi ruriiQ de quelques ter-

res avec certaines fubflances
; par exemple, le fnat

ou le colchotar fondu avec i'argille . l'acier & h
fer s'embraient, s'ils fbnt vivement percutéspar On
caillou, un diamant, une agate, un marteau , une
lime, ou tout autre corps dur , ainfl que l'alliage du
feralantimome, & de pkifleurs autres métaiK en-
tre eux , loriqu'on les hme rudement.
Nous mettons ainfi dans cet ordre les bois durs& refmeux vivement frottés, le fucre, la cadmire

des fourneaux, le mélange de chaux & de lei am-momac, qui rendent auffi de la lumière dans l'en-
droit frappe.

Tr<nfe^;^ ordre Nous y comprenons les corps qui
expofes a la chaleur du foleil ou d'un feu violent, ont
abiorbe la lumière lors de leur dilatation, & la re-
tiennent enfuite pour ne la laiffer échapoer que peu-
a-peu, ou eulement lorfqu'une douce chlleu?les
rapproche de 1 état où ils étoient lorfqu'ils l'admi-
rent. L émanation lumineufe que donnent ces corps
diminue à proportion que la chaleur ou la lumière
qui les mettoit en mouvement, n'agit plus fur eux

1 els font la pierre de Boulogne, la tonafe de Sa-
xe

, & les pierres de ce genre ; les albâtreS , les mar-
f^''i,^:B7PS, lesbéiemnites, les pierres à chaux,
les foflilies ; en un mot , toutes les fubflances qui font
ou qui fourniflent des terres abforbantes

, devien-
nent femblables à la pierre de Boulogne, lorfqu'elles
font calcinées à un feu violent; & tous ces corps
rendent la mmiere comme ils l'ont reçue

; je veiix
dire colorée, fuivant la couleur que l'on a donnée au
feu qui les a calcinées ; les fubflances, qui quoique de
ce genre, ne deviennent pas phofphores par la calcina-
tioîi, le deviennent par art : lephofphore de Baudouin
qui eft le plus connu, n'eft qu'une diffolution de
craie dans facide nitreux. Cette diffolution évapo-
rée à flccité & calcinée

, produit un phojphore qui
commie la pierre de Boulogne, devient lumineux dans
1 obfcurite dès qull a été expofé un moment au fo-
leil ou fimplement au jour.

M. Dufay obferve , mémoire de Pacadémie //qo
que toutes les fubftances terreufes & pierreufes qui
font diflolubles dans l'acide nitreux , jouiffent de la
même propriété. Il eff des fubflances fans nombre
qui félonies obfervations de M.Beccarri, confianées
dans les mémoires de l'académie de Boulogne , n'ont
befoin que de la fimple expofition au foleil pour de-
venir lumineufes dans l'obfcurité. Le vieux bois de
chêne, les coquilles d'ceufs & le papier

, poflédent
la propriété phofphorique fupérieurement, M. Bec-
carri remarque que le papier & fans oute plu'fieurs
autres fubftances , deviennent phofphores par le con-
taa d'un métal échauffé. Suivantles différentes re-
cherches de MM. Boyle, Dufay, & Beccarri il
paroît qu'il n'eft point defubftance qui ne devienne
phofphore, ïi toutesfois on en excepte les métaux &
les corps obicurs ; & celles qui ne le font pas parla
fmiple expofition au foleil, ou à la chaleur, le de-
viennent au moyen de l'ébullition dans Feau , ou par
la calcination fimple, ou précédée de leur diffolu-
tion dans l'acide nitreux. Les hnges & les étoffes de
ioie, chauffées auprès d'un feu de charbon, frottées
enfuite vivement entre les mains félon leurloncrueur
rendent des étincelles de lumière ; & nous avons
éprouvé que ces étoffes comme le bois pourri, la
pierre de Boulogne, & beaucoup d'autres fubftan-
ces, jettent une lumière plus vive lorfqu'elles font
humides, ou entièrement mouillées. Il eft naturel de
"penfer qu'un fluide tel que l'eau, s'infmuant facile-
ment dans

^
ces corps, les comprime , & difpofe la

lumière à s'échapper plus rapidement. Auffi obferve»
t-on. que ces corps mouillés

, lorfqu'ils font rendus
phofphores , gagnent fur la viteffe de l'émanation, ce
qu'ils perdent fur la durée.

Quatrième ordre, lï comprend les phofphores pro-



dults par fementation , diuokition , & tout ce qui

en déperid, comme exhalaifons , efFervefcences, &c.

Le feti qui îiaît des fuBftances par la chaleur de la

fermentation établie dans certains aggrégés, comme
font les foins mouillés, la farine, &c. les flammes
• <i'es vapeurs fpiritueufes

,
fulphureufes putrides.

Telles font celles des latrines , les exhalaifons phof-

phoriques des mines , des fontaines thermales ^ les

feuîc folets, les étoiles tombantes , celles qui filent,

les éclairs, les aurores boréales, & autres fembla-

bles météores. Les exhaiailbns lumineufes des poif-

fons & viandes cuites & pourries , Finflaramation

d'une matière graife
^
phofphorique ^ qui s'échappe

de certains animaux
,
défignée par le nom à^ignis lam-

bins ; commue auffi celles qui s'allument dans leur

intérieur, &les confument entièrement. La flamme
produite par la réaûion de différentes fubllances les

tihes fur les autres , comme de l'eau fur un mélange
de foufrre & de fer ; de-là les volcans , Fihflamma-

tion des huiles au moyen des acides ; celles des va-

peurs de certaines diffolutions , comm.e de celles que
donne k fer difTout dans l'acide vitriolique , ou dans

l'acide marin
,
auquel on ajoute de l'alkali volatil.

Nous rangeons ici les pyrophores. Voyer^_ Pyro*
PHORES.
Cinquième ordre. Il compreflcilesphofphores T^roèmts

par l'union d'un acide particulier au phlogiftique. L'a-

cide nitreuxdansl'inftant defon union auphlogiftiçue

forme bien un phofphore , mais il ne fauroit être Con-

fervé par aucun moyen connu. Le foufre eft bien

suffi une union de l'acide vitriolique au phlogiftique;

mais il n'eft pas phofphore quoiqu'il foit très-combuf-

îible ; & fi l'on prétendoit le ranger dans cet ordre
,

en raifon de fa compofition , ilfaudroit auffi regarder

comme phofphore les graines, les huiles & les elprits

ardens : iln'efl donc qu'un feui corps dans cette claffe

qui mérite à jufie titre ce nom, c'ell le phofphore de
Brandt , du nom de fon premier inventeur , mais plus

connu fous lenom de Kunckel, artille plus renommé.
C'efl du réfidu de l'évaporation de l'urinè que l'on a

retiré pendant long-tems ce phofphore. On fut natu-

rellement porté à croire
,
après la découverte de la

formation du foufre , & quelque relTemblan'ce avec
le phofphore.) que cette nouvelle fiibftance étoit for-

mée des mêmes principes , c'eft-à-dire , d'acide & de
phlogiftique; on n'étoit pas éloigné de la vérité ; m^ais

on erroit fur l'efpece d'acide. Vu la quantité de fel

marin qui efl mêlé dans les alirnens , & la faveur de

l'urine , on crut que l'acide du fel marin abandonnoit

fa bafe po|ir s'unir au phlogiflique, & former ce corps

iingulief. Le fel marin jetté fur un feu ardent com-
muniqué à fa flamme & la couleur &: l'odeur du phof-

phore qui difl:ille ; l'expérience feule qui devoir éclair-

cir des conjeâures aufli vraiflemblables , anéantit les

idées qu'on s'étoit formées. Plufieurs chimifl:es expé-

rimentés firent des effais multipliés pour tâcher d'u-

nir l'acide du fel marin concentré de différentes ma-
nières avec le phlogiflique ; toutes ces tentatives fu-

rent infrudueufes. On chercha donc la matière du
phofphore dans les^limens dont fe nourrifïbient les

animaux; on en retira effedivement de plufieUrs
,

comme des graines de moutarde , de raves , de rue
,

du feigle, du froment, & quelques parties animales,

niais en moindre quantité que de l'urine. On revint

de nouveau à la traiter, & on perfedfionna la métho-
de de faire le phofphore

,
par la découverte que firent

en miême-tems pkifieurs chimifies des véritables prin-

cipes qu'elle contient/Si qui fontprop' es à le forme?

.

Un fel fingulier, différent par fes qualités de tous les

autres fels connus fut découvert dans l'urine. Ce fel

mêlé au charbon que donne l'urine,à tout autre char-

bon léger, ou de la fuie , fournit calcinée
,
par la dif-

tiilation à un feu violent , un très - beau phofphore.

Nous expofons la méthode dont nous nous fervons

pour le compôfer
,
qui fans doute efl; la meilleure ^

Il elle eft la plus courte , la moins difpendieufe , &
qu'elle fourmlTe une plus grande quantité de phofphors
que les autres. « Prenez la quantité qu'il vous plaira

>> d'urine(pkis long-tems elle aura putréfié
,
plus elle

>> vous produira du fel qui iomràûe phofphore) ;pri-

» vez-la de fon phlégme par l'évaporation infenfible

» ou violente ; vous pouvez auiîiemployer la voie de
» la congélation par îe froid ; que cette urine foit éva-

» porée jufqu'à ficcité dans des vafes de terre ou de
» ter ; calcinez cette matière dans un creufet jufqu'à

» ce qu'elle ne flime plus : par cette méthode, qui eil

» celle d'Ilaac lehollandois , vous réduifez en cendre
» ou en charbon toutes les matières qui pourroient
>> nuire à la cryftallifation ou purification des fels que
» contient l'urine; diffolvez dans l'eau la matière cal-

>> çinée ; filtrez la diflblution , & l'évaporez douce-
» ment; mettez à cryflallifer ; vous obtiendrez des

» cryfl:au.x de fel marin; mais vous n'en aurez point

,

» fi Furine employée a^oit putréfié environ pendant
» trois ans.Séparée par ilne cryflallifation réitérée&
» ménagée , tous les cryflaux qui fé formeront, qui

» feront tous de fel maiin , la liqueur qui refle in-

» cryflaflifable , & quiefl oléagineufe , contient le

>> fel défiré , & que vovjs aurez fous forme de cryf-

» taux, fi vous ajoutez ^' cette liqueur le quart de fcn

» poids d'efprit de fel ^rrnoniac tiré par les «Ikali ;

» évaporez enfuite lentement un tiers dé la liqueur à
» laquelle vous aurez fijouté la moitié de fon poids
» d'eau avec l'efprit ài fel armoniac , la mettant à
» cryflallifer dans des lieux frais , vous aurez des
» fels en cryftaux brillais , ocfogones, prifmatiques

,

» laifTant un goût frais iir la langue ; ils ne tombent
» pas en déliquefcence, ni n'éfleuriffent à l'air. Ils fe

» difiblvent dans trois fois leur poids d'eau ; mais
» lorfqu'ils ne font pas tnis à l'alkali volatil, ils y font

» plus diflblubles ; ce au facilite le moyen de les fé-

» parer exadement di fel miarin. La méthode vul-

» gaire pour tirer ce fel cryfiallifé , efl d'étendre à
» plufieurs reprifes dais l'eau l'urine évaporée à con-

» fifiance mielleufe , é: à un feu afîéz doux. Chaque
» difTolution de cette natiere doit être filtrée pour en
» féparer à chaque foi une portion terreufe , huileu-

» fe &:mucilagineuffe,[uinuitàla cryfî:aiUfation;pour

» lors ce fel fe cryilalife avant ou avec le fel marin

,

» & plufieurs autres 4'peces de fel que fournit l'uri-

» ne. Malgré toute cete manœuvre , on a l'inconvé-

» nient d'avoir ces cr[fi:aux impurs , bruns ou jaunâ^

»tres. Que fi on veit abfolument les avoir blancs,

» il faut filtrer la matire mielleufe de l'urine diffoute

» dans l'eau fur une erre argilleufe ou crétacée qui

» abforbe & retient 1 matière muqueufé qui nuit à la

» cryftallifation , &colore les cryftaux. On fe fert

» auffi avec fuccès dd'cfprit-de-vin & de la colle de
» poiffon. Ces cryftux, du moins ceux qui fe for-

» ment les premiers /ont les mêmes que ceux dont
» nous avons déjà pelé

,
qui font formés par l'addi-

» tion de l'alkali volîil à la liqueur oléagineufe dont
»on a féparé le fel aarin. Si par une évaporation

» trop rapide de l'urne , il arrivoit que l'on ne pût
» attirer ces cryftaïc par cette dernière méthode.
» l'évaporation de urine auroit été trop rapide

,

» il faudroit alors ^(rajouter l'alkali volatil que la

» violence du feu aroit fait diffiper; le fel de j'urine
» reçoit par fa cryftllifation la m.oitié de fon poids d«
» cet alkali ; mais .

ne fert de rien dans l'opératioa

» du phofphore. A eine ce fel fent-il la chaleur que
» cet efprit alkali en fépare ; il l'abandonne mêpie
» lorfque ce fel efconfei-vé quelque tems dans de.s

>> flacons mal bouaés ,
wjj/c^ Sel micocosmique.

» Le fel que l'on itire , foit après une évaporation
» totale de la liquar qui ne fournit plus par îa ciy f-

» tallifationdefeliarin, foit en cryilaux
, après l'ad-

» dition de Falikalyolatil, eft donc également pro^



h pre à faire îe phofpkofe; line once de te Tel dégagé

h d'alkaii avec demi-once de noir de flimée , du char-

>> bon dehêtre^ ou de faule divifée par deux onces de

fable groffier piiés finement , fournira une dragme

de très-beau phofphore. Lorfqu'on veut procéder

,

» il faut mettre le mélange énoncé dans une petite

h cornue de très-bonne terre j enduite encore d'un

>> lut qui la mette à l'abri du froid fubit que l'air ou

j> le vent d'un foufîlet peut lui communiquer. Cette

>> cornue doit être placée dans un fourneau à rever-

^> bere ,
garni de jfon dôme ,

qu'il y ait l'intervalle

» de quatre ou cinq pouces de la cornue aux parois

» intérieurs du fourneau ; on y allume le feu peu-à-

» pieti & graduelement^ on le poulTe fur la fin à la der-

» niere violence par tous les moyens connus ; la cor-

>> nue reftant quatre heures embrafée , entièrement

!» couverte de charbon ; cette cornue ell: adaptée avec

>> un ballon de ven'e aifez ample , tubulé dans fa par-

» tie moyenne fupérieure , & rempli d'eau au tiers
,

» dans lequel ballon le cou de la corntie doit avan-

>> cerle plus qu'il eft poflible:les premières chofes qui

paroiflent dans le récipient font quelques fuiiginofi-

» tés qui noirciffent l'extérieur & l'embouchure du

» cou de la cornue ; ces fuliginofités font fuivies d'un

» fel qui tapilTe la partie fupérieure du ballon
,
lequel

» eft diflbut en parties par la vapeur de l'eali du

» ballon que la chaleur du fourneau a échauffé. Le
» trou du ballon doit régler pour la direftion du feli,

>>fuivant qu'il foufRe l'air plus ou moins rapidement,

il faut augmenter ou diminuer le feu ; le doigt appli-

que fur ce trou indique auffi l'arrivée d'un phofpho-

te. volatil qui ne fe condenfe pas , c'eft lui qui rend

» tout le vuide du ballon lumineux
,
lorfqu'on le re-

j> garde âprès l'opération dans l'obfcurite , il s'atta-

•» che aux doigts & les rend phofphoriques. Il fort

^> aufii des traits de lumière très-vifibles par le trou

» du ballon lorfque le feu eft fort aûif ; pour lors le

»phofphore folide ne tarde pas à diftiller , ce qu'il

fait par gouttes ou larmes qui ne fe réunifient pas

>> dans l'eau au fond du récipient , à moins qu'elle ne

» foit fort chaude& capable de les fondre. On tire du

» ballon
,
lorfque l'appareil eft refroidi , tout le phof-

phoTc ; & pour le mouler & le féparer , on le met
» dans un tuyau de verre plus évafé par le haut qiie

w par le bas , bouché dans la partie inférieure ; on em-
5> plit d'eati ce tuyau de verre oii eft le phofphon^ 6c

» on le plonge dans l'eau bouillante, il fe fond à cette

chaleur ; alors on le remue avec un fil de fer , les

>> parties fiiligineufes qui le noircifibient montent à

y> îa furface : on retire le tuyau de l'eau ; & le phof-

» pkore étant congelé , on l'en fépare par la partie fu-

>> périeure : on coupe la partie du bâton du phofpho-

» fe qui eft moins pure , & oufefontaflembléestou-

5> tes les fuliginofités ; l'autre partie doit être plon-

» gée dans l'eau , & confervée dans un lieu frais ».

Tout le fel employé a-t-il fervi à la compofition

du phofphore tant folide que volatil ? Cette queftion

pour être réfoute demandoit des expériences. On
s'apperçut d'abord que le phofphoreio. détruit lui-mê-

me & fe confiime lorfqu'il eft expofé à l'air libre
,

mais qu'il laifi^e après lui une liqueur acide & gliiti-

neufe , qui par l'évaporation acquiertune confiftence

folide & tranfparente , & qu'elle attiroit l'humidité

de l'air. Ce fel acide mêlé avec de la fuie ou autre

matière abondante en phlogiftique reproduit duphof-
phore-^ lé fel de l'urine a donc fubi une altération dans

la formation du phofphore ; car ce dernier fel ne don-

ne aucune marque d'acidité , mais plutôt de qualité

abforbante
,.
piiifqu'il décom-pofe le fel ârnioniac ,

comme la chaux , en en faifant fortir un efprit que
l'efprit'-de-vin ne coagule pas;il retient beaucoup d'a-

cide vitriolique , un peu du nitreux& du marin , il

ne s'unit aucunement avec les alkalis fixes,& ne con-

îraûe pas d'union intime avec- les volatils ; il forme
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uiie efpece de favori avec les huiles grailes : l'acide

du phofphore au contraire qui refte après fa cdmbuf-^

tion à l'air , a toutes les propriétés d'un acide ; ii

rougit les fyrops violats , fermente & s'iinit avec îeâ

alkalis , & attire l'humidité de l'air ; c'eft un acidé

même très-puifiTant , puifqu'il précipite de leur bafe

par la diftillation les autres acides. Ces obfervations

nous font confidérer le fel de l'urine comme un feî

neutre, dont l'acide d'une efpece particulière forme
le phofphore , & nous eft inconnu ; mais nous don-
nerons fur fa baie deS conjeftures. Lorfqu'oil a eu
foin pour la formation du phofphore , de ne prendré
que les cryftaux figurés , comme il a été dit , on ne
trouve prefqu'aucun veftige de fel dans ce qui reftô

dans la cornue ; d'où il fuit que la partie fixe qui lie

& fert de baie à l'acide dans le fel fixe d'iirine que
nous avons annoncé neutre , a été auffi volatilifé ;

nous l'avons cherchée cette bafe, & trouvée dans ce
fel fmgulier qui tapifiTe l'intérieur du ballon, s'élève à
un feu très-violent avec le phofphore volatil; ce fel ou
bafe de l'acide du phnfphore retiré de l'eau du reci*

pient , ne nous a pas paru différer du fel fédatif ; il

ne manquéroit pour confirmer nos conjeâtures
^ que

de réformer du fel d'urine avec le fel fédatif &
l'acide phofphorique , comme nous en avons formé
avec ce fel retiré du récipient ^ & cet acide. P^oye:^ à

cefujet Sel MICROSCOMIQUE.
Propriétés du phofphore. Le phofphore d'iiriné eft

jaune tranfparent ; il fe fond , fe moule , & fe coupe
comme de la cire:fi on le regarde au microfcope^

l'on voit toutes fes parties comme dans un mouve-
ment violent d'ébullition ; expofé à l'air, il brûle &
fe confume comnie un charbon donnant une fumée
blanche

,
ayant une odeur d'ail ou d'arfenie , ou plu-

tôt encore femblable à l'odeur que donne un fil blanc

quand il brûle fans flamme. Cette fumée du phofphore-

eft une flamme fubtile ^ de couleur bleue violette qui
eft vifible dans les ténèbres ; s'il eft chauffé , vivement
frotté , ou en contad avec un corps enflammé il

s'enflamme avec bruit & crépitation , & fe confume
dans le moment ; il s'enflamme auffi fi on l'expofe au
foleil , mêlé avec la poudre à canon. Dans tous ces

états , il met le feu aux matières combuftibles ; dn lé

conferve dans l'eau à laquelle il communique à là

longue la propriété phofphorique , fon odeur , &uiii

peu d'acidité. Dans un tems chaud , ou fi l'eau eft

échauffée , il darde des traits de lumière au-travers de
ce fluide ; l'eau qui refte dans le récipient ou a diftillé

le phofphore^ conferve auffi long-tems la propriété lu^

mineufe, & jette de tems-en-tems des traits de lu-

mière qui reffemblent à des éclairs. On trace avec ce

phofphore comme avec un crayon, fur un carton, du
papier ou un mur , des caraftères ou figures qui de-

viennent lumineux dans l'obfcurité ; un Vent froid

ou humide éteint ces carafteres qui pafoifl^ent pîtis

brillans dans un tems chaud& fec. Le phofphore brille

b'eaucoup plus dans le vuide , mais les vapeurs qu'il

donne en fe décompofantfont qUe dans cet état il s'é-

teint bien-tôt. L'admiffion fubite de l'air, lorfqu'il

brille le plus, eft comme un vent ffoid, & l'éteint

pour un moment.
Phofphore liquidei C'eftune diffolution àMphofphoré

dans les huiles. Les huiles efTèntielles pefantes ne le

diifolvent pas fi aifément qUe les huiles légères , com-
me celles de térébenthine, néanmoins on choifit les-

premières parce que le phofphorefaitàe cettemariiere
.

eft plus lumineux , & ne fe diffipe pas fi prompte-
ment , le procédé fuivant eft aifez eftimé : « broyez
» • enfemble & mêlez exaftement trois gros d'huile de :

» gérofle ou de canelle, demi-gros de camphre , & '

» trois grains de phofphore yy; on peut frotter de ce-

mélange les cheveux, la face , les vêtemens. Ou tout-

autre corps , ou en former des carafteres pour être

apperçus lumineux dans l'obfcvirité. Ce phofphore éit

\
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|>lus lumineux que le folide , on mêle l'un & l'autre

avec des pommades , il les rend lumineufes. On fait

auffiun onguent mercuriel lumineux , en uniffantune

demi-dragme de mercure avec une diflblution de

dix grains de phofphorc dans deux dragmes d'huile

d'afpic. Le./Âo^/iore fe cryftallife dans l'huile où il a

été dilfous comme le foufre ; les cryftaux s'enflam-

jnent â l'air , ils perdent cette propriété s'ils font feu-

lement trempés dans l'efprit-de-vin ; alors expofés à

l'air pendant quinze jours , félon les expériences de
M. GrolTe , ils n'ont pas diminué de poids , ils s'en-

flamment néanmoins comme le phofphorc s'ils font

frottés ou échauffés. Lephofphore. fe diffout auffi , mais
difficilement , dans l'éther , & mieux dans le nitreux

que le vitriolique; il leur communique une foible

vertu phofphorique. 'Lo.phofphore. digéré avec l'efprit-

de-vin , ilfe change en une efpece d'huile blanche &
tranfparente qui refte au fond du vafe fans le laiffer

dilToudre ; cette huile ne fe coagule qu'à un grand

froid, mais lavée plufieurs fois dans l'eau, le phof-

phore recouvre fa confiftance , s'enflamme plus diffi-

cilement par la chaleur , ne brille plus dans l'obfcu-

rité, & a perdulacouleur jaune; l'efprit-da-vin qu'on

a retiré de deffus cette huile , fent fortement le phof-

phore , mais a une foible vertu lumineufe, encore ne
l'a-t-il que dans l'inftant qu'on le mêle avec de l'eau.

Le phofphore trituré avec le camphre , le nitre , ou
la limaille de fer , donne à ces fubftances , reliant uni

avec elles , la propriété phofphorique. La trituration

ne les enflamme pas félon HofFman ; nous affiirons

néanmoins le contraire avec Vogel au fujet du nitre.

Le phofphore efl décompofé& diîfous par l'alkali fixe,

réduit en liqueur à-peu-près comme le foufre; Vogel
a retiré de cette union des fels neutres , qu'il a cru

être analogues au tartre vitriolé & au fel marin. L'ar-

gent , le fer , le cuivre , &: d'autres métaux expofés

aux vapeurs du phofphorc , ou poulTés au feu dans

une cornue mêlé avec lui, éprouvent des changemens
linguliers qui ont néanmoins quelque rapport avec
ce qui arrive à ces mêmes corps traités avec le fou-

fre. Voye^ les expériences de Chriftian Democrite

,

de Stalh & Junker. Les acides altèrent beaucoup le

phofphore diflillé avec l'acide nitreux ; il y demeure
quelque tems indiffoluble , mais très-lumineux ; la

cornue étant bien échauffée , le mélange déflagre

avec éclat &: explofion du vailTeau , l'acide vitrioli-

que concentré
,
jetté feul fur lephofphore ou mêlé avec

de l'eau , le réduit en poudre. Dans cette efpece de
diffolution, il s'élève beaucoup de vapeurs qui font

lumineufes dans l'oblcurité, la liqueur qui fumage
la poudre

,
garde long-tems la propriété phofphori-

que. Il efl aifé de voir combien peu de propriétés on
a encore reconnu à cette matière; fa rareté étant di-

minuée avec la difficulté d'en produire , il y a efpé-

rance que l'on étendra les connoiffances que l'on a
déjà acquifes. Son acide a auffi des propriétés parti-

cuHeres fur lefquelles roye:^ Sel microscomi-
QUE. Cet article cfi de M. WiLLERMOZ , docieur en

Médecine, & démonfrateur royal de Chimie en Cuniver-

Jité de Montpellier.

PHOSPHORIES , f. £ pl. ( Antiq. greq. )
fête chez les Grecs en l'honneur de Phofphorus & de
Lucifer. ^<?ye7 Potter , archœol. srcec.tom. I, p. 4^6".

iD.J.)

^ PHOSPHORIQUE, colonne, ( ^rc/z/V. ) Cette
épithete, tirée du grec (paxr^opoç

,
porte-lumière ^ carac-

térife une colonne creufe à vis, élevée fur un écueil

,

ou fur le bout d'un mole
, pour fervir de fanal à un

port; & en général toutes les colonnes qui dans les

îetes , réjouifîànces , & places publiques , portent

des feux & des lanternes , comme autrefois les co-

lonnes groupées ,d.e la place des Viftoire^ , à Paris.

PHQSPHORUS p fe dit, m Aflr9nomie^ 4e l'étoil?
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du matin, c'efl-à-dire , de la planète de Vénus, quand
elle précède le foleil. ^oye^ Vénus.

Les Latins l'appellent Lucifer ; le peuple , en Fran-
ce , la nomme V étoile du berger ; les Grecs

, Phofpho-
rus

,
qui efl compofé de ç«f ,

lumière., & de «pep, je
porte, Chambers,

^
PHOTINIENS , £ £ pl. ( Hift. ecclf ) fede d'an-

ciens hérétiques qui parurent dans le quatrième fie-

cle, & qui nioient la divinité de Jefus-Chrifl. Ils di-
rent ainfi nommés de Photin leur chef, évêque de
Sirmich, difciple de Marcel d'Ancyre, & célèbre par
fon favoir & par fon éloquence. L'abus qu'il fit de
cestalens , le précipita dans l'erreur. Non content de
renouveller celles d'Ebion, de Cerinthe , de Sabel-

lius , & de Paul de Samofate , il foutenolt que non-
feulement Jefus-Chrifl n'étoit qu'un pur homme,
mais encore qu'il n'avoit commencé à être le Chrift

que quand le Saint-Efprit defcendit fur lui dans le

Jourdain ; & qu'il efl appellé Fils unique par la feule

raifon que la lainte Vierge n'en eut point d'autre. U
fut d'abord condamné par les évêques d'Orient dans
un concile tenu à Antioche en 345 , &: par ceux
d'Occident au concile de Milan , en 346 ou 347 ; &
enfin dépofé dans un concile tenu à Sirmich en 3 5 u
L'héréfie des Photiniens a été renouvellée dans ces

derniers tems par Socin. Voye\^ Socinianisme;
PHOTOSClATÉRIQUE,adj. terme dont quel-

ques auteurs fe fervent pour défigner la Gnomoni-
que. /^(?ye{GNOMONiQUE. Ce nom vient de ce que
la Gnomonique apprend à déterminer les heures non-
feulement par l'ombre d'un gnomon , ce qui l'a fait

nommer fciatérique , mais quelquefois auffi par la lu-

mière du foleil, comme dans les cadrans qui mar-
quent rheure par un point lumineux, &c. à-travers

lequel pafTent les rayons du foleil. Ce mot vient de
ffKia. , ombre , & de çwf , lumière. ^oye^GNOMONlQUE

,

Cadran , Gnomon , &c. Au-refle le mot de photo-

fciatérique ne s'emploie plus aujourd'hui. Chambers,
(O)
PHOXOS . (Léxic. médec.^ ço^dç efl celui qui a le

fommet de la tête extrêmement pointu, &c par con-
féquent difforme. Homère nous dépeintThercite avec
une pareille tête. Ce mot (po^ôg fe rencontre deux
fois dans le fixieme livre des épidémiques d'Hippo^
crate. -

PHRiENIAN, (^Botan. anc.) nom donné par les

anciens bot^nifles grecs &c romains à une forte d'a-

némone qu'ils employoient dans les bouquets , les

guirlandes &c autres femblables ornemens. ( Z). /. )
PHRASE, ££ c'efl un mot grec francifé

,
(ppàa-içy

locutio ; de (ppa^w
,
loquor ; unephrafe efl une manière

de parler quelconque , & c'efl par un abus que l'oa

doit profcrire que les rudlmentaires ont confondu
ce mot avec proportion ; en voici la preuve : legi

tuas litteras , lltteras tuas legi , tuas legi litteras ; c'efîs

toujours la même propofition
,
parce que c'efl tou-

jours l'expreffion de l'exiflence intelleûuelle du mê-
me fujet fous le même attribut : cependant il y a troi§

phrafes différentes
,
parce que cette même propofi-

tion efl énoncée en trois manières différentes.

Auffi les qualités bonnes ou mauvaifes de laphrafk
font-elles bien différentes de celles de la propofition.

Une phrafe efl bonne ou mauvaife , félon que les

mots dont elle réfulte font affemblés , terminés &
conflruits d'après ou contre les règles étabUes par
l'ufage de la langue : une propofition au contraire efl

bonne ou mauvaife , félon qu'elle eft conforme ou
non aux principes immuables de la morale. Une
phrafe efl correûe ou incorrede , claire ou obfcure ,

élégante ou commune , fimple ou figurée , &c. une
propofition efl vraie ou fauffe , honnête ou deshon-
nête ,

jufle ou injufle
,
pieufe ou fcandaleufe , &c. fi

on l'envifage par rapport à la matière ; & fi on l'envi-

ftge dans le difcours , elle eft directe ou indire£le

,

principale
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principale ou incidente , &c. Foye^ PROPOSITION.
Une phrafi ell donc tout affemblage de mots réu-

nis pour l'exprefîion d'une idée quelconque : & com-

me la même idée peut être exprimée par diiierens

affemblages de mots , elle peut être rendue par des

phrafes toutes différentes. Contrà Italiam eft une

phrafc limple , Italiam contrà ell une phrafe figurée.

Aio u , Macida , Romanos vincerc pojfe efl une phrafi
louche , ambiguë ,

amphibologique , obfcure ; t& Ro-
\

mani vinccre pojfunt eft une phrafc claire & précife ; |

chanter trcs-bicn eft une phrafc correâe ; chanter des
|

mieux eft une phrafe incorrede. « Cette façon de par-

» 1er , dit Th. Corneille fur la Rem. iz6'. de Vaugelas,

f> n'eft point reçue parmi ceux qui ont quelque foin

» d'écrire correctement.

» 11 eft indubitable , dit M. de Vaugelas , Rem,

y> préf. §. IX. p. 64. que chaque langue a fes phrafes,

» & que Feffence , la richefl'e & la beauté de toutes

» les langues & de l'éiocution confiftent principale-

» ment à fe fervir de ces phrafes-lL Ce n'eft pas qu'on

» n'en puifte faire quelquefois , ... au lieu qu'il n'eft

» jamais permis de faire des mots ; mais il y faut bien

» des précautions , entre lefquelles celle-ci eft la

» principale
,
que ce ne foit pas quand l'autre phrafe

» qui eft enufage approche fort de celle que vous in-

» ventez. Par exemple , on dit d'ordinaire lever les

»yeiix au ciel
^

. . . c'eft parler françois déparier ainft:

» néanmoins,comme quelques écrivains (modernes)

» croient qu'il eft toujours vrai que ce qui eft bien dit

» d'une façon n'eft pas mauvais de l'autre , ils trouvent

» boade dire aufli élever lesyeux vers le ciel, &penfent
» enrichir notre langue d'une nouvelle phrafe. Mais

» au lieu de l'enrichir , ils la corrompent ; car fon

» génie veut que l'on dife levei , & non pas éleve:(^ les

y>yeux ; au ciel, & non pas vt^rs le ciel. lis s'écrient

>> encore ,
que li nous en fommes crus , Dieu nefera

» plusfupplié, mais feulement prié. Je foutiens avec

» tous ceux qui favent notre langue
,
que fuppUer

» Dieu n'eft point parler françois , & qu'il faut dire

» abfolument prier Dieu, fans s'arnufer à raifonner

» contre l'ufage qui le veut ainfi. Quitter l'envie pour

» perdre Venvie ne vaut rien non plus .... Mais pour

» fortifier encore cette vérité qu'il n'eft pas permis

» de faire ainfi des phrafes
,
je n'en alléguerai qu'une

,

» qui eft que l'on dit abonder enfonfens , & non pas

» abonder en fonfentiment ,
quoiquefeiu &fmiment

» ne foient ici qu'une même chofe ; & ainfi d'une in-

» finité d'autres , ou plutôt de toute la langue dont

« on fapperoit les fondemens^ fi cette façon del'en-

» richir étoitrecevable. Qu'on ne m'allègue pas , dit

, » ailleurs Vaugelas , Rem. iz5. qu'aux langues vivan-

» tes , non plus qu'aux mortes , il n'eft pas permis

» d'inventer de nouvelles façons de parler , & qu'il

>» faut fuivre celles que l'ufage a établies ; car cela

» ne s'entend que des mots .... Mais il n'en eft pas

» ainfi d'une phrafe entière qui étant toute compofée
» de mots connus & entendus

,
peut être toute nou-

» velle &: néanmoins fort intelligible ; de forte qu'un

» excellent & judicieux écrivain peut inventer de

» nouvelles façons de parler qui feront reçues d'a-

» bord, pourvu qu'il y apporte toutes les circonftan-

» ces requifes , c'eft-à-dire un grand jugement à com-

» pofer la phrafe claire & élégante , la douceur que

» demande l'oreille , & qu'on en ufe fobreraent &:

» avec difcrétion ».

Qu'il me foit permis de faire quelques obferva-

tions fur ce que dit ici Vaugelas. Un excellent &
» judicieux écrivain peut inventer, dit-il, de nouvel-

» les façons de parler qui feront reçues d'abord ,/?0Kr-

vu qiCil y apporte toutes les circonfances requifes »,

Il me femble apporter les circonfances requifes n'eft

point une phrafc françoife ; on apporte les atten-

tions requifes, on prend les précautions requifes,

mais on eft dans les circonftançes requifes ou on les
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attend ; d'ailleurs un grandJugement, &la douceur qu&
demande forcilU

, ne peuvent pas être regardés com-
me des circonftançes, & moins encore comme cir-

conftançes d'un même objet, Vaugelas ajoute , 6?

quon en ufefohnmmt ; c'eft une phrafc louche : on ne
fait s'il faut ufer fobrement d'un grand jugement , ou
de la douceur que demande l'oreille , ou d'une.

phrafe nouvellement inventée , ou du pouvoir d'en
inventer de nouvelles. Il paroît par le fens que c'eft

fur ce dernier article que tombent les mots ufer fo-
brement ; mais par-là même la phrafe , outre le vice
que je viens d'y reprendre , eft encore eftropiée.

« On dit qu'une phrafe eft eftropiée quand il y man-
» que quelque chofe , & qu'elle n'a pas toute i'éten-

» due qu'elle devroit avoir >j. Bouh. Rem. nouv. t. IL
2C). Or il manque à la phrafe de Vaugelas le nom

auquel il rapporte ces mots qu'on en ufefobrement, ]q
veux dire lepouvoir d'inventer de nouvelles phrafes.

On fent bien que s'il y a quelque chofe de permis
à cet égard , c'eft fur-tout dans le fens figuré, par le-

quel on peut quelquefois introduire avec fuccès dans
le langage un tour extraordinaire , ou une afîbciation

de termes dont on n'a pas encore fait ufage jufques-

ià. Mais
,
je l'ai dit , article NÉOLOGISME , il faut être

fondé fur un befoin réel ou très-apparent ,fîfortï ne-

ceffe efi ; & dans ce cas-là même il faut être très-cir-

conlpeft & agir avec retenue , dabitur licentiafump-
la pudenter.

« Parler par phrafes , dit le P. Bouhours , Rem:
» nouv. tome II. p. 4x6'. c'eft quitter une expreflion

» courte & fimple qui fe préfente d'elle-même
, pour

» en prendre une pkis étendue & moins naturelle, qui
» a je ne fais quoi de faftueux.... Un écrivain qui aime
» ce qu'on appelle phrafe ne dira pas fivousfa-
» viei vous contenir dans dejujies bornes , mais il dira,

»fivous aviei foin de retenir les mouvemens de votre ef-

» prit dans les bornes d'une jujie modération Rien
» n'eft plus oppofé à la pureté de notre ftyle ». Et
c'eft ordinairement le ftyle que les jeunes gens rem-
portent du collège , où , au lieu de prefcrire des rè-

gles utiles à la fécondité naturelle de leur âge , on leur

donne quelquefois des fecoius & des motifs pour
l'augmenter ; ce qui ne manque pas de produire les

effets les plus contraires au but que l'on devoit fe

propofer , & que l'on le propofoit peut-être.

On emploie quelquefois le mot de phrafe dans un
fens plus général qu'on n'a vu jufqu'ici , pour défi-

gner le génie particulier d'ime langue dans l'expref-

lion des penfées. C'eft dans ce fens que l'on dit que
la phrafc hébraïque a de l'énergie ; la phrafe greque

,

de l'harmonie ; la phrafe latine , de la majefté ; la

phrafe françoife , de la clarté & de la naïveté , &c, d>C

c'eft dans la vue d'accoutumer les jeunes gens au tour

& au génie de la phrafe latine ainfi entendue
, que

l'on a fait des recueils de phrafes détachées , extraites

des auteurs latins , & rapportées à certains titres gé-

néraux du fyftème grammatical qu'avoient adopté
les compilateurs : tels font l'ouvrage du cardinal

Adrien de modis latinè loquendi ; un autre plus mo-
derne répandu dans les collèges de certaines provin-

ces , les délices de la langue latine j celui de Mercier
,

intitulé le manuel des Grammairiens, &c. ce font au-

tant de moyens méchaniques laborieufement prépa-

rés pour ne faire fouvent que des imitateurs ferviles

& mal-adroits. Il n'y a qu'une lefture afiidue , fuivie

& raifonnée des bons auteurs qui puifte mettre fur

les voies d'une bonne imitation. ( B. E. R. M. )
Phrase, f. f. en Mufique, eft une fuite de chant

ou d'harmonie
,
qui forme un fens plus ou moins

achevé , &; qui fe termine fur un repos par une ca^

dence plus ou moins parfaite.

Il y a deux efpeces de phrafes. En mélodie , la

phrafe eft conftituée par le chant , c'eft-à-dire .par

une fuite de fons tellement difpofés , foit par rapport
X X X
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au ton , foit par rapport à la mefure ,

qu'ils faffent un
tout bien lié

,
lequel aille fe réfoudre fur une des

cordes elTentielles du mode.
Dans l'harmonie , la phrafc eft une fuite régulière

d'accords, tous liés entr'eux par des diffonnances ex-

primées ou foufentendues. Cette fuite fe réfout fur

une cadence , & félon l'efpece de cette cadence, fé-

lon que le fens efl plus ou moins achevé , le repos efl

auffi plus ou moins parfait.

C'eft dans l'invention des phrafes muficales , fur-

tout dans leur liaifon entr'elles & dans leur ordon-

nance félon de belles proportions
,
que confifte la

véritable beauté de la mufique. Mais cette dernière

partie a été prefque entièrement abandonnée par nos

compofiteurs modernes , fur-tout dans les opéra fran-

çois de ce tems, oii l'on n'apperçoit plus <^ue des rap-

fodies de petits morceaux durs
,
étrangles , mal con-

fus , & qui ne femblent faits que pour jurer enfem-

ble. {S)
PHRATRIARQUE , f.m. (^Antiq. greq.) (^ipurpiu^-

%oç, magiftrat d'Athènes qui préfidoit furies (ppctT^la.
,

c'eft-à dire fur la troifieme partie d'une tribu; il avoit

le même pouvoir fur cette partie de la tribu
,
que le

phylargue avoit fur la tribu entière. Potter , Archceol.

grœc. t. I. p. y8.
PHRATRIUS , MOIS ,

{Mois des Grecs.') ^vrpaTpioç,

mois particulier à la ville de Cumes en Eolie ; il étoit

compofé de 30 jours , on ne trou.ve le nom de ce mois
que fur un feul marbre tiré des ruines de la ville de

Cumes , & dont l'infcription eft en dialeâe éolien ;

vous la pourrez lire toute entière dans les antiquités-

de M. de .Cayîus , tome IL C'eft affez de remarquer

ici que le mot ^vrpciTjD/ûç vient du nom de (pTrpaTp/a/, qui

lignifie des fociétés ou confrairies établies en différen-

tes villes de la Grèce , & qui s'alTembloient en des

tems réglés pour la célébration des fêtes ou de cer-

taines cérémonies ; le lieu de l'affemblée s'appelloit

(pTrparp'iûv
;
peut-être que le mois où ces affemlDlées fe

tenoient à Cumes en reçut fon nom. ( Z). /. )

PHRÉATIS , LE
,
(Antiq. grec.) le phréatis ou pkréa-

tlum qui faifoit un des quatre anciens tribunaux d'A-

thènes ; il étoit établi pour juger ceux qu'on pourfui-

voit à l'occafion d'un îecond meurtre, fans s'être ré-

conciliés avec les parens du citoyen qu'ils avoient

tué involontairement. L'exilé acculé paroiffoit fur la

mer à un endroit appellé le puits , d'où ce tribunal

reçut fon nom ; là il fe défendoit fur fon bord fans

jetter l'ancre , ni aborder à terre ; s'il étoit convaincu,

on lui infligeoitles peines impofées au meurtrier vo-

lontaire ; s'il étoit innocent , il retournoit à fon exil,

à caufe de fon premier meurtre. Teucerfut le premier

qui fe juftifia de cette manière , & qui prouva qu'il

n'étoit point coupable de la mort'd'Ajax. /.)

PHRÉNÉSIE , f. m. (^Médecine.) délire continuel

ou dépravation des fondions du cerveau , caufée

par une inflammation dans les vailTeaux de ce vifce-

re
,
accompagnée d'une fièvre fynoche ou putride.

La paraphrénéfie fe dit d'une maladie qui en appro-

che , & qui eft caufée par l'inflammation du dia-

phragme.

La caufe a toujours été regardée comme propre
au cerveau & à fes membranes. Ces parties font

alors affeftées d'une inflamnlation produite par un
lang échauffé , deffeché & bouillant , comme l'ont

reconnu Hippocrate , les plus grands Médecins en-

fuite ,& avec eux les plus fmiples d'entre le peuple ;

ils ont penfé qu'elle venoit d'unfang épais qui fe por-

toit à la tête, &: que l'urine tenue & aqueufe cl^ns

un fébricitant
,
annonçoit une phrénéjic prochaine.

Ainfi il femble que la phrénlfic a pour caufe une mé-
taflafe quife fait de quelque humeur d'ime partie fur

une autre , ou un tranfport de la matière fébrile dans

le cerveau.

Les diffedlions apprennent que la phrénéjie n'efl:

pas caufée par l'inflammation des méninges , non pkîS

que la paraphrénéfie par celle du diaphragme , mais;

par l'engorgement variqueux des vaiffeaux du cer-

veau & des méninges ; elle eil quelquefois avecuî?e

inflammation dans les formes , & d'autres fois fansih-

flammation.

Ainfi toutes les caufes qui difpofent à l'engorge-

ment de ces parties , font celles (ÏQ\d.phrénéJîc. Ainfile

chagrin , la forte &: continuelle apphcation de l'ef-

prit à un même fujet , la douleur , les pafiionS vives,

telles que la colère, la fureur, l'amour, les excès de

la flireur utérine , font autant de caufes de la phré-

néjie.

Quelle que foit fa caufe , elle fe connoît par les li-

gnes fuivans, félon Lommius ; favoir , une fièvre ai-

guë & continue, accompagnée d'un délire continuel,

concernant tantôt les unes , tantôt les autres des ac-

tions vitales , le malade eil difpofé à entreprendre

tout ce qu'une audace etïrenée peut lui infpirer ; il

eft travaillétour-à -tour par des infomnies cruelles, ou
par des fommells fâcheux& turbulens ; enforte qu'é-

tant éveillé , il fort inopinément de fon lit , il fait de

grands cris , il agit en furieu± , tantôt il pleure , tan-

tôt il chante , ou fait des difcours fans ordre & fans

fuite ; quand il efl interrogé , il fait des réponfes qui

n'ont aucun rapport aux demandes qu'on lui fait ; fes

yeux font toujours en mouvement , étincellans , rou-

ges & malpropres ; le malade les frotte fans celle, &
ils font tantôt fecs, & tantôt larmoyans; fa langue

efl rude & noire , il grince les dents , & il lui fort fou-'

vent des narines une ftrofité fanglante ; il relient

affez fouvent de la douleur au derrière de la tête , ii

démêle entre fes doigts des fîoccons de laine qu'il

tire de fes couvertures ; fon urine efl tenue & en-

flammée , & ce qui efl de plus fâcheux , c'eft qu'elle

eflquelquefois limpide, tenue ,& fouvent blanchâtre.

La. phrénéfc ie termine en peu de tems, conjointe-

ment avec la fièvre par le retour de la fanté, ou par

la mort du malade ; ou fi elle dure long-tems , ou
qu'elle fubfifle après la fièvre, alors ou elle guérit ,

ou elle dégénère en d'autres maux , comme font la

léthargie , la manie, la mélanchoUe , où les malades

tombent dans une foHe perpétuelle , leur cerveau

étant, comme l'on dit, tout détraqué ; la phréni(i&

qui fuccede à la péripneumonie, ou au mifereré, efl

mortelle , les hémorrhagies la guériffent quelquefois,

Curation. Si la nevre accompagne ld.phrénéfic dans

le commencement , on a recours à la faignée , aux
lavemens , aux purgatifs& aux émétiques , aux bains

& demi-bains , aux douches fur la tête ; on applique

aux piés des cataplafmes avec les feuilles de oue ,

de camomille , de verveine , la racine de brionne ,

les fleurs de pavot champêtre & le favon; ou bien

en leur place on peut appUquer aux mêmes parties

des pigeons ou des poulets coupés félon leur lon-

gueur.

Pour appaifer la foif, que les malades boivent

d'une tifane délayante & calmante , & de la potion
divine de Palmarius

,
qui efl proprement unelimon-

nade faite avec l'eau de fontaine , le fucre de limon ,

& le fucre ; ou bien qu'il prenne des émulfions or-

dinaires adoucies avec le fucre , ou bien les délayans

nitreux & antiphlogifliques.

On peut appliquer fur la tête ou fur les tempes ,

le marc ou chapeau de rofes , ou bien un bandeau
chargé de fleurs de pavot , arrofé de vinaigre , &: fou-

poudré de mufcade.

Les lotions & le rafement de la tête , les véfica-

toires & les ventoufes apphquées aux parties infé-

rieures.

Les faignéesdu pié & de la gorge , faites confécuti-

vement, font excellentes dans cette maladie , &
dans la plupart des maladies de la tête.

Les emplâtres de poix , d'ail , de graine de mou-
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tarde , & de vieux fromage de Roquefort , font auffi

excellens pour procurer une révuliion de fang vers

îes parties inférieures.

PHRÉNIQUE, m Ânatomk', c'eft un nom que

l'on donne à une veine & à quelques artères du corps

humain, à caufe.de leur paîlage par le diaphragme.

Voyt'^ Diaphragme.
L'artere phrénique. ou diaphragmatique , vient de

l'aoïte defcendante , & fe diftribue au diaphragme

& au péricarde. Foye^^ 1. obf&rvation anat,
(
angiol.^

fig. Irn^. 40. Foye^auffi Artère, Aorte, &c.

Les veines pkrmiqii&s' font deux veines
,
que la

veine-cave defcendante reçoit immédiatement après

avoir percé le diaphragme. Foye^ nos Pl. d'Anat» &
leur expLlc. Foye^ aufJiYEmE& Cave.
PHRiCODÈS

,
{Méd. anc?) terme employé par les

anciens médecins pour défigner une fièvre accom-

pagnée d'horreurs & de ffiifon , non-feulement au

conmiencement de l'accès , mais en différens inter-

valles pendant tout le cours de la fièvre : telle efi:

l'hémitritée. Les fymptômes ordinaires de cette fiè-

vre mêlée de chaleur & de friffon ,font un pouls ex-

trêmement foibie, cjui eil infenfible au toucher, &
fe retire, poiur ainfi dire , en dedans ; le ventre eft

un peu enflé , avec des vents & des borborygmes ;

la langue eft très-humide , & chargée d'une humeur

acide & piqua«te. {D. /.)

PHRIXUS
, (

Géog.anc. ) nom de divers endroits;

1°. c'eil une ville de Lycie , feion Etienne le géo-

graphe ; 1^. c'eftun fleuve deTAj-gie, qui, félon Pau-

lanias , //. ch. xxxvj. recevoir les eaux de i'Eraf-

mus, & alioit fe jetter dans la mer, entre Tcmenium

& Ltrnci; . c'étoit un port de l'Afie , dans le Eof-

phore de Thrace , près de fon embouchure, dans le

Pont-Euxin , félon Denys de Byzance , de Thracic.

Bofph. p. 2/. & Etienne le géographe. {D. /.)

PHRONTIS, (^Méd. anc. ) (ppovrh lous-o;, maladie

dont parle Hippocrate, & qu'on peut ranger fous la

claffe des affections mélancholiques. Dans cette ma-

ladie , dit ce célèbre Médecin ,1e malade fent comme
une épine qui le pique au bas-ventre ; il eil extrême-

ment inquiet , il fuit la lumière & la compagnie , fe

plaît dans i'obfcurité , & a peur de tout ; il a des fon-

ges terribles , & croit voir à tout moment des objets

épouvantables. /. )

PHRONTISTE , f m. ( Tkéol. ) nom qu'on donnoit

autrefois à des chrétiens contemplatifs.

PHRONTISTERE, f m. ( Gmm. Thêol. ) lieu où

l'on médite. Il étoit autrefois fynonyme à monaftere.

PHRUDIS
, ( Géog. anc, ) fleuve de la Gaule Bel-

gique. Ptolomée, /iv. //. ch. ix. place fon embou-

chure entre celle de la Seine , & le promontoire

Itium. Les uns croyent que Phnidis efl aujourd'hui

la Sambre, 6l les autres la prennent- pour la Somme.

(/>./.)
PHRURIUM , ( Géog. anc. ) mot grec

,
qui figni-

fie un heu fortifié oîi l'on tient garnifon. On Ta donné

à quelques lieux fortifiés , ou par la nature ou par

l'art , &: où il y avoit garnifon , comme i''. à un pro-

montoire de rîie de Cypre , fur la côte méridionale
,

félon Ptolomée, Uv. F, ch. xiij. Lufignan & Mer-

cator l'appellent Caho-BLanco ; 2°. à une ville de

Finde, en deçà du Gange. Ptolomée , liv. Fil. ch.j,

la donne aux Arvarnes , & dit qu'elle étoit dans les

terres.

VW.XGW.^{Glog.anc. ) Phrygia, grande contrée

de l'Afie mineure , lùr l'étendue de laquelle tous les

auteurs ne font pas d'accord. Elle étoit bornée au

midi par la Lycaonie , la Pifidie & la Migdonie ; à

l'orient par la Cappadoce , & au nord par la Gaiatie.

La Phrygk fe divifoit en grande & en petite. Stra-

bon nomme la petite Phrygk , tantôt Phryglcde VHd-
Ufpont^ ÔLt^ntot Phrygieépicïete , c'eft-à-dire

,
Phry-

gic acquife. Il dit que la grande Phrygie étoit celle

Tome XII,
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dont les Galates occupèrent une partie , & dont
Mydas étoit roi.

Les notices eccléfiafiiques diflinguent la Phrygie

fur l'PIellefpont , la Phrygis pacatienne , la Phrygie

montueufe , & la Phrigie ialutaire. Chacune de ces

Phrygies contenoit plufieurs évêchés. (^D. J.)
PHRYÇIENS o//PHRYGASTES,f m. pl. (Théo'-

logie.') nom que donne S. Epiphane à d'anciens héré-

tiques qui parurent en grand nombre dans la Phry-
gie, province de l'Afie mineure, & qui étoient une
branche des Montanifies. Foyc^ Cataphryges.

Ils avoient une extrême vénération pour Monîan
& pour fes deux prétendues prophéteffes , Prifcille

& Maximille. Le caraûere diilinâif de cette fefte

étoit l'elprit de vertige ou d'enthoufiafme , dont
étoient agités fes partifans qui , de leur propre auto-

rité, s'érigeoient en prophètes à l'exemple de leur

chef. C'eft mal-à-propos que M. Chambers les pré-

tend orthodoxes fur le myltere de la Trinité. Mon-
tan Fattaquoit ouvertement , en difant qu'il étoit lui-

mêrne le S. Ef3rit ; & il y a grande apparence que ie^

Phrygiens V^n croyoient fur fa parole.

Phrygien
,
adj. (^Mufique^ mode phrygien, efi ua

des principaux & des plus anciens modes de la mu-
fique des Grecs ; le caradere en étoit fier & gaerrier^

aufti étoit-ce, ielon Athénée, fur le ton phrygien que
l'on fomioit les trompettes& autres infirumens mili-

taires. Ce mode occupe le milieu entre le lydien 82

le dorien , & eft à un ton de l'un& de l'autre. Foye^^

Mode. {S)
PFIRYGIENNE , Pierre

, {Hift. nat.) lapis phry
glus ; nom dpnné par Pline & par Diofcoride , à une
pierre qui fe trouvoit , dit-on , en Phrygie oC en Cap-
padoce. On la faifoit rougir& on Féteignoit par trois

fois dans du vin pour la teinture. Diofcoride dit

qu'elle étoit d'une couleur pâle , d'un pois médiocre,
d'un tiJîu peu compare , & traverfée de raies blan-

ches comme la cadmie. Galien dit que cette pierre

étoit un remède pour les maux d'yeux , les ulcères

,

&c. Elle nous eft inconnue : de Boot la foupçonne

d'avoir été vitriolique. Fyye^ fon traité de lapidibus &"

gernmis.

Quelques auteurs donnent aufiî le nom de lapis

phrygius à une pierre qui fe trouve au royaume de

Napies,& qui produit des champignons. Les Italiens,

la nomment pletra fongara. /^oye;^ Fungifer LAPIS.

PHTHIES, {Géog. anc.) Phthia; ville de Grèce j

dans la Phtiotide , fur le golfe Maliacus. Pline, /. IF„

c. vij. la donne comme une des plus célèbres villes

de la Phthioiide. Pomponius Mêla , Ub. II. c. iij. &
d'autres auteurs la connoifient. Eh ! potivoient-ils ne
pas connoître , au moins de nom, la patrie d'Achille ?

Mais Procope dit que de fon tems cette ville ne fubfi-

ftoit plus, & qu'il n'en reftoit aucun veflige ; ce qui

ne favorife pas le fentlment de ceux qui prétendent

qu'on la nomme préfentement Pkarfala. 1° . Phthia ,

port de la Marmarique.- Ptolomée, /i/?». /f^. c. y. le

place entre la grande Cherfonnefe & Paliurus. On
veut que ce port s'appelle aujourd'hui /^a/riarc/^iz,, 3^.

Pkrhia, ville d'Afie, au voifmage du Pont-Euxin,

Eufiachius, in Dionyf. dit qu'elle avoit été fondée
parles Phthiotides/ichéens. {D. /.)

PHTHIOTIDE, {Géog. anc.) Phthiotis
; province

de la ThefTahe. Ptolomée y place plufieurs villes , en^

tr'autres Pégafie , Larilla , Coronia& Héraclia Phtliio-

tidis. La Phthioûde efi: maintenant une partie de la Jau-

na qui borde au fud le golfe de Volo.
PHTHIRIASE,f i. {Médec.) phthiriafis y àe ^S^.lp,

un pou; voyei PÉDICULAIRE, maladie: on dit que
c'eil de cette maladie qu'ell mort le chancelier du
Prat, cet homme qui a introduit le premier en Fran-

ce , la vénalité des charges de judicature ; qui a ap-

pris Fart de mettre toutes fortes d'impôts, qui a di-

vifé Fintérêt du roi d'avec le bien public ; qui a mis
X X X ij
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difcorde entre le confeil & lé parlement

,
qui a

-Nétabli cette maxime fi fauffe & fi nuifible à la liberté

ïîatLirelle, qu'il n'efi point de terre fans feigneur.

VmmROmkGlENS
,
{Geog. anc) Phthiropka^

^i; peuples qtii habitoient fiir les bords dii Pont-Eu-

5£in, félon Pomponius Mêla. Strabon, lib. II. p. ^c)-^-.

"dit qu'ils avoient été nommés ainfi à caufe de leur

'malpropreté, (i?. '/.)

PHTISIE, f. f. {MUic.yfe dit en général de toutè

Exténuation-, canfomption ,
amaigrifiem.ent , defie-

chement & marafme qiii arrivent au corps humain.

'Dans le langage ordinaire on n'entend par ce mot
'•que la feulé confomption tabifique dti poumon.

Nous allons traiter la phtijie en général ; on appîi-

miera aux différentes parties ce que nous allons dire

"iiir cette matière.

Si les poumôns où quelqu'autre partie rtoble

,

font réellement rongés par un ulcère, on appelle

C^tte maladie confomption ; & celle qui attaque le

poumon , fe homme phtijic ; ce qui provient de tout

iilcere , ou de toute autre caufe de pareille nature
,

qui appliquée au poumon ou à une autre partie , le

è:orrompt, le détruit ,& fait tomber cette partie dans

le maralifie & le defléchement-.

Le foie , le pancréas , la rate , le méfentere , les

reins, la matrice, la vefiie, peuvent être ulcérés &
produire la jpAri/z^.

Les cau'fes font d'abord toutes cellês qui difpofent

^ l'émophtifie , aux obftruclions des vifceres , d'ot: il

iliit un ulcère dans les parties qui les confomme.
L'habitude &Ue tempérament particulier y în-

"ïîue , ainfi que la délicateiTe des vaifieaux artériels

,

& des m^jmbranes qui forment le tiffu des Vifceres ;

Fimpétuofité d'un fang un peu acre ; la délicateffe

des petits vaiffeaux & de tout le corps ; la longueur

du cou , le peu de capacité de la poitrine ; l'affaifTe-

ment des épaules ; la rougeur; la ténuité ; l'âcreté &
la chaleur du fang ; la blancheur & la rougeur du vi-

fage ; la tranfparence de la peau ; la vivacité du tem-
|)érament; la maturité & lafubtilité de l'efprit, font

èomme des fignes avantcoureurs & des caufes con-

comitantes de la phtijîe. en général , & fur-tout de la

pulmonaire.
2°, La débilité des v'iféerés qûi ne peut fe prêter à

la digeftion des alimens naturellement trop ténaces

,

donne lieu à. des obfirudions ; d'ailleurs les alimens

mal élaborés corrompent & acquièrent une acri-

monie qui ulcère les vaiffeaux, déjà irrités, tiraillés,

& fouvent corrodés , enfuite de la fiagnation qui a

produit un crachement de fang. La foiblefTe des vaif-

feaux fe manifefie par une petite fièvre légère ,& une
petite toux feche ; par une grande chaleur ; pair la rou-

geur des lèvres, de la bouche, des joues, qui aug-

mente vers le tems qu'il entre de nouveau chyle vers

îe fang ; par h grande difpofition que l'on a à fuer en

dormant; par la foiblefle & la difficulté que l'on a de

tefpirér pour peu qu'on fe donne de mouvement.
3°. La phtifii fe forme à l'âge que les vaiffeaux ne

croiffent plus, & réfiilent par ce moyen à l'effort que
font les fluides pour les diftendre , tandis que le fang

Augmente en impétuofité , en âcreté, ce qui provient

de la pléthore A^raie ou fauffe. Ceci arrive entre l'â-

ge de feize &:trente-fix ans ; de meilleure heure dans

les filles que dans les garçons
,
parce que les premiè-

res font plutôt formées.

4°. Ce vice qui produit la phtijic^ vient d'une dif-

pofition héréditaire.

Les caufes déterminantes font , i®. toutes les fiip-

,

prefiions des évacuations ordinaires , fur-tout du fang,

comme du flux hémorrhoidal , du flux menftruel &
des vuîdanges , du faignement de nez. La ceffation

des faignées auxquelles on s'étoit accoutum^é , fur-

tout dans les perfonnes d'un tempérament pléthori-

que, ou à qui l'on a coupé quelque mem.bre.
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i®. Par'tôut état violent du poumon , fur-toùt qitî

aura été produit par la toux, les cris, les chants, la

courfe, de grands efforts
,
par lac®lere, par une blef-

fiire quelconque.

3°. Par des alimens falins , âcres ou aromatiques ;

par une boiiTon femblable ; par le régitne
,
par une

maladie propre à augmenter la quantité & l'acrimo-

nie du fang , fa vélocité , fa raréfadion & fa chaleur,

De-là vient que ces fymptomes font fi fréquens à la

fuite des fievfes aiguës , de la pelle , de la petite vé-
role & du fcorbut.

Symptômes. La pktijie Commence accompagnée
d'une douleur" légère , d'une chaleur modique , &: d'u-

ne oppreffion de poitrine. Le fang qui fort du pou"
mon eil ordinairement rouge, vermeil & écumeux;
plein de petites fibres , de m.embranës , de vaifi^eaux:

artériels, veineux & bronchiques ; il fort avec toux
& bruit, ou rallement des poumons. Le pouls efi: mol,
foible ôt ondoyant; la refpiration eft difficile : tous
ces fymptomes font précédés d'un goût defel dans là

bouche.

Lorfqiie la phtijîe efi: menaçante ou confirmée , oii

la peut reconnoître par les fignes fuivans. Uné
toux feehe qui continue pendant plufieurs mGis,tan^
dis qu'un fimple catarre humoral ne dure pas long-*

tems. Le vomiffement qui vient de cette toux après
le repas , eft un figne très-certain de la phtiJic.

2^. La fièvre éthique, où l'on fent une chaleur à
la paume de la main & aux joues, fur^-tout après lé

repas.

3
°. L'exténuation des parties folides qui fe remar-

que particulièrement à l'extrémité des doigts, & qui
caufe la courbure des ongles.

4°. La fièvre éthique qui dégénère en fièvre coli-

quative & en confomption ; la falivation ; les fueurs

cofiquatives ; la bouffiffure , les hydropifies ; les

aphtes au gofier
,
'qui font opiniâtres & incurables ,

font connoître que la hiort n'efi: pas éloignée.

La phtyjie héréditaire efi la plus mauvaife de tou-
tes , & on ne peut la guérir qu'en prévenant le cra-

chement de fang , ou les autres caufes qui peuvent la

déterminer.

Celle qui vient d'un crachement de fang produit

par une caufe externe , fans c^u'il y ait de vice exter-

ne préexifiant , toutes chofes égales , eft la moins dan-
gereufe.

5°. La phtijîe dans laquelle la vomique fe rompt
tôut-à-coup, & dans laquelle on cracheun pus blanc,

cuit , dont la quantité répond à l'ulcere , lans foif^

avec appétit, bonne digeftion, fecrétion & excré-
tion, eft à la vérité difficile à guérir; cependant elle

n'eft pas abfolument incurable,

6°. La phtijîe qui vient de l'empyeme eft incura-
ble.

7°. Quand les crachats font folides , pefans & de
mauvaife odeur, & accompagnés des fymptomes dé-
crits ci-deffus , il n'y a plus d'efpérance.

Lorfqu'il s'eft déjà formé une vomique dans lé

poumon.
Curation. Lorfqu'il s*eft déjà formé une vomique

dans le poumon, l'indication médicale eft de la rom-
pre ; & on en vient à bout par l'ufage du lait , l'exer-^

cice du cheval, les vapeurs tiedes & les remèdes ex-
peftorans. /^oy^^ Vomique,

Lorfquela vomique eft crevée, on la traite comme
unulcere interne. 1°. On garantit le fang de l'infeûion

du pus. 2°. On évacue le pus le plus promptement
qu'il eft poffible ; on nettoyé & on confofide les lè-

vres de l'ulcere. 3 . On doit ufer d'alimens aifés à di-

gérer, & propres à circuler avec le fang; & capables

de nourrir le corps,& incapables d'engendrer de nou-

veau pus.

On fatisfait à la première indication par l'ufage des

médicamens d'une acidité & d'une falure douce &
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âgréabîe; pair des remèdes vulnéraires & balfami-

ques, donnés long-tems, en toute forme & à grande
dofe. Voyei Balsamique.
On fatisfait à la féconde par les remèdes liquides

,

^diurétiques externes & internes
( ^<?ye^ DitfRÉxi-

QUE ) ; par ceux qui font propres à exciter la toux ;

par l'équitation, l'air de la campagne qui ell propre à
hâter la fortie du pus ; par les déterfifs& les balfami-

ques internes & externes (/^ojêçDÉtersif); & en-

fin par des parégoriquès confolidans.

On remplit la troifieme par l'ufage des bouillons

,

du lait& des tifanes. F'oyci ces articles.

La cure palliative de la phtijîe regarde la toux, les

t^pprefïions , la fièvre lente & le fiux de ventre coli-

quatif.

On y remédie par la diète , des opiats prudem-
îTient adminiftrés , & des liqueurs chaudes conve-
ïiabiesl

*

Remèdes pour Là phûjie. On emploie différens re-

ïnedes pour la phtijie : voici ceux que confeille Mor-
îhon. Il commence par la faignée, la purgaîion douce
avec les pilules de Rufus , la teinture facrée ; il em-
ploie les diurétiques, le baume defoufretérébenthiné,

les eaux minérales , ks diaphorétiques , la décocHon
des bois daiis l'eau de chaux.

Lorfque le catarre fe trouve joint à la chaleurhec-
tique , il faut mêler les narcotiques avec les purga-
tifs ; les meilleurs font les pilules de cynogloffe ou
celles de ftyrax : on rafera la tête du malade , on y
appliquera des cautères , ou on appliquera les véfica-

toires à la nuque entre les épaules , aux cuiffes & aux
jambes.

La phtiJie confirmée ne fe guérit jamais , mais il ne
faut pas pour cela abandonner le malade

, parce que
i\ l'on ne peut pas guérir radicalement une maladie

,

î'humanité veut que l'on tâche au-moins de foulager

îe malade par une cure palliative.

Le lait dans la phtijie pulmonaire avec le baume de
foufre & les pilules de Morthon , eft un excellent re-

mède^: on fubflitue au lait les bouillons au ris , à
i'orge , &c.

Dans la diarrhée , la décoûion blanche doit être

la boifîbn ordinaire du malade ; mais l'opium efi: le

principal remède.

EkcliLaire contre la diarrhée-. Prenez des yeux d'é-

creville préparés , un gros & demi ; du corail rouge
préparé, & de la nacre de perle, de chacun deux fcru-

pules ; de perles préparées , un demi-gros ; des pou-
dres ; deja conteôion hyacinthe , un fcnipule ; de
l'eifence de cannelle, quatre gouttes; de la gelée de
coings, une once ; du iabdanum diffout dans l efprit

de fafran, fix grains ; du firop balfamique autant qu'il

en faut poair faire un éleâuaire , &c.

Pour adoucir l'acrimonie , on f^t prendre les

bouillons de veau , de mouton , de mou de veau, d'ef-

cargots.

On fait quelquefois des injeûions & des clyfteres

avec le bouillon de mouton , & une demi-once de
riiafcordium.

Les narcotiques font excellens dans les cas de diar-

rhée , à caufe du tranfport de la matière morbifique
qui fe fiiit de la poitrine fur les inteftins. Il ne faut

pourtant pas arrêter mal-à-propos ni fi promptement
la diarrhée , de peur de caufer un plus grand mal : ce
que l'on préviendra en donnant au malade des potions
expeûorantes & lubrefiantes , & en modérant plûtôt
la diarrhée qu'en l'arrêtant tout-à-coup.

On ne doit prefqu'employer que l'opium pour cal-

mer la toux & donner du repos au malade
, qui efi

travaillé d'une infomnie opiniâtre ; mais on doit l'or-

donner avec beaucoup de précaution & en petite

quantité , & feulemsnt dans une nécefiité très-pref-

fante , de crainte qu'il ne jette le malade dans des lan-

gueurs & dans de grandes difficultés de refpirer , &
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qu'il ne lui caùfe un froid aux extrémités , & qu'ainfi

il n'avance fa mort à la honte du médecin.
Les loochs de différente forte, &: les trochifqiies ou

tablettes , font ici d'un bon ufage.

Les fueurs colliquatives ne doivent pas être arrê-

tées , à moins qu'elles ne foient exceffives ; mais fi

elles font fi abondantes qu'elles caufent au malade
des défaillances dangereufes , on les modère par des
aftringens & d'autres fecours convenables.

On fe fert à cette intention du julep fuivant. Pre-
nez des eaux de tormentille & de plantain , de chacun
quatre onces & demie de l'eau de canelle , quatré
onces ; de feau admirable , une once ; de perles pré-
parées , & du corail rouge préparé , de chacun deux
fcrupules; du bol & du fang dragon, de chacun demi-
gros ; du cachou , un fcrupule ; du firop de myrrhe
une once & demie ; de l'efprit de vitriol dulcifié ce
qu'il en faut pour donner au remède une agréable aci-
dité -: mêlez tout cela pour un julep. Le malade en
prendra deux ou trois onces à deux ou trois heures
d'intervalle

,
après avoir agité la phiole.

On peut rapportera la phtifie & à la cure que nous
venons de donner , différentes autres maladies qui
portent îe nom de phtifie , & qui ne différent que par
le fiége, la caufe éloignée, ou différentes autres modi-
fications.Telles font la phtifie par hémorrhagie; elle fe
guérit après qiK l'hémorrhagie efipafîee,par les adou-
ciffans le lait ; le malade tombe dans la fièvre étiaue,
qu'on emporte par le quinquina.

Les purgatifs font flir-tout nuifibles dans cette ma-
ladie.

La phtifie caufée par la gonorrhée ou par les fleurs
blanches

,
quand elle efi confirmée , efi abfolument

incurable.

Quand elle efi récente , on arrête d'abord les éva-
cuations

, enfuite on emploie la diète refiaurante.
/^oje^ Gonorrhée 6^ Fleurs blanches.

Pour éteindre la chaleur fébrile & étique
,
l'ufage

du petit-lait & de l'eau ferrée efi très-convenable.
La phti(îe qui fuccede aux abfcès & aux ulcères

du foie , de la rate , du pancréas , du méfenîere.
On commence par guérir les abfcès & les ulcères,"

au moyen des remèdes intérieurs & extérieurs ; la
boiffon ordinaire du malade fera d'une eau de chaux.

IsR phtifie des nourrices fe connoît, i°. à la dimfinu-
tion de l'appétit, àlafoibleffe & au refierrement des
hypocondres.

La phtifie des enfans qui vient du carreau , & qui
font en état de chartre. ^oyeç Chartre.

La phtifie rachitique provient du virus rachitique,
& enfin de la confomption totale qu'il produit dans
lalymphe,des nodofités qui compriment les vaiffeaux.

Voyci RaCHITES.
La phtifie qui furvient à la diarrhée , à la dyfien-

terie , aux diabètes , aux fueurs exceflives , n'a riea
de particulier : on fuivra le plan de la cure générale.
La phtifie écrouelleufe ; on la connoît par les tu-

meurs fcrophuleufes & crues des ophtalmies
, des

gales & autres affeftions. ^oje{ Ecrouelles.
On doit faire ici une attention que cette maladie

eft la plupart du tems abandonnée à des chirurgiens
fans connoiffance, qui ne favent que tailler& rogner,
ce qui ne guérit pas ce mal.

La phtifie fcorbutique. Les principaux fignes font
les taches fcorbutiques répandues fur toute la peau,
le crachement prefque continuel d'un pus vifqueux
& falé que fourniffent les glandes jugulaires , l'ulcé-

ration & l'exténuation des mâchoires. Foyti Scor-
but.
La phtifie afihmatique. Les fignes font la courte

haleine & la difiiculté de refpirer; cette phtifie eft une
maladie chronique qu'on appelle la phtifie de la vieil-

leffe.

ha. phtifie hypocondriaque ou hyftérique , eft celle



qui furvieût aux affeftions de ce nom, Si ce que Ton

appelle vapeurs. Voyc^ Phtisie nerveuse & Va-
peurs.

Phtisie dorsale
, ( Médecine. ) efpece de phùfc

quiaétéamriappellée,parce qu'outre les fymptômes

généraux , elle eft accompagnée d'une démangeaiion

douloureufe & finguliere le long de l'épine du dos ;

les malades la repréfentent en la comparant à la fen-

fation que feroient une grande quantité de fourmis

qui courroient fur cette partie.

Hippocrate eft le plus ancien auteur qui ait parlé

de cette maladie , & celui qui Ta décrite avec le plus

d'exa<^l:itude. Geux qui en font attaqués évacuent

avec l'urine , ou en même tems qu'ils font des efforts

pour aller à la felle , une grande quantité de femence

liquide ; ils font fujets à des pollutions nofturnes

( voyei ce mot ) , ce qui les jette dans une foiblelTe ex-

trême , & dans une maigreur affreufe : leur refpira-

tion eft difficile & courte ; ils font effoufiés au moin-

dre mouvement, prêts à futlbquer quand ils ont couru

ou monté dans des lieux élevés : une pefanteur de

tête les tourmente fans cefie , & un tintem.ent impor-

tun leur fatigue l'oreille ; ils éprouvent fouvent des

attaques de fièvre violente , enlin la fièvre lypirie fe

déclare , un feu intérieur les confume , tandis que les

parties externes font prefque toujours glacées. Il n'eft

pas rare alors de voir furvenir des lymptômes ef-

frayans , avant-coureurs d'une mort terrible , & pour

l'ordinaire bien méritée. Lib. II. de morbis; de aere^

lûcis & aqiiis ; di ginitiir. de natur, pueri.

La phtifie dorfale eft la fuite familière & la jufte pu-

nition des débauches outrées , des excès dans les plai-

firs vénériens ; tous les accidens qui l'accompagnent

ont pour caufe l'évacuation immodérée delà femence,

dit Hippocrate ,
qui porte fes principaux coups fur le

cerveau & fur la moelle épiniere
,
qui n'en eft qu'un

prolongement. Trois autres caufes peuvent aufli
,

fuivant le même auteur ,
produire cette maladie

,

quoique moins fréquemment ;favoir un influx trop

abondant de fang dans la moelle épiniere , un tranf-

port d'humeurs de mauvais caraclere fur cette partie,

& ennn fon exficcation ; mais alors l'excrétion de fe-

mence n'eft pas fi abondante , & les accidens ne font

ni auiTi rapides ni auffi violens. Le danger eft plus

grand & plus proch--un dans h vrziephti/îe dorfale qui

a pris nailTance de la dilTipation exceffive de la fe-

mence : ces malades font fujets à des enflures de jam-

bes , à des ulcères opiniâtres & périodiques dans la

région des lombes , à des catarades épailfes fur les

yeux ; il n'eft pas rare d'en voir c|ui perdent tout-à-

fait la vue. La phtifie dorfale eft fouvent précédée &
accom.pagnée defatyriafis , du priapifme , de la pollu-

tion noÛurne , & des accidens terribles qui fe ren-

contrent dans ces maladies. Foyei ces articles & Ma-
KUSTUPRATION ,

qui en eft une des principales cau-

fes. Les malades parvenus à ce point
,
n'échappent

prefque jamais à la mort. Ce fut ainfi que fe termina

cette maladie dans Grypalopax, dont Hippocrate rap-

porte l'hiftolre epidem. lib. FLfeci. viij. text. 5x. qui

tombé dans cette confomption, étoit fvijet à des ex-

crétions involontaires de femence , non-feulement

durant la nuit , à l'occafion de fonges voluptueux,

mais m.ême pendant le jour étant très-bien éveillé.

Les diftipations , les voyages , l'exercice
,
l'équi-

tation , & les plaifirs qui foient plus propres à diffiper

qu'à faire naître les idées voluptueufes, font les princi-

paux fecoiirs defquels on puifte attendre du foulage-

ment dans cette maladie: fans leur concours, en vain

fatiguera-t-on le malade par les médicamens qui paf-

fent pour les plus appropriés ; on n'en obtiendra que

peu ou point d'effet ; le parti le plus avantageux eft

de les féconder les uns par les autres. Ainfi aux fe-

cours indiqués on pourra joindre l'ufage d'alimens

îegers, de facile digeftion, & capables de fournir une

bonne nourriture , & des remèdes qui fans occafion-

ner du tirouble dans la machine
,
réparent doucement

fes pertes , & rétabliffent infenfiblement le ton des

vaiffeaux relâchés. G'eft pourquoi on évitera avec
foin les purgatifs de quelqu'efpece qu'ils foient , &
tous les remèdes écliauffans ; on mettra le malade au
lait , même pour toute nourriture ; mais on infifte.ra

davantage fur celui d'ânefle. Hippocrate confeille d'en

continuer Tufage pendant quarante jours
;
pendant ce

tems on pourra faire prendre quelques légères prifes

d'une poudre tonique faite avec le quinquina, le ni-

tre & le iafran de Mars , ou le tartre chalybé : on aug-

mentera infenfiblement la dofe de ce remède à mefure

qu'on s'appercevra de fes bons efl'ets
,

qu'il n'anime

pas trop , & n'entraîne aucun accident. On pourra

venir enfuite à l'ufage des bouillons ftomachiques ,

des extraits amers , des eaux minérales ferrugineufes,

exc3S(llentes à plus d'un titre :«par ce moyen on par-

viendra à arrêter les progrès de cette funefte maladie,

& peut-être à la guérir entièrement ; il ne faut pas

oublier que les bains froids font très-bien indiqués

dans le cas préfent (
Voye^^ Manustupration ) ;

ils ont l'admirable propriété de calmer la mobilité des

nerfs , de leur donner de la force & du ton , fans ex-

citer la moindre chaleur ou la plus légère agitation ;

avantages bien précieux , fur-tout dans le traitement

de cette maladie.

Phtisie nerveuse ; c'eft une confomption tabide

de tout le corps , fans fièvre , fans toux , ni difficulté

de refpirer qui foit confidérable , avec perte d'appé-

tit
,
indigeftion & grande foibleffe , les chairs étant

fondues & confumées. Cette maladie attaque quel-

quefois lesAnglois, & fur-tout dans les derniers tems,

de même que quelques françois. La caufe en eft évi-

dente , c'eft l'ufage des liqueurs fpiritueufes ; elle ar-

rive aufîi à ceux qui reviennent des Indes occidenta-

les : toute l'habitude du corps paroît d'abord œdéma-
teufe & fe gonfle , étant remplie d'une lymphe va-

pide & nullement fjDirituevrfe ; le vifage eft pâle,

l'eftomac répugne à toutes fortes d'alimens , à l'ex-

ception des liquides ; le malade rend peu d'urine

,

qui fouvent eft rouge
,
quelquefois pourtant pâle &

abondante. Il n'y a ni fièvre ni difficulté de refpirer,

fl ce n'eft dans le dernier état de la maladie. Le genre

nerveux eft affeûé dans cette maladie , mais l'eftomac

eft fur-tout le fiége.

Les caufes primitives font pour l'ordinaire les vio-

lentes pallions de l'ame , l'ufage tîop fréquent & trop

abondant des liqueurs fpiritueufes , le mauvair air

,

& généralement tout ce qui peut produire les crudi-

tés. C'eft une vraie maladie chronique , & très-difH-

cile à guérir , à-moins qu'on ne s'y applique dès fon

commencement; elle fe termine ordinairement par

une hydropifte incurable.

Traitement, il demande les remèdes généraux , &
enfuite les ftomachiques intérieurs & les extérieurs,

les martiaux , les anti-fcorbutiques , les céphaliques

,

les amers. Il faut purger de la façon fuivante : prenez

des eaux de cerifes noires , de pivoine , de poudre de

hiera.

On emploie extérieurement l'emplâtre ftomachi-

qiie magiftral , avec quelques gouttes d'huile de ca-

nelle & d'abfinthe fur la région de l'eftomac. On fe

fert en été des eaux minérales ferrugineufes. Entre

les préparations du mars , l'extrait de Menficht eft à

préférer.

PHTOSE
, ( Médec. ) ^Sof;? , rélâchement de la

paupière , dans lequel cas fon bord fe retourne en

dedans , conjointement avec fes cils qui offenfent &;

bleffent l'œil ; c'eft une efpece de trichiafe. Voye^

Trichiase. {D. /.)

PHURIM ou PURIM
, ( Crit.facr.) c'eft-à-dire les

forts , fête très-folem.nelle des Juifs , inftituée en mé-

aïoijpede leurhevureufe délivrajaçe duprojetdes/«?/'/j
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qiie£t jetterAman par des devins

, pour exterminer
toute la nation juive qui fe trouvoit dans les états

d'Artaxerxès. On fait par le livre d'Efther , les détails
de cet affreux projet , comment il échoua , le fupplice
d'Aman &de fa famille , & le malfacre que les Juifs

eux-mêmes
, autorifés par le roi de Perfe à fe défen-

dre , firent en un feul jour de tous leurs ennemis , le

13 du mois Adar, l'an 452 avant J. C. Délivrés du
danger qui les avoit ménacés d'une extermination to-
tale , ils en célébrèrent pen dant deux jours , des ré-
jouilfances extraordinaires : par ordre d'Eflher & de
Mardochée , trois jours entiers furent confacrés pour
eu faire tous les ans la commémoration ; le premier
jour par un jeûne, &les deux autres par des ades
de vive réjouilfance. Eftherix , zo , zz. Jofeph

,

Antiq. liv. XI. c. vj.

Ils obfervent encore aujourd'hui le jeûne & la ré-

jouilTance ; ils appellent le jeûne , Le jeimed'EJlher
,& nomment la réjouiffance, la fête de Purim ovxPhu-

rim , parce qu'en perfan , purim fignifie les forts , &
qu'Aman s'étoit fervi de cette efpece de divination
pour fixer le jour de leur perte. Cette fête a été long-
tems célébrée parmi les Juifs , dans le goût des bac-
chanales ; & ils y poulfoient la débauche à de grands
excès , du moins pour la boilTon

, prétendant que ce
fut par des fellins qu'Eifher fçut mettre Artaxerxes
dans la bonne humeur dont elle avoit befoin pour
obtenir la délivrance de fa nation.

Pendant les jours de cette fête , on lit folemnelîe-
ment dans les fynagogues le livre d'Efiher : tout le

monde y doit affilier , hommes , femmes , enfans &
ferviteurs

,
parce que tous ont eu part à la délivrance.

Chaque fois que le nom d'Aman revient dans cette

leûure , la coutume étabhe eft de frapper des mains
& des piés, en s'écriant : quefamcmoire périjfe I C'eft

îa dernière fête de leur année , car la fuivante eft la

pâque qui eft toujours au n^ilieu du mois par le-

quel commence l'année des Juifs. (D.J.)
PHYCITES

,
(Hlji. nat.) nom donné par les an-

ciens naturaliftes à une pierre chargée de l'emprein-
te d'une plante marine, telle que Valgue on\e fucus.
PHYCUS, (Géog. anc.') promontoire &fortereire

de la Cyrénaïque , félon Ptolom.ée , Uv. ÎF. ch.jv.

Strabon, liv.XFILpag. ^'ô'i , dit que le promontoire
eftfortpeu élevé ; mais qu'il s*étend beaucoup du cô-
té du nord. Les mariniers italiens le nomment C^z^o-

rcna , à ce que prétend Niger.

PHYGELA, (Géog. a/zc.) ville de l'Ionie. Pline,
Hv. y. c. xxix. & Pomponius Mêla , liv. I. c. xvij.

difent qu'elle fut bâtie par des fugitifs. Strabon, Uv.
XIV

. p. 6351. Etienne le géographe qui l'a fuivi , &
Suidas

, ne dérivent pas ce nom de (^vyàç
,
qui veut

^iXQ unfugitif ^ un exilé ^ va2^is de7ry>«V , forte de ma-
ladie dont les compagnons d'AgamemnOn furent at-

taqués
,

qui les obligea de demeurer dans ce Heu ;

auffi ces auteurs n'ecrivent-ils pas Phygela
, mais Pu-

gela. Diofcoride , liv. V. c. xij . fait l'éloge du vin de
Phygela. Selon le P. Hardouin, le nom'moderne de
cette ville eft Figela. {D. J.)

PHYGETHLON , f. m. terme de Chirurgie., tumeur
inflammatoire , éréfipélateufe , dure , tendue ,

large

,

peu élevée
,
garnie de petites puftules, accompagnée

d'une douleur & d'une chaleur brûlante , & qui ne
vient prefque jamais enfuppuration. ^oje^TuMEUR.
Ce mot eft dérivé du grec (pmù

, fengendre.

Le phygethlon ne diffère duphyma
,
qu'en ce qu'il

ne s'élève pas fi haut ; il vient à maturité très-douce-
ment

,& ne produit qu'un peu de pus. Voyc^^ Phyma.
^
Gorreeus définit le phygethlon , un phlegmon qui

vient fur les parties glanduleufes
, particulièrement

autour du col, des aiffeiies & de l'aine : ce dernier eft

appellé bubon. Voyei PHLEGMON, &c.
Lqs caufes &lesfympîomes du phygethlonîont les

jnêmes que ceux du bubon commim, Foyei Bubon.

li vient (oiweht après les fièvres & les douleurs du
bas-ventre , & on le guérit de même que les autres

.

inflammations, Voye^ INFLAMMATION.
(
F.)

PHYLACE, {G 'og. anc.) nom commun à quatre
différens endroits, i*^. C'étoit une ville de laThefTa-
lie , dans la Phtiotide , au voifinage des Maliens , fé-

lon Strabon , liv. IX.pag. 433 Al en eft fait mention
dans riliade,j8. v. 6c)6. On ne fait fi elle étoit fur la

côte ou dans les terres ; 2^. c'étoit un lieu du Pélo-
ponnefe. Paufanias, Arcad. c. ult. dit que c'eft oîi le

fleuve Alphée prenoit fa fource. 3°. C'étoitune ville

de la Moloffide; felonTite-Live, /. XLV. c. xxvj. elle

étoit différente de celle de Theftalie. 4*^. C'étoit enfin,

une ville de la Macédoine dans la Piérie , félon Pto-
lomée , liv. IIL c. xïij. qui écrit auffiphylacœ. (D, /.)

PHYLACTEPŒ, f m. (^Hi/l. anc.) nom qui figni-

fie en grec préfervatif^ & que les Juifs ont donné à
certains inftrumens ou ornemens qu'ils portoient èc
qu'ils appelloient en hébreu thephilim

, c'eft-à-dire

injîrmncns depriere , parce qu'on les portoit particu^

lierementdansletems de la prière. Ces philaàeres des
Juifs étoient des morceaux de parchemin bien choi-
fis , fur lefquels on écrivoit en lettres quarrées avec
foin , & avec de l'encre préparée exprès , des pafla-

ges d&la loi. Onles rouloit enfuite ,& on les attachoit

dans une peau de veau noire qu'on portoit, foit au,

bras , foit au fi-ont. Il eft fait mention de ces philac-

teres dans l'évangile de faint Matthieu , oû J. C.fai-
fant le portrait des Pharifiens,dit qu'ils aiment à éten-
dre leursphylactères : dilatant phylaft era fua ; c'eft-

à-dire qu'ils affeûoient d'en porter de plus larges que -

les autres.Quelques-uns croyent que Moyfe eft l'au-

teur de cette coutume , & fe fondent fur ce verfet
du Deuteronome ch. vj. Vous liere^ ces paroles pour
Jigries fur vos mains , & elles vous feront comme des

fronteaux entre vosyeux. Mais faint Jérôme foutient

avec raifon
,
que ces expreffions font figurées & fi-

gnifient feulement que les Hébreux dévoient toujours
avoir la loi de Dieu de nanties yeux , &]a pratiquer;
mais les Pharifiens s'entenoient ridiculement àlalet-

tre , & leurs defcendans les dofteurs juifs modernes
ont pouffé l'extravagance fur les phylactères

,
jufqu'à"

foutenir férieufement que Dieu en portoit fur fatete.

Quel(^ies auteurs ont étendu le nom de phylactère.

aux anneaux & bracelets conftellés , aux talilinans
,

&même aux reliques desfaints.F(3ye^TALlSMAN,6'c.

PHYLARQUE, i. m. (Antiq. grecq.) en grec^y-
X££p^«î OU (pûxapyjjg

, chefd'une tribu. Le peuple des
grandes villes grecques étoit partagé en un certain

nombre de tribus qui parvenoient fucceffivement &
dans des tems réglés , au gouvernement de la répu-
blique. Chaque tribu avoit fon chef ou phylarque qui'

préfidoitaux aflTemblées de fa tribu, avoit l'inten-

dance & la dire£lion de fon tréfor & de fes affaires,

Ariftote dans fes Politiques , parle de ces phylarques,

Hérodote rapporte que Califtene ayant augmenté le

nombre des tribus d'Athènes ,& en ayant formé dix de
quatre anciennes, il augmenta auffi dansla même pro-
portion , le nombre des phylarques. Les marbres de
Cyzique font mention de plufieurs phylarques ; on
lit fur un marbre de Nicomédie

, qu'Aurelius - Eari-

nus avoit été phylarque d'une des tribus de cette ville.

Dans la faite , ce terme perdit fa lignification natu-
relle & primitive , en devenant le titre d'une digni-

té militaire. On y fubftitua le nom ^epimeléte , ad-

miniftrateur , préfident , afin d'éviter toute équivo-
que , & de n'être pas fans celle dans le rifque decon-

! fondre le commandant d'une troupe de cavalerie
,

avec un magiftrat. Potter, Archœol. grcec. liv. Lc.xiij.

Iljg^auffi parlé de phylarques dans l'empire grec

,

oû ^l^onnoit ce nom au chef des troupes que l'on

fouâ^Pjit aux alliés , ou que les alliés fournifilDient

j
à l'empire ; c'eft ainfi qu'il fut donné au chef desSar^^



Taillis ,
parce que ïeurs troupes auxiliaires étoient

divîfées en tribus.

PHYLE ,ou PHYLA, ou PHYLON, {Gèog. anc)

bourgade de l'Attique , voifine de Dudia ou De.-

cdccu Cornélius Nepos inThraJîbulo , c. ij. l'appelle

cajldlum munitiffimum ; & Diodore de Sicile , /. IF.

^' 33 ' parle dans les mêmes termes , ajoute

^ue celleu étoit à cent flades £Athènes. Etienne le géo-

graphe place Phylc dans la tribu (Enéide; Cela dit ,

Cellarius, Géog. anc. liv. II. c.xiij. fait naître une dif-

ficulté. Il s'agit de favoir fi PhyU étoit bien près de

DécelicL , dans la partie orientale de l'Attique ; car

la tribu (Enéide s'étendoit plutôt du côté du cou-

chant. Les habitans font appellés Phylajii^dir Arifto-

phane, Suidas, Xénophon.
PHYLLANTHUS , ( Botan. ) c'eft le genre de

plante nommé par Martin ,
nyuri ; ainfi que dans

rJïormi d'Amflerdam& de Malabar. Voici les carac-

tères de ce genre de plante ; les fleurs font les unes

mâles 5 & les autres femelles
,
produites fur la même

plante : dans les fleurs mâles , le calice compofé

d'une feule feuille en forme de cloche , & divifée

en fixifegmens ovales & obtus ; ils font colorés , &
forment la fleur entière. Les étamines font trois fi-

lets ^\xs courts que le calice , & attachés ferme-

ment à fa bafe ; les boffettes des étamines font dou-

bles dans la fleur femelle ; mais le calice efl fembla-

ble à celui de la fleur mâle. Le neûarium environne

le germe du piflil , & forme comme une bordure à

douze angles. Le germe efl arrondi , mais formant

trois angles obtus; les fliles au nombre de trois , font

fendus à leur extrémité ; les ftigmates font obtus ;

le fruit efl une capfule arrondie
,
marquée de trois

filions , & contenant trois loges
,
compofées cha-

cune de deux valvules. Les graines font uniques
,

arrondies , & ne rempliflent pas entièrement les

loges de la capfule. Linmeigen. plant. 447. Martin

,

Hort. malah. vol. X. p. 27. /.)

PHYLLITES
, ( Hijl. nat. ) nom employé par les

Naturaliftes ,
pour déligner des pierres fur lefquelles

-on voit des feuilles empreintes , ou bien à des feuil-

les pétrifiées.

PHYLLOBOLIE , f. f. {Jntîq . grecq.^ (pvKXc^o'hia,
,

mot qui défigne l'ufage où étoient les anciei^s , de

jetter des fleurs &des feuilles de plante fur le tom-

beau des morts. Les Romains en prenant cette cou-

tume des grecs ,
joignoient aux fleurs quelques flo-

cons de laine. La phyllobolU fe pratiquoit aulîi à l'oc-

cafion des viftoires gagnées par un athlète dans quel-

qu'un des jeux publics ; on ne fe contentoit pas de

jetter des fleurs au viftorieux , mais " encore à tous

fes parens qui fe trouvoient dans fa compagnie.

P HYLLON , f. m. ( Botan. ) nom que les Bau-

hins > Pathinlbn& Ray , donnent à deux efpeces de

mercuriale , dont l'une efl: appellée par Tournefort

,

Jnercurialis fruticofa , incana
,
tejîiculata ; & l'autre

,

. mercurialisfruticofa , incana
,
fpicata

,
parce que les

.fleurs de cette dernière naiflfent en épis. {D. /.)

PHYLLUS, i^Géog.anc.) ville de Theflalie. Stra-

bon 5 liv. lX.p.4jj. dit que c'efl: dans cette ville,

-qu'étoit le temple de Jupiter Phylléen. Ortelius croit

-que c'efl la ville Phylldus d'Apollonius ; il croit aufîi

que c'efl la même que Stace appelle Phyllos. Il s'em-

barrafle peu du témoignage de Placidus
,
qui lui efl

contraire. Placidus , dit-il , efl un grammairien , &
ces fortes de gens ne font pas fort exafts en fait de

géographie.

PHYLOBASILE , f. m. {Antiq. grecq.) les phylo-

hAjiles
,
(pv'hoCcL(>iXiii , étoient chez les Athéniens des

magiflrats qui avoient fur chaque tribu particulière

le même emploi , la même dignité, que le C^yiXivç

avoit par rapport à toute la république ; on^oiflf-

foit les phylobajîles d'entre la noblefle , ils a^ient

l'i^itendançe des façrifices publics, de tout le culte
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religieux qui concernoit chaque tribu particulière ;

ils tenoient leur cour ordinairement dans le grand
portique appellé CcKjiXêîoc , & quelquefois dans celui

qu'on nommoit Co^toXê/os'. Potter , Archceol, gcecq. tom,

Lp.78.{D.J.)
PHYME , f. m. {Médec:) , de (poo/xabi

,
je nais

de moi-même ; ce mot défigne dans la fignification

générale toutes fortes de tubercules ou de tumeurs ,

qui s'élèvent fur la fuperficie du corps , fans caufe

externe ; augmentent , s'enflamment , & fuppurent
en peu de tems. Conformément à cette defcription ,

Hippocrate appelle phymata , toutes ermptions ou
tubercules qui viennent d'un fang vicié , & qui font

excitées fur la peau par la force de la circulation.

2°. Phymata dans Gallien
,
défigne des inflammations

des glandes qui fiurviennent tout d'un coup & fuppu-

rent en peu de tems ; 3°. on trouve au^^ le même
mot employé pour défigner des tumeurs Écrophuleu-

fes auxquelles les enfans font fujets
;
4°. Celfe rend

le motphymatapulmonum
,
par tubercules. Seneque

en fait de même , & rapporte qu'une perfonne ayant
reçu un coup d'épée d'un tyran qui en vouloit à fa

vie , ne flit que légèrement bleffé , & eut le bonheur
d'être guéri par ce coup d'un abfcès , tiuber

,
qui l'in-

commodoit beaucoup. Pline qui raconte la même hiP

toire lui donne le nom de vomique , vomica. 5
°. Phy'

me chez les modernes
, défigne une tumeur des glan-

des , ronde ,
plus petite &: plus égale que le phygé-

thlon , moins rouge & moins douloiii:eufe
,
qui s'é-

lève & fuppure promptement. (Z?. /,)
PHYRAMMA., (^Mat. méd. anc. ) nom donné par

quelques-uns des anciens auteurs , à la gomme am-
moniac

,
particulièrement à celle qvii étoit douce ÔC

duûile entre les doigts ; mais il n'eflr. pas trop certain

que la gomme ammoniac de ces tems-là foit la même
que la nôtre.

PHYSCE ou PHYSCA
, ( Géogr. anc. ) ville de la

Mœfie inférieure , félon Ptoloméc; , liv. III. c. x. qui
la place entre les embouchures 'de l'Axiacus & du
Tyras. Niger dit qu'on l'appefle -préfentement chofa.^

bet. {D.J.)

PHYSCUS
,
{Gèog. anc.^ il y a plufieurs lieux de

ce nom ; favoir, i^. Une ville de l'Afie mineure,
dans la Doride , fur la côte , vis -à-vis de l'île de Rho-
des , félon Diodore de Sicile , liv. XIF, Strabon , liv.

XIV. p. G5x. ce dernier dit qu'elle avoit un port;
elle eil nommé Phyfcia par Etienne le géographe ,

& Phyfca par Ptolomée , liv. V. ch. ij. 2°. Une ville

des Ozoles de la Locride
,
Plutarque en parle dans

fes queflioris grecques; 3*^'. une ville de la Carie,
félon Etienne le géographe ; 4°. une ville de la Ma-
cédoine , félon le même auteur ;

5^. il donne aufîi ce
nom à un port de l'île de Rhodes ; 6°. un fleuve aux
environs de l'AfTyrie , fu ivant un pafTage de Xéno-
phon , /. //. de Cyri exped. cité par Ortelius ;

7° une
montagne d'Italie dans la. grande Grèce, près de Cro-
tone , félon Théocrite. Idyl. 4. {D. /.)

PHYSICIEN , {. m. On donne ce nom à une per-

fonne verfée dans la Pbyflque ; autrefois on donnoit

ce nom aux Médecins & encore aujourd'hui en an-

glois un médecin s'appelle phyficien. Foye^ PHYSI-
QUE 6- MÉDECINE. (O)
Physico-Mathématiques, (Sciences.) On ap-

pelle ainfl les parties de la Phyflque , dans lefquelles

on réunit l'obfervation & l'expérience au calcul ma-
thématique , & où l'on applique ce calcul aux phé-
nomènes de la nature. Nous avons déjà vu au mot
Application 5 les abus que l'on peut faire du cal-

cul dans la Phyflque ; nous ajouterons ici les réfle-

xions fuivantes.

Il efl aifé de voir que les difFérens fujets de Phy-
flque ne font pas également fufceptibles de l'appli-

cation de la Géométrie. Si les obfervations qui fer-

vent de bafe au çalçul font en petit noasbre , fi elles



font fimpîes & lumineiifes , le géomètre fait alors en

tirer les plus grand avantage, & en déduire les con-

noiflances phyfiques les plus capables de fatisfaire

i'efprit ; des obfervations moins parfaites fervent (oii-

vent à le conduire dans fes recherches , & à donner
à fes découvertes un nouveau degré de certitude ;

quelquefois même les raifonnemens mathématiques
peuvent l'inllruire &C l'éclairer : quand l'expérience

eft muette , on ne parie que d'une manière confjfe.
Enfin , Il les matières qu'il fe propofe de traiter ne
lailTent aucune prife à fes calculs, il fe rendroit alors

aux limples faits dont les obfervations Finftruifent
;

incapable de fe contenter de faulTes lueurs
,
quand la

lumière lui manque , il n'a point recours à des rai-

fonnemens vagues & obfcurs , au défaut de démonf-
trations rigoureufes.

C'eft principalement la méthode qu'il doit fuivre

par rapport à ces phénomènes , fur la caufe defqiieJs

le ralfonnement ne peut nous aider , dont nous n'ap-

percevons point la chaîne , ou dont nous ne voyons
du-moins la liaifon que très-imparfaitement ; comme
les phénomènes de l'aimant , de l'éleâricité, & une
infinité d'autres femblables , &c. Foy&i Expérimen-
tal.

Les fciences phyjïco - mathématiques font en aufii

grand nombre
,
qu'il y a de branches dans les Mathé-

matiques mixtes, /^oje^ Mathématiques & l'ex-

plication du Syjlèmefiguré des connoijfanccs humaines^

dans le premier volum.e de cet Ouvrage, à la fuite du
Difcours préhminaire.

On peut donc mettre au nombre des fciences phy-

Jico - mathématiques , la Méchanique , la Statique
,

i'Hydrollatique ^ l'Hydrodynamique ou Hydraidi-

que
5
l'Optique , la Catoptrique , la Dioptrique, l'Ai-

rométrie
,
laMufique, l'Acouflique , &c. Voyei ces

mots. Sur V^coRfiique dont nous avons promis de

parler ici
, voyei l'article Fondamental , oii nous

avons d'avance rempli notre promelfe ; voyei aulîi

fur l'Optique , Vartich ViSiON ; & fur l'Hydrodyna-

mique Varticle Fluide.

Une des branches les plus brillantes 6i les plus uti-

les des fciences phyjico-mathématiques efl l'Aftrono-

mie phyfique
, roy^t Astronomie; j'entends ici par

Aftronomie phyfique , non la chimère des tourbillons,

mais l'explication des phénomènes agronomiques par

l'admirable théorie de la gravitation. Voye^^ Gravi-
tation , Attraction , Newtonianisme. Si

rAfrronomie efi: une des fciences qui font le plus

d'honneur à I'efprit humain , l'Aitronomie phyfique

ne-^'îonienne ell une de celles qui en font le plus à la

Philofophie moderne. La recherche des caufes des

phénomènes céleiles , dans laquelle on fait aujour-

d'hui tant de progrès , n'ell pas d'ailleurs une fpé-

culation Itérile & dont le mérite fe borne à la gran-

deur de fon objet & à la difficulté de le faifir. Cette

recherche doit contribuer encore à l'avancement ra-

pide de TAflronomie proprement dite. Car on ne pour-
ra fe flatter d'avoir trouvé les véritables caufes des

mouvemens des planètes , que lorfqu'on pourra afii-

gnerparle calcul les effets que peuvent produire ces

caufes , & faire voir que ces effets s'accordent avec

ceux que l'obfeivation nous a dévoilés. Or la combi-

naifon de ces effets efl afTez conlidérable pour qu'il

enreile beaucoup à découvrir; par conféquent dès

qu'une fois on en connoîtra bien le principe, les

conclufions géométriques que l'on en déduira feront

en peu de tems appercevoir& prédiremême des phé-

nomènes cachés & fugitifs, qui auroient peut-être eu
befoin d'un long travail pour être connus , démêlés

& fixés par l'obfervation feule.

Parmi les diiTéreiîtes fuppofitions que nous pou-
vons imaginer pour expliquer un effet, les feules di-

' gnes de notre examen font celles qui par leur nature

nous fournirent desi^iioyenis infaillibles de nous aifu-
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rer fi elles font vraies. Le fyfième de la gravitation
efl de ce nombre , & mériteroit pour cela feul l'at-

tention des Phiiofophes. On n'a point à craindre ici

cet abus du calcul &; de la Géométrie, dans lequel
les Phyficiens ne font que trop fouvent tombés pour
défendre ou pour combattre des hypothèfes. Les
planètes étant fuppofées fe mouvoir , ou dans le
vuide, eu au-nioins dans un efpace non-réfilîant , &
les forces par lefquelles elles agilfent les unes fur les
autres étant connues , c'efl un problème purement
mathématique

,
que de déterminer les phénomènes

qui en doivent naître ; on a donc le rare avantage de
pouvoir juger irrévocablement du fyllème newto-
nien

, & cet avantage ne fauroit être faifi avec trop
d'empreiiement ; il feroit à fouhaiter que toutes les
queftions de la Phyfique puffent être auffi incontefla-
blement décidées. Ainfi on ne pourra regarder com-
m.e vrai le fyftème de la gravitation

, qu^après s'être
afifuré par des calculs précis qu'il répond exaûement
aux phénomènes ; autrement Fhypothèfe ne v7to-
nienne ne mériteroit aucune préférence fur celle des
tourbillons, par laquelle on explique à-la-vérité bien
des circonftances du mouvement des planètes , mais
d'une manière fi incomplette , & pour ainfi dire fi lâ-
che

,
que fi les phénomènes étoienttout autres qu'ils

ne font , on les expliqueroit toujours de même,\rès-
fouvent aufli-bien, & quelquefois mieux. Le fyftème
de la gravitation ne nous permet aucune illufion de
cette efpece ; un feul article où l'obfervation démen-
tiroitle calcul, feroit écrouler l'édifice & relégue-
roit la théorie newtonienne dans la clafie de tant
d'autres que l'imagination a enfantées , & que Fana-
lyfe a détruites. Mais l'accord qu'on a remarqué en-
tre les phénomènes célefres & les calculs fondés fur
le fyflème.deia gravitation , accord qui fe vérifie tous
les jours de plus^ en plus , femble avoir pleinement
décidé les F^iilofophes en faveur de cefyfïème. Foye^
les articles cités,

A Fégard des autres fciences phy/ico-mathémati-^
ques , confiiltez les articles de chacune. ( O )PHYSIOLOGIE , f. f. de -^wiç^ nature^ ÔC Koyoç ;
difcours

,
partie de la Médecine

,
qui confidere ce en

quoi confifie îa vie , ce que c'eft que la fanté , & quels
en font les effets. Voyei Vie & Santé. On l'appelle
aufii économie anmale , traité de Vufaze des parties ; ÔC
les objets fe nomment communément chofes naturel-
Us ou conformes aux lois de la nature, F'oyei NATUREL
& Nature.
Or toutes les adions & les fonctions du corps hu-

main font ou vitales , ou naturelles , ou animales.
l^oyei Vital, Naturel & Animal. Les avions Se
les fondions vitales dépendent de la bonne confiiitu-
tion du cerveau, du cœur , & du poumon : les na-
turelles, de celle de tous les organes qui concourent
à la nutrition ; tels font ceux de lamafiiication , de la

.

déglutition, de la digeflion, de la chylification
, de

la circulation , des fecrétions , &c. & enfin les ani-
m.ales dépendent de la bonne difpofition des organes
à l'aûion defquels Famé paroît concourir d'une ma-
ni^ere particuHere ; tels font ceux des fenfations , de la
vue, de l'odorat, de Fouïe , du goût, du toucher , du
m.ouvement mufculaire , du fommeil , de la veille ,
de la faim, de lafoif, &c. Voye^ toutes ces chofes à
leur article particulier^ CerVEAU, RESPIRATION
Digestion., Sensation , &c.

'

Tout ce qui eft purement corporel dans l'homme ;
ne nous offre que des principes tirés des méchaniques
& des expériences de Phyfique; & c'eil par-là feule-
ment qu'on peut connoître les forces générales Se
particulières des corps. La Médecine , comme Fob-
fcrve le grand Boërhaave , a donc des démonfirations
diflindes & m.ême fi claires , fi faciles à faifir, fi évi-
demment vraies, qu'il faut êtreinfenfé pour les nier.

Voici un exemple tiré de la refpiration. Tout animal



"vivant Tefpîre fans céfi'e , <;'eft-à-dire mfpire , ou

prend l'air , ou l'expire , ou le rend tour-à-tour. Dans

-i'infpiration, les véficules du poumon fe dilatent^ les

'vaiffeaux dtftribués entr'elles le relâchent , & laiffent

un plus libre paflage au fang : dans l'expiration , ces

vaiffeaux font comprimés, le fang eft fortement

•chaffé du cœur aux poumons par une artère élaftique

,

conique, convergente, contre les parois de laquelle

l:oute la partie du liquide quiy eft contenu , doit né-

•ceiTairement heurter , & conféquemment dilater en

Taifoiî de fonaftion. Ainfi le fang eft tantôt plus mol-

lement pouffé par le cœur , & tantôt pouffé avec

force dans les petits vaiffeaux par la compreffion des

'véficules qui ne manquent pas de reffort. De cette

méchanique démontrée parla diffeâion des animaux

vivans , on déduit -clairement tous les effets de la ref-

piration , & l'on fait pourquoi dans toutes les mala-

'dies dansiefquelies le poumon ne laiffe pas librement

:|3affer le fang , comme dans l'afthnie , dans la péri-

pneumonie vraie ou fauffe, &c. le vifage eff fi rouge ;

les vaiffeaux & ceux du col fi gonflés , la tête entre-

prife jiifqu'au vertige & au délire , le fang qui reflue

par les veines jugulaires fe mêle à celui de la veine-

cave , de-là dans le ventricule droit & dans l'artère

puiraonaire ; m.ais c'eft à fon extrémité qu'eft la di-

:gue qui empêche le trajet du fang : il retournera donc

iiir fes pas , & produira toutes fortes d'accidens fâ-

cheux , fi -on ne difKpe ces obftacles ; & il eff égale-

ment évident que la îaignée & les délayans peuvent

«n venir à bout. La définition du cercle n'eft pas plus

claire en Géométrie
,
que les lumières qui guident

fouvent un favanî praticien. Il ne s'occupe que du

corps ^ & il ne eonnoît que les lois méchaniques

'quefuivent tous les corps, & par iefquelles il elt fa-

cile d'expliquer leur action ; ainfi il peut appliquer au

corps de l'homme, fans fe tromper , tout ce qui eff

yrai de tout autre corps. Le frottement de deux par-

ties folides produit de la chaleur dans le corps humain

comme par-tout ailleurs.

Quant au commerce mutuel de l'ame & du corps,

c'eft non-feulement la chofe du monde la plus incon-

cevable, mais même la plus inutile au médecin. La

chaleur produite dans le corps peut bien fe conce-

voir quand même l'homme ne feroit qu'un , comme
parle Montaigne, pu ifque les pierres s'échauffent par

le frottement. Le mouvement ne peut s'expliquer ni

par les affeOions du corps, ni par les propriétés de

l'ame ; il n'y a rien dans l'idée de Famé qui fe trouve

dans celle du mouvement. C'eff pourquoi la chaleur

& le mouvement ne peuvent s'expliquer par l'ame; &c

û , voulant expliquer le mouvement volontaire
,

vous dites qu'il confifle en ce que l'ame veut le moii-
' vement , vous n'éciairciffez rien, parce qu'il n'y a

îieïi dkns l'idée du mouvement que vous puifîiez trou-

ver dans l'idée de Famé ; car éciaircir ou rendre rai-

fon d'une chofe , c'eff faire voir clairement qu'il y a

daijs l'idée à'J quelque chofe contenue auffi dans

celle de B , mais encore une fois le médecin ne doit

s'embarraffer que de rétablir la fanté. Or cette cura-

tion eft un changement qui fe fait dans le corps hu-

main par Faûion d'autres corps. Mais Famé n'eft pas

fufceptible de pareils changemens,ainfi tous les fyftè-

més fur fon commerce avec le corps font inutiles.

Qui a guéri le corps , ne doit pas s'inquiéter de l'ame ;

elle revient toujours sûrement à fes fonctions
,
quand

iê corps revenant aux fiennes, levé tous les obffa-

tles qui fembloient Fempêcher d'agir. La cataraâe fç

forme dans Foeil , & empêche Famé de voir ; abattez

le cryffalin , les rayons reprendront leur ancienne

route. Famé verra & vous aurez fait toute votre

charge. Quelqu'un tombe en défaillance , commient

rappeller fon ame avec laquelle la vôtre n'a aucun

commerce ? irritez les nerfs de l'odorat, les fondions

de Fanie reparoîtront , comme fi elle fe fut réveillée

au "bout de ces nerfs , ou comme û la cotfefpondaftce

des organes avec cette âibffance fpiritiiclle vous
étoit parfaitement connue. Boërhaave , comment.

Boërhaave a été le plus grand théoricien que nous
ayons jamais eu, & il paffoit auffipour un grand pra-

ticien : en effet , combien de découvertes en Anato*
mie avoient jufqu'à lui paru fans utilité ? on en
peirt juger par l'explication admirable de l'adion du
voile du palais

,
qu'on trouve dans quelques-unes des

éditions de fes inftitutions de Médecine, dont le doc-
teur Haller a enrichi le commentaire d'un nombre in-

fini d'obfervations
,
par Iefquelles on peut juger au-

tant de fon profond favoir dans FAnatomie , que dans

toutes li s autres parties relatives à la Phyjiologie. Ou^
tre les ouvrages que nous avons de lui dans d'autres

genres , comme dans la Botanique , dans FAnato-
mie , &c. il vient de nous donner une PhyfLologic in-

titulée , primcc linc-œ Phyjîolog'm
, qui le fera d'au-

tant plus eftimer parmi les connoiffeurs
, qu'il étoit

extrêmement épineux d'en donner ime qui parût en-

core nouvelle
,
après le précieux commentaire qu'il

venoit de communiquer.
PHYSIONOMIE , f f. ( Morale. ) la pkyfionomU

eff Fexpreffion du caradere ; elle eff encore celle du
tempérament. Une fotte phyjionomk eff celle qui
n'exprime que la complexion , comme un tempéra-

ment robufte , &c. Mais il ne faut jamais juger fur la

fhyjionomu. U y a tant de traits mêlés fur le vifage &
le maintien deshommes

,
que cela peut fouvent con-

fondre ; fans parler des accidens qui défigurent les

traits naturels , & qui empêchent que l'ame ne fe

mariifefte , comme la petite vérole , la maigreur , &c„

Onpourrolt plutôt conjedurer fur le caradere des

hommes
,
par Fagrément qu'ils attachent à de certai-

nes figures qui répondent à leurs pallions , mais en-

core s'y tromperoit-on.

Physionomie , f. i.(^Scunc, îmagin.') je pour-

rois bien m'étendre fur cet art prétendu qui enfei-

gne à connoître l'humeur , le tempérament & le ca-

radere des hommes par les traits de leur vifage ; mais

M. de Buffon a dit tout ce qu'on peut penfer de mieux
fur cette fcience ridicule dans les deux feules ré-

flexions fuivantcs.

Il eff permis de juger à quelques égards de ce qui

fe paffe dans Fintérieur des hommes par leurs adions

,

& connoitre à Finfpedion des changemens du vifage^

la fituation aduelle de Famé ; mais comme l'ame n'a

point de forme qui puiffe être relative à aucune for-

me matérielle , on ne pevit pas la juger par la figure

du corps , ou par la forme du vifage. Un corps mal
fait peut renfermer une fort belle ame , & Fon ne
doit pas juger du bon ou du mauvais naturel d'une

perfonne par les traits de fon vifage ; car ces traits

n'ont aucun rapport avec la nature de Famé , ils n'ont

aucune analogie fur laquelle on puiffe feulement fon-

der des conjedures railonnables.

Les anciens cependant étoient fort attachés à cette

efpece de préjugé , & dans tous les tems il y a eu des

hommes qui ont voulu faire ime fcience divinatoire

de leurs prétendues connoiffances en phyjionomk ;

mais il eff bien évident qu'elles ne peuvent s'étendre

qu'à deviner ordinairement les mouvemens de Famé,

par ceux des yeux , du vifage & du corps ; mais la

forme du nez , de la bouche & des autres traits , ne

fait pas plus à la forme de Famé , au naturel de la

perfonne, que la grandeur ou la groffeur desmembres
fait à la penfée. Un homme en fera-t-il moins fage

parce qu'il aura des yeux petits ,& la bouche grande?

Il faut donc avouer que tout ce que nous ont dit les

phyfionomiftes eff deftitué de tout fondement , &
que rien n'eff plus chimérique que les indudions qu'ils

ont voulu tirer de leurs prétendues obfervations nié-

topo^co'piqiies. Hifi.nai^ile l'homme. (O. /.)

PHISIONOMIQUE ,
adj. terme dont fe fervent



quelques médecins & natiiralifles pour exprimer les

iignes que l'on tire du maintien ou de la contenance
,

afin de juger de l'état , de la difpolition , &c. du

du corps & de i'efprit. Voye,?^ Signe & Physiono-
mie.

PHYSIQUE , f. f. ( Ordn tncyclopid. Entend. Rai-

fon , Pkilof. Oïl Science , Science de La nature
,
Phyji-

qae, ) cette fcience que l'on appelle aulH quelquefois

Pkilofophie naturelle. , eft la fcience des propriétés

des corps naturels , de leurs phénomènes 6l de leurs

effets, comme de leurs différentes affeûions, mouve-
-yemem ^ &c. Philosophie 6" Nature. Ce
mot vient du grec *3>J(7/ç- , namre.

On fait remonter l'origine de la Phyjique aux Grecs
& même aux Barbares , c'eft-à-dire aux brachmanes

,

aux mages , au prêtres égyptiens. Voye^ Brach-
MANE 5 Mages , &c.

De ceux-ci elle pafîa aux fages de la Grèce
,
par-

ticulièrement àTliaîès, que l'on dit avoir été le pre-

mier qui fe foit appliqué
,
parmi les Grecs , à l'étude

de la nature.

De-là elle fe communiqua aux écoles de Pythago-

re , de Platon , des Péripatéticiens
,
qui la répandi-

rent en Italie, & de -là par tout le refte de l'Europe.

Cependant les druides , les bardes , &c. avoient auffi

\\nQ.phyJïquc qui leur éîoit propre. Foye^^ Pythago-
ricien

, Platonicien, Péripatétîcien,
Druide , Barde , &c.

On peut voir dans le Syftemefiguré qui eft à la fuite

du Difcours préliminaire de , cet Ouvrage , & dans

l'explication détaillée de ce fyftème , les différentes

divifions & branches de la Phyjique. Pour ne point

nous répéter, nous y renvoyons le lecteur comme
nous avons déjà fait à Varticle MATHÉMATIQUES
pour les divilions de cette fcience.

Par rapport à la manière dont on a traité la Phyji-

que , & aux perfonnes qui l'ont cultivée , on peut di-

vifer cette fcience QnPhyJîqueJymbolique^ qui ne con-

fiftoit qu'en fymboles ; telle étoit celle des anciens

Egyptiens
,
Pythagoriciens & Platoniciens qui expo-

foient les propriétés des corps naturels fous des ca-

rafteres arithmétiques
,
géométriques & hiérogly-

phes. Foyei Hiéroglyphes.
La Phyjique péripatéticienne , ou celle des feftateurs

d'Ariftote
,
qui expliquoit la nature des chofes par

la matière , la forme & la privation
,
par les qualités

élémentaires& occultes , les fympathies , les antipa-

thies , &c.

La Phyjique expérimentale qui cherche à découvrir

les raifons & la nature des chofes
,
par le moyen des

expériences, comme celles de la Chimie , de l'Hy-
droftatique , de la Pneumatique , de l'Optique, &c,

Voyei rarticle EXPÉRIMENTALE , où on a traité en
détail de cette efpece dephyjique

,
qui eft proprement

la feule digne de nos recherches.

La Phyjique méchanique & corpujculaire qui fe pro-

pofe de rendre raifon des phénomènes de lanature en
n'employant point d'autres principes que la matière,

le mouvem.ent , la ftrufture , la figure des corps &
de leurs parties ; le tout conformément aux lois de la

nature & du méchanifme bien conftatées. Voye:^

Corpusculaire. Ckambers.

La Phyjique , ditM. Muflchenbroeck , a trois for-

"tes d'objets qui font le corps
,
l'efpace ou le vuide

,

& le mouvement. Nous appelions corps tout ce que
'nous touchons avec la main , & tout ce qui .fouffre

-quelque réfiftance lorfqu'on le preffe. Novis donnons
le nom d^ejpace ou de vuide à toute cette étendue de
l'univers , dans laquelle les corps fe meuvent libre-

ment. Le mouvement eft letranfport d'un corps d'une
partie de l'efpace dans un autre. Voye:^ Corps , Es-

•TACE, Mouvement.
- On appelle /'/ze/2o;7?e/2e5 tout ce que nOus décou-
vrons dans les corps à l'aide de nos lens. Ces phéno-
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menés regardent la iituation , le mouvement ^ le chan-

gement & l'effet.

Tout changement que nous voyons furvenir aux
corps , n'arrive que par le moyen du mouvement ;

il fuffit d'y faire quelque attention
,
pour en être en-

tièrement convaincu. Un morceau de bois quelque
dur qu'il puiffe être , devient vieux avec le tems , il

fe fend , il fe deffeche , il dépérit, & tombe enfin eu
pouffiere

,
quoiqu'il foit toujours refté dans la même

place fans aucun mouvement ; ce changement eft'

arrivé parce que l'aiî ou les parties du feu ont conti-

nuellement environné ce bois , & s'y font introduits.

Une boule de cire ferrée & comprimée des deux cô-

tés , devient plate & change de iigure
, parce que

fes parties étant preffées & enfoncées , font par con-
féquent m^ifes en mouvement & hors de leur place.
On peut faire voir auïfi de quelle manière un chan-
gement peut arriver lorfque le mouvement vient à
s'arrêter. Cela paroît dans un verre rempli d'eau
trouble mêlée de boue ; cette eau refte trouble auffi

long-tems qu'on la tient en mouvement ; mais dès
qu'on la laifie repofér pendant quelque tems , toutes:

les petites parties de cette boue n'étant plus foute-

hues par celles de l'eau , tomberont par leur propre
poids au fond du verre, & fe fépareront de l'eau qui
reftera fort claire. Le mouvement eft donc un des
principaux objets de la Phyjique.

On a obfervé que tous les corps fe meuvent félon
certaines lois ou règles

,
quelle que puiffe être la

caufe qui les met en mouvement. Toutes les plantes

&: tous les animaux ne fe produifent que par le moyen
de leurs femences, & cela toujours de la mêrne ma-
nière , & félon les mêmes lois. Les corps qui fe cho-
quent ou fe communiquent récipro^quement leurs

forces, ouïes font diminuer, ou perdre entièrement,
félon des lois coâftantes. Voyei Percussion.
On n'a encore découvert qu'un petit nombre dé

lois dans la Phyjique
,
parce qu'on n'a pas fait beau-

coup de progrès dans cette fcience durant les fiecles

précédens. il eft par conféquent de notre devoir de
faire une recherche exafte de ces lois autant qu'il eft

poftible. Pour cet effet nous devons obferver avec
foin toutes fortes de corps terreftres , les examiner
enfuite , & y faire toutes les recherches & les re-

marques dont nous fommes capables.

On range tous les corps terreftres dans quatre dirf-

férentes clafles
,
qui font celles des anim.aux , celle

des végétaux , celle des foftiles & celle des corps dé
l'atmofphere. Chacun de fes genres fe partage encore
en diverfes efpeces , & celles-ci fe diftribuent auftî

en diverfes autres moins étendues que les premières;
Après avoir commencé à raffembler les corps , &les
avoir rangés félon leurs genres & leurs efpeces , on
a trouvé que le nombre de chacun de ces genres étoit

fort grand ; de forte que la Phyjique eft inépuifable. >

La première chofe que nous devons faire , c'eft

d'examiner tous ces corps , & de mettre tout en œu-
vre pour tâcher de connoître les propriétés de cha-
cun d'eux en particulier ; nous pourrons enfuite éta-

blir d'abord les lois communes, félon lefquelles nous
remarquerons qu'il a plu au Tout-puiflant d'e^itrete-

nir & de faire opérer tout ce qu'il a créé lui-même.
Nous ne devons pas nous trop précipiter dans cette

occafion , en tirant d'abord des concluftons généra-
les de quelques obfervations particulières que nous
pourrions avoir faites ; mais il vaut mieux n'aller ici

que lentement , &: travailler beaucoup à faire des re-

cherches & des découvertes. Quand on examine
tout avec exaftitude , on trouve qu'il y a beaucoup
plus de lois particulières, que de lois générales.

C'eft pourc[uoi on doit prier tous les véritables

amateurs de la nature de rechercher & d'examin^er

avec foin & avec la dernière exaâitude toutes fortes

de corps , afin que les hommes puiffent parvenir uni

Yy y ij
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Jour ou Tautre à une plus parfaite connoifïance des

lois de la nature. Il eft entièrement impoffible de

parvenir à ce point , fans recueillir les remarques&
les découvertes des favans , & fans recourir en mê-

me tem-s à des nouvelles expériences. MulTch. Ejfai

de Phyjîq. § . J . «S" Ju-iv.

Un des grands écueils de la Phyjique efl la manie

de tout expliquer. Pour montrer combien on doit fe

défier des explications même les plus plaufibles
,
je

fuppoferai un exemple. Suppofons que la neige tom-

be en été , & la grêle en hiver ( on fait que c'efl tout

le contraire ) , & imaginons qu'on entreprenne d'en

rendre raifon ; on dira : La neige tombe en été parce

que les particules des vapeurs dont elle efl formée

n'ont pas le tems de fe congeler entièrement avant

d'arriver à terré , la chaleur de l'air que nous fef-

t)irons empêchant cette congélation ; au contraire en

hiver l'air qui eil proche de la terre étant très-froid,

congelé & durcit ces parties ; c'efï ce qui forme la

grêle. Voilà une expUcation dont tout le monde fe-

roit fatisfait , & qui pafferoit pour démonflrative.

Cependant le fait efl faux. Ofons après cela expli-

quer les phénomènes de la nature. Suppofons encore

que le baromètre hauffe avant la pluie ( on fait que

c'efl le contraire ) ;
cependant onl'exphqueroit très-

bien: car on diroit qu'avant la pluie, les vapeurs dont

l'air efl chargé le rendent plus pefant , &: par confé-

quent doivent faire hauffer le baromètre.

Mais fi la retenue & la circonfpeûion doivent être

un des principaux caraûeres du phyficien, la patien-

ce & le courage doivent d'un autre côté le fourenir

dansfon travail. En quelque matière que ce foit, on

ne doit pas trop fe hâter d'élever entre la nature &
l'efprit humain un mur de féparation ; en nous mé-

fiant de notre induflrife , gardons-nous de nous en

méfier avec excès. Dans l'impuifTance que nous fen-

tons tous les Jours de furmonter tant d'obflacles qui

fe préfentent à nous , nous ferions fans doute trop

heureux , fi nous pouvions du moins juger au pre-

mier coup d'œil jufqu'oîi nos efforts peuvent attein-

dre ; mais telle efl: tout-à-la-fois la force SclafolblefTe

de notre efprit
,
qu'il efl fouvenî: aulTi dangereux de

prononcer fur ce qu'il ne peut pas que fur ce qu'il

peut. Combien de découvertes modernes dont les

anciens n'avoientpas même l'idée ! Combien de dé-

couvertes perdues que nous conteflerions trop légè-

rement ! Et combien d'autres que nous jugerions im-

pofTibles , font refervées pour notre poflérité 1 (O)

Physique, pris adjeftivement, fe dit de ce qui

appartient à la nature ou à la Phyfique. Foyc^ Phy-

sique & Nature.
En ce fens l'on dit un point phyfique ,

par oppofi-

tion au point mathématique , qui n^exifle que par

abflraftion , & qui efl confidéré comme étant fans

étendue. Foyeç Point.

On dit aufTi une fubflance ou un corps phyfiqut ,

par oppofition à efprit , ou à fubflance métaphyfi-

que , &c,

Uorifon phyfique ou fenfible. F'oyei HoRiSON.

PHYSITERE , f. m. {ffifi. nat.IchthioLog.) efpece

de baleine ou de poifTon teflacé ,
appellé autrement

kfoufieur, Foyei SOUFFLEUR.
PHYSOCELE, tumeur venteufe dufcrotum. Foye^

Pneumatocele.
Ce mot efl grec (puo-yxn'^H du verbe <py<re(« ^fiatu dif-

tendo
,
je gonfle en foufïlant , & de , hernie^

PHYTALIDES , {Hifl. anc.)Phytalida ; Plutarque

& Paufanias difent que les Phytalides étoient les dpf-

cendans de Phytalus , à qui Cérès avoit donné l'in-

tendance des faints myflerespour le récompenfer de

l'hofpitalité qu'il avoit exercée à fon égard , l'ayant

reçu fort humainement dans fa maifon. (Z). /. )

PHYTALMIEN, adj. {Myth.) <pvTct}.[^ioç,à^ çùrov^

plante , & de p
j'entretiens; aindphytalmien veut

dire pfôtecîeur des plantes , ou des biens de la terre ; c*eû.

un furnom que les anciens donnoient à quelques-uns

de leurs dieux , & particulièrement à Jupiten Les
Trœzeniens le donnèrent à Neptune, & lui firent bâ-

tir un temple fous les murs de leur capitale
,
parce

qu'il n'inondoit plus leurs terres & leurs maifons de

fes flots falés; la mer s'étoit infenfiblement retirée de

Troëzene.

PHYTÉUMA , f. m. (Botan.) efpece dé réfeda qui

Croît aux environs de Montpellier , oii on l'appelle

herbe maure ; c'efl le réfeda minor vulgaris de Tour-
nefort. Foye^ RÉSÉDA.
PHYTOLAQUE

,
phytolacca f. (Hifi. nàt. Bot,)

genre de plante à fleur en rofe compoiëe de plufieurs

pétales difpofés en rond : le piflil fort du milieu dô

cette fleur , &: il devient dans la fuite un fruit ou une
baie prefque ronde & molle

,
qui renferme des fe-

mences difpofées en rond. Tournefort
, infi. rei herb»

Foy-^^l Plante.
Tournefort compte deux efpeces de genre de

plante d'Amérique ; la principale efl la phytolaca de

Virginie
,
qu'il nomme phytolaca Americana , majori

fruclu , /. R. H. 199 , en anglois the great red-clufier^

fruited^ Firgirùan night-shade.

Sa racine efl longue d'un plé , grolTe Comme là

cuiffe d'un homme ,
quelquefois davantage , blanche .

& vivace durant plufieurs années. Elle pouffe une ti-

ge à la hauteur de trois ou quatre piés , ronde , fer-

me
,
rougeâtre , divifée en plufieurs rameaux. Sq%

feuilles font placées fans ordre
,
amples , veineufes ^

lifles & douces au toucher,d'un verd pâle& quelque-

fois rougeâtre prefque reflembiantes en figure à celles

de la morelle commune. Au haut de la tige naiflen£

des pédicules qui foutiennent de petites fleurs eii

grappes : chaque fleur efl en rofe
,
compofée de

plufieurs pétales rangés circulairement , de couleur

rouge pâle. Après la chute de la fleur , le piflil qui

occupe le milieu devient un fruit ou une baie ovoï-

de , molle ,
pleine de fuc , femblable à un petit bou-

ton applati en-deffus & en-deffous ; en muriffant elle

prend une couleur rouge-brune , & renferme quel-

ques femences ovales , noires ,
difpofées en rond.

Cette plante efl originaire de la Virginie ; on la

cultive en Europe , furtout en Angleterre; & Millef

vous infl:ruira de l'art de fa culture. Ses baies teignent

le papier en une belle couleur de pourpre
,
qui n'efl

cependant pas durable. ( D.J.)
PHYTOLITES

, ( Bijl. nat. Min. ) nom généri-

que donné par les Naturahfles à toutes les pierres

qui ont la figure , ou qui portent l'empreinte de quel-

que corps du règne végétal. Les auteurs ont donné

des noms différens aux pierres , fuivant les parties

des végétaux qui étoient pétrifiés , ou dont elles por-

toient les empreintes ; c'efl ainfi que l'on a nommé
carpoUtes les empreintes des fruits , ou les fruits pé-

trifiés ;
lythoxyla.^ les bois pétrifiés; rifolithes^ les

racines pétrifiées ; les pierres chargées d'empreintes

de végétaux ont été nommées typolîtes ouphytotypo-

lites ; enfin les pierres fur lefquelles on voyoit des

empreintes de feuilles ont été nommées lithoblblia*

Foyei ces digerens articles & voyei PÉTRIFICA-

TION. (—

)

C'efl ordinairement dans des pierres feuilletées ^

telles que les fchifles & les ardoifes,que l'on rencon-

tre des empreintes des végétaux , on les trouve très-

fréquemment dans les couches de ces fortes de pier-

res qui accompagnent les mines de charbon de terre.

Le phénomène qui a le plus embarraffé les Phyficiens
,

fur ces fortes d'empreintes , c'efl que lorfqu'on les

confidéré avec attention , on trouve qu'elles ont été

faites par des végétaux entièrement différens de ceux

qui croiffent aûuellement dans les pays oii on les

j-encontre ; c'efl ainfi que M. Juffieu , en examinant

les empreintes qui fe trouvent fur la pierre qui acconi-

«



pagne les miùes de S. Chaumônt eh Ly'omiois , cmt
bûrtanifer dans un nouveau monde envoyant des em-
preintes de plantes dont les analogues ne croiffent

point en France , mais font propres aux climats les

plus chauds des Indes orientales de de l'Amérique
;

la plupart de ces empreintes font des fougères& des
capillaires. Le célébré M. de Leibnitz avoit déjà été

très-furpris de trouver des empreintes de plantes exo-
tiques fur des ardoifes d'Allemagne. Au refle , M. de
Juffieu a remarqué que les feuilles empreintes dans
les pierres de S. Chaumont étoient toujours étendues
comme û elles euffent été colléés à deffein , ce qui
prouve , félon lui

, qu'elles y ont été apportées par
de l'eau. Un autre phénomène digne de remarque

^

ceû que les deux lames de ces pierres ont l'empreinte
de la même face de ces feuilles , l'une en creux

,

l'autre en relief, f^oyei les mém. de Vacad. royale des

Sciences ^ année iyi8,

M. de Juffieu cherche à expliquer ces phénomènes
par le féjour de la mer fur quelques parties de notre
globe , où fes eaux ont porté des plantes qu'elles

avoient apportées d'autres pays éloignés ; mais il pa-
roît que l'on ne peut guère expliquer ce phénomène
étrange

,
qu'en fuppofant que les pays que nous ha-

bitons ^ ont produit anciennement des plantes très-

différentes de celles qu'ils nous offrent maintenant
^

que les révolutions générales que notre globe a
éprouvées depuis,ont changé notre climat & fes pro-
dudions. f^oyei Vanick Fossiles & Terre , révo-

lution de la. (—

)

PHYTOLOGIE , f. f. difcours fur les plantes , ou
tine defcription de leurs formes , de leurs efpeees ,

de leurs propriétés , &c. Foye^ Plante.

^
Ce mot eft compofé du grec ^utov, plante , & Xoyoi,

difcours, de Myw,je décris ,/e raconte.

PHYTOTYPOLITES, {Hijl.nat.) les Naturalifles

fe fervent de ce mot pour défigner les végétaux dont
on trouve des empreintes fî.ir des pierres ou fur d'au-

tres fabftances du règne minéral.

PHYXIEN, adj. {Mythol.) i5ç , de tpvyt^
) jè rne

fauve
^ Je me réfugie ; épithete qu'on donnoit à Jupi-

ter chez les Grecs
,
parce qu'il étoit cenfé le protec-

teur de ceux qui fe réfugioient dans les lieux oti on
l'honoroit.

P I

PiABÛCU, f.m. (ichthyol.) nom d\in poifTon d'A-
inérique

,
que lés habitans mangent en plufieurs en-

droits ; c'eft Un petit poifTon de trois ou quatre pou-
ces de long , & d'un ou deux de large , tout couvert
d'écaillés argentines , olivâtres fur le dos , avec des
nageoires toutes blanches : ce petit poifîbn eflfi gour-
mand du fang humain

,
que fi un homme qui fe bai-

gne a quelque part fur le corps une blefTure ou une
écorchure , ce poifTon fait fes efforts pour en venir
fucer le fang ; c'efl du moins ce que dit Marggrave
dans fon hiji. Ut. du Bréfd. {D. J.)

PIACHES, f m. {Hijl.mod. cuUe^ nom fous le-

quel les Indiens de la côte de Cumana en Amérique
défignoient leurs prêtres. Ils étoient non-feulement
les miniflres de la reUgion , mais encore ils exerçoient
la Médecine ^ & ils aidoient les Caciques de' leurs
confeils dans toutes leurs entreprifes^ Pour être ad-
mis dans l'ordre des piaches , il falloit pafTer par Une
efpece de noviciat

,
qui confifloit à errer pendant

deux ans dans les forêts , où ils perfuadoient au peu-
ple qu'ils recevoieht des inflruftions de certains ef-

prits qui prenoient une forme humaine pour leur en-
feigner leurs devoirs & les dogmes de leur rehgion.
Leurs principales divinités étoient le foleil & la lu-
ne

,
qu'ils afTuroient être le mari & la femme. Ils re-

^ gardoient les éclairs & le tonnerre comme des fignes

ienfibles de la colère du foleil. Pendant les éclipfes
|
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i6îi fè privoît de toute nourriture ; les f^enirhés fe ti-

roient du f^ang & s'égraîignoient les bras
, parce

qu'elles croioient que la lune étoit en querelle avec
fbn mari. Les prêtres montroient au peuplé Une
croixjfemblable à celle de S. André,que l'on récrardoit

comme préfervatifcontre les fantômes. La médecine
qu'exerçoient les piaches confifloit à donnér aux mala-
des quelques herbes & racines , à les frotter avec le
fang & la graifTe des animaux , & pour les douleurs
ils fcarifîoient la partie aïîligée , & la fiiçoient lon^-
tems pour en tirer les humeurs. Ces prêtres fe me-
loient auffi de prédire, il s'efl: trouvé des Efpa-
gnols afiez ignorans pour ajouter foi à leurs prédic-
tions. Les piaches , ainfi que bien d'autres prêtres ^
favoient mettre à profit les erreurs des peuples, &
fe faifoient payer chèrement leurs fervices. Ils te-
Aoient le premier rang dans les feftins où ils s'eni-

vrôient fans difficulté. Ils n'avoient aucune idée d'u-
ne vie à venir. On brùloit les corps des grands un
an après leur mort , & les échos paflbient pour les

réponfes des ombres.

PIACULUM , f. m. ( Ant. rom. ) facriftce expia-
toire. Piacula j chez les Latins font ce que les Grecs
appelloient kol^aixcIta , les purgatio-ns dont on fe fer-

voit pour expier ceux qui avoient commis les crinles;

ce mot fignifîoit auffi les parfums , S'ofxUfjLctrct^ qu'on
employoit pour délivrer ceux qui étoient poffedés
de quelque démon. Horace

,
Epit. première , liv. I.

fait un bel ufage de ce terme au figuré
, pour défigner

les remèdes de la philofophie propre à purger l'ame
de fes vices. /.)

PIADENA
,
{Géog. mod.) petite ville d'Italie , au-

jom-d'hui bourgade dans le Crémonefe , fur les con-
fins du MantouaUi

Cette bourgade eft le lieu de la naifTance de Bar-
thélemi Platine dans le xv. fiecle. Il donna les vies
des papes jufqu'à Paul II. Cet ouvrage eft écrit d'un
ilyle paiTable , avec beaucoup de liberté

, mais non
d'exadlitude ; il a été traduit en françois , en italien

& en allemand* Platine a eom.pofé plufieurs autres
livres , & toutes fes œuvres réunies ont été impri-
mées à Louvain en 1572, Ô£ à Cologne en m 74.

in-foL{D.J.)
^

PIAFFER , V. n. (Maréchalkrie.) fe dit d'un che-
val qui , en marchant, levé les jambes de devant fort
haut , &; les replace prefque au même endroit avec
précipitation; Les chevaux qui piaffent , de mêmé
que ceux qui font inflruits au pafTege , font les plus
propres pour lés earroufels & pour lés occafions d'é-

clat* -

PIAFFEUR, fi m; (Maréchallerie.) on appelle amfî
un cheval qui piaffe. A^oye^ Piaffer.

PIAIE, f. m. ÇHifl. mod.) c'eft lé nom que les fau-

vages qui habitent l'île de Cayenne donnent à uri

mauvais génie
,
qu'ils regardent comme l'auteur dô

tous les maux. Ces mêmes fauvages donnent encore
le nom de piaies ou de piayes à leurs prêtres

,
qui

font en même tems leurs forciers & leurs médecinSi
Avant que d'être aggrégés à ce corps , celui qui s'y
deftine pafTe par des épreuves fi rudes

, que peu de
gens pourroient devenir médecins à ce prix, Lorf-
que le récipiendaire a reçu pendant dix années les

inflrumens d'un ancien piaie , dont il eft en même
tems le valet , on lui fait obferver un jeûne fi rigou-
reux

,
qu'il en eft totalement exténué ; alors les an^

ciens piaies s'afTemblent dans une cabane ,& appren-
nent au novice le principal myftere de leur art, qUi
eonfifte à évoquer les puiffances de l'enfer

;
après

quoi on le fait danfer jufqu'à ce qu'il perde connoif-
fance ; ôri lefait revenir en lui mettant des colliers&
des ceintures fempHs de fourmis noires

,
qui le pi-

quent très-vivement
; après cela

,
pour l'accoutumer

aux remèdes , àn lui fait avaler un grand verre de
jus de tabac, ee qui lui eaufe des éva,euations très-
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violentes^

,
qui durent quelquefois pendant plufieurs

jours. Lorfque toutes ces cérémonies cruelles & ri-

dicules font fînies,le récipiendaire eft déclaré piaie^&c

on lui confie le pouvoir de guérir toutes les maladies,

cependant il n'eft en droit d'exercer qu'après avoir

palïé encore trois ans d'abflinence. Leur méthode cu-

xative confifte en grande partie dans l'évacuation des

efprits infernaux ; cependant on alTure qu'ils font

ufage de quelques plantes très-efficaces contre les

plaies les plus envenim.ées , à l'aide defquelles ils

opèrent quelquefois des cures merveilleufes.

PIALIES , f f. pl. {Littérat.) jeux inftitués par An-
tonin Pie , à la mémoire d'Hadrien. C'étoit un com-
bat ifélaftique qu'on donnoit à Pouzzoles.

PIARA , f. f. terme de relation , nom que donnent

les Efpagnols dans l'Amérique méridionale à une
troupe de dix mules conduites par deux hommes. Au
Pérou on divife les troupeaux ou requats des mu-
•les , en plufieurs piaras ; & comme il y a quelque-

fois des journées de hautes & rudes montagnes à tra-

verfer ; les mules de rechange montent ordinaire-

ment au double àes piaras.

PIASTE , ou PIAST, f. m.
( ffijl. mod.) en Polo-

gne eft le nom que les peuples de ce royaume don-

nent aux candidats qu'on propofe pour remplir le

trône
,

lorfqu'ils font originaires ou naturels du
pays. On tient communément que ce nom vient d'un

payfan de Crufvies
,

appellé Piajîe, à qui les Po-

lonois déférèrent la couronne après la mort de Po-

piel en 8 3 G, & qui rendit heureux les peuples fou-

rnis à fon gouvernement. Le trône de Pologne refta

dans fa famille pendant plus de 400 ans.

PIASTRE, f.f. {Monnaie.) monnoie d'argent,

4'abord fabriquée en Efpagne -, & enfuite dans plu-

fieurs autres états de l'Europe
,
qui a cours dans les

quatre parties du monde.
On l'appelle aulîi pièce de huit owréale de huit.^ par-

ce qu'elle vaut huit réaux d'argent ; elle eft à-peu-

près au titre & du même poids que les écus ou louis

blancs de France de neuf au marc.

Il y a deux fortes de piajîres ou écus d'Efpagne,

les unes qui fe fabriquent au Potofi
, que l'on ap-

pelle piafires du Pérou ; les autres qui viennent du
Mexique. Ces derniers pefent un peu plus que les

péruviennes ; mais par compenfation elles ne font

pas d'un argent aufti pur que celles du Potoli.

La piajlre a fes diminutions qui font la à.Qm\-piaf-

tre ou réale de quatre ; le quart de piajlre ou réale

de deux ; le huitième de piafire ou réale fimple ; &:

le feizieme de piajlre ou demi-réale.

La piafire de huit réaux d'argent vaut quinze

réaux de vellon , ou , comme on le prononce en ef-

. pagnol , àQveillon ; en forte que par rapport à cette

, différence de réaux ou de vellon , il faut pour cha-

:
que piafire 272 maravedis d'argent, &jufqu'à5io
jnaravedis de vellon. Savary, Ricard & autres {D. J.)

^
PIAUTE , f. m. {terme de Marine.) efpece de gou-

vernail dont on fe fert pour les bateaux marnois

,

chalans & toue.

PIAVE, {Géog. mod.) rivière d'Italie dans l'état

.:de Venife ; elle prend fa fource dans le Tirol, & fe

partage en deux branches qui toutes deux plus près

ou plus loin, vont fe jetter dans le golfe de Venife.

.
Quelques-uns croient que la Piave eft VAnajjiia des

anciees.

^. ,
PIC, f. m. {Hijl. nat. Ornitholog.) nom générique

j.que l'on,a donné à plufieurs oifeaux ; les carafteres

pde ce genre font rapportés à Varticle Oiseau. Foye:^^

_Oi5eau. ,,

Pic d'Auvergne. Foyei Pic de muraille»

,^ PlÇ CENDRÉ. Voyci TORCHEPOT.
Pic. DE MURAILLE, ECHELETTE , TeRNIER

,

PiTSCHAT, Pic T> Kx^y^'K.Q'H^ ^
picus rnurarlus Al-

\drovm4t, Wil oifeau qui eft un peu .pliis gros que le
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moineau domeftique ; il a le bec long, mince & noir ;

la tête, le cou& le dos font cendrés ; la poitrine a une
couleur blanchâtre; les ailes font en partie cendrées

& en partie rouges, fur -tout près du corps ; les plus

longues plumes des ailes, la partie inférieure du
dos , le ventre & les jambes font noires , la queue
eft courte & a la même couleur que le dos ; les jam-

bes font courtes comme dans toutes les efpeces de
pic. Cet oifeau a les doigts très-longs ; il y en a trois

dirigés en avant & un en arrière ; les ongles font

crochus & pointus. Aldrovande dit que le pic de mu-
raille a le vol femblable à celui de la huppe

,
parce

qu'il remue prefque continuellement les ailes ; on a

donné à cet oifeau le nom de pic de muraille
,
parce

qu'il fe foutient & grimpe le long des murs pour

chercher des vers entre les joints des pierres comme
le pic verd en cherche fur le tronc des arbres : il a

une voix très-agréable ; il vole ordinairement feul,

quelquefois ou en voit deux enfemble; il niche dans

des creux d'arbres. 'Willughby , Omit. Foye^ Oi-

seau.

Grand Pic noir. Foyei PiMAR.

Pic rouge. Voyei Epeiche.

Pic verd
,
Pivert, Pic mars ^picus virldls. 'W'û,

oifeau qui a environ onze pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'au bout des doigts , &:

plus d'un pié jufqu'à l'extrémité de la queue : l'enver-

gure eft d'un pié fept pouces & plus ; le bec a près

de deux pouces de longueur depuis fa pointe juf-

qu'aux coins de la bouche , il eft noir , dur
,
épais ,

triangulaire & obtus par le bout. Cet oifeau a la lan-

gue très-longue & terminée par une forte de pointe

ofîeufe dont il perce les infectes en lançant fa langue

fur eux comme un dard : fa tête eft d'une belle cou-

leur rouge parfemée de taches noires ; les yeux font

entourés de noir , & il y a de chaque côté fous la

pièce inférieure du bec un trait rouge de même cou-

leur que la tête ; la gorge , la poitrine & le ventre

font d'un verd pâle ; le dos , le cou , & les petites

plumes des ailes ont une couleur vert-e ; le croupion

eft d'un jaune couleur de paille ; les plumes du def-

fous de la queue ont de petites bandes brunes tranf-

verfales. Il y a dix-neufgrandes plumes dans chaque

aîie , fans compter la première qui eft très - courte ;

celles qui font le plus près du corps ont les barbes

extérieures vertes & les intérieures de couleur bru-

ne, parfemées de taches blanches en demi -cercle;

les autres Ont les barbes intérieures de la même cou-

leur c|ue les premières plumes , & les barbes exté-

rieures font brunes & ont des taches blanches ; la

queue a quatre pouces & demi de longueur, elle eft:

compofée de dix plumes recourbées en-deftbus
,
qui

paroiftent fourchues
,
parce que le tuyau ne s'étend

pas jufqu'aux dernières barbes de chaque plume ;

les deux du miheu &: les deux qui fuivent de chaque

côté ont fur la face fupérieure des taches tranfver-

fales d'un verd obfcLir , & fur la face inférieure des

taches blanchâtres ; les deux extérieures de chaque

côté ont la pointe plus obtufe que les autres ; la plus

grande a fur toute fafurface des taches noires & aes

taches d'un verd obfcur , la plus petite eft verdâtre

à la pointe, & noirâtre à la racine ; les piés font

d'un blanc verdâtre. Cet oifeau a deux doigts en

avant & deux en arrière ; Il fe nourrit d'infeûes , ^
principalement de fourmis. La femelle pond cinq ou
îix œufs à chaque couvée. Le pic verd fur lequel on
a fait cette defcription étoit mâle , il pefoit prefque

fept onces ; dans toutes les efpeces de pics, la pointe

du tuyau des plumes de la queue paroît ufée &: rom-
pue, parce que ces oifeaux fe foutiênnent, comme
je l'ai déjà dit, fur ces plumes, en grimpant fur les

arbres. Y/illughby, Omit. Oiseau.
.

La langue de cet oifeau a arrêté les regards 4«



pîurieiifs* phyficienS;^ Sc entr'autres de M" Borelli,

Perrault , Derham ^ & Mery

.

Eiie eft faite d'un petit os fort court, revêtu d'un

cornet d'une fubftance ecailleufe ; fa figure eft pyra-

midale ; elle eû articulée par fa bafe avec l'extré-

mité antérieure de l'os liyoïde , & l'oifeau peut tirer

fa langue hors du bec, à l'étendue de trois à quatre

pouces.

Cet os , & le filet antérieur des branches qui le

compofent , font renfermés dans une gaine formée

de la membrane qui tapiiTe le dedans du bec infé-

rieur: l'extrémité de cette gaine s'unit à l'embou-

chure du cornet écailleux de la langue. Cette gaine

'S'alonge quand la langue fort du bec , & s'accourcit

quand elle y rentre.

Le cornet écailleux qui revêt le petit os de la lan-

gue , eft convexe en - deîTus
,
plat en - deflous , &

cave en-dedans. H eft armé de chaque côté de fix

pointes très - fines
,
tranfparentes , & inflexibles

;

leur extrémité eft un peu tournée vers le goiier.

Il y a bien de l'apparence que ce cornet armé de

4)etites pointes , eft l'inftrument dont le pic verd fe

îert pour enlever fa proie , ce qu'il fait avec d'autant

plus de facilité, que cet inftrument eft toujours em-
pâté d'une matière gluante

,
qui eft verfée dans l'ex-

trémité du bec inférieur par deux canaux excrétoi-

res, qui partent de deux glandes pyramidales, fituées

aux côtés internes de cette partie.

Pour fe fervir de cet inftrument, la nature a don-

né au pic vcrd plufteurs mufcles , dont les uns appar-

tiennent aux branches de l'os hyoïde ; ceux-ci tirent

la langue hors du bec ; d'autres appartiennent à la

gaine qui renferme le corps de l'os hyoïde avec les

lilets antérieurs de fes branches, ceux-là retirent la

langue dans le bec ; enfin la langue a fes mufcles

propres c|ui la tirent en haut , en bas , de l'un & de
l'autre côté.

La langue de Cet oifeau , l'os hyoïde , & fes bran-

ches jointes enfemble , ont environ huit pouces de

longueur ,& de cette longueur il en fort près de qua-

tre pouces quand elle eft tirée , d'où il réfulte que la

langue parcourant le même chemin en rentrant qu'-

elle fait en fortant , les mufcles qui la lient & reti-

rent doivent avoir en longueur plus de quatre pou-
ces

,
parce qu'ils ne peuvent pas s'accourcir de leur

longueur entière. î^oyc^ hs détails avecfigures dans Les

Mérn. de l'acad. des Sciences , ami. lyog. (Z?. /. )
PiC-VERD

,
petit

,
picus varius minor , oifeau qui

reftemble beaucoup à l'épeiche par fa forme & par

fa couleur, & qui n'en diffère prefque qu'en ce qu'il

.eft beaucoup plus petit. Il pefe à peine une once ; il

•a environ fix pouces de longueur depuis la pointe du
bec jufqu'à l'extrémité de la queue , & dix pouces
d'envergure» La queue a deux pouces de longueur;

elle eft compofée de dix plumes ; les deux du milieu

font les plus longues ; les autres diminuent fuccefiî-

vement de longueur jufqu'à l'extérieure qui eft la

•plus courte; les quatre du milieu font entièrement

noires & courbées en-delTous : l'oifeau fe fert de ces

plumes pour fe foutenir en grimpant contre les ar-

bres ; les trois extérieures de chaque côté font moins
pointues ; l'externe eft noire à fon origine , & blan-

che vers la pointe. Cette couleur blanche eft inter-

rompue par deux taches noires & tranfverfales. Le
noir de la féconde plume extérieure s'étend jufqu'à

la féconde tache noire tranfverfale feulement fur le

côté intérieur du tuyau ; le blanc defcend plus bas
fur le côté extérieur, & il n'y a qu'une feule tache
noire tranfverfale près de la pointe. Latroilieme plu-

me eft noire , à l'exception de la pointe qui a une
couleur blanche. La gorge, la poitrine , & le ventre^

font d'un blanc pâle ; le deftlis des narines eft brun,& il fe trouve une tache blanche plus haut fur le fom-

met de la tête ; le derrière, de la tête eft noir, ôc il

y a deux iigties larges & blanches qui s'étendênt de-

puis les yeux jufqu'au milieu du cou ; le devant du
dos & une partie des petites plumes des ailes font

noires en entier ; les autres &: les grandes cnt deâ

taches blanches en demi-cercle ; le milieu du dos eft

blanc & a dés lignes tranfverfales noires \ les jam-
bes font couvertes de plumes pfefqUe jufqu'aux

doigts : cet oifeau fe nourrit d'inleâes ; le mâle dif^

fere de la femelle , en ce qu'il a une tache rouge {\\t

la tête au lieu d'une tache blanche. Y/iliughby , Or-
nith, Foyei OiSEAUi

Pic varié, voye^ EPEICHËi
Pic verd

,
petit , Petit pic vAïiié, Cul roij»

GE^voyei EPEICHE. ,

Pic d'Adam , ( Hiji. mod. Géographie. ) mohtâ*
gne très-élevée de l'île de Ceylan

, que les Indiens
nomment HamaLeL^ & qui eft pour eux un objet de
vénération

,
parce que , fuivant quelques traditions

orientales , h dam fut créé fur le fommet de cette

montagne. Le dieu Buddon en montant au ciel
^

laifla iur le roc l'empreinte de fon pié, qui eft, dit-^

on , d'une grandeur double de celui d'un homme or-

dinaire. La fuperftition y attire tous les ans au mois
de Mars des troupes innombrables de pèlerins

,
qui

vont y faire leurs dévotions.

Pic le, ( Géog, mod.^ autrement le Pic d'Adam-^
en hollandois Adamf-Pic

, montagne de l'île de Cey^
lan. M. de l'iile dans fon Atlas , donne à cette mon-
tagne 98 degrés, 25330 minutes de longitude , fur

5
degrés

5 5 minutes de latitude nord. Elle eft fort

haute , fort roide , fort efcarpée , & à 20 lieues delà
mer ; mais les matelots la voyent encore de i o à 15
lieues en mer. Ribero en a fait une defcription fort

étendue , & mêlée de récits fabuleux
, qui ne méri-

tent aucune créance.

Les Géographes ont donné le nom de fie à quel-

ques montagnes fort élevées , & qui fe terminent en
une feule pointe* Tel eft le pic d'Adam , le pic de
Saint Georges, le pic de Téneriffe , &t. Ce nom vient

de la reflemblance de ces montagnes à l'outil de fer

nommé pic , dont on fe fert pour fouir la terre, &
qui n'a qu'une pointe.

Pic de Derby
, ( Géog. mod. ) en aftglois Peak

of Derby-Shire , c'eft-à-dire , la pointe ouïe fommet
du comté de Derby. C'eft un endroit fitué entre les

montas^nes dans le nord-oueft de ce comtés II eftre-

marquable i". par fes carrières; 2°. par fon plomb;
3°. par fes trois cavernes. On les connoît en Angle-

terre fous les noms de Devils-Arfe , le cul du diable ,

Eldevis-Hole , & Pools'-HoLe. Elles font toutes trois

larges & profondes. On dit qu'il fort de la première

de l'eau qui a fon flux & reflux quatre fois dans une
heure* Elle fe diftingue par l'irrégidarité des rochers

qu'ontrouve en-dedans. Celle qu'on appelle

Hole , a fon entrée bafîe & étroite ; les eaux qui en

découlent ^ fe congèlent en tombant , & forment des

glaçons pendans à la caverne. On peut, joindre ici

les puits du Boxton, d'oîi dans l'efpace de huit à dixj

.neuf verges d'Angleterre, il fort quelques fources

d'eaux un peu minérales ôc chaudes
,
excepté une

feule qui eft froide.

Pic de Saint-George, ( Géog. mod.') on trouve-

:dans une des îles del'oueft ou des Açores, auprès de
l'île Fal , une montagne appellée le Pic de Saint-Geor^

ge , d'oii l'île elle-même a pris le nom de Pico. On
prétend qu'elle eft aufti haute , ou peu s'en faut

,
que

le pic de Ténerifte. Long, du Pic de Saint-George , fé-

lon Caftini
,
^^c). 21 jo. latit, j8> J^.

Pic de Téneriffe
, ( Géog, mod. ) le pic de Ti-

nériffe , que les habitans appellent pico de Terraira
,

eft regardé comme la plus haute montagne du mon-
; de , 6c on en voit en mer le fommet à 50 milles de

diftance*

On ne peut y monter qiiç dans les mois de JuilleÉ

/
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& d'Août ; car dans les autres mois il eft couvert de

Tieige
,
quoiqu'on n'en voye jamais dans cette île

,

îîi dans les îles Canaries qui en font voiiines. Son
fommet paroît diffinûement au-deiTus des nues ; mais

comme il eft ordinairement couvert de neige , il n'eft

certainement pas au-delTus de la moyenne région de
l'air. Il faut deux à trois jours pour arriver au haut

de cette montagne ; fon extrémité n'efl; pas faite en
pointe , mais unie & plate : de-là on peut apperce-

^oir diftinftement par un îems ferein le relie des îles

Canaries
,
quoique quelques-unes en foient éloi-

gnées de plus de i6 lieues.

Scaliger écrit que cette montagne vomiffoit autre-

fois des charbons eniflammés, fans difcontinuer : on
ne fait oii cet auteur a pris ce fait. Cependant il efl

vraiffemblabiejque cette montagne a été autrefois brû-

lante : car 41 y a au fommet un entonnoir qui produit

^une forte de terre fulphureufejtelle que,li on la roule,

Se qu'on en faflè une chandelle , elle brûle comme
^u fouffre. Il y a pluiieurs endroits fur les bords du
Pic qui brûlent ou fument : dans d'autres , fi on re-

tourne les pierres , on y trouve attaché du foufre

pur. Il y a auffi dans le fond des pierres qui font lui-

fàntes &: femblables au mâchefer ; ce qui vient fans

doute de l'extrême chaleur du lieu d'oîi elles fortent.

C'eft ce que confirmée M. Edens
,
qui y a fait un

voyage en 171 5. f^oye^ les Tranfaâ. philof. t{*. 34S.
Long, du Pic de Ténériffs , félon Camni, z, 61. 30.
latitude 2.8. jo. (Z). /. )

Pic a pic , (^Marine. ) c'eil-à-dire à ploi^ib, ou
.perpendiculairement.

A pié fur une ancre , c'efi:-â-dire
,
que le vallTeau

efl perpendiculairement fur cette ancre, & qu'elle

efl dégagée du fond.

Desfauis à pic dans une rivière. C'efi: quand il fe

trouve un rocher efcarpé ou fauts dans une rivière ,

où toute l'eau torribe de haut en-bas comme dans

ime cafcade , ainfi qu'il s'en trouve dans de grandes

rivières de l'Amérique. Voyei{_ VORTAGE
,
faire por-

tage ; le vent efl à pic. Koye:^ Vent.
Pic

, ( Poids, ) gros poids de la Chine dont on fe

fert particulièrement du côté de Canton
,
pour paf-

ier les marchandifes ; il fe divife en cent catis ; quel-

ques-uns difent en cent vingt-cinq ; le catis en feize

taels ; chaque tael faifant une once deux gros de

France ; en forte que le pic de la Chine , revient à

cent vingt-cinq livres
,
poids de marc. Savary.

Pic, {^Infirument d'ouvriers.) inftrument de fer

im peu courbé, pointu , & acéré, avec un long man-

che de bois qui fert aux maçons &c terrafïiers à ou-

vrir la terre , ou à démolir les vieux bâtimens. Les

Carriers s'en fervent auffi pour déraciner & décou-

vrir les pierres dont ils veulent trouver le blanc. Cet

outil ne diffère de la pioche pointue, qu'en ce ^ue

le fer en eû. plus long
,
plus fort , & mieux acéré.

iV.J.)
Vie ^ enjtrme de Boutonnier , petit ouvrage en car-

-'tifane qui fert d'ornemens dans différens ouvrages ,

foiî dans les carrofTes, foit dans les harnachemens

•des chevaux,, dans les ameublemens ou habillemens

d'hommes ou de femmes , &c. C'efl un quarreau un
peu arrondi fur fes angles ;pour faire unepic , la pre-

mière chofe néceffaire c'efi découper du vélin

de la grandeur convenable avec l'emporte pièce ;

on le met alors en foie en tournant une bobine au-

tour de la cannetille ou du milleray qui borde ce

fond. Par-là on arrête le bord, & on couvre le vé-

lin tout enfemble, Voye^ Cannetille. Enfuite on
recommence l'opération en or& en argent s'il le faut.

Le principal ufage du pic , c'eft dans les graines d'c-

pinards , ou dans les jafmins. Fjyer^ Jasmins.

Pic , en terme de Rafineur , efl un inârument de

1er en forme de langue de bœuf, monté fur un man-

che àa trois piés de long : on s'en fert à piquer les

matières quand elles font trop mafliquées dans le baC'

à fucre. Voye:;^ Bac A SUCRE.
Pic

, ( Jeu. ) le pic a lieu dans le jeu de piquet 5

lorfqu'ayant compté un -certain nombre de poin^-v

fans que l'adverfaire ait rien compté, l'on -,c. ea
jouant jufqu'à trente ; auquel cas , au lieu de dire
trente, l'on compte foixante, & l'on continue de
compter les points que l'on fait de furplus. Il faut re-

marquer^que pour faire pic , il faut être premier ; car
fi vous êtes dernier , le premier qui jette une carte
qui marque , vous empêche d'aller à foixante

, quand
vous auriez compté dans votre jeu 29 , & que vous
lèveriez la carte jettée.

PICA, f. m. (Médec. pratiq.) ce mot défigne
une maladie dont le caraéfere difiindif efl un dégoût
extrême pour les bons alimens, &: un appétit violent

pour des chofes abfurdes , nuifibles , nullement alimen-

teufes. Les étymologifies prétendent qu'on lui a don-
né ce nom qui dans le fens naturel fignifîepie^ parce
que comme cet oifeau efl fort varié dans fes paroles

& fon plumage , de m.ême l'appétit dépravé de cette

efpece de malade s'étend à plufieurs différentes cho-
fes , & fe diverfifîe à l'infini ; n'auroit-on pas pu trou-

ver un rapport plus fenfible & plus frappant entre

cet oifeau remarquable par fon babil,& les perfonnes
du fexe

,
qui font les fujets ordinaires de cette mala-

die ? efl-ce un pareil rapport qui auroit autorifé cette

dénomination? ou plutôt ne feroit-ce pas parce que
la pie , comme l'ont écrit quelques naturahfles , fe

plaît à manger des petites boules de terre ? On voit

aufîi que le mot grec
,
par lequel on exprime cette

maladie, zt^ct , ou , fuivant la dialeûe attique
,
x/t?»,

efl le nom de l^pie; quelques auteurs, comme il s'en

trouve fouvent, préférant aux explications naturelles

les fens les plus recherchés , ont tâché de trouver au
mot K/ij-s-a une autre étymologie , ils l'ont dérivé de
Kt<T<Toç

,
qui veut dire lierre , établiffant la comparai-

fon entre la maladie dont il s'agit & cette plante pa-
rafite , fur le nombre & la variété des circonvolu-

tions & détours qu'elle fait à l'aide des autres corps

qui lui fervent d'appui : quoi qu'il en foit de la juflefie

de ces étymologies & de ces commentaires , laifTons

cette difculfion de mots pour pafTer à l'examen des

chofe.

L'objet de l'appétit des perfonnes attaquées du
pica efl: extrêmement varié ; il n'y a rien de fi abfurde

qu'on ne les ait vû quelquefois defirer avec paffion,

la craie , la chaux , le mortier , le plâtre , la pouffiere,

les cendres, le charbon_, la boue, le deffous des fouliers,

le cuïr pourri , les excrémens même , le poivre ,1e fel,

la cannelle, le vinaigre, la poix, le coton, &c. 8c au-

tres chofes femblables , font fouvent recherchées par

ces malades aveç le dernier empreffement. Il y a
ime obfervation rapportée par M. Nathanael Fairfax,

Aci.philofoph. anglic. num. zc). cap. r. §. 3. d'une fille

quiavoit un goût particulier pour l'air qui fortoit des

foufïlets ; elle étoit continuellement occupée à faire

jouer les foufflets , ôcavaloit avec un plaifir délicieux

l'air qui en étoit exprimé. Cette maladie efl très-or-

dinaire aux jeunes filles, elle peut même paffer pour
une de ces affedions qu'i leur font propres. Quoiqu'il

y ait quelques obfervations rapportées par Rivière

Rhodius & Schenkius qui prouvent que les hommes
n'en font pas tout-à-fait exemts , ces faits font très-

rares& fouvent peu conflatés \ il en efl de même des

prétentions de Reifelius & de Primerofe, & des hif-

toires qu'ils rapportent . d'où il réfulteroit que des

maris ont été attaqués de cette maladie lorfque leurs

femmes étoient enceintes , ou s'étoient expofés aux
caufes qui la produifent ordinairement , ou

,
pour

mieux dire , ces hiitoires font évidemment fauffes
,

& ces prétentions ridicules ; il ne manqueront plus

pour porter le dernier coup à l'état de m.ari
,
que de

lui faire partager les aialadies de fa femme, & de le

charger



"charger des peines de fes dérangemens après l'avoir
rendu relponfable de fa fageffe , en le couvrant de ri-

dicule & de honte lorfqu'elie en manque. On alïïu-e

aiiffi que les animaux font fujets au pica ; Schenkius
dit l'avoir obfervé dans des chats , cemur. 4. oiferv.

45. On en voit auffi des e7^emples dans les chiens &
les cochons

, rapportés dans les acies philofophiqucs
anglais^ voL I. p. y41. Les pigeons , fans en être atta-
qués

, mangent fouvent du petit gravier du fable
,

béquetent les murs , & les autruches dévorent dû
fer , d'autres oifeaux avalent des cailloux , mais c'eft

plutôt pour aider leur digeftion naturelle que par
maladie.

Les jeunes filles auxquelles cette maladié eft fami-
lière, commencent fouvent d'affez bonne heure à s'y
adonner

; l'exemple, les invitations de leurs amies,
quelquefois l'envie de devenir pâles, un déranç^e-
ment d'eftomac, peut-être auffi d'efprit, font les pre-
mières caufes de cette pafTion ; dès-lors l'appétit or-
dmaire celTe , les ahmens qu'elles aimoient autrefois
leur paroiflent infipides ; m.auvais ; elles deviennent
triftes

, rêveufes , mélancoliques fuient la compa-
gnie , fe dérobent aux yeux de tout le monde pour
aller en cacheté fatisfaire leur appétit dépravé ; elles
mangent les chofes les plus abfurdes , les plus fales

,

les plus dégoûtantes avec un plaifir infini , les chofes
abfolument infipides flattent déiicieufement leur
goût ; ce plaifir efl bientôt une paifion violente , une
fureur qu'elles font forcées de latisfaire, malgré tout
ce que la raifon peut leur infpirer pour les en dé-
tourner; la privation de l'objet qu'elles appetentfi
vivement, les jette dans un chagrin cuifant, dans une
noire mélancolie, & quelquefois même les rend rha-
lades ; fi au contraire elles la fatisfont Hbrement , leur
eftomac fe dérange de plus en plus , toutes fes fonc-
tions fe font mal & difficilement ; il furvient des an-
xiétés

, des naufées , des rots , des gonflemens
, dou-

leurs, pefanteurs, ardeurs d'eftomac, vomiffement,
conflipation

; la langueur s'empare de leurs meinbres,
les rofes difparoiffent de dellus leur vifage , la pâle
blancheur du lis ou une pâleur jaunâtre prend leur
place

, leurs yeux perdent leur vivacité& leur éclat^
voye^ Pales couleurs , & leur tête panchée lan-
guiflamment & fans_ force , ne fe foutient qu'avec
peine fur le col ; fatiguées au moindre mouvement
qu'elles font, elles fentent un malaife ; lorfqu'elles
iônt obligées de faire quelque pas , & fur-tout fi elles
montent, alors elles font elfoufflées , ont delà peine
à refpirer , & éprouvent des palpitations violentes :

on dit alors qu'elles ont les pâles couleurs, ou qu'el-
les font oppilées. Foye^ Pales couleurs , Oppi-

W' LATION. Cette maladie ne tarde pas à déranger
l'excrétion menftruelle , fi fon dérangement n'a pas
précédé & produit le pica , comme il arrive fouvent,
à-moins qu'il ne furvienne avant l'éruption des rè-
gles.

On a beaucoup difputé fur la caufe & le fiege de
cette maladie

; les uns ont prétendu que fon fiegé
étoit dans l'eflomac , & ne dépendoit que de l'accu-
mulation de mauvais fucs ; les autres l'ont regardée
comme une maladie de la tête , & en ont fait une ef
pece d'affeftion mélancolique. Parmi les premiers

,
les uns ont cru avec Aphrodifée que les mauvais fucs
qui fe ramaffoient dans l'ellomac etoient de la mêm^e
nature que les alimens , ou que les chofes qui étoient
l'objet de l'appétit , & que c'étoit en vertu de ce
rapport, de cette fympathie qu'on les appétoit ; ils fé
foiidoient fur ce que tous les fucs étant viciés , ils

^ dévoient exciter l'appétit de mauvais alimens , c6m-
me Teftomac fain ou les fucs bons font defirer des

P alimens de même nature : 2° ceux qui font d'un tem-
pérament bilieux ne voient en fonge que des incen-
dies ; les pituiteux ont toujours devant les yeux de
l'eau, des débordemens, &c, il en doit être de même

Tome XII,
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des fucs d'une telle efpece déterminée , ils doivent
frapper l'imagination d'une telle façon , & lui repré-
fenter les alimens analogues ; les fucs acides, fiiire

defirer les fruits aigrelets ; les fucs brûlés , du char-
bon, &c. & par conféquent en faire naître l'appétit.

Les autres penfent avec Avicenne qlie les fucs de
l'elîomac font d'une nature contraire , & que cette
contrariété eft la caufe du/^^V^z , alors ces prétendus
alimens font l'effet des remèdes ; il ne leur manqué
pas de raifon pour étayer & confirmer leur fenti-
ment. 1° L'appétit des chofes analogues au fuc de
l'ellomac ne devroit jamais fe raffafier , & devroit
au contraire toujours augmenter

, parce que ces fucs
recevroient toujours plus de force & d'adivité de la
part des chofes qui feroient prifes en guife d'aliment ;

ce qui n'arrive pas. 2° Eft-il probable que les fucs
puiifent s'altérer au point d'être comme dubois pour-
ri

, de la boue , du plomb , &c > 4° îi n'efh pas plus
naturel que l'eftomac fe porte vers des chofes dont
il regorge. 4° Dans la foif& la faim, les objets defi-
rés font propres à faire ceiTer l'état forcé du gofier

& de l'eftomac
,
parce qu'ils lui font contraires

, &c.
On pourroit encore ajouter à cela que les perfonnes
biiieufes défirent avec ardeur les fruits acides

,
oppo-

fés à la nature & à l'aftion de la bile. 2° Que les per-
fonnes attaquées du pica font bien moins incommo-
dées de l'ufage des chofes abfurdes & nuifibles quel-
que immodéré qu'il foit, qu'elles ne le feroient fi elles

n'avoient pas cette maladie , fi elles ne s'y portoient
pas avec cette fureur. 3° Enfin qu'il eflrare qu'on
fouhaite pafTionnément une chofe doait la jouiiTance
n'eft pas im btfoin , un him , en même tems qu'elle
ell un plaifir. Toutes ces raifons donnent beaucoup
de vraisemblance à ce fentiment ; les expériences
& les obfervations de M. Reaumur lui donnent en-
core un nouveau poids. Cet illuflre académicien dit
avoir trouvé une analogie entre les fucs di^eftifs de
ces malades & les chofes qu'ils mangeoient \& cette
analogie étoit telle que ces chofes fe^dilToIvoient très-
facilement dans leurs fucs , ainfi que celles qui ai-
moierit la craie , la chaux, &c. avoient des fucs légè-
rement acides qui diiTolvoient très-bien tous les ab-
forbahs

,
alkalis, &c. Ces expériences n'ont pas été

pouflées afiez loin , & ne font pas alTez générales
pour avoir la force de la démonflration

; niais cette
opinion peut toujours pafler pour une hypothefe in-
génieufe , bien fondée & très-vrailTemblable. Mais

,

demandera-t-on
,
n'y a-t-il point de vice d'imagina-

tion, de délire? Ceux dont nous venons d'expofer le
fentiment

,
prétendent qu'il n'y a point de dérange-

ment de raifon
,
qu'il n'y a qu'une dépravation de

cupidité , i& qu'ainfi on ne doit pas plus regarder le
pica comme délire

,
que la faim canine

,
que l'éroto-

manie , le fàtyriafis
, cas où les befoins naturels font

fimplement portés à un trop haut degré & dépravés.
Cependant on ne pourra guère s'empêcher de re-

garder \tpica comme une efpece de délire, 'fi l'on
fait attention. 2° Qu'on peut délirer & raifonner
très-bien. 2° Que le délii-e n'exclud pas les motifs
des avions qu'on fait, qu'il eft même très-vraiffem-
blable qiie la plûpart des délires ne confiftent que
dans des fauffes apperceptions , & qu'étant fuppofées
vraies, comme elles le paroiffent au roux, toutes leurs
aclions faites en conféquence font raifonnables ; un
homme qui regarde tous les aiTiftans comme fes'en-
nemis, comme des gens qui veulent l'afTafTiner, s'em-
porte contre eux en injures & en coups quand il peut,

y a-t-il rien de plus naturel ? 3° On pourra bien dire
qu'une fille mange de la craie , de la chaux , de la
terre

,
parce qu'elle a de l'acide dans l'efl:omac;mais

expliquera-t-on par-là cette ardeur à fe cacher , cette
pafFion violente qui fubfifte long -tems après que
tous les acides feront détruits ? Et pourquoi tous les
enfans qui font fi fort tourmentés par l'acide, n'ont-

Z z z



ils pas le pka , &c } Comment expliqiiera-t-on d'ail-

leurs l'appétit du coton , du piom.b , de la poix , de

l'air , des excrémens ,&c}y a-t-il des fucs propres à

ies digérer ? y a-t-il un vice dans ces humeurs qui

exige ces corps pour remède& dont le vice en puiflé

être corrigé? 4°N'efL-il pas naturel de regarder cette

afFeftion comme dépendante de la même caufe que

la paffion de compter les carreaux , les vitres , les Ib-

lives d'une chambre , de fe plaire à la vue de certains

objets laids , fales ou déshonnêtes , de rechercher

avec fureur quelque odeur défagréable , comme celle

des vieux livres pourris , d'une chandelle , d'une lam-

pe mal éteinte , & même des excrémens ? Ces fymp-

tômies familiers , de même que le pica aux chloroti-

ques, annoncent évidemment & de l'aveu de tout le

monde un délire mélancolique , & l'on ne s'ayife pas

de leur attribuer de l'efficacité pour la guérifon du

dérangement qui en eft la caufe. Fojei Pales cou-

leurs. 5° Parcourons les caufes quiproduifent ordi-

nairement lepica , nous verrons prefque toujours un

vic^ dans l'excrétion menftruelie , ou des chagrins
,

des inquiétudes , des paffions vives retenues , des

defirs violens étouffés , des befoins naturels
,
pref-

fans , non fatisfaits par vertu ,
par crainte & par f)u-

deur ; quelles autres caufes font plus propres à dé-

ranger l'eflomac &: l'imagination ? Nous pourrions

ajouter bien d'autres preuves qui fe tirent de l'état

de ces mxalades , de leur manière d'agir , de fe com-

porter , &c. qu'on peut voir tous les jours , & qiLon

auroit de la peine à décrire : chacun peut là-deiTus

prendre les éclairciffemens convenables , les occa-

lions en font mialheureufement affez fréquentes.

Les femmes enceintes font fujettes aune déprava-

tion d'appétit fort fmguhere, & qui eft fort analo-

gue au pica ; les auteurs qui ne fe piquent pas d'une

exaftitude fcrupuleufe confondent ordinairement ces

deux affeûions qui font cependant différentes ; celle

qui eff propre aux femmes enceintes s'appelle en la-

tin & en françois malacia , nom dérivé du grec fxct-

7\sL^fà
,
je mollis

;
quelques auteurs l'ont attribué à

l'état de mQllc[fe , ou de relâchement des femmes en-

ceintes ; ce qui conû.ïtiie\e malacia^ eft un goût parti-

culier pour une feule efpece d'aliment à l'exclufion de

toute autre ; mais cet aliment n'eft pas néceffairement

& par lui-même mauvais , abfurde , il eft toujours nu-

tritif ; ce font, par exemple , des fruits d'une telle

efpece , du riz , des poulets , des anchois , des ha-

rengs ; il n'y a que l'aliment pour qui l'on s'eft dé-

terminé qui plaife
,
qui ait un goût délicieux

,
qui fe

digère facilement ; les autres rebutent
,
déplaifent

,

pefent fur l'eftomac : &C quoiqu'il y ait de ces alimens

dont on dût d'abord s'ennuyer , ou dont on pût être

incommodé à la longue , comme des harengs , des

anchois ; cependant on ne s'en dégoûte point , & on

n'en reftent aucun mauvais effet. Cet appétit déter-

miné commence à fe déclarer pour l'ordinaire vers

le quarantième jour de la groffeffe , & ceffe à la fin

du troifiem.e mois ou au commencement du quatriè-

me. Il rne paroît qu'on doit diftinguer cette affeûion

des envies des femmes enceintes
,
par lefqu.elles elles

défirent la pofleffion de quelque objet , un joyau, un
fruit , vm mets particulier , elles font fatisfaites dès

qu'elles l'ont obtenu ; & fi elles ne peuvent pas l'a-

voir , ou n'ofent pas le demander , elles en font in-

commodées
,
rifquent de fe bleffer , & on prétend

que l'enfant en porte la marque, f^oyei Envie , Ta-
che , &c.

Le pica eft une maladie très-férieufe ; elle eft ordi-

nairement ou la fuite & l'effet de quelque obftnic-

tion du dérangement du flux menftruel , ou l'avant-

coureur & la caufe de ces m.aladies , elle affoiblit

toujours le tempérament, gâte l'eftomac , & prépare

pour la fuite une fource inépuifable & féconde d'in-

commodité j ainft les filles qui n'en meurent pas
,

T
1

reftent îong-tems languiffanîes , maladives , dans uûe
efpece de convalefcence dilBcile. Cette maladie eft

plus ou moins dangereufe
,
fuiyant la qualité des ob-

jets de l'appétit , iuivanî la violence de la paffion &
i'intenfité des fyraptomes qui s'y joignent. Il eft évi-

dent c'u'un ufage & un ufage immodéré du poivre,

du fel , des épiceries peut faire plus de ravages que
ce même ufage limité , ou que l'ufage des terreux

,

de la craie, &c. Fernel a vufurvenir un ulcère à la

matrice , dont la malade mourut , à l'appétit déréglé

du poivre trop abondamment fatisfait ; le danger eft

bien plus grand , fi le plomb & fes préparations font

l'objet de l'appétit ;
perfonne n'ignore les funeftes

accidens , la terrible colique qu'occafionne ce mé-
tal pris intérieurement par lui-même , ou par les par-'

ties hétérogènes vénencufes dont il eft altéré. Fqye^

Plomb
,
Colique des Peintres. Tulpius rapporte

l'obfervation d'une jeune fille
,
qui mangeoit avec

avidité de petites lames de plomb bien divifées ; elle

tomba en peu de tems dans une maladie affreufe à

laquelle elle fuccomba ; fa langue étoit feche , fes hy-
pocondres refferrés , la rate obftruée , l'eftomac dou-
loureux , le ventre conftipé ; fans cefle tourmentée

par des fuffocations de matrice
,
par des défaillances

fréquentes , elle ne put trouver dufoulagement dans

aucun remède , Nicol. Tulp. obfcrv. medicar. lib. IF^.

Ce qui redouble fouvent la difficulté de la guérifon

,

c'eft que ces malades cachent auffi long-tems qu'il

leur eft poffible leur état, & on ne le découvre que
tard

,
qu'après que le mal eft invétéré & rendu plus

opiniâtre ; d'ailleurs lors-même qu'on s'en apper-

çoit (k. qu'on veut y remédier , les malades font peu
dociles , elles ne veulent pas fe priver du plaifir de

fatisfaire à leur paffion , fouvent elles ne le peuvent

pas ; & fi elles rencontrent des médecins imprudens

par trop de févérité
,
qui leur défende tout ufage des

mets pour lefquels elles font paffiionnées , & des pa-

rens trop rigides &; trop fcrupuleufement attentifs à

obferver l'ordonnancé du médecin, elles deviennent

triftes
,
mélancoliques & férieufement malades. Le

malacia n'eft pas une maladie , il n'y a point de dan-

ger à laiffer fuivre aux femmes enceintes leur ca-

price , il y en auroit à les en empêcher ; elles n'en

éprouvent pour l'ordinaire aucvme incommodité , ni

elles , ni l'enfant qu'elles portent ; cependant lors-

que les alimens pour lefquels elle s'eft déterminée

font d'un mauvais caraftere
,
trop fales, trop épicés

,

que ce font des poiffons
,
par exemple , defféchés &:

endurcis par le îel & la fumée , il eft certain que le

chyle qui s'en forme ne fauroit être bien bon ; on
doit , autant qu'on peut , faire enforte par les avis,

les invitations
,
que la femme en ufe fobrement , il

faut auffi pour cela lui préfenter des mets agréables

,

d'une nature oppofée qui puiffe modérer &: contre-

balancer l'aclion des autres , on les mêle pour cela

fouvent enfemble.

Quand on fe propofe de guérir une fille attaquée

du pica , il eft très-important de s'attirer fa confian-

ce , de lui faire approuver & defirer le foin qu'on

va prendre de fa lanté ; on peut réuffir en cela , en

la plaignant, en compâtiffant à fes peines, en fe

prêtant à fes goûts , à fa paflion ; on ne la défaprou-

ve pas , on fe garde bien d'en faire un crime & de

la défendre ; on affure au contraire que c'eft une
maladie indépendante de la volonté

,
qui même peut

être bien lorfqu'elle eft modérée; on fe contente

d'en faire voir les inconvéniens , on infifte fur tout

fur les atteintes que la beauté pourroit en recevoir.

Ori'touche rarement cette corde fans fuccès ; il eft

facile de prouver combien cet appétit déréglé fait

du tort à un joli vifage, on a toujours quelques

exemples connus à citer; on peut engager par-là

les malades à le modérer dans l'ufage de ces chofes

ablurdes , à en diminuer tous les jours la quantité.
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à faire quelques remedës ; on promet une pfompte
guérifon, le retour de la fanté, de îa beauté & de
l'embonpoînt ; on peut auffi en s'infinuant adroite-

ment dans l'efprit de ces jeunes & timides malades
j

en flattant ainii leurs defirs , s'inftruire de la caufe

qui a détermané la maladie & des corps qui en font

l'objet; chofes qu'elles s'obftinent d'autant plus à ca-

cher qu'elles font plus ridicules & qu'il efl: cependant
très-important que le médecin fâche. N'e^-il pas
bien naturel qu'elles reâifent d'avouer que leur ap-

pétit les porte violemment à manger du cuir pourri,

par exemple, des matières fécales? & quand la

caufe de cette maladie fe trouve être une envie de
fe marier

,
qu'il leur eft défendu de faire paroître

&: encore plus de fatisfaire ; quelle peine ne doit-

il pas leur en coûter pour rompre le liience ? Cepen-
dant de quelle utilité ces fortes d'aveux ne font-ils

pas pour le médecin ? Utilité au refte qvii reflue fur

la malade. Lorfqu'on efl: inilruit de la caufe du mal,
on y apporte le remède convenable : dans l'exem-
ple propofé , on n'a point de fecours plus approprié

que le mariage , il remplit , en guériffant , ces trois

grandes conditions fi difficiles à réunir , chb , tutb &
jucundh. Foyci MARIAGE. Lorfque la maladie eft l'ef-

fet d'une fupprelTion ou d'un dérangement dans l'ex-

crétion menftruelle , il faut avoir recours aux emme-
nagogues variés fuivant les cas. Foye^ Règles

,

Suppression, ( maladie dcLa^. Cependant on doit

engager la malade à ufer des mets lucculents & de
facile digeilion , l'ellomac affoibli fe fortifie par les

iîomachiques amers, aloétiques; on diflrait & on
récrée l'efprit trille & rêveur par les promenades

,

les parties de plaifir, les compagnies agréables , les

fpeftacles, la mufique, les concerts, &c. parmi les

remèdes intérieurs , il faut choifir ceux qui font les

plus appropriés à l'efpece de dérangement d'eflo-

mac qu'a occafionné l'abus des alimens ou des
corps qui étoient l'objet des délires mélancoliques ;

il faut oppofer aux fpiritueux aromatiques , à l'al-

kali cauftique , les légers apéritifs délayans , &c.
aux terreux

,
invifquans , les toniques , les martiaux

,

les forts apéritifs ; 6c fi quelque maladie comme les

obflirudions de vifceres , les pâles - couleurs y
font furvenues , alors il faut diriger & varier le trai-

tement en conféquence. Foye:^ Obstruction
,

Pales-Couleurs , &c. {b)

PICARA
, ( Géog. mod. ) province de l'Amérique

înéridionale , au nouveau royaume de Grenade.
Elle efl: bornée par les grandes montagnes des Au-
dets , du côté de l'orient. ( Z>. /. )
PICARDIE, LA, ( Géog. mod. ) province de

France , bornée au nord par le Hainault, l'Artois &
la mer ; au midi par l'île de France ; au levant par la

Champagne , & au couchant par la Manche & la

Normandie, Elle a 48 lieues du levant au couchant

,

& 38 du midi au nord. Ses principales rivières font

la Somme, l'Oyfe , la Cauche , la Scarpe , la Lys , &
l'Aa. Cette province efl abondante en blé & autres

grains.

On divife la Picardie en haute
, moyenne & balTe;

La haute comprend le Vermandois & la Tiérache ;

la moyenne , l'Amiénois & le Santerre ; la balfe com-
prend le pays reconquis , le Boulenois , le Ponthieu
& le Vimeu. Les fabriques & les manufactures y
occupent beaucoup de monde, on y fait quantité
de ferges, de camelots, d'étamines, de pannes &

. de draps ; il y a plufleurs verreries. On voit dans la

forêt de la Fere , au château de faint Gobin , la ma-
nufacture des glaces , d'oii on les traniporte à Paris
pour être polies.

Outre le gouvernement militaire de Picardie
,
qui

comprend trois lieutenances générales , il y a des
gouverneurs particuliers de villes &: citadelles.

Amiens eil la capitale de la province.
Toms XII,

On compte quatfe évêchés darls ïè goiivernemeiit
de Picardie^ tel qu'il efl: aujourd'hui; Amiens & Bou-
logne font fuffragans de l'archevêché de Rheimsè
Arras & faint Orner en Artois , font fous la métro-
pole de Cambrai.

Le nom de Picardie h'efl; pas ancien, & ne îé
trouve en aucun monument avant la fin du XÎIP
fiecie , où Guillaume de Nangis a appellé ce pays
Picardie. Matthieu Paris parlant de la fédition arrivée
l'an 1229 à Paris , entre les bourgeois & les clercs
ou écoliers de l'univerfité , dit que les auteurs de ce
trouble , furent ceux qui étoient voifms de la Flam
dre & qu'on nommoit communément Picards.
La Picardie ayant été conquife par Clodion, tOm-^

ba fou^la domination des rois Francs; ce prince éta^s-

blit à Amiens fon fiége royal. Méroué lui fuccéda
airifi que Childeric fon fils. Enfuite la Picardie échut
en partage à Clotaire fils de Clovis, & refta fous là
domination des rois de France

,
jufqu'à Louis le dé^

bonnaire, qui y établit en 813 des comtes qui de-
vinrent prefque fouverains.

Philippe Augufte s'arrangea de cette province
avec,Phiiippe d'Alface, comte de Flandres. En 1435
Charles Vil. engagea toutes les villes fituées fur là
Somme au duc de Bourgogne, pour quatre cent
mille écus. Louis XI les retira en 1463 , & depuis
ce tems-là , la Picardie n'a plus été aliénée. (Z>. /.)

^

PICARDS, (Hiji.eccléf.) nom d'une fefte qui
s'établit en Bohème au commencement du xv^
fiecie , & qui y flit cruellement perfécutée. Elle eut
pour chef un prêtre qui s'appelloit Jean , & qu'on
nomma P/VW, parce qu'il étoit de Picardie ; d'au-
tres l'ont nommé Martin, & d'autres Loquis.

L'article que Bayle a donné de la fecte des Picards
ne lui fait pas honneur, & on ne peut affez s'étom
ner que ce génie fi fin dans la critique des hiftorienS

de la Grèce& de Rome , fe foit plu a adopter les con*
tes ridicules qu'il avoit lûs fur les malheureux Pz>
cards. Ajoutez que fon article efi: fec & entièrement
tiré de Varillas , hardi conteur de fables

, qui a ici

copié celles d'Enée Sylvius
, lequel déclare avoir

rapporté ce que d'autres ont dit , & avoir écrit bien
des chofes qu'on ne croyoit point ; c'efi: fon propre
aveu ; aliorum , dit-il , dicta recenfeo , & piura fcribo
qnàm credo.

Lafitius rapporte que le prétendu Picard arriva eiî

Bohèm.e en 141 8 , du tems de AVenceflas , furnommé
le fainéant & ïivrogne; qu'il y vint accompagné
d'environ quarante autres , fans compter les femmes
& lés enfans ; que ces gens - là difoient qu'on les

avoient chaffés de leur pays à caufe de l'évangile-.

Le jéfuite Balbinus dans fon epitome rerum Bohemica-
rum , liv. Il, dit la même chofe , & n'impute aux
Picards aucuns des crimes , ni aucune des extrava-
gances qu'Enée Sylvius leur attribue. ,

Jean Schlecta , fecrétaire de Ladiilas roi de Bo^
hème , rendant compte à Erafme des diverfes fettes

qui partageoient la patrie, entre dans de plus grands
détails fur celle des Picards. Ces gens-là, dit-il, né
parlent du pape , des cardinaux & des évêques, que
comme de vrais antechrifi:s , ils ne croyent rien ou
fort peu des facremens de l'Eglife. Ils prétendent
qu'il n'y a rien de divin dans le facrement de l'Eu-

charifiiie , affirmant qu'ils n'y trouvent que le pain

&: le vin confacré
,
qui repréfentent la mort de Jéfiis^

Chrifi:, & ils foutiennent que ceux qui adorent le

Sacrement font des idolâtres , ce Sacrement n'ayant

été inftitué que pour faire la commémoration de la

mort du Sauveur , & non pour être porté de côté

& d'autre
,
parce que Jéfus-Chrifi: qui eil celui qu'il

faut honorer du culte de latrie , efi: afiis à la droite

de Dieu le pere. Ils traitent d'ineptie les fuffirages

des Saints , & les prières pour les morts , auffi-bien

que la confeiTion auriculaire, ôc la pénitence im-
Z z z ij
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pofée par les Prêtres. Ils difent enfin qiie les vigiles

& les jeûnes fontle fard delliypocrifie ;
que les fêtes

de la vierge Marie , des apôtres , & des autres faints

font des inventions de gens oififs. Us célèbrent pour-

tant les dimanches & les fêtes de Noël & de la Pen-

tecôte. Epift. Erafm. Liv. XIK Ce récit de Schleda

nous apprend manifellement que les Picards n'étoient

autres que des Vaudois , & M. de Beaufobre a dé-

montré cette identité dans fon hiftoire de la guerre

des Huffites. Vous en trouverez l'extrait dans le

diûionn. de M. de Chaufépié ,
qui a fait un excel-

lent article des Picards.Yoïd en peu de mots le pré-

cis de ce qui les concerne.

Les Vaudois étoient en Bohème dès l'an 1 178;

tles difciples de Valdo s'y réfugièrent, &*furent

fort bien reçus à Zatée & à Launitz , deux villes vôi-

fmes fituées fur la rivière d'Egne , & affez proche

des frontières de Mifnie
,
par où les Vaudois entrè-

rent vraifemblablement en Bohème ; une partie du

peuple fuivoit alors le rit grec
,
pendant que la no-

bleffe & les grands qui avoient commerce avec les

Allemands leur voifms , & qui fe conforment ordi-

nairement à la cour, fuivoient pour la plupart le

rit latin ; mais ce rit ayant été introduit par force

,

n'en étoit que plus défagréable au peuple. Les Vau-

dois ayant trouvé de l'humanité & de l'accueil dans

les habitans de ces deux villes , leur firent connoître

les fuperftitionsque le tems avoient introduites dans

la religion chrétienne , & les affermirent dans l'aver-

fion qu'ils avoient déjà pour l'églife romaine.
_

. Ces peuples conferverent l'exercice public du

rit grec
,
jufques vers le milieu du xiv^ fiecle, que

l'empereur Charles IV &: l'archevêque Erneft l'inter-

dirent à la follicitation des papes , & à la pourfuite

des moines. Le rit latin ayant été établi par-tout

,

les peuples s'aflemblerent dans les bois , dans les

folitudes & dans les châteaux de quelques gentils-

hommes qui les protégoient.Mais quand les troubles

s'élevèrent en Bohème , & que la nation leva l'éten-

dart contre le pape , ces Picards , ces Vaudois ca-

chés , commencèrent à fe montrer ; ils s'en mêla

quelques-uns parmi les Taborites ; d'autres qui fe

virent en affez grand nombre dans une île que forme

la rivière de Launitz , alTez près deNeuhaus, dans le

diflria de Bechin
,
prirent les armes & furent dé-

faits par Ziska.

On peut réduire à trois chefs , les preuves qui

juflifient que ces Picards étoient Vaudois :
1° le

principal prêtre qu'on leur donne : 2° les dogmes

qu'on leur attribue: 3° les crimes, les folies, &
les héréfies qu'on leur impute : tout quadre avec les

Vaudois.

L Théobalde dit que leur principal prêtre s'ap-

pelloit Martin de Moravet. Laurens de Byzin, chan-

celier de la nouvelle Prague fous Wenceflas
,
qui a

€crit un journal de la guerre des Huffites , diarium

de. hdlo Uujfnico , raconte qu'au commencement de

1420 ,
quelques prêtres Taborites débitèrent de

nouvelles explications des prophéties , annoncè-

rent un avènement prochain du fjls de Dieu pour

détruire fes ennemis , & pour purifier l'églife. » Le

» principal auteur de cette doûrine , dit Laurens de

» Byzin , étoit un jeune prêtre de Moravie , fort bel

» efprit & d'une prodigieufe mémoire; il fe nom-

M moit Martin, & fut furnommé Io^7/w, parce qu'il

« prêchoitavec une hardieffe étonnante les propres

» penfées , & non celles des faints dofteurs.Sesprin-

wcipaux afibciés furent JeanOilczin, le bachelierMar-

» kold , le fameux Coranda , Vautres prêtres Tabo-

writes.Martin de Moravet ou de Moravie, furnommé

Loquis, le principal prêtre des Picards donc un

prêtre Taborite , un collègue du fameux Wenceflas

Coranda, qui fit tant de bruit dans ce parti , & qui

avant ôc depuis la mort de Ziska, fiit à la tête des

affaires. De-là il s'enfliit qu'au fond les Picards font

des Taborites , & que les accufations d'inceftes &
de nudités qui leur ont été intentées , fonr .de pures

calomnies
,
puifque tout le monde convient que les

Taborites n'en furent jamais coupables.

Martin de Moravie fut pris avec im autre prêtre ,

& envoyé à Conrad
,
archevêque de Prague

,
qui

,

après les avoir gardés dans un cachot pendant plii-

fieurs mois , les fit jetter tous deux dans un tonneau

de poix ardente. Quel étoit leur crime ? c'étoit d'a-

voir foutenu jufqu'à la mort, & fans avoir jamais

voulu fe rétrafter , que le corps de Jefus-Chrifl n'efl:

qu'au ciel , & qu'il ne faut point fe mettre à genor-x

devant la créature , c'efl-à-dire devant le pain de

l'Euchariflie. Voilà un prêtre picard qui a tout l'air

vaudois.

II. Les dogmes des Picards & des Vaudois font les

mêmes ; nous l'avons déjà vu par le détail queSchlec-

tat fait des opinions des Picards de Bohème. Ils fou-

tenoient qu'il ne faut point adorer l'Euchariflie, parce

que le corps de Jefus-Chrifl n'y eil: point , le feigneur

ayant été élevé au ciel en corps & en ame ; que le

pain & le vin de l'Eucharifiie demeurent toujours du
pain &:du vin , &c. Ce font-là des dodlrines vaudoifes

& purement vaudoifes.

Les accufations mêmes font des ufages vaudois dé-

guifés en dogmes ; par exemple , les Vaudois ne re-

connoifToient point de fainteté attachée aux autels

,

& n'en faifoient point une condition du fervice di-

vin. Si cela efl, difoient leurs adverfaires, vous feriez

donc dans les temples ce que les maris & les femmes
font dans les maifons? La conféquence fut transfor-

mée en dogme. Les Picards , dit-on , ont commerce
avec leurs femmes dans les lieux facrés ; ce font donc
des miférables qu'il faut exterminer.

Les prêtres vaudois étoient mariés , & ils foute-

noient que leurs mariages étoient légitimes. Quoi 1

difoient leurs ennemis , un prêtre fortant du lit de fa

femme approchera des autels ? Autre conféquence

convertie en dogme.
Les Vaudois n'adoroient point le facrement,& ne

fléchifToient point le genou dans les églifes à la vue du
painfacré. Autre conféquence. Il n'efi: pas néceifaire

d'adorer Dieu.

Ajoutez à cela les autres dogmes attribués aux Pi-

cards par Schleclat. Ils n'invoquoient point les faints;

ils ne prioient point pour les morts; ils n'admettoient

point la confeffion auriculaire , &c. Si ce ne font pas-

là des vaudois , ce font des gens qui leur reffemblent

parfaitement , & qui peuvent bien leur être affociés.

m. Les crimes , les folies & les héréfies qu'on leur

attribuent, perfuadent encore que les pauvres Picards

exterminés en Bohème étoient de véritables vaudois ;

c'eft ce dont on trouvera les preuves détaillées dans

l'ouvrage de M. de Beaufobre : nous y renvoyons le

lecteur.

Nous remarquerons feulement que la nudité qu'on

leur impute efi: une pure fauffeté , &: que les Picards

n'ont jamais été adamifies. On n'apporte que deux

preuves dans l'Hiftoire , de la nudité picarde : la pre-

mière efl le témoignage du prêtre Taborite , & du
docteur Gitzinus ; ils n'accufent pourtant pas les Pi-

cards d'une nudité pratique , mais feulement d'enfei-

gner que les habits n'étoient point néceifaires , &: que

fi ce n'étoit le froid , on pourroit aulîi bien aller nud
que vêtu. Ce n'efi: donc fur ces deux témoins qu'une

erreur fpéculative qui ne conclut rien pour la prati-

que , encore moins pour ces ridicules opinions
,
que

la nudité efl un privilège de la liberté ou de Tinno-

cence.

La féconde preuve qu'on donne de la nudité des

Picards , eft tirée de ce qu'on lit le rapport à Ziska

que ceux qui s'étoient fortifiés dans une îley alloient

tout nuds 5 ôc commettoient fans honte toutes fortes



d'infamies : Cette preuve n'efl qu'un conte abfurde

qu'on inventa contre des malheureux qu'on vouloit

facriîîer ; & ce qui réftite pleinement la fauffeté de

ce bruit, c'efl qu'entre tant de picards que Ziska faifit

dans cette île , & qu'il fit périr , on ne voit pas dans

l'Hiftoire qu'un feul ait été trouvé nud. De plus
,

comment fe perfliader que la nobleffe de Moravie
,

qui protégeoit les picards de fon pays , ait pu foutenir

des fanatiques qui donnoient dans l'excès ridicule de

fe faire une religion de la nudité? Enfin, comment
imaginer que d'infâmes voluptueux fouffrent conf-

tamment les plus cruels fupplices , & qu'ils embraf-

fent volontairement une mort cruelle qui les va pri-

ver de tous les plaifirs après lefquels ils couroient ?

Ajoutez à toutes ces preuves le témoignage du jéfuite

Balbinus, qui ne doit pas être fufpe&é de favorifer

ces hérétiques ; & néanmoins il convient que c'eft à

tort qu'on a accufé les Picards à cet égard, & il re-

proche à Théobald d'avoir donné mal-à-propos aux

Adamites le nom de Picards. Balbin. Epitom. rer.

Bohem. lib. IK pag. 449. Voici ce que les Théo-
logiens catholiques les plus modérés penfent des Pi-

cards : ils difent que ce fut une iefte d'hérétiques qui

s'élevèrent en Bohème dans le xv. fiecle , & qui pri-

rent ce nom de leur chef appelié P/c^rr^^, natif des

Pays-bas.

Que ce fanatique fe fit fuivre d'un alTez grand

nom.bre d'hommes &: de femmes
,
qu'il préîendoit

,

difoit-il , rétablir dans le premier état d'innocence

où Adam avoit été créé ; c'efl: pourquoi il prenoit

auffi le titre de nouvel Adam.
Que fous ce prétexte il établit commeundogme par-

mi fes feûaîeurs , la jouiffance des femmes
,
ajoutant

que la liberté des enfans de Dieu confifloit dans cet

ufage, que tous ceux qui n'étoient pas de leur fede

étoient efciaves. Mais quoiqu'il autorisât la commu-
nauté des femmes , fes difciples ne pouvoient cepen-

dant en jouir fans fa permiffion
,
cju'ii accordoit aifé-

ment , en difant à celui qui lui prefentoit une femm.e

avec laquelle il défiroit avoir com.merce : Va ^fais

croître
,
multiplie & remplis la terre. 11 permettoit auffi

à cette popidace ignorante d'aller toute nue , imitant

en ce point comme en l'autre les anciens Adamites.

Voyei Adamites.
Les Picards -àYo'iQVit établi leur réfidence dans une

île de la rivière de Lanfnecz, à quatorze lieues deTha-

bor
,
place forte , où Ziska , général des Huffites

,

avoit Ion quartier principal. Ce guerrier inftruit des

abominations des Picards , marcha contr'eux , s'em-

para de leur île , & les fit tous périr par le ter ou par

le feu , à l'exception de deux qu'il épargna
,
pour

s'inftruire de leur doûrine. Dubrav. Hv. VI. Sponde
ad ann. chr. 1^20.

PICAREL , {. m. îmaris
,
(Zfi/?. nat. Iclklol.) poiffon

de mer. On lui a donné à Antibes le nom de garon
,

& en Languedoc celui de picarçl
,
parce qu'il pique

la langue lorfqu'il eft delTéché & falé. C'eft une ef-

pece de mendole qui eft toujours blanche, cependant

il eft plus étroit & plus court que la mendole , car

il n'a que la longueur du doigt. Le mufeau eft pointu ;

il y a de chaque côté fur le milieu du corps une tache

noire & des traits argentés & dorés , mais peu appa-

rens
,
qui s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue ;

.au refte il relTemible à la mendole par les nageoires
,

les aiguillons , la queue, &c. Rondelet
,
hl/î. des poif-

fons , liv. V. chap. xiv. Voye^ Mendole ^poijfon.

PICATAPHORE , f m. {AJlrolog.judic. ) Les Af-

trolûgues appellent ainfi la huitième maifon célefte
,

par laquelle ils font des prédirions touchant la mort

& les héritages des hommes. On la nomme encore

porte fupérieure , lieu parefleux , maifon de mort &
des héritages. Ranzovius , dans fon traciatus aflrolog.

purt. 11. a traité toutes ces fadaifes ridicules, (i?, /•)

PICAVERET, voje^ LiNOTE.

PIC 549
PîCCA-FLOR , f. m. ( Hijl. nat. Ornithol. ) c'eft

le nom que les Efpagnols donnent au colibri ou à
l'oifeau-mouche , à caufe qu'il ne vit que du fac des
fleurs. Son article eft fait au mot Colibri.

Rien n'égale la beauté»du plumage de ces charmans
oifeaux ; ils font leurs nids avec tout l'art & les pré-
cautions poffibles ; cependant ils n'en font que trop
fouvent chaifés par des groiTes & cruelles araignées ,
qui y viennent pour fucer les œufs ou le fang des
pauvres petits colibri.

Prefque tous les auteurs afFarent que cet oifeau
n'habite que les pays chauds ; mais NL de la Conda-
mine déclare qu'il n'en a vu nulle part en plus grande
quantité que dans les jardins de Quito , dont le cli-

mat tempéré approche plus du froid que de la grande
chaleur. Mem. de Cacad. des Scienc. ty^S. (^D. J.^
PICEA ABIES

, (Jardinage.) eft une efpece de
fapin vulgairement appellé epicia , & femblable à l'if

pour le bois & la feuille
,
qui ne tombe point ; il s'é-

lève plus haut , fans être ni fi garni ni fi beau. Le pi-
cea produit de la graine qui le perpétue. On le place
ordinairement dans les parcs entre les arbres ifolés

des allées doubles , ou dans les bofquets verds.

PICELLO, ( Géog. mod.) ville ou bourg de l'Ana-
tolie fur la mer Noire, entre Penderachi & Samaftro.
C'eft l'ancienne Pfyllium de Ptolomée.

PICENTIA, ( Giog._ anc. ) ville d'Italie , capitale

des Picentins. Cette ville étoit dans les terres. Les
habitans furent chafîes de leur ville pour avoir pris
le parti d'Annibal. Léander & Mazella difent qu'on
la nomme préfentement Viccntia. 2°. Il y avoit une
autre ville d'Italie du nom de Picentia ; elle étoit

dans le Latium , félon Denis d'Halicarnafi^e , /. V.
PÎCENTINORUM GENS

, PICENTINl & PI-
CENTES

, (
Géogr. anc.

) peuples d'Italie. Ils habi-
toient fur la côte de la mer de Tofcane

,
depuis le

promontoire de Minerve , qui les féparoit de la Cam-
panie

,
jufqu'au fleuve Silarus

, qui étoit la borne en-
tre les Picentins & les Lucaniens. Dans les terres ils

s'étendoient jufqu'aux limites des Samnites & des
Harpini ; limites qui nous font néanmoins abfolument
inconnues.

_

PICENUM, (^Géog. anc. ) contrée d'Italie à l'o-

rient de rUmbrie , & connue aufll fous le nom à^ager

Picenus. Les habitans de cette contrée étoient appeî-
lés Picentes ; ils étoient différens des Picentini\ qui
habitoient fur la côte de la mer inférieure. Ce peuple
étoit fi nombreux

,
que Pline , lib. Ilî. cap. xvHj. fait

monter à trois cens foixante mille le nombre des Pi-
centes qui fe fournirent aux Romains. Les bornes du
Picenum proprement dit , s'étendoient le long de la

côte
,
depuis le fleuve (Efus jufqu'au pays des Prœtu-

tiani. Dans un fens plus étendu , le Picenum compre-
noit le pays des Prœtutiani &: le territoire de la ville

Adria.

J'ai dit que les Picentins
,
Picentirà^ habitoient fur

la côte de la mer inférieure; j'ajoute ici que ce peu-
ple étoit une colonie de Sabins

,
qui étant fortis de

Picenum
,
aujourd'hui la Marche d'Ancône, s'empa-

rèrent d'une partie de la Campanie. Ils pofTédoient le

canton déterre oîi eft à-préfent la partie occidentale
du Principat méridional, entre le cap Campanella &
le fleuve Sélo. On croit que Salerng étoit la capitale
de ces peuples. ( D. /. )

_

PICHA-MAL, (^i/?./2^^5o;^/2.) fleur qui fe cul-

tive dans l'île de Ceylan; elle eft blanche & a l'odeur
du jafmin : on en apporte tous les matins un bouquet
au roi du pays

,
enveloppé dans un linge blanc, &

fufpendu à un bâton. Ceux qui rencontrent ce bou-
quet fe détournent par refpeà. Il y a des officiers qui
tiennent des terres du roi pour y planter de ces fleurs;

ils ont le droit de s'emparer de tous les endroits où
ils penfent qu'elles croîtront le mieux,

j
PICHET , PICHER , PICHE , f, m. ( Marchand

I
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^e vin. ) petite crache de terre à bec j qui leur fert à

tirer du vin d'une pièce pour en remplir d'autres.

PICHINCHA , ( Géog. mod. )
montagne de l'Amé-

rique méridionale , dans l'audience de Quito , & au

pie de laquelle eft bâtie la ^ille de Quito. C'eft une

pointe' de la Cordilliere, & fur laquelle il y a un
volcan 5 ainfi que far la plupart des autres : celle-ci

a 2434 toifes au-deffus de la mer. MM. de laConda-
mine &;BGuguer, dans leur voyage du Pérou , paf-

ferent trois femaines fur le fommet de Pichincka.

( D. J. )

PICICITLI, f. m.{HiJl. nat. Ornlthol.) petit 01-

feau de paffage des Indes occidentales espagnoles ,

quineparoît au Mexique qu'après lafaifon des pluies.

Tout fon pennage eft gris
,
excepté la tête & le col,

qui font noirs. Nieremberg eft le feul auteur qui en

ait donné la defcription. ( 2?. /. )
PICINŒ

, ( Géog. anc. ) lieu d Italie entre P*.ome

& Noie. C'eft l'endroit oîi Sylla reçut la féconde am-
baffade du fénat

, qui le prioit de ne pas marcher à

main armée contre la ville de Rome. ( D. J . )

PICNOSTYLE , ou PYCNOSTYLLE , f. m. {Jr-

chitecl. ) c'eft le moindre entre-colonne de Vitruve
,

qui eft d'un diamètre & demi, ou de trois modules,

du grec^ixvDç
,
ferré , & çtihog, colonne.

PICO
, (

Géogr. mod. ) îles de l'Océan , l'une des

Açores, à 3 lieues fud-eft de Traial , à 4 fud - oueft

de Saint-Georges , & à 12 fud-oueft quart à l'oueft

de Tercere. Cette île a environ 1 5 lieues de circuit,

& eft expofée à des volcans ; elle produit de meil-

leurs vins que toutes les autres Açores. Son nom lui

vient d'une haute montagne qui y eft , & qu'on ap-

pelle le Pie ou Pic des Açores. Long, de Vile ,^4^. 2.1.

lat. ^8,jS.{D.J.)
PICOL , f. m. {Commerce.^ poids dont on fe fert à

la Chine pour peler la foie. Il contient foixante-fix

catis , & trois quarts de catis ; enforte que trois pi-

cols font autant que le bahar de Malaca , c'eft-à-dire

deux cens catis. Foye^ Bahar.
Picol eft aufliun poids en ufage en divers lieux du

continent & des îles des Indes occidentales , il péfe

environ vingt livres poids de Hollande. Dictionn. de

Commerce.

PICOLETS , f. m. pl. (Serurerie.^lQS Serruriers ap-

pellent de la forte deux petites pièces de fer rivées

au côté de chaque poupée de leur tour , à-travers

defquelles paflent les bras qui foutiennt le fupport ;

les picoLets font aufti de petits crampons qui foutien-

nent le pene dans la ierrure , ou plutôt qui en con-

duifent la queue. Il y en a de deux fortes , le picoLet

à patte & le picoîet à rivure. Le premier fe tire d'une

pièce de fer battue mince & large de fix lignes ; on
plie le pié fur un mandrin fait de la hauteur & largeur

de la queue du pene ; on le plie en-dehors , ce qui

forme la patte qu'on perce d'untrou où paflera lavis

qui doit le fixer fur le palaftre. Au bout du pié où il

n'y a point de patte , on pratique un tenon qui entre

dans une petite entaille qu'on a foin de pratiquer au

pâlaftre. Cette forte de picoLet ne fe rive point ,& on
le démonte à volonté.

Le picolet qui fe rive fur le palaftre fe fait cornme
le précédent, excepté qu'il n'a point de patte à un de
fes piés , mais deux tenons pour le river fur le pa-

laftre.

PICOLI, f. m. {^Monnoie.') monnoie de compte
dont on fe fert en Sicile

,
particuherement à Mefline

& à Palerme ,
pour les changes & pour tenir les li-

vres , foit en parties doubles , foit en parties fimples ;

huitpicolis valent un ponti ,& fix picolis font le grain.

On compte par onces, tarins
,
grains & picolis^ qu'on

fomme par 30 ,
par 20 & par 6; l'once valant 30 ta-

rins , le tarin 20 grains , & le grain 6 picolis. Dicl.

du Commerce.

PICOLLUS, f. m. (MythoL des Girmains.yâciVmité

P I C
des anciens liabitans de la Prulïe , qjii lui confacroient

la tête d'un homme mort , brûloient du f.ùf en l'hon-

neur de ce dieu , & lui offroient des facriiîceâ fan-

glans pour n'en être pas tourmentés. /,)

PICORÉE ,f.f. {Anmilit.) eft l'efpece de petite

guerre que fait le foldat lorfqu'il fort du camp pour
piller ou marauder, /^qyej^; Pillage et Maraude.

Suivant la Noue, la picorée prit naiftance dans les

guerres civiles ou de religion fous Charles IX, D'a-
bord les troupes avoient obfervé beaucoup de difci-

pline ; mais elles fe portèrent bientôt aux plus grands

defordres : chacun fe comportoit, dit ce militaire cé-'

lebre,comme s'il y avoit eu un prix de propofé à celui

qui feroit le plus de mal ; d'où s'enfuivit , dit-il , la.

procréation de nmdemoifdle la picorée
,
qui depuis ejl

Jîbien accrue en dignité .^qu on Vappelle maintenant ma-
dame. Cependant l'amiral Cohgni ne négligeoit rien

pour maintenir la difcipline ; mais malgré les exem-
ples de févérité dont il ufoit pour réprimer ce de-

ibrdre , cômme tout le monde y prenoit part, la no-
blefîe ainfi que le fimple foldat , il ne lui fut pas pof-

fible d'y remédier entièrement. (^)
PICOT, f. m. terme de huchcron ; petite pointe qui

refte du bois taillis coupé fur terre , & qui blefie vi-

vement les piés quand on marche deftiis fans y pren-

dre garde.

Picot , f. m. {Inflrument de carrier.') ce que les

carriers nomment un picot ^ eft une efpece de mar-
teau pointu qui n'a qu'un côté ; il porte environ huit

pouces de longueur , & un pouce en quarré à l'en-

droit où il eft emmanché. Son manche n'a pas moins
de cinq piés de long; c'eft un des outils qui fervent

à foulever la pierre.

Picot , f. m. ( Pajfementerie. ) c'eft la partie qui

conftitue le bas d'une dentelle ou paffement , & qui
règne d'un bout à l'autre , où elle forme une petite

engrelure ; il y a de l'apparence qu'on lui a donné ce
nom à caufe qu'elle fe termine en petites pointes pla-

cées les unes contre les autres ; on eftime fort les

dentelles dont lepicot eft bien travaillé & bien ferré
,

parce qu'elles durent plus que les autres. (D. 7.)

Picot , f. m. (Pêche.) c'eft une forte de filets qui
tire fon nom de l'opération que font les Pêcheurs en
piquant les fonds voifins du lieu où ils ont tendu
leurs filets. La grandeur de la maille & la quantité du
plomb dont ils doivent être chargés par le bas font

prefcrits par l'ordonnance , liv. V. tit. 2. an. 8.

La pêche des picots commence à la fin d'Avril , &
fe continue jufqu'au mois de Novembre. Pour faire

cette pêche , les Pêcheurs viennent dans leurs ba-

teaux établir leurs filets d'ebe & debafle eau fur des

fonds qui ont encore quelquefois cinq à fix brafîes

d'eau. Le filet a 40 à 50 braftes de long, & 2 à ^ de
chute. Le bout forain qui eft le premier que l'on jette

à la mer , eft frappé fur une ancre. Ils tendent le filet

un peu en demi-cercle & en-travers de la marée.
L'autre bout du filet eft frappé fur une grofte pierre

ou cabliere
,
qu'ils nomment étalon , & fur laquelle

eft frappée une bouée pour la reconnoître.

Quand ils font ainfi établis , les Pêcheurs s'éloi-

gnent un efpace confidérable de leurs filets. Après
s'en être éloignés fufiifamment , ils reviennent en pi-

quant le fond pour faire failHr le poiflbn & le faire

donner dans le filet qu'ils relèvent enfuite ,& recom-
mencent la même opération plufieurs fois ; ce qu'ils

appellent trajets , tant que dure l'ebe. S'ils n'ont rien

péché , ils continuent de flot en faifant la même ma-
nœuvre ; & quand ils ne fe fervent pas de perches
pour piquer le fond , ils ont une grofte pierre ou ca-

bliere percée du poids de 60 à 80 livres , à marée à
un cordage ; ils la laiflent tomber au fond de l'eau

pour épouvanter le poiffon plat,& le faire faillir hors

du fable &: fe Jetter dans le filet ; ce qui leur réuftit

fur-tout il les picots font tendus fur des fonds durs &
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cle roche , où iîfe trouve encore un peu de fable dans

lequel le poiffon plat fe puifTe enfouir.

On prend principalement avec ce filet, des poilTons

plats comme turbots , barbues , folles & des flets

,

que pour cette raifon les Pêcheurs nomment des pi"

cots frans.

PICOTE , f f. (
Lainage. ) ougueufe , étoffe toute

de laine d'un très-bas prix ; c'eiî: une efpece de petit

camelot. Cette forte d'étoffe fe fabrique à Lille en

Flandres,oii il s'en fait de plufieurs longueurs & qua-

lités. Elle efl à peu-près femblableaux lamparillas &
polimites , mais non pas de fi bonne qualité. Sa def-

tination la plus ordinaire efl pour FEfpagne , car pour
en France il ne s'y en confomme prefque pas. Il y a

aufîi des picotes qui font mêlées de foie. Savary.

PICOTEMENT , f. m. ( MUec. ) eft une propriété

des corps angulaires & aigus par laquelle ils pico-

tent & caufent des vibrations & les inflexions des fi-

bres des nerfs , & une grande dérivation du fluide

nerveux dans les parties affeârées.

Les picotemens produifent la douleur , la chaleur,

la rougeur , &c. On peut les réduire aux dépilatoi-

res violens & pénétrans , aux fmapifmes modérés

,

aux veficatoires & aux caufliques. Foye^^ Sinapis-

me , Vesicatoire , &c.

PICOTER , V. aû. piquer des trous; 6- PICOTÉ ,

ad]. ( Gramm. ) taché de petits trous. Il fe dit de

ceux qui ont eu la petite-vérole. Il fe dit aufîi en
Blafon pour marqueté. Les pêcheurs & les naturalifles

ont remarqué que la truite étoit picotée ; c'efl ainfi

qu'ils rendent le mot latin variegatus , qui fignirîe

ftridement couvert de taches de différentes couleurs.

PICOTEURS , f m. pl. ( Pêche.
) petits bateaux

fervant au lamanage & à la pêche ; terme de pêche
ufité dans l'amirauté de Saint-Vallery en Somme.
PICOTIN 5 f m. ( Mefurc de continence. ) forte de

petite mefure à avoine qui contient quatre litrons
,

c'efl-à-dire le quart d'un boiffeau de Paris. Le picotin

dont fe fervent les boiu"geois pour la diflribution de

l'avoine à leurs chevaux efl ordinairemicnt d'ofier ;

mais celui dont fe fervent les regrattiers & maîtres

grainiers doit être de bois.

Le picotin de bois n'efl autre chofe que le quart

duboiffeau de Paris; il doit avoir quatre pouces neuf

lignes de hauteur fur fix pouces neuf lignes de dia-

mètre ou de large entre les deux fûts.

Leyp/cofi/Zjenanglois /'Êc:^{,efi: encore unemefurepour
les grains dont on fe fert à Londres & dans le refle

de l'Angleterre ;
quatre picotins font un galon ou boif-

feau ; huit galons font le quarteau oubarique , & dix

quarteaux un quart font le lafl. Savary. (Z?. /.)

Picotin
, ( Arpentage. ) c'efl une mefure qui fert

à l'arpentage dans quelques lieux de la Guyenne. Il

feut I X efcaits pour faire le picotin
,
chaque efcait de

12 piés mefure d'Agen, qui efl environ de trois li-

gnes plus grande que le pié de roi. Savary.

P I C P U S , PICPASSE ,
PIQUEPUSSE , f m.

( Hijt. ceci.
) religieux du tiers ordre de S. François,

autrement dits pénltens , fondés en i6oi à Picpus
,

petit village qui touche au faubourg S. Antoine de

Paris. C'efl ce village qui a donné nom à la maifon

des religieux , & c'efl cette maifon qui n'efl que la

féconde de l'ordre , qui a donné nom à l'ordre en-

tier. Lorfqu'un ambaffadeur fait fon entrée , les of-

ficiers du roi vont le prendre à Picpus. Ils dînent dans

la maifon. C'efl de-là que la marche commicnce. Ma-
dame Jeanne de Sault , veuve de René de Roche-
chouart, comte deMortemar, en flit reconnue pour

fondatrice. Henri IV. accorda des lettres-patentes

au nouvel établiffement. Louis XIII. pofa la première

pierre de réghie , & prit dans les lettres-patentes

qu'il accorda en 1624 au monaflere , la qualité de

fondateur.

PICQ ou PIC f f. m. ( Mefurs de longueur. ) mefure
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étendue dont on fe fert en Turquie , alnfi que l'on
fait de l'aune en France pour mefurer les corps des
longueurs , comme étoffes , toiles , &c.

Lepicq contient 2 piés 2 pouces 2 lignes, qui font
trois cinquièmes d'aune de Paris ; en forte que cinq
picqs font trois aunes , ou trois aunes font cinq picqs,.

On appelle à Smyrne tapis depicq , la féconde forte
de tapis de Turquie ou de Perfe qui s'y achètent par
les nations qui font le commerce du Levant. Ils font
ainfi nommés parce qu'ils ne fe vendent pas à la pie*
ce , mais au picq qiiRrré. Dicî. du Comm.
PIQUINAÎRE

, f m. ( Art milit,
) anciennement

homme de guerre armé d'une pique.

PICRÎS
, ( Botan. ) nom donné par Linnaeus au

genre de plantes appellé par Vaillant helminthotheca •

en voici les caractères. Le calice commun efl dou-
ble ; l'extérieur efl compofe de cinq feuilles faites eil

cœur ; l'intérieur efl de forme ovale & tout ouvert.
La fleur efl d'un genre compofé , elle efl partie uni-
form.e, & en partie faite en faitiere. Les petites fleurs

qui la forment font égales & nombreufes , chacune
efl compofée d'un feul pétale partagé en cinq fe*

gmens ; les étamines font cinq filets capillaires ; les

boffettes des étamines font cylindriques ; le germe
du piflil efl placé fous la fleur ; le flile efl de la lon^
gueur des étamines ; les fligma au nombre de deux,
font recourbés ; les calices fubfiflent après la chute
des fleurs , & fervent de capfule aux femences qui
font ovoïdes , obtufes & à aigrettes ; le réceptacle

^

ou l'enveloppe efl nud ; les graines varient en figure*

^
PICTES , LES , (

Eiji. Géog. ) en latin Picîi ; an-
ciens peuples de la grande Bretagne , mais dont l'ori-

gine efl fort obfcure. Lorfque les Romains s'empare-*

rent de la grande Bretagne , les Picles occupoientla
partie orientale de l'île

,
depuis la Tine jufqu'à l'ex-

trémité feptentrionale.

Sous les premiers empereurs romains il ne fe paffa

rien de remarquable oii les Picîes paroiffent avoir eu
part ; mais fous Valentinien I. les Romains les atta-

quèrent
,
parce que ces peuples , de concert avec

leurs voifms , avoient fait des irruptions dans la pro-
vince romaine. Neâari iius , gardien des côtes , Bu-
chobandes , Severe & Jovin entreprirent inutile-

ment de les foumettre , car ils furent défaits tour-à-

tour. Enfin Théodofe l'ancien y ayant été envoyé

,

augmenta les terres des Romains d'un grand pays
qui appartenoit aux PiSes. Dans la fuite Stilicon, tu-

teur d'Honorius
,
envoya Viftorinus pour réprimer

fortement ces peuples
,
qui depuis la mort de Théo-

dofe
,
recommençoient à faire de nouvelles courfes

dans la province romaine. Viftorinus agiffant en maî-
tre , leur défendit, de nommer un fucceffeur à Hen-
gifl leur roi qui venoit de mourir. Cette aûion de
hauteur irrita les Picies

,
qui crurent qu'il vouloit les

chaffer de leur île , comme il en avoit chaffé les Scots
par leur fecours. Dans cette crainte , ils rappellerent

les Scots ; & Ferjus
,
prince dufang royal d'Ecoffe,

ravagea les terres des Romains , & fe fît céder tout le

pays au nord de l'Humber.

Vers l'an '511, les Picles s'étant alliés des Saxons
,

affiégerent Aréclute , mais A^rthur les battit, & ruina
leur pays d'un bout à l'autre.

Depuis l'irruption des Anglois, la Bretagne avoit

été partagée entre les Bretons ou Gallois , les Ecof-
fois , les Picles & les Anglo-Saxons. Les Picies & les

Ecoffois habitoient la partie feptentrionale de l'île.

L'Efca & la Ewede ; & les montagnes qui font entre

ces deux rivières , les féparoient des Anglo-Saxons,
Les Picîes étoïent à l'orient, les Ecoffois àl'occident.

Le mont Gratbain faifoit leur borne commune de-

puis l'embouchure de la Nyffe jufqu'au lac Lomon.
Alberneth étoit la capitale des Picîes, & Edimbourg
étoit encore à eux. Ils ne fe contentèrent pas de ces

terres , ils attaquèrent en 670 Egfrid , roi de tout le

I
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,
qui les battit , & les contraignit

de lui céder une partie de leur pays pour avoir la

paix.

Peu de tems après ils eurent leur revanche , &
s'emparèrent d'une province de la Bernicie. Enfin

,

dans l'année 840 ayant perdu deux grandes batail-

les contre Kneth roi d'Ecoffe , le vaiqueur qui vou-

loit vanger la mort d£ fon pere
,
qu'ils avoient tué

^

& dont ils avoient traité le corps avec indignité

,

agit envers eux de la manière la plus inhumaine. Il

les extermina tellement que depuis lors il n'eft plus

refté que la mémoire de cette nation belliqueufe
,
qui

avoit fleuri filong-tems dans la grande Bretagne ; &
c'efl par la deflrudlion des Picics que Kneth efl re-

gardé par les EcofTois comme un des principaux fon-

dateurs de leur monarchie.

Au reile , l'origine des Picles, ainfi que celle de

leur nom, efl entièrement inconnue. Onnevoitdans

i'hiftoire romaine des deux premiers fiecles
,
que le

nom de CaUdoniens , & jamais celui de Piclcs , ni

celui des Scots. Tacite qui connoifToit bien la ^rande

Bretagne
,
par les voyages & par les conquêtes de

fon beau-pere Agricola, dont il a écrit lavie , ne parle

que des Calédoniens, qu'il met au rang des Bretons.

Réfumons. De tout ce qui précède , on voit que

les Picies furent un peuple qui du tems des Romains
habitoit la partie orientale de l'île de la Grande-
Bretagne vers le nord , c'efl-à-dire dans le royau-

me d'EcofTe ; qu'on croit qu'ils étoient un peuple dif-

férent des anciens Bretons , & queBede penfe qu'ils

étoient venus de Scythie ; par où il a peut-être voulu

défigner la Norvège conquife par les Scythes fous la

conduite d'Odin; que leur nom vint, dit-on, de Picli,

cpxQ les Romains leur avoient donné parce qu'ils

étoient dans l'ufagede fe peindre ; & qu'ils furent

fubjugués par l'empereur Julien
,
par Théodofe &

par Conflantin.

PiCTES, Murailles des
,
(Géog. anc. & antiq,') c'efî

un monument des Romains. Lorfqii'ils s'établirent en
Angleterre par la force des armes , ils fe trouvoient

continuellement harcelés par les Picies , du côté de

l'EcofTe. Pour arrêter leurs courfes , Adrien éleva

une muraille de plâtre quitenoit depuis l'Océan ger-

manique jufqu'à la mer d'Irlande
,
l'efpace de 27

lieues de France , & la fortifia par des palifTades en
l'an r 23. L'empereur Sévère lafîtfaire de pierre avec
des tours de mille en mille , où il y avoit garnifon.

Les Picies néanmoins s'ouvrirent un pafTage plufieurs

fois en abattant cette muraille. Enfin Aëtius
,
général

romain , la rebâtit de brique l'an 430 ; mais les Pie-

tés ne furent pas long-tems à la renverfer. Elle avoit

8 piés d'épaiffeur , & 1 2 de haut. On en voit aujour-

d'hui des traces en divers endroits des provinces de

Cumberland& de Northumberland. ( Z>. /. )
PICTONES,((?eo^. <z/2c.)/'ii?o/2w,peuples de la Gau-

le aquitanique. Ils étoient connus du tems de Céfar
,

qui lorfqu'il voulut faire la guerre auxVenetes,rafîem-

bla les vaifleaux des Piclones , des Santones &: des

autres peuples qui étoient en paix.Vercengentorixfe

joignit aux PiBones pour s'oppofer aux Romains , &
les princes de la Gaule ordonnèrent aux Piclones de
fournir huit mille hommes , lorfqu'il fut queftion de

faire lever le fiege devant Alefe. Strabon dit que la

Loire couloit entre les Piclones & les Namnetes ; il

met les Piclones avec les Santones fur l'Océan, & il

les range au nombre des vingt-quatre peuples qui ha-

bitoient entre la Garonne & la Loire , & qui étoient

compris fous l'Aquitaine. Pline , Hv. IF, ch. xjx.

met pareillement les Piclones parmi les peuples d'A-

quitaine. Lucain, liv. I?\ V. 43 6^, fait entendre qu'ils

étoient libres : Piftones immunesfiibiguntfiia rurci.

Ptolomée écrit Pechms , & ajoute qu'ils occu-

poient la partie feptentrionale de l'Aquitaine , le

long de la Loire & le long de la côte de Ji'Océan. Il

leur donne deux villes , favoir : Augujlorittim & Li-

monum, M. Samfon dans fes remarques fur la carte de
l'ancienne Gaule , dit que les Piclones font les peuples
des diocèfes de Poitiers , Mailleraies & Luçon

,
qui

ont été autrefois tous compris fous le diocèfe de
Poitiers.

Il eil bon d'ôbferverqueles peuples piclones étoient

primitivement compris dans la Gaule celtique. Au-
gufle les attribua à l'Aquitaine dans la nouvelle di-

vifion qu'il fît de la Gaule , & depuis ils en ont tou-
jours fait partie. Leur territoire étoit d'une grande
étendue : il occupoit toute la côte feptentrionale de
l'Océan

,
depuis le pays des Santones jufqu'a la Loire,

en forte que ce fleuve avoit fon embouchure entre les

Piclones& les Namnetes ( peuples de Nantes). Telle
étoit anciennement l'étendue du pays des Piclones.

Ses limites étoient encore les mêmes du côté de la

Loire, au milieu du neuvième fiecle, en forte qu'alors

il étoit plus grand que n'efl la province de Poitou ;

peut-être comprenoit-il le territoire des Camboleclri

agcjinates qui étoient joints aux Piclones ^ comme Pli-

ne l'afîùre , & qui problablement occupoient l'An-

goumois. (D. J.^

PICTONIUM , ( Géog. anc. ) promontoire de la

Gaule dans l'Aquitaine qui , félon toute apparence

,

efl la pointe des fables d'Olonne.

PICUMNUS ,&PILUMNUS, (ikf^/Ao/.) étoient

deux frères fils de Jupiter & de la nymphe Garaman-
tis. Le premier avoit inventé l'ufage de fumer les

terres , d'où il fut nommé SterquiUmis ; & Pilumnus
trouva l'art de moudre le blé , c'efl: pourquoi il étoit

honoré particulièrement par les meuniers. Comme
tous deux préfidoient aux aufpices qu'on prenoit

pour les mariages , on dreffoit pour eux des lits dans
les temples , à la naiffance d'un enfant ; & lorfqu'on

le pofoit par terre , on le recommandoit à ces deux
divinités , de peur que le dieu Sylvain ne lui nuisît.

PIE, AGASSE , MATAGESSE ,
MARGOT, DA-

ME JAQUETTE , f. f. {mfl. nat. Ornith.) pica va-,

ria caudata , "Wil. oifeau qui a un pié fix pouces de
longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité

de la queue , & feulement un pié jufqu'au bout des

ongles ; l'envergure efl d'un pié dix pouces : le bec
a un pouce fept lignes de longueur depuis la pointe

jufqu'aux coins de la bouche. Le devant de la tête

efl: d'un noir tirant fur le verd doré & le violet ; le

refle de la tête , la gorge , le cou , le haut de la poi-

trine , la partie antérieure du dos &: les plumes du
defTus de la queue font d'un noir tirant fur le violet.

Chacune des plumes de la gorge a une petite ligne

cendrée qui s'étend dans la direûion du tuyau. La
partie poilérieure du dos & le croupion font gris ; les

grandes plumes des épaules & celles du bas de la

poitrine , du ventre & des côtés du corps ont une
couleur blanche ; celles des plumes du bas-ventre

,

des jambes , de la face inférieure des aîles & du def-

fous de la queue efl noire. Les petites plumes de
l'aîle font d'un verd obfcur ; les grandes ont la même
couleur qui tire un peu fur le violet du côté externe

du tuyau ; le côté interne eft noir. Il y a vingt gran-

des plumes à chaque aile ; la première efl la plus

courte , elle a trois pouces fix lignes de moins que la

cinquième
,
qui efl la plus longue. Les douze plumes

de la queue font toutes noires en-defTous ; la face fu-

périeure des deux du milieu efl d'un verd femblable

à celui de la tête du canard mêlé d'unpeu de couleur

bronzée vers la pointe ; l'extrémité efl d'un verd obf^

cur tirant fur le violet; les autres ont le côté intérieur

noir & le refle a les mêmes couleurs que les plumes

du milieu , qui font plus longues d'un pouce que les

deux qui les fuivent immédiatement; les autres dimi-

nuent fuccefîivement de longueur jufqu'à lapremière

qui n'a que cinq pouces fept lignes , tandis que cel-

les du milieu ont dix pouces cinq lignes. Le bec, les

<
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pies & les ongles font noirs On trouve des individus

de cette efpece qui font devenus entièrement blancs.

Lapk fait fon nid au haut des grands arbres ; l'exté-

rieur de ce nid eft hériifé d'épines , & couvert pref-

qu'en entier ; il n'y a qu'une petite ouverture qui fert

de palTage à l'oifeau. La femelle pond cinq ou fix

œufs , &; quelquefois fept à chaque couvée. Ornith.

de M. BrilTon , tom, IL Foye^ OiSEAU.
Pie du Brésil

, F^oyei Toucan.
Pie du Brésil grande , Pùa mexkana major

,

oifeau qui furpaffe en grofTeur le choucas. Il efl

en entier d'un noir tirant un peu fur le bleu ; les

grandes plumes des ailes n'ont que le côté extérieur

de cette couleur , le côté intérieur & la face infé-

rieure font purement noirs. Cet oifeau chante pref
que continuellement ; fa voix eft forte & fonore ; il

s'approche volontiers des endroits habités. On le

trouve au Mexique. Ornith. deM. BrilTon, tome IL
Foyei Oiseau.

Pie de la Jamaïque
,
pica Jamaicenjîs , oifeau

qui a près d'un pied de longueur
,
depuis la pointe

du bec
,
jufqu'à l'extrémité de la queue , & environ

dix pouces jufqu'au bout des ongles; les ailes étant

pliées , ne s'étendent pas jufqu'à la moitié de la lon-

gueur de la queue ; le bec a un pouce quatre lignes

de longueur, depuis la pointe jufqu'aux coins de la

bouche ; cet oifeau eû en entier d'un beau noir mêlé
de violet , & brillant principalement fur la tête & le

cou ; les grandes plumes des ailes ont feulement le

côté extérieur de cette même couleur; le çôté inté-

rieur , & toute la face inférieure font noirs; la queue
eû compofée de douze plumes ; les deux du milieu

font beaucoup plus longues que les autres ,
qui dimi-

nuent de longueur fucceffivement jufqu'à la première

qui efl la plus courte; les yeux font gris; la femelle dif-

fère du mâle en ce qu'elle eft entièrement brune; cette

couleur ell plus foncée fur le dos , fur les ailes & fur

la queue, qu'ailleurs. On trouve cet oifeau en diffé-

rens endroits de l'Amérique feptentrionale , comme
la Jamaïque , la Caroline , le Mexique , &c. Briflbn

,

Omit, tome IL Foye^ Oiseau.
Pie de mer, Bécasse de mer ;

hœmatopus belL,

pica marina GalLoruin & Anglorum , Wil. Oifeau de
la grolTeur de la pi& ordinaire ou de la corneille. Il a
feize à dix-fept pouces de longueur, depuis la pointe

du bec
,
jiifqu'à l'extrémité de la queue ; les piés éten-

dus n'excèdent pas la longueur de la queue ; le bec
eft droit

,
pointu ,

long d'environ trois pouces , &
applati fur les côtés ; la pièce fupérieure eft un peu
plus longue que l'inférieure ; les piés font rouges

,

& quelquefois bruns ; cet oifeau n'a point de doigt

poftérieur ; la tête , le cou , la gorge , la partie fu-

périeure de la poitrine & le dos , ont une couleur

noire ; le refte de la poitrine , le ventre & le crou-
pion font d'un très-beau blanc ; il y a des individus

de cette efpece , qui ont une grande tache blanche

fous le menton , & une autre plus petite au-deflbus

des yeux ; la première des grandes plumes des ailes

eft noire prefqu'en entier ; elle a feulement le bord
extérieur blanc ; cette couleur occupe fucceftive-

ment un efpace de plus en plus grand dans les autres

plumes , de forte que la vingtième , & les trois qui

îliivent , font entièrement blanches ; les autres plu-

mes intérieures ont un peu de noirâtre ; on trouve
dans l'eftomac de cet oifeau des patelles entières ;

fa chair eft dure & prefqus noire. Willughbi. Omit.

Foyei Oiseau.
Pie du Mexique , petite ,

pica mexicana minor.

Oifeau qui eft à-peu-près de la grofteur de la pie or-

dinaire , & qui a une couleur noirâtre fur toutes les

parties du corps
,
excepté la tête & le cou , dont la

couleur tire fur le fauve. Cet oifeau apprend aifé-

jnent à parler. On le trouve au Mexique. Briflôp

,

Çrnit. tome IL Foye^ OiSEAU,
Tomi XIL
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Pie de l'île Papoe , pica papocnjls , oifeau qui

eft de la grofteur du merle ; il a environ un pié huit

pouces de longueur , depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & feulement huit pouces
jufqu'au bout des ongles ; les ailes étant pliées , s'é-

tendent peu au-delà de l'origine de la queue; le bec
a un pouce trois lignes de longueur

,
depuis la pointe

jufqu'aux coins de la bouche ; la tête , la gorge & le

cou font d'un beau noir brillant , mêlé d'une couleur
de pourpre très-vive ; tout le refte du corps eft blanc,
à l'exception des plumes des ailes qui ont des barbes
noires ; les deux plumes du milieu de la queue font
beaucoup plus longues que les autres ; elles ont juf-

qu'à un pié deux pouces de longueur ; elles font en
partie noires , & en partie blanches; le bec eft blanc,

& il a des fortes de poils noirs à fa racine, qui font
dirigés en avant; les piés ont une couleur rouge,
claire ,& les ongles font blancs. On trouve cet oifeau

dans l'île Papoe. Omit, de M. Briflbn, tome IL Foye^
Oiseau.

Pie DU SÉNÉGAL, /-ica fenegalenjzs y oifeau qui
eft plus petit que notre pie ; il a un pié deux pouces
de longueur

,
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue , & dix pouces & demi jufqu'au

bout des ongles ; l'envergure eft d'un pié neuf pou-
ces & demi ; les aîles étant pliées , ne s'étendent en-

viron qu'au tiers de la longueur de la queue ; les plu-

mes de la tête , de la gorge , du cou , du dos , du
croupion , les petites aîles , celles du deftlis de la

queue , de la poitrine , de la partie fupérieure du
ventre & des côtés du corps , font d'un noir chan-

geant en violet ; les plumes du bas ventre, des jam-
bes , & celles du deflbusde la queue ont une couleur

noirâtre ; les grandes plumes des aîles font brunes ;

la queue eft compofée de douze plumes brunes ; la

première de chaque côté n'a que quatre pouces de
longueur, & celles du milieu en ont fept ; le bec,
les piés & les ongles font noirs. On trouve cet oifeau

au Sénégal. Omit, de M, Briflbn , tome IL Foye^ Ol-r

SEAU.

Pie Grieche , Matagesse , Matagasse , Pie
escraye ou escrayere. Pie ancronelle, Ar-
NÉAT , PoNCHARY , GRANDE PlE GRIECHE , La-
NIER , Lanius cinereus major. Les Fauconniers don-

nent à cet oifeau le nom de matagejfe.F^jé^l'explica-

tion de ce mot dans Aldr, Cet oifeau eft gros comme
le merle ordinaire, il pefe trois onces ; il a plus de
neufpouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure eft d'envi-

ron treize pouces ; le bec a un pouce &C demi de lon-

gueur ; il eft noir & un peu crochu , à l'extrémité

ayant deux fortes d'appendices terminés en pointes

de chaque côté de la partie fupérieure ; la langue eft

fourchue , hériflée de petits filets fur fes bords , vers

la pointe , & fur-tout à la bafe ; l'impreflîon de la

langue eft marquée fur le palais par une cavité , au

milieu de laquelle il y a une fîfîure longitudinale ;

l'ouverture des narines eft ronde , & recouverte par

des fortes de poils noirs ; on Voit de chaque côté

de la tête , une tache ou une ligne noire qui com-
mence auprès de l'ouverture du bec, qui pafle ftir

les yeux , & qui fe termine derrière la tête ; la tête ,

le dos , le croupion , font de couleur cendrée ; le

menton & le ventre font blancs , la poitrine & le

deflbus des yeux font traverfés par des lignes de

couleur noirâtre ; il y a dix-huit grandes plumes

dans les aîles qui ont toutes la pointe blanche , à

l'exception des quatre premières ; les bords exté-

rieurs de la féconde & de la troifieme font blancs ;

outre cela les premières plumes extérieures com-
mencent à blanchir par le bas ,& celte couleur blanr-

che eft plus étendue dans les plumes qui fuivent , &
augmente, de forte qu'à la dixième plume elle ea

occupe plus de la moitié ; mais cet elpace blanc di-
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wimie petî-à-peu àans le bas des plumes fuiva'fïîes

,

tandis qu'il remonte jufqu'à la pointe fur le bord m-

itérieur ^ excepté dans les dernières oii il n'y a point

^de blanc ; la queue eft compofée de douze plumes ;

celles du milieu font les plus longues ; elles ont^ qua-

tre pouces & demi , les autres diminuent peu-à-peu

•de chaque côté jufqu'à la dernière ,
qui n'a que trois

pouces & demi de longueur ; ks deux plumes du

milieu font en entier noires à l'exception àn bas &
du haut , oii il y a fur la pointe une petite tache ;

-cette tache augmente peu-à-peu fur les plumes exté-

rieures de chaque côté ; de forte que la dernière a

du blanc prefque fur les deux tiers de fa longueur ;

ie bord extérieur de cette dernière plume , & de

l'avant dernière, eft blanc jufqu'au bas , oîi cette cou ^

leur s'étend fur toute la largeur de la plume ,
comme

dans les autres jufqu'à celles du milieu. Willughbi

dit
,
que félon Aldrovande , les quatre plumes du

milieu font noires en entier. Il faut qu'il y ait des

variétés dans cet oifeau , ou qu'on confonde diffé-

rentes efpeces ; car la defcription de 'NVillughbi ne

convenoit point pour la queue à une pie griechc que

fai vue , & fur laquelle j'ai fait la deicription de la

queue précédente. Les pattes font noires ; cet oifeau

fe nourrit de chenilles, defcarabées&de fauterelles;

on en trouve dans fon eftomac.

La pU grkchi refte fur des arbriffeaux épineux ;

elle fe perche toujours fur le fommetdes branches,&
îorfqu'elle eft pofée elle levé fa queue ; elle niche dans

îes arbriffeaux ,
'& elle fait fon nid avec de la moufte

,

de la laine, des herbes cotonneufes & du foin, de

la dent de lion ^ &€.

Cet oifeau ne fe nourrit pas feulement d'infeâes ,

il man^e aftez fouvent de petits oifeaux , comme des

j:>inçons & des rciîekîs : on dit qu'il attaque , &
même mfil tue des grives. Nos Fauconniers le dref-

fent pour la chafle des petits oifeaux, Willughbi.

Voyei Oiseau.
' Pie GRIECHE, , Lanier , Lan'ms ang. minor

primus , Aid. Oifeau qui a la tête & la partie anté-

rieure du dos roux ; la partie poftérieiire eft cendrée ;

le croupion à une couleur blanche ; il y aune tache

blanche fur les plumes des épaules ; les 'neuf gran-

des plum.es extérieures des ailes ont la racine" blàn-

clie ; la oorge a de petites lignes brunes tranfverfales;

on trouve des individus de cette efpece ,
donttoate

la face inférieure du corps eft d'une couleur blanche

mêlée de brun ; les couleurs de cette efpece de pU

griecke variant de même que celles de l'efpece pré-

cédente , non-feulement par l'âge,mais encore dans

les individus de différent fexe. Willughbi. Omit,

royeiOiSEAV.
Pie , f. m. ( Hifi. rmd. ) nom d'un ordre de che-

valerie , inftitué par le pape Pie IV. en 1 560. Il en

créa jufqu'à cinq cens trente-cinq pendant fon ponti-

ficat , & voulut qu'à Rome & ailleurs ils précédaffent

les chevaliers de l'empire & ceux de faint Jean de Jé-

rufalem : mais malgré ces prérogatives & beaucoup

d'autres qu'il leur accorda , cet ordre ne fubftfte plus

depuis long-tems.

Pie
, ( Jiirifprud. )

fe dit de quelque chofe de pieux

,

comme caufe pie^ ou pieufe, donation /^ie , legs /^ie 3

méfie pie. Foje:[ Cause ,
Legs, &c. {A)

Pie, fignifie aufTi, en Brefle, une portion qui ap-

partient à quelqu'un dans l'aiTée d'un étang , comme

étant propriétaire de cette portion de terrein dont il

a été obligé de fcuifrir l'inondation pour la formation

de rétang?Les propriétaires àespies contribuent aux

réparations de Tétang avec les propriétaires de l'évo-

lage ; ils jouiffent de l'ailée pendant la troifieme an-

née . 'voyci Etang. (^)
'

Pie ( Marichallerie. )
poil de cheval, il eft blanc

parfemé de grandes taches noires, baies ou aleza-

nes^

PÏE-MËRÈ , f. f. ( Anat. ) c'eftune tunique Quliftê

membrane fine
,
qui enveloppe immédiatement le

cerveau. Feyci Méninge & Cerveau.

On peut juger de l'extrême délicateiïe de la pîe-

mere lorfque les vaifTeaux font remplis , car lorfqu'ils

font vuides , on les prend pour des vaiifeaux de cette

membrane , & ils en augmentent l'épaift'eur. C'eftle

propre & la plus proche enveloppe du cerveau , elle

revêt toutes ces plus petites parties internes , le corps

calleux , les ventricules , les corps cannelés , les

couches des nerfs optiques, les natès& teftès , les

péduncules du cerveau; enfin il n'eft pas un feul

point delà fubftance corticale, ou qui laiife palier des

vaiffeaux dans le cerve-au
,
qui n'en foit très-exaûe-

ment couvert. Elle fuit toutes les circonvolutions de

la fubftance corticale jufqu'à la raoëlle où l'arach-

noïde ne forme qu'un pont fur les filions 'qu'elle re-

joint ainfi. Par-tout elle eft d'une déhcatelTe accom-

pagnée de quelque folidité; & outre fes artères &fes

Veines, elle a fans doute untifîii membraneux pro-

pre-, qui fert à unir & à afliijettir les vaiffeaux : ce

tiffu a été regardé par quelques-uns comm.e cellulaire,

tel eft Bergen qui ne reconnoît de vraie membrane

que l'arachnoïde. Voyci Calleux , Ventricule ,

Leuwenhoeck nous â appris que lapîe-mm donne

au cerveau des vaiffeaux fanguins , qui femblent à la

vue feule remplis d'un petit nombre de globules ,
qui

envoient latéralement un nombre innombrable de

petits conduits parallèles ( que cet auteur prend

pour les fibres du cerveau ) , & qui, félon lui, font

retenus par de fines membranes , font ronds , ridés ,

quatre fois plus gros que des fibres de chair de bœuf,

de la même grofléur dans le rat, le cochon , le paffe-

reau& le bœuf, s'écartant tous de la même manière

pour fe rapprocher enfuite ; qu'il en diftilloit une li-

queur cryftalline, dont les plus grandes particules qui

font en petit nombre font égales à un globule rouge,

les autres à de ce même globule , d'autres à-peina

~ du même ; elles font néanmoins toujoursun peu

rouges : toutes particules qui étoient contenues dans

les plus petits vaiffeaux de la fubftance corticale, qui

n'eft qu'un amas de vaiffeaux cotonneux fanguins qui

partent de la partie interne de la pie-men , tant dans
'

la moelle alongée ,
que dans le cervelet & dans la

moelle épiniere.

Quelquefois elle peut devenir calleufe , & alors

produire la manie par facallofité. On en trouve une

obfervation curieufe dans les effais de Médecine d'E-

dimbourg.

Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans, quiavoit

naturellement l'air fombre & mélancholique , fe plai-

gnoit depuis quatre ans d'un poids au-deffus de la tête

qui augmentoit de plus en plus. Cette pefanteur étoit

quelquefois accompagnée de vertiges qui le jettoient

dans des accès de foiblefie , où il reftoit fouvent pen-

dant un tems confidérable privé de tous fes fens; en-

fin il devint égaré , & tomba dans une fureur mania-

que. Après avoirtenté différens remèdes pour le gué-

rir , on lui fit l'opération du trépan , mais inutile-

ment , car il mourut au bout de dix jours.

En ouvrant le crâne , on ne remarqua rien qui fi^it

contre-nature à la dure-mere ; mais on trouva lapis-

mcre dure
,
calleufe, & ayant en quelques endroits le

double de l'épaiûeiu- de la dure-mere. On n'y voyoit

aucune apparence de vaiffeaux , & on la coupoit

comme £x c'eut été une corne tendre. La fubftance cor-

ticale du cerveau, couverte par cette pie-mere épaifté,

étoit beaucoup plus blanche que dans l'état naturel

,

& il n'y paroiffoit guère de vaiffeaux fanguins. En
écartant les deux hëmifpheres du cerveau, on troUva

que la portion de la pie-mere qui étoit contiguë à la

faulx, étoit altérée de la même manière. Les vestrir;
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cuîes du cerveau étoient fort diilendus , & pleins de
férofités. (Z?. /.)
VÏÈouPlED , f. m. (Jnat.

) partie de l'animal

,

qui lui ferî à fe foutenir , à marcher , &c. Foyei
Corps. Les animaux fe diffinguent

, par rapport^au
nombre de leurs piès ; en bipèdes qui n'ont que deux
piés

, comme les hommes& les oileaux ; en quadru-
pèdes qui ont quatre piés , comme la plupart des ani-

înaux terreftres ; & en polypedes qui en ont plu-
fieurs, comme les infedes. Voye^ Quadrupèdes
Insectes, &c.

Les reptiles , tels que font les ferpens , &c, n'ont
point de pUs. f^oye^ P4.EPÏILE.

_
Les voyageurs voudroient nous perfuader que les

oïfeaux de paradis n'ont point de piés , &: que lorf-

qu'ils dorment , ou qu'ils mangent, ils fe tiennent
fufpendus par les ailes. Ce qu'il y a de vrai , c'eft

que ceux qui les attrapent leur coupent les pattes
pour que ces oifeaux paroiffent plus merveilleux.
D'autres difent que c'ell: pour qu'ils ne gâtent point
leurs plumes

,
qui font parfaitement belles.

Les écreviffes de mer ont douze piés. Les arai-
gnées , les mites , & les polypes en ont huit ; les

mouches, les fauterelles , &ies papillons en ontfix.

Galien a donné plufieurs remarques excellentes fur
le fage arrangement des piés de l'homme & des autres
animaux : dans fon traité de l'ufagc desparties, l. III.

hsfiés de devant des taupes font admirablement bien
conftruiîs pour fouir & gratter la terre , afin de fe
faire une voie pourpaffer la tête, &c. Les pattes & les
piés des oifeaux aquatiques font merveilleufement
conftruits , & cette ftnidture eft refpecdve à tout ce
qu'ils doivent faire pour vivre. Ceux qui marchent
dans les rivières, ont les jambes longues, & fans plu-
mes , beaucoup au-deffus du genou ; ils ont les doigts
du pié fort larges : & ceux qu'on appelle fuce-houls
ont en quelque forte deux de leurs doigts unis enfem-
bie, pour qu'ils n'enfoncent point facilement iorf-
qu'ils marchent fur les fondrières des marais.

D'autres ont tout le pié , c'eft-à-dire , tous les
doigts unis enfemblepar une efpece de toile membra-
neufe, comme les oies, les canards , &c.

On a du plaifir à remarquer avec combien d'arti-
fice ils replient leurs orteils & leurs piés

, quand ils

tirent à eux leurs jambes ou qu'ils les étendent pour
nager. îls élargilTent& ouvrent tout le pié quand ils

prelfent l'eau , ou quand ils veulent aller en-avant.
Jambe ou grand pié, enAnatomie, s'entend de ce

qui efî: compris depuis la hanche jufqu'à l'extrémité
des orteils, comme le bras efl ce qui eft compris de-
puis l'épaule jufqii'au bout des doigts.

La jambe , le pes magnus ou grand pié, fe divife en
cuilfe, enjambe & en pié. -^oje;^ Cuisse, Jambe

,

Les os de la jambe font le fémur ou l'os de la
cuilTe , le tibia, le péronier, les os du tarfe , du méta-
tarfe & des orteils. Foye^ FÉMUR , Tibia , &c.

Les artères de la jambe font des branches de l'ar-

tere crurale , & fes veines fe terminent à la veine cru-
rale. Foye^ Crural.

îi y a à la jambe cinq veines principales
, favoir

,

la faphene, la grande & la petite fciatique, la muf-
culaire , la poplitée , & la tibiale. Foyei chacune àfon
article, Saphene , &c.

Le pié proprement dit, ou le petit pié, ne s'en-
tend que de l'extrémité de la jambe. On le divife en
trois parties

, favoir , en tarfe , en métatarfe , & en
doigts ou orteils. Le tarfe efl ce qui efl compris entre
îa cheville du pié & le corps du pié : il répond à ce
qu'on appelle carpe dans la main. Le métatarfe efl le
corps du pié jufqii'aux orteils , & les doigts & or-
teils font les autres os du pié. Voye^ Tarse, &c.

Ces parties font compofées de beaucoup d'os
, qui

fontle calcaneum^ Fallragal , les os cunéiformes,

B K • 'K tr-' w
1 -C^

_ ) ) )

Fos cuboïde:le deiTous de tous ces os s'appelle la ^/^
ou îa plante du pié, &c.
Pié, {Orthopédie:) le pic de l'homme eiî très-dif-

ferent de celui de quelque animal que ce foit, & mê-
me de celui dufmge; car X^pié du finge eft plutôt
une mam qu'un /^ie, les doigts en font loVs , & dif^
pofés comme ceux de la main , celui du milieu eil
pius grand que les autres , comme dans la main ; d'ail-
leurs

,
iepié dufmge n'a point de talon femblable à

celui de l'homme; l'affiette du pié efî aulTi plus gran™
de dans l'homme que dans tous les animaux quadru-^
pedes & les orteils fervent beaucoup à maintenir
i équilibre au corps ^ à alTurer fes mouvemens dans
la démarche

, la danfe , la courfe , &c. Les animaux
qm marchent iur deux piés , & qui ne font point oi-
feaux, ont le talon court &proche des doigts du pié-
enforte qu'ils poient à la fois fur les doigts & fur le
talon

, ce que ceux qui vont à quatre piés ne font
pas

, leur talon étant fort éloigné du refle du vie
Ceux qui l'ont un peu moins éloigné

, comme les fm*
ges, les lions

, les chats & les chiens
, s'accrouoif-^

lent ; enfin, il n'y a aucun animal qui puiife être de-
bout comme l'homme. Il femble cependant qu'il ait
pris à tâche par des bifarreries de modes , de dimi-
nuer l'avantage qu'il en peut tirer

, pour march-r
courir

, & iPxamtenir l'équilibre du corps , en étré'
cillant cette partie par des fouliers étroits qui la gê-
nent & qui empêchent fon accroilTcment.
On fait que l'une des plus étranges coutumes des

Japonnois & des Chinois, eft 'de rendre piés des
femmes fi petits

, qu'elles ne peuvent prefque fe fou-
temr. Les voyageurs les plus véridiques, & fur le
rapport delquels on peut compter davantage , con-
viennent que les femmes de condition fe rendent le
pié auffi petit qu'il leur eft pofTible , & que pour y
réufTir

, on le leur ferre dans l'enfance avec tant de
force,qu'efFeaivement on l'empêche de croître. Dans
ces pays-là une femme de qualité ou feulement une
johe femme

, doit avoir le pié affez petit pour trou-
ver trop aifé la pantoufle d'un enfant du peuple âgé
de ux ans; les curieux ont dans leurs cabinets des
pantoufles de dames chinoifes qui prouvent affez cet-
te bifarrerie de goût dont nos dames européennes
ne lont pas fort éloignées. Cependant les piés font
fuiets à un afîez grand nombre d'accidens

, de mala-»
dies

,
ou de défauts

, pour qu'il ne foit pas néceffaire
de les mukipher encore par artifice

; je vais parler
de quelques-unes de leurs inauvaifes tournures.

Les différentes ccïiformations des piés font d'être
ou longs

, ou courts , ou gros ou menus , ou larges
d'afùette , ou étroits , ou entre- deux. Mais il y a des
piés forcément tournés en-dehors , & d'autres forcé-
m.ent tournés en-dedans : cette difîbrmité plus ou
moins grande vient à l'enfant , de naiffance ou d'ac-
cident. Quand c'efl: de naiffance , il faut que la noiir-
nce efiaie tous les jours de lui tourner doucement les
piés dans le fens naturel , & d'obferver de les lui af-
fajettirpar l'emmaillottement

; comme lesligamens
font alors extrêmement tendres , ils céderont peut-
être mfenliblement à la tournure naturelle au'on leur
fera contrader.

^

ou au
a la mauvaife tournure a été long-tems négligée
qu'elle vienne d'accident , ou que l'enfant foit dé^

]a un peu grand, on tâchera d'y remédier par les
moyens fuivans. i«. En recourant à des remèdes ca-
pables de ramollir les ligamens , comme font les fo-
mentations avec les bouillons de tripes , les fripions
avec l'huile de lis , les cataplafmes' de feuilles , de
rieurs

, & de racine de guimauve, &c. z^. En efîayant
tous les jours avec la main de ramener le pié dans fa
fituation naturelle; 3°. en employant pour cela de
forts cartons , ou des attelés de bois , ou de petites
platines de métal

,
qu'on a foin de ferrer avec ime

bande,

A a a a ij
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11 y a iinê autre maiivalfe tournure des pîis fort

j

difFérente de la précédente pour la caufe ; c'eil celle

qui vient de la pareffe à tourner les piés en-dehors

,

ou de l'afFedation à les tourner trop en-dehors. Les

perfonnes qui ont perfifté long-tems dans cette ha-

bitude , ont prefque autant de peine à s'en corriger

,

que fi la difformité venoit de nailTance , ou d'acci-

dent ; c'eft aux parens à y veiller ; mais fi leurs foins

& leurs avis font infruftiieux , il faut qu'ils faffent

faire de ces marche-piés de bois en ufage chez les

religieux pour leurs jeunes penfionnaires. Il y a dans

ces marche-piés deux enfoncemens féparés pour y
mettre les piés , & où ces deux enfoncemens font

creufés & figurés de manière que chaque pié y étant

engagé eil néceffairement tourné en-dehors. L'en-

fant fe fervira donc de ce marche-pié , toutes les fois

qu'il fera affis. Il efl vrai que cette méthode a un in-

convénient , c'eft que lorîque l'enfant voudra mar-

cher les piés en-dehors , il chancelera & fera en dan-

ger de tomber , mais alors il faudra le foutenir pour

l'accoutumer peu-à-peu à marcher comme les au-

tres , & l'on y réuffira en facrifîant tous les jours

une demi-heure à cet exercice.

Un autre moyen de corriger un enfant
,
qui par

mauvaife habitude tourne les pics en -dedans , c'efl

de lui faire tourner les genoux en-dehors , car alors

les piés fe tourneront néceffairement de même. On
peut avoir les piés en-dehors fans y avoir les genoux,

ce qui efl une mauvaife contenance, & qui empê-

che d'être bien fur fes piis j mais on ne fauroit avoir

les genoux en-dehors , que les piés n'y foient, & on

efl alors toujours bien planté.

La méthode de faire porter à des enfans de petits

fabots pour leur faire tourner les piés en-dehors , n'a

que l'inconvénient de mettre l'enfant en danger de

tomber fréquemment ; mais cet ufage efl bon à la

campagne , & dans un terrein oii l'enfant ne rifque

pas de fe faire du mal en tombant.

Au refle , la plupart des enfans n'ont les piés en-

dedans que par la faute des nourrices qui les emmail-

lottent mal , & qui leur fixent ordinairement les piés

pointe contre pointe , au lieu de les leur fixer talon

contre talon ; c'efl ce qu'elles pourroient néanmoins

faire très-aifément par le moyen d'un petit coufîinet

.engagé entre les deux piés de l'enfant & figuré en

forme de cœur , dont la pointe feroit mife entre les

deux talons de l'enfant , & la bafe entre les deux

extrémités de fes piés ; ce moyen eft excellent pour

empêcher les enfans de devenir cagneux , & les pa-

rens devroient bien y prendre garde.

Si les piés penchent plus d'un côté que de l'autre

,

il faut donner à l'enfant des foallers ,
qui vers l'en-

droit où les piés penchent, foient plus hauts de fe-

melle & de talon ; ce correftif fera incliner les piés

du côté oppofé. Il convient de prendre garde
,
que

les louliers des enfans ne tournent , fur-tout en-de-

hors , car s'ils ne tournoient qu'en- dedans , il n'y

auroit pas grand mal
,
parce que cette inégalité pour-

vu qu'elle ne foit pas confidérable aide à porter en-

dehors la pointe du pié; mais lorfque les fouliers tour-

nent en-dehors , il font tourner la pointe du pié en-

dedans.

Quant aux perfonnes qui affeftent trop de porter

lespiés en-dehors , ils n'ont befoin que d'avis , & non

de remèdes.

Il y a des perfonnes qui ont malheureufement de

naiiTance des piés faits comme des piés de cheval ; on

les nomme en grec hippopodes , & en françois piés

équims ; on cache cette difformité par des fouliers

,

conflruits en-dehors comme les fouliers ordinaires

,

mais garnis en -dedans d'un morceau de liège qui

remplit l'endroit du foulier que le pié trop court laif-

fe vuide. Cette difformité paffepour incurable ; ce-

pendant on peut tâcher d'y remédier en partie , en

tirant fréquemment, mais doucement, les orfeîîs de

l'enfant , & en enveloppant chaque pié féparément

avec une bande quipreiie un peu les côtés du pié ^

pour obliger infenfiblement le pié à mefure qu'il croit,

à s'alonger par la pointe ; fi cette tentative n'a point

de fuccès , il n'y a rien à efpérer. {D.J.)

Pi És , BAIN DE ,
(Médec.) pcdiluvium ; on pourroit

dire pediiiive , mais je n'ofe hafarder ce terme.

La compofition du bain des piés , efl la mêm.e que

celle des bains ordinaires ; c'efl de l'eau pure à la-

quelle on peut ajouter du fon de froment ou des fleurs

de camomille ; ce remède efl très-utile dans plufieurs

cas. Comme fon application relâche , ramollit les fi-

bres nerveufes , tendineufes & mufculeufes des piés
,

leurs vaifTeaux fe dilatent , le fang y aborde & s'y

jette avec plus de Uberté , au fouiagement du mala-

de. De plus , comme ces parties nerveufes & tendi-

neufes ont une communication étroite avec les au-

tres parties nerveufes du corps , & fur-tout avec les

vifceres du bas-ventre ; on ne peut douter qu'en hu-

meftant les piés avec une liqueur tiède , ce bain ne

faffe ceffer leurs contrarions fpafmodiques. La ver-

tu qu'ils ont de calmer la violence des fpafmes les

rend utiles dans toutes les maladies convulfives &
douloureufes , comme la cardialgie , la colique , les

douleurs d'hypocondres , &c. il facihte encore les

excrétions falutaires , comme la tranfpiration inlen-

fible , l'évacuation de l'urine, & celle des ex rémens.

Il faut éviter que l'eau dans laquelle on met les

piés ne foit trop chaude
,
parce que la puUation des

artères augmente alors trop confidérablement , & la

fueur fort en trop grande abondance. Il ne faut point

faire ufage de ce remède, lorfque le flux menflruel

efl imminent ou qu'il a commencé
,
parce que dé-

tournant le fang de l'utérus , il arrêteront cette éva-

cuation ou la rendroit trop confidérable; mais il con-

tribue merveilleufement à la procurer quand on l'em-

ploie quelques jours avant le période , fur - tout fî

Ton fait en même tems ufage d'emmenagogues tem-

pérés.

Il faut s'abflenir avec foin des bains de piés aflrin-

gens, alumineux
,
fulphureux, pour tarir la fueur in-

commode de ces parties
,
difîlper les enflures œdé-

mateufes , ou deffecher les ulcères
,
parce que ce re-

mède repoufferoit avec danger la matière virulente

vers les parties internes , nobles & délicates.

Enfin , il efl bon d'avertir que quand le bain des

piés devient un remède néceflaire , comme dans les

maux de tête opiniâtres , la migraine qui naît de plé-

tore
,
l'ophthalmie , la difficulté de refpirer caufée

par l'abondance du' fang , les toux feches , &: le cra-

chement de fang , &c. ce remède produit d'autant

plus de bien
,
qu'on le fait précéder de la faignée de

la même partie
,
qu'on en ufe vers le tems du fom-

meil, qu'on ne laiffe pas refroidir enfuite hspiés^

& qu'on les tranfporte tout chauds dans le lit pour

aider la tranfpiration par-tout le corps. Il y a un très-

bon morceau fur les bains de piés dans les efTais de

Médecine d'Edimbourg, j'yrenvoie le leûeur. (BJ.)

Piés
,
puanteur des

, (
Médec.) Il y a des perfonnes

dont les pores de la fueur fe trouvant naturellement

très-gros aux piés, reçoivent une grande quantité de

liqueur
,

laquelle fort en gouttes par la chaleur &
l'exercice. Cette fueur tendant à s'alkaliferpar le fé-

jour
,
répand une odeur fort puante ; cependant on

ne doit point remédier à cet écoulement fudorifique

tout d'un coup par de violens aflringens. Il eft vrai,

par exemple
,
que l'écaillé de cuivre , ou à fa place,

la limaille de laiton pulvérifée avec le fouffre & la

racine d'iris de Florence , mife dans les fouliers
,
fup-

priment l'odeur puante des piés , mais ce n'efl pas

toujours fans danger ; car fi on arrête imprudem-

ment cette fueur fétide , il furvient quelquefois des

maux plus fuiiefles j ôcie meilleur, efl de fe laver ks^
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piés tous les jours avec de l'eau bien froide, où Ton

ajoute un peu de vinaigre ,
changer chaque fois de

chauffons , & ne point porter de bas de laine

.

PîÉS & Jambes desoifeaux
,
(Omith.') ce font les

mftrumens du mouvement progreffif des oifeaux fur

terre & dans les eaux. Les jambes font pliées dans

tous les oifeaux , afin qu'ils puiffent fe percher
,
ju-

cher, & fe repofer plus facilement. Cette duplicature

les aide encore à prendre Felfor pour voler , & fe

trouvant repliée contre les corps , elle ne porte point

d'obftacle au vol. Dans certains oifeaux les jambes

font longues pour marcher & fouiller dans les maré-

cages ; en d'autres , elles font d'une longueur médio-

cre , & dans d'autres plus courtes ; & toujours con-

venables à leur caradere, & à leur manière de vivre.

Elles font placées tant-foit-peu hors du centre de

gravité , mais davantage dans les oifeaux qui nagent,

afin de mieux diriger & poulTer le corps dans l'eau,

de même que pour l'aïTifler dans l'aftion de plonger.

Les piés des oifeaux nageurs font dans quelques-uns

entiers , en d'autres fourchus avec des doigts garnis

de nageoires.

Quoique les oifeaux ne marchent que fur deux

piés , ils ne pofent point fur le talon ; mais ils ont or-

dinairement un doigt derrière , de même que les ani-

maux à piés fourches ont deux ergots , fur iefcjuels

néanmoins ils ne s'appuient point. Le doigt qui eft

derrière le/'ie'aux oiieaux leur fert auffi davantage à

fe percher qu'à marcher. L'autruche qui ne vole &
ïiefe perche jamais, n'a que deux doigts à chaque

pié^ encore ne pofe-t-il que fur un feul ; & ce doigt

reffemble parfaitement aupié de l'homme quand il eil

chauffé.

Les piés de l'onocrotale ,
que nous appelions pé'^

lican , & ceux du cormoran ont une liructure & un

ufage bien extraordinaires.Ces oifeaux qui vont pren-

dre le poiffon dans les rivières , ont les quatre doigts

du /zV joints enfemble par des peaux, & ces doigts

font tournés en-dedans , tout au-contraire de ceux

àespiés de tous les autres animaux, où les doigts des

piés font ordinairement en-dehors
,
pour rendre l'af-

fiette des deux piés plus large & plus ferme. Or la

llrufture eft différente dans les deux oifeaux dont il

s'agit ici , de forte qu'ils peuvent nager avec un feul

pié , tandis qu'ils ont l'autre employé à tenir le poif-

fons. qu'ils apportent au bord de l'eau. En effet
,

leurs longs doigts par de larges membranes qui conv

pofent comme un grand aviron , étant ainii tournés

en-dedans , font que cet aviron agit jufrement au mi-

lieu du corps , & les fait aller droit ; ce qu'un feul

pié tourné en-dehors , ainfi qu'il eft aux oies & aux

canards , ne pourroit exécuter ; de même qu'un feul

aviron
,
qui n'agit qu'à un des côtés d'une nacelle ne

la fauroit faire aller droit.

Enfin c'eft une chofe remarquable de voir avec

combien d'exaûitude les jambes &: les piés de tous

les oifeaux aquatiques répondent à leur manière de

vivre. Car ou-bien les jambes font longues & pro-

pres à marcher dans l'eau ; en ce cas elles font nues

,

& fans plumes à une bonne partie au-deffus des ge-

noux ; ce qui les rend plus propres à ce deffein , ou-

bien les doigts des piés font tout-à-fait larges : dans

ceux que les Anglols appellent mud-fuckers (fuceurs

de boue), deux des. doigts font en quelque forte

joints enfemble
,
pour qu'ils n'enfoncent pas facile-

ment , en marchant dans des lieux marécageux &
pleins de fondrières. Quant à ceux qui ont les piés

entiers , ou dont les doigts font joints par des mem-
branes 5 fi l'on en excepte quelques-uns , les jambes

font en général courtes, & les plus convenables pour

nager. C'eft ime chofe très-curieufe de voir avec

quel artifice ces oifeaux retirent & ferrent les doigts

du pié ^
lorfqu'ils lèvent les jambes , & qu'ils fe pré-

parent à fi-apper l'eau ; & comment au contraire par

un artifice également grand , ils étendent & écàirteftt

les doigts des piés
,
lorfqu'ils les appuient fur l'eau,

& qu'ils veulent s'avancer. ( Z). /. )
Pié

,
{Hiji. nat. des infecies,) c'eil la tfoiiieme par'*

tie de la jambe d'un infede.

L'on y remarque ordinairement quelques articu-*

lations qui font ou rondes , ou de la figure d'un cœur
renverfé , & dont la pointe eû en haut. Les uns en
ont deux , & d'autres en ont jufqu'à cinq. A l'anté*

rieure de ces articulations, quelques uns ont deux
pointes crochues , à l'aide defquelles ils s'attachent

aux clîcfesles plus polies. Entre ces pointes ^ d'au-

tres ont encore une plante de pié qui leur fert à s'ac-

crocher dans les endroits où les pointes feroient inu*

tiles. Elle produit le même effet que le morceau de
cuir mouillé

,
que les enfans appliquent fur une pier-

re , & qui s'y attache fi fort
,
qu'ils peuvent lever la

pierre en l'air, fans qu'elle fe détache.

Griendelius attribue la caufe de cette adhéfion à
la courbure de leurs ongles ; & Bonnani aux couffi-

nets qu'ils ont à l'extrémité de leurs piés
,
parce que

quoique les poux & les puces aient aux piés des on-

gles crochus , ils ne laiffent pas
,

lorfqu'on les a

pofés fur une glace de miroir , de giiffer en bas dès

qu'on le dreffe , ce que ne font pas ceux qui ont de
pareils coulimets. D'autres enfin prétendent que les

infedes qui peuvent monter le long des corps les plus

polis , le font par le moyen d'une humeur glutineu-

fe, qu'ils expriment des coufîinets qu'ils ont mx
pattes.

Il y a des infeftes qui ont une efpece de palette aux
genoux , avec laquelle ils peuvent s'accrocher aux
corps auxquels ils veulent fe tenir. Cette palette fe

trouve à la première paire de jambe. Les mâles de
plufieurs efpeces de fcarabées aquatiques en ont;
mais M. Lyonnet n'en a jamais vu aux femelles ; fon

obfervation feroit donc foupçonncr que cette palette

n'ell: donnée aux mâles , qu'afin de pouvoir mieux-
fe tenir aux femelles lorfqu'ils s'accouplent ; du
moins ne manquent-ils pas alors d'en faire cet ufage*

Le fcarabée aquatique a en-dedans de la palette

du genou un mufcle qu'il peut retirer. Quand il a ap-

pliqué cette palette contre quelque corps , elle s'y

joint très-étroitement; c'eft par ce moyen que cet

infeâe s'attache fortement à fa femelle , à fa proie ,

ou à tel autre corps que bon lui femble.

Les infeftes qui ont des piés n'en ont pas tous le

même nombre
,
qui varie extrêmement, fiiivant l'ef^

pece; ils font communément fitués fous le ventre.

Quelques-uns des infectes qui manquent de piés
^

ont, en divers endroits de leur corps, de petites

pointes oui y fuppléent; ils s'en fervent pour s'acro-

cher & fe tenir fermes aux corps folides. L'on trou--

ve par exemple , dans la fiente des chevaux , un ver*

delà longueur de huit ou dix lignes , & dont le corps

eft à-peu-près de la figure d'un noyau de cerife ; cet

infefte a fix anneaux , par le moyen defquels il s'an

longe & fe racourcit ; le tour de chacun de ces an-

neaux eft garni de petites pointes aiguës ; de forte

que quand le ver les redreffe , il peut les planter dans
les entrailles des chevaux , & s'y tenir fi ferme

,
que

l'expulfion des excrémens a de la peine à l'entraîneï'

malgré lui. (Z)./.)

Pié
,
(^Critiquefacrée,') les piés dans le ftyle de l'E-

criture fe prennent au fens naturel & au figuré , de-

différentes manières ; i°. au fens naturel, la fun'a-

mite fe jetta aux piés d'Elifée ; c'étoit encore une
marque de refpeâ des femmes à l'égard des hommes,,

que de toucher les piés.

2°. Au fens figuré pour la chauffure
,
pes tuus norù

ejlfuhritus. Dcut. viij. 4. les fouliers crue vous avez
à vos piés ne font point ufés,

3°. Pour les parties que la pudeur ne permet pag

de nommer, In'dl& iUâ tmdu Dominus novaçula.caot

I



put , & pilos pedum & harbam unlverfam. If. v'ij. 2.0,

En ce tems-là le Seigneur fe feryira du roi des Affy-

riens , comme d'un rafoir pour rafer la tête , la bar-

be , & le poil des piés ; dimijîjîi pedes tuos omni tran-

fmnti ; vous vous êtes abandonné à tous les paifans,

E\ech. xiv. 2.5,

4°. Pie, lignifie l'arrivée de quelqu'un. Quam
fpccioji pedes evangelifantium pacem, If, lij. y. Que
c'eft une chofe agréable de voir arriver ceux qui an-

noncent la paix !

<Ç . Il fe prend pour la conduite, pes meusfletit in

direcio , Pf.xv, 12. mes piés font demeurés fermes

dans le droit chemin.
6°. Il lignifie un foutien, un appui : oculus fui cœco

& pes claudo , Job, xxix. iS. Il éclaire l'aveugle &
fouîient le boiteux.

7°. U défigne ce qui eil fort cher. Si pes tuusfcan-

dalijat te
,
abfcinde eum. Matth. xviij. 8. Si ton pic te

fait tomber
,
coupe-le.

8°. Etre fous les piés de quelqu'un
,
m.arque l'af-

ferviffement ; omniafubjecififub pedibus ejus. Pf. viij,

S. Vous avez tout fournis à fa puiffance.

9°. La trace d'un pié
,
fignifie une très-petite quan-

tité de terre. Neque enim dabo vobis de terra eorum^ quan-

tum poteji unius pedis calcare vefîigium. Deut. ij. 6,

10°. Mettre le pié dans un lieu
,

fignifie en prendre

poffejjîon. Locus quem calcaverit pes vejler
,
vejier erit,

Deut. xj. 24. L'endroit où vous mettrez le pié, vous

appartiendra.

I
îO. Parler du pié, c'eft gefiiculer du.pie. Salomon

dans les proverbes vj, . attribue ce langage à l'in-

fenfé. {D, /.)

Piés , le baifement des
, {Jlifi. mod.^ m ' rque_ exté-

rieure de déférence qu'on rend au feul pontife de

Rome ; les panchemens de tête & de corps , les prof-

ternemens , les génuflexions , enfin tous les témoi-

gnages frivoles de refpeû devinrent fi communs en

Europe dans le vij. & viij. fiecles, qu'ils ne furent

plus regardés comme le font aujourd'hui nos révé-

rences ; alors les pontifes de Rome s'attribuèrent la

nouvelle marque de refpeâ; qui leur efi: reliée , celle

du baifement des piés. Il efi: vrai cjue Charles , fils de

Pépin , embralTa les pics du pape Etienne à S. Mauri-

ce en Valois ; mais ce même pape Etienne venant en

France , s'étoit prollerné de ion côté aux piés de

Pépin , pere de Charles. On croît généralement que

le pape Adrien L qui prétendoit être au rang des prin-

ces , quoiqu'il reconnût toujours l'empereur grec

pour fon fouverain , établit le premier fur la fin du

viij. fiecle ,
que tout le monde lui baisât les piés en

paroiffant devant lui. Le clergé y acquiefça fans pei-

ne par retour fur lui-même ; enfin les potentats & les

rois fe foumirent depuis , comme les autres , à cette

étiquette
,
qui rendoit la religion romaine plus véné-

rable aux peuples. iJD. /•)

Pié , en poejie , en latin pes & mieux metrum , du

grec /^arpûi'. Alliance ou accord de piufieurs fyllabes ;

on l'appelle pié par analogie & proportion
,
parce

que comme les hommes fe fervent des piés pour mar-

cher , de même aufli les vers femblent avoir quel-

qu'eipece de piés qui les foutiennent & leur donnent

de la cadence.

On compte ordinairement dans la poéfie grecque

& latine vingt-huit piés difierens , dont les uns font

ïimples & les autres compofés.

II y a douze piés fimples ; favoir ,
quatre de deux

fyllabes & huit de trois fyllabes. Lqs piés fimples de

deux fyllabes font le pyrrichée ou pyrrique , le fpon-

dée , riambe & le trochée. Les piés fimples de trois

fyllabes font le dadyle , l'anapelle, le moloffe , le

tribrache ,
l'amphibrache, l'amphimaere , le bacche,

Fantibacche. Foyei tous ces mots à leur article.

On compte feizepiés compofés , qui tous ont qua-

tre fyllabes j favoir 5 le difpondée ou double fpon-

dée, le procéleufmatique, le double trochée , le dou-

ble iambe
,
l'antipafte , le choriambe , le grand ioni-

que , le petit ionique , le péon ou péan
,
qui efl: de

quatre efpeces , & l'épitrite, qui fe diverfifie aufîi en

quatre manières, /^ojq Dispondée, AntipastIj^c.
Pié & mefure dans la poéfie latine & grecque font

des termes fynonymes.
Un auteur moderne expUque auffi fort nettement

l'origine des piés dans l'ancienne poéfie. On ne s'a-

vifa pas tout d'un coup , dit-il , de faire des vers ;

ils ne vinrent qu'après le chant. Quelqu'un ayant

chanté des paroles , & fe trouvant fatisfait du chant

,

voulut porter le même air fur d'autres paroles ; pour
cela , il fut obligé de régler les paroles du fécond

couplet fur celles du premier. Ainfi la première firo-

phe de la première ode de Pindare fe trouvant de dix-

fept vers, dont quelques-iins de huit fyllabes
,
quel-

ques-uns de fix , de iépt , d'onze ; 11 fallut que dans

la féconde
,
qui figuroit avec la première ^ il y eût

la même quotité de fyllabes & de vers , & dans le

même ordre.

On obferva enfiiite
, |
que le chant s'adaptoit

beaucoup mieux aux paroles , quand les brèves &
les longues fe trouvoient placées en même ordre dans

chaque flrophe pour répondre exadement aux mê-
mes tenues des tons. En conféquence on travailla à

donner une durée fixe à chaque fyllabe en la décla-

rant brève ou longue, après quoi l'on forma ce qu'on

appella des piés , c'ell-à-dire , de petits efpaces tout

mefurés
,
qui fiifient au vers ce que le vers efl: à la

firophe. Cours de Belles-lettres , tom. I.

Le nomde/>iVne convient qu'à la poéfie des anciens;

dans les langues modernes on mefure les vers par le

nombre de fyllabes. Ainli nous appelions vers de

douiçfyllabes nos grands vers , ou vers alexandrins ;

& nous en avons de dix , de huit , de fix , de qua-

tre , de deux fyllabes , & d'autres irréguliers d'un

nombre impair de fyllabes. Voye^ VERS & Versifi-

cation.
PIÉ-CORNIER , terme des Eaux & Forets ; on ap-

pelle en ftyle des eaux& forêts piés-cornlersy les gros

arbres qui font dans les encognures des ventes qui fe

font dans les forêts , & qui fe marquent par le garde-

marteau.

Il efi dit dans l'article c). du titre de fajfette , balili-

vage & martelage , &c. que les arbres de Ufieres& de

parois feront marqués du marteau du roi, & celui de

l'arpenteur fur une face , à la différence des plés-

cornlers
,
qui le feront fur chaque face qui regardera

la vente. Lorfque Fon vend quelques parties des fo-

rêts du roi , l'efpace vendu efi enfermé dans des li-

gnes
,
que l'on tire fuivant la fituation des lieux. Ces

lipnes font appellées parois , & les arbres que ïon

laifi^e à côté ou au bout de la ligne entre deux plés-

cornlers , font arbres de paroi ou de lifiere. Exemple.

Pié-cornier.Pié-cornier.

Paroi.

Pié-cornier.

Paroi.

Pié-cornier.

On voit par cette figure
,
que les plés-cornlers font les

arbres lailTés & marqués aux extrémités de la vente.

On voit encore qu'entre deux plés-cornlers il y a une

parois ou deux , eu égard aux difiances des plés-cor-

nlers. Les plés-cornlers doivent être marqués du mar-

teau du maître, de celui du garde-marteau , & de ce-

lui du mefureur. Les places taillées iwxl^s plés-cor-

nlers font appellées miroirs
,
parce qu'elles font tour-

nées pour regarder & mirer la droite ligne qui con-

duit d'un pié-cornier à l'autre , & les côtés où les mir

roirs font faits font nommés faces,

La marque du maître ellau-deffiis des autres , celle

du garde-marteau eft enfuite , & en bas de l'arbre.

Voye^ fur cette matière Rouffeau fur les ordonnances



âesEaux & Forets^ & Diichaiifourt dans foîi 'mjlfuc'-

tionfur hfait des Eaux & Forêts. Aubert. {D. /)
PiÉ DE FIEF, en terme de Coutumes , figtiijfie|un. fîef

démembré. On dit en terme de Coutumes , que le pié,

faifit i€ chef ; ce qui veut dire ou que la fuperfîcie

appartient au propriétaire du fol , ou que le proprié-
taire du fol eft en droit d'élever perpendiculairement,
fon édifice fi haut qu'il veut , & faire abattre les tra-,

Yerfes ou chevrons des maifonsvoifmes qui nuiroient
à fôn élévation.

Pie de forêt
, fesforefœ, (Conirn.^ contient dix-

liuit pouces.

Notandum èjî quodpes forejlce ufîtatus ttmpore Rie.

"Oyfel. in arrentatiom vajfaLlorumfictus eft ^fignatus
<& fculptus in pariete 'cancellcB ecclefîœ de Edv/infione

,& in ecclefiâ B, M. de Nottingham , & dictaspes con-

tinet in longitudine oclodecim pollices , & in arrentatio-

ne quorumdam vaffaUorumpmica^ xo z^pedum
ufafuit , &c.

Pes morzetœ , dans les anciennes archives , fe dit

d'un règlement jufte &raifonnable de la valeur réelle

de toute monnoie courante. Foye^^ Étalon &
3V10NN0IE.

Fié fourché
,
(Comm. de bétail.') les m_arcliands

de bétail appellent beftiaux à piéfourché ou fourchu

,

les animaux qui ont le pié fendu en deux feulement

,

comme font les bœufs,vaches
,
cochons,chevres,6'c.

Le piéfourché eft auffi un droit qu'on levé aux en-

trées de quelques villes de France , fur les beftiaux

à pié fourché a^m s'y confomment , & dont il eft fait

une ferme. (Z). /.)

Pies poudreux {Cour des) Jurifprndence , eft le

'nom d'une ancienne cour de juftice , dont il eft fait

mention dans plulieurs ftatuts d'Angleterre , qui de-

Voit fe tenir dans les foires
,
pour rendre juftice aux

acheteurs & aux vendeurs , & pour réformer les abus
ou les torts réciproques qui pouvoient s'y commet-
îre. f^oyei^ Fotre.

Elle a pris fonnom de ce qu'on la tenoit te plus

:îouvent dans la faifon de l'été , & que les caufes n'y
ctoient guère pourfuivies que par des marchands qui

Y venoient les piés couverts de poufîiere , & que
l'on appelloit par cette raifon

\
piéspoudreux -^om bien

elle a été ainfi nommée
,
parce qu'on s'y propofoit

d'expédier les affaires de fon reflbrt , avant que la

poufîiere fut tombée des piés du demandeur & du
défendeur.

Cette cour n'avoit lieu que pendant le tems que
duroient les foires. Elle avoit quelque rapport avec
îiotre jurifdiûion de juges& confuls. /^'bjeçConsul.

PiÉSENTE, (Jurifprud?) eft unfentier qui doit con-
tenir deux piés & demi de largeur ; on ne peut y
pafter qu'à pié , & non y mener ai ramener des bêtes.

Coutume de Boulenois , an. i CC". (^A)

Pié d'alouette
, (Hifl. nat. Bot. ) delphinium

,

genre de plante à fleur polypétale , anomale& com-
pofée de plufteurs pétales inégaux ; le pétale fupé-

rieur fe termine en une autre queue , & reçoit un
autre pétale divifé en deux parties , & garni d'une

<jueue comme le premier : le piftil occupe le mi-
lieu de ces pétales , & il devient dans la fuite un
fruit dans lequel il y a plufieurs gaines réunies en
forme de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur, &
qui renferment des femences , le plus fouvent an-

guleufes. Tournefort
,
Inji. rei herh. roye^ PlantE.

Pié de chat , ÇBotan.) cette plante qu'on em-
ploie dans les pharmacopées , fous le nom équivoque
de gnaphalium , eft appellée par Tournefort

,
elichry-

fummontanum ^jiore majore^purpurafcente. I.K.H./3^52, •

Ses racines font fibreuîes & rampantes de tous
côtés ; les feuilles font couchées fur terre ; elles font

oblongues , arrondies vers la pointe , d'un verd gai

,

couvertes en deffous d'un duvet blanchâtre. Au fom-
met de ces tiges , font plufieurs fleurs à fleurons , di-

vifées en manière d'étoile
, portées chacune fur ua

embryon ,& renfermées dans un calice écailleux Se
iuifant

;
l'embryon fe change en une graine garnie

d'aigrettes.

Pié. de chat, {Mat. méd.)les fleurs de pié de
c>^âiffontla feule partie qui foit en ufage. Ces fleurs
tiennent un rang diftingué parmi les remèdes peâo-
raux : on en ordonne fréquemment l'infiifion , la lé-,

gère décoûion^ fous forme detifane, & lefirop fira-

ple , dans prefque toutes les maladies chroniques des
poumons , & fur-tout dans les plus légères , telles
que le rhume , foit récent , foit opiniâtre & invétéré;
ce crachement incommode & abondant eft connu
fous le nom vulgaire de pituite , &c.
On donne cette infufion ou cette décoâion , foit

feu!»^ 5 foit mêlée avec du lait , & ordinairement
édulcorée avec le miel ^ le fucre , ou un firop ap-
proprié. (/>)

Pié de coq égyptien , (Botan^ exot.) c'eft le
gramen dactylon (zgyptiacum de E. B. & de Parkinfon ;

petite plante d'Egypte, à racine blanche
,
genouillée

& rampante. Ses branches font pareillement genouil -

lées , & portent quatre épies , qui forment une croix;
cette plante eft d'ufage médicinal en Egypte.

PlÉ DE griffon ^ {Botan.) c'eft un nom vulgaire
de i'elleborenoir

,
puant des botaniftes , hdLehorus

nigzrjmidus., qui a quelque ufage dans la médecine
des beftiaux. yoyei tAAJ^is^QViY. noir , {Botan

^

Pié DE lièvre', {Botan?) efpece de trèfle que
les anciens botaniftes ont nommé lagopus vulgaris ;
fes fleurs ont une faufl^e reflemblance au pié d'un liè-

vre ; elle croît parmi les blés ; là graine eft rougeâ-
tre : quand elle eft mêlée avec le blé ^ & écrafée
au moulin , elle rend le painrougeâtre , aufli le blé
dans lequel elle fe trouve , diminue confidérable-
ment de prix.

Pié DE lion , alchimîlla
,
genre de plante dont

la fleur n'a point de pétales ; elle eft compofée de
pkifieurs étamines foutenues.par un calice en forme
'aentormoir , & profondément découpé. Le piftiî

devient dans la fuite une , ou plufieurs femences ren-
fermées dans une capfule qui a fervi de calice à la

fleur. Tournefort
, Infi. rei herb. Voye^ Plante.

Ce genre de plante eft connu des botaniftes , fous
le nom latin alchimilla dont Tournefort compte
treize efpeces : nous décrirons la plus commune, al-*

chimilla vulgaris, C. B. P. 3 19. Clujii hiji. to8. Tour-
nefort LR. H. 608. en anglois , the common ladies"

mantle.

Sa racine fe répand obliquement ; elle eft de la

grofteur du petit doigt , fibreufe , noirâtre & aftrin-

gente ; elle poufl^e un grand nombre de queues lon-
gues d'une palme & demie , velues ; chaque queue
porte une feuille qui approche de celle de la mauve

,

mais plus dure , ondée partagée en huit ou neuf
angles obîus. Cette feuille eft crénelée fymétrique-
ment , & comme repliée avec autant de nervures
qui viennent à la queue , & qui s'étendent jufqu'à
l'extrémité ; du milieu des feuilles s'élèvent quel-
ques tiges grêles , velues ,

cylindriques , brancktes ,

hautes de neuf pouces
, garnies de quelques petites

feuilles
,
portant à leur fommetun bouquet de fleurs

fans pétales
, compofé de plufieurs étamines garnies

de fommets jaunâtres ; ces fleurs font contenues
dans un calice d'une feule pièce , en forme d'en-
tonnoir , de couleur verte-pâle , partagé en quatre
parties pointues, entre lefquelles il s'en trouve quatre
autres plus petites.

Le piftil fe change en une , ou deux menues graines

Jaunâtres , brillantes , arrondies , renfermées dans
une capfule qui étoit le calice de lafleur. Cette plante
fe plaît parmi les herbes des Alpes , des Pirenées

& des montagnes de la Provence. La plante eft Dia-

cée au rang des plantes vulnéraires aftringenîes ; oa
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emploie fon fuc dans les ulcères internes , ainfi que

pour arrêter les règles trop abondantes, les fleurs

blanches^ & la dyffenterie ; ce remède eft fort utile

dans le crachement de fang y le piffement de fang

,

le diabète & l'ulcère des poumons.

Quelques Mes , au rapport d'Hoffman , favent

fervir adroitement de la décoftion de p'dde Lion
,

dont elles font un demi*bain pour réparer leur vir-

ginité. Elles tâchent aulîi ,
par cette même décoc-

tion , d'affermir leurs mammelks ; pour cet effet

,

elles trempent un linge dans la décoftion de cette

plante , & elles l'appliquent fur leur fein.

Pie de loup (^Botan.^ le vulgaire appelle ainli

i'^fpece de mouffe terreftre nommée parTournefort

,

mofcus terrejlris clavatus
,
parce qu'il a des pédicules

qui s'élèvent d'entre les rameaux , & qui repréfen-

tent vers leur fommet ime petite tête ; cette petite

tête
,
quand on la touche en automne ,

jette une pou-

dre jaune , fubtile ,
qui étant féchée , s'enflamme Ô£

fulmine prefque comme de la poudre à canon.(Z>. /.)

PlÉ d'oiseau ,
ornitkopodium

,
genre de plante

à fleur papilionacée. Le pifl:il fort du calice , &
devient dans la fuite une fihque en forme de faucille

,

compofée de plufieurs pièces jointes enfemble , & or-

dinairement pliffée : chacune de ces pièces renferme

une femence arrondie. Ajoutez aux carafteres de ce

genre
,
que les fdiques font réunies plufieurs enfem-

ble , & qu'elles ont quelque reffemblance avec le

pié d\m oifeau. Tournefort ,
Inji, rei herb. Voyt^

Plante.
Pié de pigeon, (5oif^77z.) parles botaniffes, ge-

ran'mm columhinum^ /^oy^:^ Bec DE CRUE
,
{Botan^

Pié DE PIGEON ou Bec de grue, {Mat. med.)

ks feuilleis de cette plante ont une faveur flyptique &:

gluante. Tournefort recommande le firopfait de leur

fuc pour la dyffenterie : fon extrait a la même vertu.

De quelque manière que l'on donne cette plante,

elle arrête d'une manière furprenante le fang de quel-

que endroit qu'il coule. Geoffroi, mat. med. Cet élo-

ge eff trop général& trop pofitif ; il n'eft pas même
à la manière de Geoffroi : il faudroit bien fe garder

de trop compter fur un pareil fecours dans des hé-

morrhagies dangereufes.

Le pié de pigeon a beaucoup d'analogie avec une

autre ^{^ect àtgcranium ou bec de grvie, appellée herbe

à R.obert. On emploie indifféremment l'une ou l'autre

de ces plantes. ^(?ye{Herbe a Robert. ( ^ )

PiÉ de POULE ,
ÇBotan.) nom que le peuple don-

ne à Fefpece de gramen ou chien-dent, appellé par

Toiiîne£oTt
,
gramen dactylo.}, radice repente. Ce mê-

me nom de pic de poule , eft encore donné par le vul-

gaire au Lanium folio cautem ambientc minus, de Tour-

nefort. Si l'on ne rejettoit pas les noms vulgaires des

plantes, la Botanique deviendroit un chaos; il faut

apprendre les noms de l'art & s'y tenir. {D. 7.)

Pié de veau ,
(^o;.) genre de plante à fleur mo-

nopétale , anomale ,& dont la forme reffemble à l'o-

reille d'un âne ou d'un lièvre. Le piftil fort du fond de

cette fleur, & il efl: entouré à là bafe de plufieurs em-

fcryons qui deviennent dans la fuite autant de baies

prefque rondes , dans chacune defquelles il y a une

ou deux femences arrondies. Ajoutez aux caraûeres

de ce genre, que les feuilles ne font pasdivifées, ou

qu'elles ont fimplement de petites découpures. Tour-

nefort. In^ rei herb. Foye^ PLANTE.

Tournefort compte 34 efpeces de ce genre de

plante , dont il fuffira de décrire la plus commune qui

efl: d'ufage en Médecine. Elle efl: nommée arum vul-

gare , non maculatum. C. B. P. 195. /. R. H. i58 ; en

anglois , the common wake-Robin, or^ arum
,
wihtplain

leavcs; & en françois, pié de veauJans taches.

Sa racine eft tubéreufe, charnue , de la groffeurdu

pouce, arrondie, mais mal formée ; blanche , rem-

plie d'un fuc laiteux, garniç de quelques fibres. Ses

PIE
feuilles font longues de neuf pouces, prefque trîan-,

gulaires , femblables à une flèche , luifantes & vei-

nées. Sa tige efl: environ de la hauteur d'une coudée,'

cylindrique , cannelée ; elle porte une fleur mem-
braneufe d'une feule pièce

,
irréguliere , de la figure

d'une oreille d'âne ou de lièvre , roulée en manière

de gaine , d'un blanc verdâtre. Au fond de cette fleur

eft le piftil, d'un jaune pâle , à la naiffance duquel

plufieurs grains , comme ceux des raifins , ou plu-

fieurs baies fe trouvent raflemblées en une tête ob-

longue. Ces baies font fphériques, de couleur de pour-

pre , molles ,
pleines de fuc ; elles renferment une ott'

deux petites graines , un peu dures & arrondies.

Toute la plante eft d'une faveur fort acre ,& qui brûle

la langue.

Le pié de veau marqué de taches , arum maculatum^

vulgare , maculis candidis vel nigris , C.B.P. 195. /.

R. H, iS8,ne diffère de l'efpece précédente, que par

les taches blanches ou noires dont fes feuilles font

parfemées ; ces deux efpeces de pié de veau s'emploient

en Médecine. Foyei PlÉ de veau , Matière médicale,

Uarum montant d'Amérique , à grandes feuilles

percées , arum kederaceum , amplisfolUs perforatis , du
P. Plumier s'attache au tronc des arbres de la même
manière que nos lieres ; cette efpece c^arum étran-

.

gère eft le bois des couleuvres d'Acofta, &; du P. du
Tertre, jyi/?. des Antilles,

Varum d'Amérique à feuilles de fagittaire , & qui

s'élève en arbriffeau, arum americanum arborefcens ^

fagittarice foliis , du même P. Plumier, porte un fruit

qui pique la langue, tandis que fa racine eft douçâtre

& d'un afléz bon goût; c'eft Varum efculentum
^
fagit-

tarice foliis viridi-nigrantibus , de Sloane Cat. Jam.

PiÉ de veau, {Mat. méd.^ c'eft la racine de cette

plante qui eft principalement en ufage en Médecine.'

Cette racine fraîche a une faveur acre & brûlante

qui fe difilpe en très-grande partie par la deflîccation

& par la décodion. Elle tient un rang diftingué parmi
les ftomachiques , les béchiques incififs , & les fon- "

dans ou defobftruans purgatifs. On la regarde auflî

comme un bon fébrifuge. EUe eft très-recommandée

dans l'afthme humide , la toux invétérée & fuivie de
crachats épais & gluans, les pâles couleurs , la cache-

xie , la jauniffe 6c les affections mélancholiques-hy-

pochondriaques. La dofe de cette racine feche efl:

d'un demi-gros jufqu'à un gros & demi , en poudre:

& rediùte fous forme d'opiat , avec un excipient con-

venable. C'eft principalement avec le miel qu'on l'in-

corpore, lorfqu'on l'emploie contre l'afthme humide^

Ôn la fait entrer auffi dans les apozemes& les bouil-

lons apéritifs &fondans.

La racine de pié de veau eft de la claffe de celles

qui donnent une fécule Fécule. Quelques au-

teiu-s ont cru retrouver dans cette fécule les vertus

de la racine entière, mais dans un degré plus mitigé.

Ilsfe font trompés , cette fécule eft dépourvue de tou-^

te vertu médicinale.

La racine de pié de re^zw fraîche , adoucie par la cui-

te , dans l'eau ou dans le vinaigre , eft donnée pour

wn bon diurétique, & un excellent vvdnéraire. Van-

helmont la recommande à ce dernier titre dans les

chutes des lieux élevés.

Les feuilles pilées & réduites en forme de cataplai^

me, ou fimplement battues& flétries entre les mains,

font dans plufieurs provinces , un remède populaire ,

fort efficace contre les brûlures y les écorchures , les

coups aux jambes, aux coudes , &c, qui entament la

peau , les ulcères récens , &£.

La racine de pié de veau entre dans l'eau générale y

dans l'opiat méfentérique, dans l'emplâtre diabota-

num, la poudre cachedique de Quercetan, &c. {f)
PiÉ d'ane

,
(Conchyl.^ nom vulgaire donné à une

efpece d'huitre , différente dç l'hviitre commune par

lia



un mâmeîôn à fa charnière; on ï'appeïîe en htiû
fpondyLus^ ainfi voyc^ SPONDYLE.

PlÉ DÛ STîLE, tcrmt de Gnomcnlq. ji^ç.^ le point
du pianfiîf lecuel tombe une ligne abaiffée du bout
du ftile

j perpendiculairement fur le plan du cadran.

PiÉ
, (ffydr,) c'efl la mellu-e de toutes les chô-

fes qui font dans le commerce ; la toife & la perche
font cornpofés de piês de roi, ainfi que l'aune qui con-
tient

3 piés 8 pouces,

il y a différentes fortes de piés ; favoir :

Le /'fe courant, qui eft diviié en 1 2 pouces cou-
tans.

Le piè quarré a 144 pouces quarrés , en multipliant
12 pouces par 12 poucès, dont le produit eft 144.
Loplé circulaire efl de 144 pouces circulaires, en

multipliant 1 2 par 1 2 , dont le produit eft 144.
Lepic cylindrique qui eft un folide en la multipli-

cation de la fiiperfîcie d'un pié circulaire , contenant
ï 44 pouces circulaires par fa hauteur 1 2, ce qui don-
ne 1 727 pouces cylindriques.

Le pié cube en la multiplication de la fuperfîcie
d'un //ie quarré, contenant 144 pouces quarrés par fa
hauteur 12, ce qui donne 1727 pouces cubes. {K)

Pie d'eau, (Hydr.) eft un fohde ou pU cube
d'eau

, qu'il ne faut pas confondre avec le pié cylin-
drique d'eau

,
qui n'eil compofé que de pouces cir-

culaires multipliés par des pouces circulaires
,
qui

produifent 1728 pouces cylindriques; chacun de ces
piés cylindriques n'a que 113 pouces 2 lignes quar-
rés provenant de la proportion du pié quarré au
pié circulaire , & ne pefe que

5 5 livres ; au-lieu que
le pié cube d'eau pefe 70 livres. On évalue cepié cube
d'eau le huitième du muid d'eau , ce que l'on a re-
connu par l'expérience. Alnfi quand on compofe le

muid d'eau de 288 pintes mefurede Paris , le pié cube
d'eau vaut 36 pintes, huitième de 288 ; & quand le

muid d'eau n'eft évalué qu'à 280 pintes , le pié cube
ne vaut que

3 5
pintes. {K)

PiÉ DE VENT, phénomène dont on trouve la def-
crlption dans l'hiftoire de l'académie des Sciences de
173 2. Il confifte dans un arrangement de nuages fur
différentes lignes, qui étant prolongées concour-
roient à deux points oppofés de l'horiion, comme les

méridiens d'un globe fe réuniffent aux pôles. « Lorf-
n que le ciel n'eft pas tout-à-fait ferein , ni entière-

» ment couvert , il eû rare, quand on y fait bien at-

» tention, que les nuages neparoiffent pas affefter
>r cette difpofition plus ou moins fenûblement. Ceû
» d'ordinaire au point de réunion vers l'horifon

,

» qu'elle eft la plus remarquable , &i quelquefois elle

» ne l'eft pas ailleurs ; c'eft pour cela qu'il faut , fur-
w tout lorfqu'on n'a pas pris l'habitude d'obferver le
w phénomène , un horifon fort étendu pour le voir
» diftinaement. Souvent le point de réunion efttrès-
w fenffble

, & les rtuages qui en partent femblent s'é-

» carter en tout fens , en forme d'éventail , ou d'un
>^ coté de l'horifon feulement , tandis que l'autre

» côté eft fans aucun nuage ; ou des deux côtés de
f> l'horifon à la fois , & alors un des deux centres eft

» d'ordinaire plus apparent que l'autre. Ils ne font
» pas toujours diamétralement oppofés : quelque-
>f fois l'ordre des nuages fe trouble & fe confond , &
» Ton apperçoit pendant quelque tems , deux diffé-

» rens points de concours du même côté de l'hori-

» fon, jufqu'à ce que l'un des deux difparoilTe & ce-
» de

, pour ainfi dire , la place à l'autre. Divers nua-
^ ges

, difpofés parallèlement les uns aux autres & à
» l'horifon à perte de vûe„ ce qui ell: l'arrangement
» naturel que le vent leur donne, doivent, fuivant
» les règles de l'optique , nous paroître concourir à
>f deux points oppofés de l'horifon. On ne doit pas
» regarder ce phénomène comme une autre forte de
>> météore ; mais on doit le ranger dans la claffe des

Tome XIU

» phénômëftes que les nuées ït^rU^nt^nt par leuî*

» différente li.îuation ». Effai de Phyf de Mécfi. pa<rc
ySi. 162.4..

' °

Pie, on appelle en terme de Bîafon^ pié de VécU^
la pointe 6u partie inférieure de l'écu ; & on dit
qu'un animal eil en piÂ

, pour dire qu'il efl pofé fur
fes quatre piés. Lorfqu'il ne paroît que les trois fleu^
rons de lis , & que le pié qui eft aii- delTous en e/1: re-
tranché, on àktpié coupée pie nourri. On appelle
fiché , celui qui eil: pointu &c propre à ficher en
terré;

PiÉ^(Chafe.) ceû par le /^V qu'un bon chalTeur
peut Gonnoitre les différentes bêles & leurs différens
âges.

Les vieux cerfs ont ordinairement la foie du pié
gi-ande &de bonne largeur , le talon gros & large, la
comblette ouverte

, la janibe large , les os gros ^
courts & non tranehans , la pièce ronde ô£ grolfe, &
ne font jamais aucune faufîe démarche, ce qui arrive
fouvent aux jeunes. Outre ce, les vieux cerfs n'a^
vancent jamais le pié de derrière plus avant que celui
de devant

, au Heu que les jeunes le paffent toujours.
La biche a le pié fort long , étroit & creux, & le ta^
lon fi petit

,
qu'il n'y a pas de cerf d'un an qui ne l'ait

auffi gros.

On reconnoît dans les chevreuils les mâles des fe-
melles au/i<î; les mâles ont ordinairement plus de
pié devant que les chevrettes , le tour des pinces en-eâ
plus rond, & le pié plus plein ; au Heu que les femel-
les les ont creux & les côtés moins gros que les mâ-
léS

, qui ont au/Ti le talon & la jambe plus larges , ô£
les os plus gros & tournés en-dedans.

_
La trace du fanglier fe diftingue d'avec celle d'une

laie
^ en ce que lorfque la laie eft pleine , elle pefe

beaucoup en marchant , va ordinairement les quatre
piés ouverts, & à les pinces moins groftes que n'a le
langlier qui va la trace ferrée; elle a aufti les gardes,
la foie & le talon plus larges , les côtés plus gros èc
plus ufés

, les allures plus longues & plus afllirées
^

mettant les piés pins aifément dans une mime diftan-
ce.^Dzns la faiibn du rut , les laies ont les allures
auni longues que le fanglier ; mais la trace du mâle
eft plus ronde & mieux faite. Il y a auffi une différen-
ce entre le fanglier en fon tiers an , & celui ert fon
quart an^; celui en fon tiers an a la foie moins plei-
ne, & a les côtés de la trace plus tranehans, & les
pinces m.oins groiTes & plus tranchantes ; lo fanglier
en fon quart an a les gardes plus larges

,
plus ufées

& plus près du talon; les allures en font plus longues
^& le pié de derrière demieure plus éloigné qile celui

de devant , mi-lieu que le fanglier en fon tiers an
rompt une partie de fa trace, & va les piés plus ou-
verts. Les vieux fangliers mirés ont eneore^les gar-
des plus larges & plus grolTes & plus ufées ; elles
approchent plus auffi du talon, &C font plus bas join-
tées ; &ils vont les quatre piés plus ferrés.

On diftingue par le pié le fanglier du cochon do-
meûique

, en ce que les pourceaux privés vont tou-
jours les quatre piés ouverts, & les pinces pointues
& fans rondeur ; mais les bêtes noires Vont les piés
plus ferrés

, fur-tout ceux de derrière ; ils ont les pin-
ces plus rondes &: mieux faites, & le pié plus creux
qiie ceux des porcs privés, qui Font ordinairement
plein, & n'appuient pas du bout de la pince comme
les fauvages

,
qui ont le talon , la jambe & les gardes

plus larges,& qui s^écartent beaucoup plus que ceux
d'un pourceau iauvage, qui a les gardes pethes & pi-
quantes , droites en terre.

On diftingue les traces d'un vieux loup d'avec cel-
les du chien

,
parce que le loup, quand II va d'aiTu-

rance, a toujours le très-ferré , au-lieu que celui
du chien eft toujours fort ouvert, & qu'il a le talon
moins gros & moins large que le loup,,& les deux
grands doigts plus gros

, quoique les Ongles du loiip
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foient plus gros & enfoncent plus avant en terr^ ;

outre que les loups forment en-deffous trois petites

follettes, ce que celui du chien ne fait pas. Le loup

a auffi plus de poil fur le fié que le chien, Si les allu-

res en font bien plus longues , mieux réglées & plus

affurées.

Le pié du loup diffère de celui de la louve, en ce

que celle-ci a les ongles moins gros que le loup. Les

jeunes loups fe connoiifent aux liaifons des piés qui

ne font point fi fortes que celles des vieux loups , ce

qui fait que les jeunes ont le pié plus ouvert , des on-

gles plus petits & plus pointus , & que leurs allures

ne font pas fi réglées ni fi longues.

Le pu du blaireau diffère beaucoup de celui des

autres animaux qu'on chaffe, ce qui en rend la con-

noiffance aifée ; il a les doigts du pié tous égaux &c le

talon fort gros ; il pefe du pié quand il marche, & le

fait porter également à terre.

VlÉ,en Géométrie , {Jrpentage, Commerce) , &c. eû

une mefure convenue dans chaque royaume ou état

gouverné par fes propres lois
,
pour évaluer ou dé-

terminer des longueurs ; le pié françois contient douze

pouces. Foyei Mesure & Pouce.

Les Géomètres divifent le pié en dix doigts , le

' doigt en dix lignes , &c.

Les Anglois divifent leur;?ie commenous, en douze

pouces , & le pouce en douze lignes. Foye^ Ligne.

Un pié quarré eil une furface reftangulaire dont la

longueur & la largeur font égales à unpié ; cepié con-

tient 144 pouces quarrés. Fojei Quarré.

Le pié cube ou cubique a fes trois dimenfions égales

chacune à un pié ;\\ contient 1718 pouces cubes.

VoyeiCvB^ & Cubique.

Table de la proportion du poids de différens corps

ou matières réduites à la groffeur du pié cube.

Table.
Vn pié cube à'or ^de y ..... 1368 liv.

Un pié cube d'argent , 744-

Un pié cube de cuivre , 648.

Un d'étain , 576.

Un pié cube de plomb , 829.

Un pié cube de vif-argent , . . . . 977 y.

Un pié cube de terre, 95 !•

Un pié cube de fable de rivière, . . 132.

Un pié cube de fable de terre & de mor-

tier ,
1 2.0.

Un pié cube de chaux , 59.

Un pié cube de plâtre...... 86.

Un pié cube de pierre commune , , . 140,

de pierre de liais , . . . 165,

de pierre de Saint-Leu , . 115.

Un /?/V c«^^ de marbre , 25^*

Un pié cube d'ardoife , 156.

Un pié cube d'eau douce , . . . . 72.

d'eau de mer, .... 73 7*

Devin, 70 7-

D'huile, 66 f.

Enfin un cw^e de fel , . . . . • no.
Pié ,

(Mefure de Longueur.) mefure prife fur la lon-

gueur du humain ,
qui efl différent félon les lieux.

On appelle auffi pié un inftrument en forme de pe-

tite règle , qui a la longueur de cette mefure , & fur

laquelle fes parties font gravées.

On confidere les piés comme antiques ou comme
modernes , &c c'efl cette divifion que nous allons fui-

vre en rapportant les piés ufités félon qu'ils ont été

déterminés par Suelhus , RiccioH, Scammozzi , Petit,

Picard , &c. Les uns & les autres font réduits au pié

de roi ,
qui efl une mefure établie à Paris& en quel-

ques autres villes de France ; elle contient 144 Hgnes.

Ce pié eft divifé en douze pouces , le pouce en douze

lignes , ôc la ligne en douze points. Ainlj ce pié efl

divifé en 1718 parties. Six de ces piés font la toife. On
fe fert de palmes & de braiTes au lieu de piés en quel-

ques villes d'Italie. Toutes ces melures font princi-

palement utiles pour l'intelligence des livres , des def-

feins , & des ouvrages d'Architeûure de divers lieux.

Piés antiques par rapport au pié de roi.

Pié d'Alexandrie, 13 pouces 2 lignes 2 points.

Pié d'Antioche, 14 pouces 1 1 lignes 2 points.

Pié arabique , 12 pouces 4 lignes.

Pié babylonien , 1 2 pouces i ligne & 6 points. Se-

lon Capellus ,14 pouces 8 lignes & demie; & félon

M. Petit ,12 pouces i o lignes & 6 points.

Pié grec, II pouces
5
lignes 6 points ; & félon

M, Perrault , 1 1 pouces 3 lignes.

Pié hébreu , 1 3 pouces 3 lignes.

Pié romain. Selon Vilalpande & Riccioli , ce pié

a 1 1 pouces i ligne 8 points ; Selon Lucas Pœtus

,

au rapport de M. Perrault, & félon M. Picard, 10

pouces 10 lignes 6 points
,
qui eft la longueur dupié

qu'on voit au Capitole, & cjui apparemment eft la

mefure la plus certaine du pie romain. Malgré ce té-

moignage , M. Petit penfe que ce pié doit être de 1

1

pouces.

Piés modernes par rapport au pié de roi.

Pié d'Amfterdam, 10 pouces
5
lignes 3 points.

PzV d'Anvers , 10 pouces 6 lignes.

Pié d'Avignon & d'Aix en Provence , 9 pouces 9
lignes.

Pié d'Ausbourg en Allemagne , i o pouces 1 1 li-

gnes 3 points.

Pié de Bavière en Allemagne, 10 pouces 8 lignes.

Pié de Befançon en Franche Comté ,11 pouces

5
lignes 2 points.

Pié ou braffe de Bologne en Italie
, 14 pouces fé-

lon Scammozzi, & 14 pouces i ligne fuivant M. Pi-

card.

Pié de BrelTe
, 17 pouces 7 lignes & 6 points, fé-

lon Scammozzi , & 1 7 pouces
5
lignes 4 points félon

M. Petit.

Pié ou dérab du Caire en Egypte , 20 pouces 6 li-

gnes.

Pié de Cologne , i o pouces 2 lignes.

Pié de Franche Comté & Dole, 1 3 pouces 2 lignes

3 points.

Pié ou pic de Conftantinople
, 24 pouces

5
lignes.'

Pié Copenhague en Danemark, 10 pouces 9
lignes 6 points.

Pié de Cracovie en Pologne , i o pouces 2 lignes,

Pié de Dantzick en Pologne , 10 pouces 4 lignes 6
points félon M. Petit , & 10 pouces 7 lignes félon M«
Picard.

Pié de Dijon en Bourgogne ,11 pouces 7 lignes

2 points.

Pié de Florence , 20 pouces 8 lignes 6 points félon

Maggi; 21 pouces 4 lignes 6 points félon Lorini;

pouces 8 lignes félon Scammozzi , & 2 1 pouces 4
lignes félon M. Picard.

Pie de Gènes
, 9 pouces 9 lignes.

Pié de Genève , 1 8 pouces 4 points.

Pié de Grenoble en Dauphiné ,12 pouces 7 lignes

2 points.

Pié de Heidelberg en Allemagne , i o pouces 2 li-

gnes félon M. Petit, & 10 pouces 3 lignes 6 points

iuivant une mefure originale.

Pié de Léipfic en Allemagne , 1 1 pouces 7 Ugaes

7 points.

Pié de Leyden en Hollande , ou pié rhénan , 1

1

pouces 7 lignes. Ce pié {ert de mefure à toutlefepr-

tentrion ; fa proportion avec le pié romain eft com-*

me de 9 50 à 1 000. f^oyei Cafimir , qui dans fa pyro-
thecnie a fait fa réduftion au pié rhénan , de tous les,

autres piés des plus fameules villes de l'Europe,

Pié de Liège ,10 pouces 7 lignes 6 points^



P'd de Lisbonne en Portugal , 1 1 pouces 7 lignes

7 points félon Suellius.

Pli de Londres & de toute l'Angleterre, 1 1 pouces

3
lignes , ou 1 1 pouces 2 lignes 6 points félon M. Pi-

card , & fuivant une melure originale ^ 1 1 pouces 4
lignes 6 points. Le pouce d'Angleterre fe divife en

dix parties ou lignes.

PU de Lorraine , 10 pouces 9 lignes 2 points.

TU de Lyon , 1 2 pouces 7 lignes 2 points , félon M.

Petit; & 1 2 pouces 7 lignes 6 points , félon une me-

fure originale. Sept pies & demi font la toife de Lyon.

Pic de Manheim dans le Palatinat du Rhin , i û

pouces 8 lignes 7 points, félon une mefure originale.

PU de Mantoue en Italie
, 17 pouces 4 lignes fui-

yant Scammozzi.

PU de Mâcon en Bourgogne , 1 2 pouces 4 lignes

3 points. Il en faut fept & demi pour la toife.

PrVde Mayence en Allemagne, 1 1 pouces i ligne

6 points.

PU de Middelbourg en Zélande , ï i pouces i ligne.

Pie de Milan, 22 pouces.

PU de Naples , eft une palme de 8 pouces 7 lignes

félon Riccioli.

PU de Padoue en Italie , 1 3 pouces i ligne félon

Scammozzi.

PzVde Païenne en Sicile, 8 pouces
5
lignes.

PU de Parme en Italie , 20 pouces 4 lignes.

PU de Prague en Bohême , 1 1 pouces i ligne 8

points.

PU du Rhin , 1 1 pouces 5
lignes 3

points félon

Suellius & Riccioli ; 1 1 pouces 6 lignes 7 points fe-

lon M. Petit ; 1 1 pouces 7 lignes félon M. Picard , &
1 1 pouces 7 lignes & demi , fuivant une mefure ori-

ginale. On en a trouvé une féconde en fouillant les

ruines d'Herculanum ; on dit que c'eft une verge

pliante de bronze, dans laquelle le/^ie romain eft par-

tagé en pouces & en lignes ; de cette manière on

faura définitivement l'étendue du /ie' romain.

PU de Rouen, femblable au pU de roi.

PU de Savoie , 10 pouces.

PU de Sedan , 10 pouces 3
lignes.

PU de Sienne en Italie , 2 1 pouces 8 lignes 4 points.

Pie' de Stockholm en Suéde , 12 pouces i hgne.

PU de Strasbourg , 10 pouces 3
lignes 6 points.

PU de Tolède , ou fU caftillan , 1 1 pouces 2 li-

gnes 2 points , félon M. Riccioli, & 10 pouces 3 li-

gnes 7 points felon M. Petit.

. PU trévifan dans l'état de Venife

points félon Scammozzi.

PU de Turin ou 'de Piémont

Scammozzi.
PU de Venife , 12 pouces 10 lignes , félon Scam-

mozzi & Lorini ; 12 pouces 8 lignes felonM. Petite

&: 1 1 pouces 1 1 lignes fuivant M. Picard.

PU de Vérone
,
égal à celui de Venife.

PU de Vicence en Italie , 1 3
pouces 2 lignes félon

Scammozzi.

PU de Vienne en Autriche , 1 1 pouces 8 lignes.

PU de Vienne en Dauphiné, 1 1 pouces 1 1 hgnes.

PU d'Urbin & de Pezaro en Italie , 1 3 pouces i

ligne félon Scammozzi.

Pu fdon fcs dimenjîons.

PU courant ; c'eft le pU qui eft mefuré fuivant fa

longueur.

Pie quarré ; c'eft un pié qui eft compofé de la mul-

tiplication de deux pUs. Ainfi un pU étant de 12

pouces , un pU quarré efl de 144 pouces , nombre

qui provient de 12 multiplié par 12.

PU cube: c'eil un pU qui contient 1728 pouces

cubes., nombre qui eft formé du produit du pU
quarré par lepU limple.

Comme nous écrivons pour tous les peuples , &
qu'il pourroit y avoir des étrangers qui ignoreroient

le rapport & la différence du pU qui elt en ufage

Tome XII,

, 14 pouces 6

, 16 pouces félon

chez eux aupU de roi
,
que nous avons pris ici pour

règle, il convient d'ajouter encore une table qui

puilfe aider tout le monde à évaluer les difFérens pUs

à celui de Paris. Nous avons dit qu'il fe divifoit en

douze pouces , & chaque pouce en douze lignes. Si

donc on fuppofe chaque ligne divifée en dix parties ,

on aura

de

dé

de

Le pU de Paris , de . . -,

Le /'/e de Bologne , de .

Le pU de Danemarck , de

Le pU de Rhin ou de Leyden
LepU de Londres , de . »

Lepu de Suéde , de . .

Le pU romain du capitolé

,

Le pU de Dantzick , de

Le/'ie d'Amilerdam , de

Le palme de Naples , de

Le palme de Gènes , de

Le palme de Palerme , de

Le palme romain , de

La bralTe de Bologne, de

La bralTe de Florence à terre
^

La bralTe de Parme & de Plaiiknce

La bralTe de Reggio , de

La braife de Milan , de

La brafle de BrelTe , de

La braife de Mantoue , de

Le pu de Rome , de . .

Le pU de Venife , de

Lepu de Conftantinople , de

Le pU de Strasbourg , de

LepU de Nuremberg , de
,

Le pU de Halle en Saxe , de

LepU de Leipfic , de

LepU de Cologne, de

Le pU de Bavière , de

Le /'ie d'Ausbourg, de

Le pu de Lisbonne , de

Lepu de Vienne en Autriche

Le pu de Prague , de

Le pic de Cracovie , de

Le pié de Savoie , de

Le pU de Genève , de

r des Hébreux, de

AncienpU , <| des Grecs , de .

l des Romains , de

de

de

parties

,

*
I

1440
1682

1404
1390
1350
13 16

1306
1272

1258
1 169
1 1 13

1073

990
2640

2430
2423

2348
2166

2075
2062

1320*

1540.

3140.
1282

1320.

1397-
1210.

1 280.

1313.

1397.
1400.

1338.

1580.

1440.

2592.

1590.

1350.

1306.

Quand les Allemands n'expriment point la forte de
pu dont ils fe fervent , il faut l'entendre du pié rhin-

landique. (Ze chevalier DE JAUCOURT
PiÉS DROITS

, ( Marine. ) ce font des étances paf-

fées fur le fond de cale & fous quelques baux , dans

les plus grands vailfeaux où il y a des broches tail-

lées comme celle d'une cremailliere
,
par où les

matelots montent & defcendent avec le fecours

d'une tirevieille.
'

Pié marin, (^Marine.^ avoir le pié marin ^{e dit

d'un homme de mer qui a le pié li sûr & li ferme
qu'il peut fe tenir debout pendant le roulis d'un vaif-

feau.

Il fe dit auffi de celui qui entend bien fa naviga-

tion , & qui eil fait aux fatigues de la mer. Lorfqu'un
officier aie pié marin, les gens de l'équipage ont bien

plus de confiance dans fa conduite.

Pié fort^ terme de Monnaie , ce mot fe dit d'une

pièce d'or, d'argent, ou d'autre métal, plus forte ou
plus épaifle que les monnoies ordinaires

,
quoique

prefque toujours frappée au même coin, mais qui

n'a point de cours dans le commerce comme les au-

tres efpeces.

Ce font les Monétaires on Monnoyeurs qui les

font frapper par curiofité , foit pour garder , foit

pour les donner à leurs amis» On voit à Paris dans
B Bb b ij



5^4 PIE
lés cabinets des curieux , des piésfort de quatre louis

-d'or, de "huit, de douze, & de feize , prefque tous

^gravés par le célèbre Varin , cet habile artifte , à qui

la monnoie de France eft redevable de fa perfedion.

Outre les piés fort.<: çyai font frappés fur de l'or,

on en a auffi quantité d'argent & de cuivre gravés

par cet excellent tailleur, qui égalent les beautés des

médailles les plus eftimées. Boïfard. (Z?. /.)

Vie , f. m. ( Manufaciure.. ) ce mot fe dit de la par-

tie inférieure des rots, qui fervent à la fabrique des

'étoffes & des toiles ; la partie fupérieure s'appelle la

Pie, (^Mefure d'ouvriers.^ mefure de cuivre, de

fer, de bois, ou de quelqu'autre matière que ce foit,

qui fert à la plupart des ouvriers, entre autres aux
Charpentierj;

,
Menuiliers, Maçons , Couvreurs , &

autres femblables
,
pour mefurer les ouvrages.

Il y a de ces piés qui font tout d'une pièce , d'autres

qui fe plient & font brifés , d'autres encore qui en

s'ouvrant portent leur équerre. Ce font les faifeurs

-d'inllrumens de mathématiques qui font ordinaire-

ment lespUs de cuivre ; ils en font auffi d'argent pour

mettre dans des étuis portatifs : les uns oc les autres

font divifés en pouces ,& le premier pouce en lignes.

Les piés de fer ou d'ouvrage com.mun fe vendent
par les quincailliers. ( Z>. /. )

PiÉ DROIT ,f. m. {Archit.) c'ell: la partie du tru-

meau ou jainbage d'une porte ou d'une croifée, qui
comprend le bandeau ou chambranle , le tableau , la

feuillure
,
Fembrafure, & l'écoinçon ; on donne auffi

ce nom à chaque pierre , dont le pli droit efl com-
pofé.

Fié de fontaine, f. m.(Jrckit. ) efpece de gros

baluftre, ou piédeflal rond ou à pans, quelquefois

avec des confoles ou des figures
, qui fert à porter

une coupe ou un baffin de fontaine , ou un chande-

lier. Il y a dans la colonade de Verfailles trente -un
piés

,
qui fouîîennent autant de baflins de marbre

blanc.

PiÉ DE MUR
,
(Jrchit.^ c'eft la partie inférieure

d\m mur, comprife depuis l'empattement du fon-

dement jufqu'au-deflus , ou à hauteur de retraite.

PlÉ-DE-CHEVRE, terme d'ouvriers
^
efpece de pin-

ce de fer, recourbée & refendue parle bout, dont

les Charpentiers
,
Maçons , Tailleurs de pierre , &

autres ouvriers, fe fervent pour remj.ier leurs bois,

leurs pierres , & femblables fardeaux.

Piés de devant, de derrière. Foyei Varticle

Bas au métier.
PiÉ-de-chevre

, ( Charpent. ) c'efh une troifieme

pièce de bois, qui fert à en appuyer deux autres qui

' compofent le montant de la machine qu'on appelle

thevre , & qui efl: propre à élever des fardeaux : les

Charpentiers ajoutent cette troifieme pièce de bois

pour fervir de jambe à la machine appellée chivre^

lorfqu'on ne peut l'appuyer contre un mur, pour en-

lever un fardeau de peu de hauteur, comme une
poutre fur des tréteaux, pour la débiter, &c. Dans
leur langage eraer en piè-de-chevre , c'eft une manière

d'alTembier dont ils fe fervent pour alonger des pie-

ces de bois. (^D. J?)

Pié-cornier
, ( Charpent. ) ce mot fe dit des lon-

gues pièces de bois qui font aux encoignures des

pans de charpente ; on le dit auffi des quatre princi-

pales pièces qui font l'aifemblage d'un bateau , d'un

carroffe ,
qui foutiennent l'impériale ; où l'on atta-

che les mains, où l'on palTe les foupentes.

PiÉ DE cire, ÇCirerie.) c'eft ainfi qu'on appelle

le fédiment ou ordure de la cire qui s'échappe à-

travers la toile , ou par les trous du preffoir , & qui

tombe au fond des moules , où l'on a jetté la cire

étant encore chaude. On fe fert d'un couteau ou
d'un autre inftrument fait exprès pour féparer la

bonne cire d'avec le pic d& cire y. qui fe trouve tou-

jours au-deffous des pains, après qu'on les a retirés
des moules

; moins la cire a de pis, &: plus elle eft

eihmée. Dictionnaire de Comm.
PiÉd'étaple, {Cloutier.) eftun inftrument de

fer pointu par en bas, & enfoncé dans le bloc qui
fert d'établi aux Cloutiers ; cet inftrument a dix-huit
pouces ou environ de hauteur, & quatre pouces de
largeur ; il eft quarré dans toute la longueur , ex-
cepté par en haut, où il eft plus long qu'e large, &
fe^ termine en pince d'un côté. Le pié d'étaple a au
côté oppofé à la pince une ouverture dans laquelle
on introduit la clouillere

,
qui de l'autre côté eft

pofée fur la place, ^oyei planches du Clouûer ^ & leur

explic. vous y diflinguerez le pié d'étapk , la place

,

le cifeau , & la clouillere garnie en - delTous de fon
relfort, & dans le trou de laquelle eft un clou.

Pié ^{Dentdle. ) ce mot fe dit d'une dentelle très-
baffe

,
qui fe coud à une plus haute

, engrelure con-
tre engrelure.

_

PiÉ-DE-CHEYRE, (^Ferblantier.) outil de ferblan-
tier , c'efl un morceau de fer qui efl fait à-peu-près
comme un tas, à l'exception qu'il efl plus haut fur
fon pié , & moins large ; la face de deffiis efl fort
unie. Il fert aux Ferblantiers pour former des plis Si
repHs à leurs ouvrages. Foys/^ la figure planches du
Ferblantier.

Pié , terme dont plufieurs artifles fe fervent , mais
particulièrement les Horlogers, les faifeurs d'inllru-

mens de mathématiques ; il fignifie une petite che-
ville cylindrique fixée à une pièce qui doit tenir à
vis far une autre.

Il y a trois piés fous la potence d'une montre , lef-

quels étant jufle dans des trous percés à la platine
du deffiis

, empêchent que cette platine & la poten-
ce ne tourne fur la vis qui les tient prefTées Tune
contre l'autre. La fonûion des piés efl la même dans
les autres pièces où ils font ajuflés ; tels font le coq ,

les barettes , le petit coq, &c. On écarte , autant qu'il

fe peut, les piés les uns des autres, afin que par leur
diflance le jeu qu'ils pourroient avoir dans leur trou
devienne moins fenfible.

PiÉ-DE-BicHE, {Horlogerie.) fe dit parmi les Hor-
logers, d'une détente brifée, dont le bout peut faire

bafcule d'un côté , mais non pas de l'autre ; il fe dit

auffi de tout ajuflement femblable,

Pié DE GUIDE-CHAÎNE , terme d^Horlogerie ; c'efl

une efpece de petit pilier quarré rivé d , vers la cir-

conférence de la platine de deffiis d'une montre , en-
tre le barillet & la fufée. Ce jc/Vefl repréfenté vu en
plan avec le guide-chaîne, en P I ,fig. 42. Pl. X. de
rHorlogerie. Il a dans fa largeur une fente P/, dans
laquelle entre la lame du guide-chaîne , & a de plus
un trou à la moitié de fa hauteur qui le traverfe dë
part en part , & qui eil à angle droit. Avec cette
fente ce trou fert à loger une goupille

,
qui pafiant à-

travers un trou femblable percé dans la lame du gui-
de-chaîne

,
l'empêche de fortir de cette fente , en lliî

laifîant cependant laliberté de tourner fur la toupille

& de s'approcher ou de s'éloigner un peu de la pla-
tine, /^oje:^ Guide-chaîne.

Pié HORAIRE ^{Horlogerie. ) c'eflla troifieme pajî*-

tiede la longueur d'un pendule qui fait fes vibrations
dans une féconde. M. Huyghens efl lé premier qui ait

déterminé cette longueur, & il a trouvé qu'elle ef^

à celle du pié de Paris , comme 864 à 881. Ce ma-
thématicien compte pour la longueur de ce pendule

3
piés de Paris, 8 lignes & demie. Foyei Horolog.

Ofcillat. part. LV. Prop. 25. Hug. opéra . tom. îi
{D. J.) -

Pié
, ( Jardinage. ) efl le bas de la tige d'un arbre ;

on dit encore le pié d'une pallifTade.

Pié de CHEVRE , terme d'Imprimerie
, s'entend

d'une efpece de marteau particulier aux ouvriers dé
la preffe; c'eft un morceau de fer arrondi , de la Ioh*



gueur de fept à huit pouces, fur deux pouces de dia-
mètre , dont une des extrémités qui fe termine en
talon ou tête de marteau , leur fert pour monter leurs
balles , & à proprement parler , à clouer les cuirs
fur les bois de balle. L'autre extrémité qui eft com-
me une pince aiguë , courbée , & refendue , leur tient
lieu de tenailles, lorfqu'il s'agit de détacher les clous
& démonter les balles. Foyc^ Balles , Bois de
BALJLES , Cuirs.

PlÉ DE LA LETTRE, ( Imprimerie. ) ell le bout ou
extrémité oppofée à l'œil; on l'appelle /'zV , parce
que c'eft cette extrémité qui fert de point d'appui à
la fuperficie & au corps de la lettre

,
qui peut être

coKlIdérée dans fon tout , comme ayant trois parties
diftinaes

, i'œil , le corps , & le pié.

PiÉs^DE MOVCnE^ {Carackre d'Imprimerie.) ainfi
figuré ^. il fert à faire connoitre les remarques qu'un
auteur veut diftinguer du corps de fa matière , afin
que l'on fâche pour quelle raifon on s'en fert dans
un ouvrage ; l'auteur doit en avertir le lefteur dans
la préface. J'^oye:^ table des Caractères

, figure S.
PlÉ, HUIT PIÉS

, OUVERT , OU HUIT PlÉS EN RÉ-
SONNANCE, {Jeu d'orgue.) ce jeu qui eft d'éîain
joue l'oftave au-deffus du bourdon , & delà montre
de i6 piés

, & l'uniffon dii bourdon de quatre piés
bouché. Foyei la table du rapport& de l'étendue des
jeux de l'orgue, & la fig. jj. Pl. d'orgue. Ce jeu efl
iauvert , & a quatre odaves.

^

Pié
, dans Les orgues : on appelle pié, la partie in-

férieure cde ,fig. ;^,.h''. 2.. PL d'orgue , de forme
conique d'un tuyau. Le pié efl ordinairement de la
même étoffe que le tuyau , & y eft foudé après que
le bifeaii qui fépare le tuyau dupié^ été foudé avec
ce dernier. La îevre inférieure de la bouche eftprife
dans le corps même du pié que l'on applatit en-de-
dans pour les tuyaux qui ont la bouche en pointe ;
j>our ceux qui l'ont ovale , c'eft une pièce de k for-
me d'un fegment de cercle que l'on retranche du pié.
La flèche de ce fedeur , a fcg. jj. eft le quart de fa
corde

; la pièce retranchée d'un tuyau fert pour un
autre de moindre grofteur.

^
On obferve de donner aux tuyaux des montres

d'orgue
, des longueurs & des grofteurs fymmétri-

ques , en forte que les bouches des tuyaux fuivent
des deux côtés d'une tourelle ou dans des plates fa-
ces correfpondantes

, des lignes également inclinées
à l'horifon. Cet arrangement donne plus de crrace au
fuft d'orgue

,
que fi les bouches étoient toiites'^fur une

même ligne , ou qu'elles fuftént difpofées irréguliè-
rement.

Pié dans U cheval , {Maréchal. ) c'eft la partie de
la jambe depuis la couronne jufqu'au bas de la corne.
Foyei Couronne. Il eft compofé de la couronne

,

du fabot - de^la foie , de la fourchette ,& des deux ta-
lons. Les défauts du pié font d'être gros

, c'eft-à-dire,
trop conftdérables à proportion de la jambe ; gros

\
c'eft-à-dire, que la corne en eft trop mince ; comble
plat , ou en écaille dliuitre , eft celui qui n'a pas la
hauteur fuffifante , & dont la foie defcend plus bas
que les bords de la corne , & femble gonflé ; dérobé,
ou mauvais pié, eft celui dont la corne eft fi ufée ou
Il cafTante, qu'on ne fauroit y brocher des clous. Pié
encaftelé

, voyei Encastelure
; cerclé, yoyei CER-

CLÉ. Pié du montoir, c'eft le pié gauche de devant &
de derrière ; pié hors du momoir , c'eft le droit ; pié
fec, eft celui qui ferefferre, s'encaftele & fe cercle
naturellement. Le petit /^/V; eft un os qui occupe le
dedans du pié, & qui eft emboîté par la corne du
{abot. Pié neuf, fe dit d'un cheval à qui la corne eft
revenue après que le fabot lui eft tombé; & iin'eft
plus propre dans ce cas que pour le labour. Parer le

pié d'un cheval, c'eft rendre les bords de la corne
unis , pour pofer enfuite le fer deffus. Galoperfur le

bord oufur: U mauvais pié, roye^ Galoper.- On me-
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fure les chevaux parpié & pouces ; le pic de la lance,

Foyei Lance.
Pié DE BICHE,

{ Menuiferie.) eft un morceau de
planche, au bout duquel il y a une entaille en forme
de pié de biche ; il fert à tenir l'ouvrage fur l'établi.F9yei les fig. Planches de la Menuiferie.

Pié de BICHE, terme de Mmuifier ; ils appellent
pié de biche

, une certaine façon de terminer les piés
d'une table , d'une chaife , ou autre ouvrage en for-
me du pié d'une biche. {D. J.)

Pié DE BICHE
, ( Orfèvrerie.) ce font les piés qui

fupportenî les cafFetieres d'argent ou d'autres ouvra-
ges de cette nature

, qu'on appelle ainft, parce qu'ils
ont la forme du pié d'une biche.

Pié. On dit un tableau , un defTein réduit au petit
pié, quand pour en copier un grand on proportionne
toutes les parties par quarrés

, fuivant ceux qu'on a
marqués fur l'original. C'eft ce qu'on nomme aulft
craticuler , ou faire un cha(Jis ou treillis.

PiÉs-droîts
, ( Plomberie. ) ce font les plaques ou

tables de plomb dont on couvre la charpente des lu-
carnes

, pour empêcher que le bois ne pourrifle à la
pluie. Les piés-droits fe payent à tant le cent pefant
mis en œuvre

,
plus ou moins , fuivant le prix du

plomb. Savary. {D.J.)
P^E I^E BICHE, terme de Serrurier, c'eft une barre de

fer qui fert à fermer les portes cocheres ; cette barre
eft attachée à la muraille,& fe divife à l'autre bout en
deux crampons qui entrent dans les ferrures de la
porte. {D.J.)

PiÉ
, ( Soyerie.

) partie du métier, îl y a lespiés de
devant ; ce font des piliers de bois de 1 5 pouces d'é-
quarriffage jufqu'à la banque , & au-deffus de 7 à S
pouces.

Il y a les piés de derrière ; ce font des pièces de
bois de 7 à 8 pouces d'équarriffage hautes de 6 piés
ou environ : ceux de dçvant font de la même hau^
teur.

Pié
,
{Teinture. ) c'eft la première couleur qu'on

donne à une étoffe avant que de la teindre daiK une
autre couleur, comme le bleu avant que de le teindre
en noir ; ce qui s'appelle pié de paftel ou de guede. On
dit de même pié de garance j/jzV de gaude

,pié de ra-!»

cine, & ainfi des autres drogues dont eft compofée
une teinture.

Une feule étoffe a autant de piés de couleur qu'elle
eft fucceffivenent teinte en différentes couleurs ; &
les Teinturiers en France font obHgés d'y laifîer au-
tant de rofes ou rofettes que de piés

, pour faire voir
qu'ils ont doilné les piés de leur couleur. Savarv
{D.J.)

PîÉ DERRIERE , auJeu de quilles, {e dit d'un joueur
qui ftniflant fa partie eft obligé de jouer un pié au but
ou dans le cercle de fa boule, & l'autre derrière. Cela
ne^ fe fait qu'au dernier coup de la partie ; & il y a.

même bien des joueurs qui conviennent de ne le pas
faire.

PIECE , f. f. ( Littéral, ) dans la poéjîe dramatique
eft le nom c|u'on donne à la fable d'une tragédie oii
d'une ' comédie

, ou à l'aûion qu'on y repréfente,
Voye^^ Fable & Action,
M. Chambers ajoute que ce mot fe prend plus par-

ticuHerement pour fignifier le nmid ou l'intrigue qui
fait la diiîiculté & l'embarras d'un poème dramatiaue.
Cette acception du mot pièce peut avoir lieu en Ân-^
gleterre

, mais elle n'eft pas reçue parmi nous. Par
puce, nous entendons le poème dramatique tout entier
& nous comprenons les tragédies, les comédies les
opéra , même les opéra comiques , fous le nom géné-
rique depièces de théâtre. Depuis Corneille &: Racine^
nous avons peu d'excellentes pièces.

On appelle aufîî pièces de poéfte certains ouvra^^es
en vers, d'une médiocre longueur , telles qu'une ode
une élégie, &c. Toutes les pièces de Roufieaii ne font
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pas d'une égale force : les p'iects fugitives qu'on mfere

dans le Mercure ne font pas toujours excellentes.

La coutume s'eft aufli introduite depuis quelque

tems dans le lafigage familier
,
d'appeller puces ^ les

ouvrages des orateurs : ainfi l'on dit que tel prédica-

teur a nombre de bonnes pièces ; que le panégyrique

de S. Louis par l'abbé Seguy , eft une des meilleures

pièces qvii aient paru en ce genre.

Pièces, ( Jurifprud. ) On comprend fous ce terme

tous les titres, papiers & procéaures qui fervent pour

quelque affaire.

Pièce adkirce eft celle qui fe trouve à dire
,
qui eft

en déficit.

Pièce arguée de faux ou infcrite de faux , eft celle

que l'on maintient fauiTe. Voye^ Faux.
Pièce arguée de nullité , eft celle que l'on foutient

nulle.

Pièce authentique eft celle qui eft en forme pro-

bante.

Pièce collationnée
,
voyei^ CoPIE COLLATIONNÉE.

Pièce de comparaijon eft celle dont l'écriture & la

fignature font reconnues , & que l'on compare à une

pièce arguée de faux
,
pour voir fi l'écriiure eft la

même.
Pièce compulfée eft celle dont on a tiré une copie

,

foit en entier ou par extrait
,
par la voie du compul-

foire.

Pièce contrôlée eft celle qui a été vifée & enregif-

trée au contrôle , & duquel il eft fait mention fur la-

dite /jit'ce. ^oye{ COTSTRÔLE.

Pièce dépofée eft celle que l'on a mife dans un dépôt

public , ou que l'on a remife entre les mains de quel-

que perfonne par forme de dépôt.

Pièce infcrite defaux, YojQzpiece arguée defaux, &
fAUX.

Pièce inventoriée eft celle qui eft comprife & énon-

cée dans un inventaire fait par un notaire ou autre

officier public, ou qui eft produite dans un inventaire

de production fait par un procureur.

Pièce paraphée eft celle qui eft marquée d'un para-

phe. Koye^ ci-devant PARAPHE.
Pièce par extrait eft celle dont on n'a tiré qu'un ex-

trait , & non une copie entière.

Pièce de produâion eft une piue produite dans une

inftance ou procès.

Pièce de production principale ,
voye^ PRODUCTION

PRINCIPALE.
Pièce de produHion nouvelle

,
voye^^ PRODUCTION

NOUVELLE.
Pièces vues , c'eft lorfque les pièces ont été remifes

devant le juge.

Pièce vidimée.détok lamême chofe que ce que nous

appelions aujourd'hui copie collationnée. Voyez Fl-

DIMUS. ( ^ )

Pièce d'argent des Romains
, ( Monnaie antique. )

Les pièces d'argent dans la manière de compter des

Romains , étoient ou deniers ou fefterces ; ils comp-

toient quelquefois par deniers , & le plus fouvent

par fefterces ; c'eft-à-dire que dans leur compte ils fe

fervoient de la plus grande & de la plus petite mon-

noie qu'ils euftent. Le denier valoit lo as romains
,

dont la matière étoit de cuivre , & chacun pefoit le

poids d'une livre. C'eft de-là qu'on l'appelloit dena-

rius , & qu'on le marquoit avec un X. Le fefterce

étoit une autre pièce d'argent , la quatrième partie

du denier , valant deux as & demi , ou deux livres &
demie de cuivre , d'où vient qu'on marquoit le fef-

terce L L. S. Les deux L L. ftgnifioient les deux li-

vres que pefoient les deux as; /. S. vouloit direfeml ,

c'eft-à-dire la moitié de l'as ou de la livre. Ces faits

font aifés à prouver par les fefterces d'argent de ce

tems-là qui fe confervent encore aujourd'hui dans

les cabinets des curieux ; mais l'occafion viendra d'en

parler ailleurs plus au long. (^D.J.\

Pièce de sainte Hélène, (^;-;. numifm. ) forte

de médaille creufe comme un baftln , ou comme une

petite tafle. Scaliger dit qu'il en a vû plufieurs frap-

pées du tems de Juftinien , & même du tems du pa-

ganifme. (Z>./.)

Pièces honorables, en terme de Blafon.^ eft le

nom que l'on a donné à certaines pièces qui regar-

dent proprement cette fcience.

luQS pièces honorables font au nombre de dix, fça-

voir , le chef, le pal, la bande, la barre , la fafce
,

la croix , le fautoir , le chevron , la bordure & l'or-

le. Voye^ chaque pièce fous fon article particulier ,

Voyei Chef ,
Pai, &c.

Les hérauts d'armes allèguent plufieurs raifons

pour lefqueiles ces pièces ont été appellées honorables,

favoir leur antiquité , comme ayant été en ufage de-

puis l'origine des armoiries; 2°. parce que ces pièces

marquent les ornemens qui conviennent à des hom-
mes nobles & généreux , de forte que le chef repré-

fente le cafque ou la couronne qui couvre la tête d'un

vainqueur ; le pal marque fa pique ou fa lance ; la

bande & la barre , fon baudrier ; la fafce fon écharpe;

la crcix & le fautoir, fon épée ; le chevron, fes bottes

& fes éperons ; la bordure & l'orle , fa cotte de

maille.

A l'égard de l'application ou collation de ces piè-

ces honorables^<3^\q\c^\qs auteurs ont écrit que loriqu'un

cavalier s'étoit comporté valeureufement dans une

bataille , on le préfentoit au prince ou au général

,

qui lui frifoit donner une cotte d'armes relative à fa

belle aûion, c'eft-à-dire la permiftion de porter dans

fes armoiries un chef lorfqu'il avoit été bleffé à la

tête, un chevron quand il avoit été blefle aux jambes,

& une croix ou bordure lorfque fon épée & fon ar-

mure avoient été teintes du fang des ennemis.

Quelques blafoneurs fe font avifés de multiplier le

nombre des pièces honorables jufqu'à celui de vingt ,

ajoutant à celles ci-defllis le plein quartier , le giron

,

l'écuflbn , la cape dextre &. feneftre , le point , &c.

mais on n'a point encore jugé à-propos de reconnoî-

tres ces pièces pour honorables.

Pièce , en Fauconnerie , on dit des oifeaux tout

d'une pièce , c'eft-à-dire d'une même couleur.

Pièce, Arpentage.^ ce mot fignilie quelquefois

une certaine étendue de terre labotu-able : ainli l'on

dit une pièce de blé
,
pour marquer un champ où il y a

du blé en femence , en herbe ou en épi , &c. ( ^ )

Pièce , dans le Commerce
,
fignifte quelquefois un

tout , & quelquefois une partie d'un tout.

Dans le premier fens , on dit une pièce de drap , de

velours , &c. entendant par cette expreflion une cer-

taine quantité d'aunes que la coutume a réglée. On
fuppofe que la pièce eft entière , & qu'elle n'a pas été

coupée. /Vk^^^Drap.

Dans la féconde lignification , on dit une pièce de

tapiflerie , ce qui veut dire une partie diftinguée &
travaillée féparément, laquelle avec plufieurs autres

compofe une tenture. Foye^^ Tapisserie.

Une pièce de vin , de cidre , &c. fe dit d'un tonneau

rempli de ces liqueurs.

Picas détachées
,
vcye^^ DÉTACHÉ.

Pièces , enfait de monnaie , fignifie quelquefois la

même choie qu'ty^ece, comme quand on dit ce.ttQ pièce

eft trop légère, &c. Foye^ Espèce & Coin.

Quand on y ajoute la valeur des pièces, on s'en fert

quelquefois pour exprimer celles qui n'ont point d'au-

tre nom particulier : comme unepièce de 8 reaux5une

pièce de 24 fols , &c.

En Angleterre , le motpièce pris abfolument
,
fi^ni-

fie quelquefois 20 cheiings fterling , & quelquefois

une giùnée. Foye^ Guinée , Livre sterling ,
6*

Sterling.
Par 6 G. IL C. 25. les jacobus valant 25 ou 23 che-

lins , & les pièces qui e;i étoient les moitiés Si les



quarts , font abfolument l'iipprimées ; &1I eû défendu
à toutes perfonnes d'en recevoir à titre de payement
ou de payer avec.

Pièce de huit ou piaftre , c'ell une monnoie d'ar-
gent frappée d'abord en Efpagne , enfuite dans d'au-
tres pays , & qui a cours préfentement dans la plu-
part des parties du monde. Foye^ Coin.

Elle s'appelle pièce de huit , ou rcak de huit , à caufe
qu'elle vaut huit réaies d'argent. ï^oyei Réale.

Sa valeur efrprefque fur le même pié que l'écu de
France

, c'eft-à-dire quatre chelings& fix lois fterling.
En 1687 changea la proportion de la fimple réale
au piaftre ; & au lieu de huit réaies , on en donnoit
dix : à-préfent la réduftion efl conforme à l'ancien
étalon.

^

Il y a deux fortes de piaftres ou d'écus d'Efpagne :

l'un frappé au Potofi , & l'autre à Mexique ; ces der-
niers font un peu plus pefans que les premiers , mais
en retour ou par compenfation ils ne font pas tout-à-
fait d'une matière li pure.

Ija. pièce de huit a fes diminutifs
, c'eft-à-dire qu'il

y a des demi-piaftres ou des pièces de quatre réaies ;
des quarts de piaftres,ou des pièces de deux; des hui-
tièmes depiaftre & desfeiziemes.Le change entre l'Ef-
pagne & l'Angleterre fe fait en picces de huit. Voye?
Change.

Pièce eiî: auiTi une monnoie de compte , ou plutôt
une manière de compter ufitée chez les nègres fur la
côte d'Angola en Afrique. Voye^ Monnoie.
^
Le prix des efclaves & d'autres marchandifes que

l'on y négocie, comme auffi les droits que l'on paye
aux petits rois , s'eftiment en pièces de part & d'autre.
Ainfi ces barbares demandant dix pieas pour un ef-
clave , les européens évaluent pareillement en pièces
l'argent ou les marchandifes qu'ils fe propofent de
donner en échange. Voye:^ Commerce.

^
Par exemple, dix anabaftes font une pièce ; un ba-

ril de poudre de dix livres pefant, fait une piece-^ une
pièce de falempouris bleu vaut quatre pièces; dixbaf-
^îns de cuivre , une pièce.

Pièce d'inde
, ( Comm. ) terme ufité dans le

commerce, de la traite des nègres , où Ton appelle
mgre pièce d'inde^ un homme ou une femme depuis
quinze jufqu'à vingt-cinq ou trente ans au plus

,
qui

ell fain , bien fait
, point boiteux &; avec toutes fes

dents.

Il faut trois enfans au-delTus de dix ans jufqu'à
quinze pour deux pièces , & deux au-delTus de cinq
ans jufqu'à dix pour une pièce. Les vieillards & les
malades font évalués trois quarts de pièce. Foye?
Nègres. Diclionn. de comm.

Pièce , f. f. ( Comm. d'Afrique. ) efpece de mon-
noie de compte ou plutôt de manière de compter

,
en ufage parmi les nègres de la côte d'Angola en
Afrique

, particulièrement à Malimbo & à Cabindo
Le prix des efclaves , des autres marchandifes

&r des rafraichiffemens qui fe traitent dans ces deux
lieux , auffi-bien que les coutumes qui fe payent
aux petits rois à qui ils appartiennent , s'elliment de
part & d'autre en pièces; c'ell-à-dire

, que fi ces
.

barbares veulent avoir dix pièces pour un efclave
tête d'inde , les Européens de leur côté évaluent
pareillement en pièces, les denrées & les marchan-
difes qu'ils en veulent donner en échange. Savarv

Pièces détachées, en terme de Fortification , ce
font les demi-lunes , les contrefcarpes , les ouvrages
à corne & à couronne;, & même les baftions quand
ils font féparés ou à quelque dilîance du corps de
la place; En général ce font tous les ouvrages de la
fortification qui n'appartiennent pas imjnédiatem.ent
à l'enceinte de la place.

Pièces de campagne
, font des canons qui

marchent pour l'ordinaire avec une armées tels

E
font ceux de huit & de quatre livres de balles , 6-^-.

qu'on tranfporte aifément à caufe de leur îéoeret<-
Foyez^'PmCE. Chambers.

°

Pièce de huit. Foyer^ Canon.
Pièces

, dans VJrc militaire
, figninent toutes for-

tes de grandes armes à feu , & de mortiers Fover
Fusil, Canon, Mortier

, &c.
^

Pièces de batterie, ce font de groffes pièces
dont on fe iert dans les fieges pour faire brèche ,
tels lont les canons de trente trois & de vingt-qua-
tre livres de balles. Foye^ Canon. Chamhers

Pièce nette , ( Artillerie. ) on appelle pièces net-
tes [qs pièces d'artillerie qui n'ont point d'évent

,

m d autres ûefeftuolités
, qui n'ont ni chambre ni fif

tules, m loufflures, dont le métal eft fain, non po-
reux

,
m venteux , ni grumeleux , & oii le foret a eu

prile partout. (D. /.)
Pièce, f.f \Archit. ) nom général qu'on donne

aux heux dont un appartement eft compofé. Ainfi
une lalle, une chambre, un cabinet, &c. font des
pièces, ÇD. J.^

Pièce d'eau, f f ( Archit. hydrauL ) c'eft dans
un jardin, un grand baffin de figure conforme à fa
lituation, comme par exemple, la pièce d'eau, ap-
peliee desjuiffes, devant l'orangerie; celle de l'île
royale, dans le petit parc; & celle de Neptune de-
vant la fontame du dragon, à Verfailles. Foye? Bas-
sin. (Z). /.)

^

PiicES perdues, {Hydr. ) ce font des bafTins
renionces 6l relevés de gazon, au milieu defquels il

y a des jets, dont l'eau fe perd à mefure qu'elle
vient

; tels lont les fontaines de la couronne à Vaux
le Vilars

, & trois pièces à Saint-Cloud dont deux
lont dans les tapis de gazon, au bas de la grande caf-
cade

, & l'autre en face du nouvel amphithéâtre au
bout de la grande allée le long de la rivière.

'

Pièce de charpente
, ( Marine. ) c'eft tout

morceau de bois taillé pour un bâtiment , & qu'on
fait entrer dans la conflruftion d'un vaifTeau.

Pièces de chasse, ce font des canons lo^és à
1 avant d'un vaiifeau , dont on fe fei't pour tirer par-
deffus l'éperon fur les vaifTeaux qui font à l'avant

,

ou fur ceux qui prennent chalTe, mais cette manière
de tirer retarde le cours du vaifTeau. Tirer des pièces
de l'avant.

Pief une pièce de corde, c'eft un paquet de corde,
foit qu'elle foit liée en paquet ou en cerceaux.
Une pièce de cordes efl de quatre-vingt braffes.
Pièce de détente, terme £Arquebufier , c'eft un

morceau de ferquarré, épais d'une ligne, & long
de deux pouces ; cette /ie^g efl fendue par le milieu
dans fa longueur, pour lailTer pafTer en dehors une
partie de la détente, elle fe place fous la poignée du
fufil.

Pièce de pouce , terme d^Armurier, petite pla-
que de fer , de cuivre , d'or & d'ai-gent

, que les Ar-
quebufiers encaflillent fur la croffe des flifils & pif-
tolets. On V2.^^ç\\ç^ pièce de pouce, parce que lorf-
qu'on fe fert de ces armes , elle efl: couverte du pou-
ce de celui qui veut tirer. La pièce de pouce efl ordi-
nairement faite en forme de cartouche

, qui renferme
un ovale ou éculTon , où l'on grave les armoiries

,
la devife , ou l'effigie du maître à qui font les armes!

Pièce en général, & grandes pièces, ( Basau métier.) àeiix expreffions à l'ufage des faifeurs
de métiers à bas, & de bas au métier. Foyei ces ar-
ticles.

Pièce
, ( outil de Chapelier. ) forte d'outil fait de

cuivre avec un manche de même métal qui fert aux
Chapeliers à effamperleurs chapeaux. Savary. (D.J.)

Pièce de charpente
, ( Charpent. ) c'eft tout

morceau de bois taillé
,
qui entre dans un alTemblage

de charpente , & qui fert à divers ufages dans les
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bâtimens. On nomme maure^cs pièces^ les plus grof- '

fes pièces , comme les poutres , tirans , entraits ,
jam-

bes de force, &c. (Z). /.)

Pièce de bois, (^Charpent.') c'eft félon l'ufage

nn bois dont la mefure eft de 6 piés de long fur 72
pouces d'équarrifl'age ; ainfi une pièce de bois méplat,

de 1 2 pouces de largeur fur 6 pouces de grofleur
,

& de 6 piés de long , ou une folive de 6 pouces de

gros fur 1 2 piés de long , fera ce qu'on appelle

une pièce ; à quoi on réduit toutes les pièces de bois

de différentes grolfeurs & longueurs qui entrent

dans la conftruction des bâtimens, pour les eftimer

par cent. {D.J.)

Pièce de pont, {Charpem?) c'eft une groïTe fo-

live plus épaiffe qu'une dolfe
,
qui traverfe une tra-

vée de pont de bois , & porte en dehors , dans la-

<^ueile à l'endroit des lifies , on amortaife les poteaux

d'appui & les liens
,
pour les entretenir.

Pièce, terme de Cordonnier ^ morceau de maro-
quin ou de cuir qui couvre le coup du pié , & qu'on

coud au bout de l'empeigne du fouiier.

Pièces
, ( Graveur en bois.

) petits morceaux de

bois qu'on ajufte artillement pour réparer les brè-

ches faites en vuidant la gravure en bois. Foye^

GR.AVURE EN BOIS.

Pièce
,

(^Jardinage.^ pièce de terre eft la même
çhofe qu'un terrein ; on dit une pièce de bois , ime
pièce de pré ; ce potager efl divifé en tant de pièces.

Pièces coupées, (^Jardin.') on donne ce nom à

un comipartiment de plufieurs petites pièces figurées

ou formées de lignes parallèles & d'enroulemens , &
féparées par des fentiers

,
pour faire un parterre de

fleurs ou de gazon. ( Z). /. )
Pièce gravée

,
(^Lutherie. ) dans les orgues font

des efpeces de fommiers fur lequel on place les

tuyaux d'orgue
,
que leurs volume empêche d'être

placés fur le fommier proprement dit. Ces pièces

Ibnt percées à la face fupérieure d'autant de trous

que l'on veut y placer de tuyaux. Ces trous commu-
niquent à d'autres percés dans la face latérale de
la pièce gravée ; c'eft à ces derniers trous qu'aboutif-

fent les porte-vents de plomb qui viennent des en-

droits du fommier oîi les tuyaux auroient dû être

placés. Les porte-vents font arrêtés dans les trous de
la chape du fommier & dans ceux de la pièce gravée

par de la fillafTe enduite de colle-forte , ce qui doit

boucher entièrement le paffage à l'air. Foyc7^ Som-
mier d'orgue.

Pièce d'addition
, ( Lutherie. ) dans les orgues

font des pièces que l'on ajoute au fommier pour l'é-

largir lorfqu'il n'y a pas de place pour un jeu que
l'on voudroit ajouter à l'orgue. Cette pièce confifte

en un fort morceau de bois de la longueur du fom-
mier que l'on perce d'autant de trous dans la face

,

qui doit s'appliquer au fommier
,
que celui-ci a de

gravures , avec lefquelles ces trous doivent commu-
niquer. Au moyen des ouvertures faites au fommier
à l'extrémité des gravures , on perce d'autres trous

à la face fupérieure de la pièce d'addition , lefquels

doivent communiquer avec les premiers , & par con-
féquent avec les gravures. Sur cette pièce dûement
collée & alfujettie au fommier on met un regiftre

,

fur le regiftre une chape qui roidit le pié des tuyaux
qu'on vouloit ajouter & qu'on fait tenir de bout au
moyen d'un faux fommier qui les traverfe. Foye:^

Sommier.
Pièce d'appui.,

( AW/Jme. ) c'eft un chafTis de
menuiferie , une groffe moulure en faillie

,
qui pofe

en recouvrement fur l'appui ou tablette de pierre

d'une croifée pour empêcher que l'eau n'entre dans
la feuillure.

Pièce QUARRÉE ,
{Outil de Menuijier.') outil dont

fe fervent les Menuifiers pour voir li les bois de leurs

aftemblages fe joignent quarrément. Il eft fimple , 6c

PIE
ne confifte qu'en la moitié d'une planche exadement
quarrée

,
coupée diagonalement d'un ang le à l'autre.

Pièce de rapport, {Placage.') on appelle ou-
vrage de pièces de rapport un ouvrage comp olé de plu-

fieurs petits morceaux de pierres précieufes , des

marbres les plus riches , ou de bois de diverfes cou-

leurs
,
difpolées & arrangées avec art pour repré-

fenter quelque deffein de grotefque , de comparti-

ment , de fleurs , d'oifeaux , &c. ce font les Menuifiers

de placage & de marqueterie, fi les ouvrages ne font

que de bois ; ou les Marbriers & les Lapidaires , s'iis

font de marbre ou de pierres précieufes , qui travail-

lent en pièces de rapport. {D. J.)

Pièce de rapport , en terme de Bijoutier , a deux
fens ; il peut fe prendre d'abord pour les corp s étran-

gers
,
appliqués , incruftés ou enchalTés iuf une taba-

tière , comme les pierres fines , faufles , cailloux

,

porcelaines , &c. W s'entend enfuite de toutes les piè-

ces de même métal qui font ou appliquées ou fondées

à la tabatière , & qui font les reliefs
,
composant les

tableaux variés dont elles font ornées ; on fait qu'on
peut faire fervir des reliefs fur une tabatière d'or

,

par le moyen du cifelet en repoullant par-deffous les

formes principales
,
qui enfuite font retracées , refor-

mées & terminées par deffuspar les cifelets diiFérens

dont l'artifte fe fert aubefoin de fon fujet, mais alors

cette plaque cifelée eft creufe en-deiTous , & il faut

la recouvrir d'une autre plaque liife pour cachet

cette difformité defagréable à l'œil
; pour éviter cet

inconvénient , on a pris le parti de découper des

morceaux de même métal de la forme des reliefs que
l'on vouloit exécuter , & de les fonder fur les pla-

ques des tabatières ; cette opération eft même deve-
nue indifpenfable depuis qu'on fait ufage des ors de
couleurs , & ce font cqspièces ainfi découpées& unies

par la foudure au corps de la tabatière
,
que l'on ap-t

pelle proprement pièces de rapport.

Pièces de collier , en terme de Metteur en œu-
vre , ne font autre chofe que des ftmples parties de
collier que l'on porte feules avec une pendeloque
qui les termine. Foye^ Pendeloque.

Pièces de corps font des ornemens en pierre-

ries qui couvrent le devant de la taille des femmes.
Les unes font compofées de différens chatons &
feuillages, d'autres ne font que plufieurs nœuds , tous

plus petits les uns que les autres, & placés d'étage en
étage.

Pièce , terme de marchand de mode , ces pièces font

fort à la mode ; c'eft un morceau d'étoffe ou de toile

de figure triangulaire, fur lequel on pofe de la blonde^

du ruban , de la chenille , de la dentelle , des foucis

d'hanneton , des jais noirs ou blancs : cet ajuftement

fert aux femmes pour couvrir le devant de leur corps

ou de leur eftomac. Autrefois l'on appelloit ces pie-

ces des crevées. On les a appellé auffi échelle
,
parce

que les rubans étoient pofés comme des échelons.

Pièces de plaisir, à la Monnoie , font des pièces

d'or que le roi ordonne être fabriquées pour fon feuj

ufage , comme des pièces de dix louis , de cinq, qua-

tre , &c. alors il eft défendu au diredeur d'en répan-

dre aucune dans le public.

Pièce de four, terme de Patijjîer c'eft une pâte,

une tourte , &: toute autre forte de piect de pâîift'erie

un peu confidérable. {D. J.)

Pièces de rapport , en étain, fe dît de toutes

fortes d'ouvrages d'étain fin ou commun qui n'ont

point de moules de leurs formes particulières , tels

que des fontaines& cuvettes ovales ou à pans , boîtes

carrées urinales , é-c. pour cela le principal eft d'avoir

un moule de bâtes , autrement plaques d'étain , lef-

quelles on taille & ajufte de telle figure qu'il con-

vient , & qu'on joint enfuite les unes aux autres en
les foudant avec le fer à fonder , ou à la foudure lé-

gère , fuivant les différentes fortes d'ouvrages ;
après

quoi
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q uoî on répare pour achever. Foj^^ Souder, Ré-^

p ARER & Achever rétain.

Pièces , terme de Relieur^ morceau de marroquin

q u'on colle ordinairement fur le dos du livre pour y-

ïi lettre le titre. ( Z?. /. )

Pièce
,
ÇR.ubankr.^ s'entend de toutes les foies de

C haine contenues fur les enfouples de derrière , foit

-< jti'il n'y en ait qu'une ou plulieurs , peu ou beau-

<:oup confidërables
,

d'égale ou d'inégale longueur
;

l':orfqu'une/'zVcefe trouve achevée la première , on y
fenfubflitue une autre quipour-lors doit être compofée
rd'autant de fils que celle-ci

,
puifqu'elle en doit rem-

jplacer autant que celle qui finit ; il y a plufieurs ma-
nières d'attacher ces foies les unes au bout des mi-

1 Tes , foit par le fouder , les nœuds ou le tord.T^cje^

i'zs diffcrcns mots à kur article. Pièce fe dit encore de

t oute coupe d'ouvrage de quelqu'aunage qu'elle foit,

ainfi on dit une pièce de galon , de ruban , de che-

n ille, 6-c.

Pièce , roue de
, vûyei l'article Tireur d'or.

Pièce ou Lardon ,
Serrurerie.^ petit morceau

lâi'acier que le forgeron place dans les crevafTes qui

^fefont quelquefois aux gros fers lorfqu'on les forge.

On fait lapièce d'acier ,
parce que l'acier fe foude plus

aifément que le fer.

Pièce de rencontre
, ( Tbar/ze^r. ") Les Tour-

neurs appellent ainfi un morceau de fer attaché au

haut de la lunette d'vme poupée
,
qui, par fa reneon-

tî'e avec la pièce oyale, fait baiffer ou haufi^er l'arbre

fur lequel on tourne des ouvrages de figures irrégu-

lieres.

Pz^c^ vOvale , ou les autres pièces irrégulieres de cet

arbre , font ordinairement de cuivre , afin que la

rencontre on foit plus douce. (Z>. /. )

Pièces de tuile
, ( Tuilerie. ) Ce font tous lès

morceaux de tuile employés à différens endroits , fur

îes couvertures. Gn nomme tiercines , les morceaux

d'une tuile fendue en longueur
,
employés aux batte-

lemens ; & nigoteaux , ceux d'une tuile fendue en

iquatre pour fervir aux foUins &ruillées. ÇD.J.)
Pièce de verre ,

(^-Vitrier. ') \\s appellent ainfi tous

les petits carreaux ou morceaux de verre de différen-

tes figures & grandeurs , qui entrent dans les compar-

timens des formes & panneaux des vitres. ( D. J.)

.Pièce QUâRREE, terme de Vitrier., c'efi: un petit

tîiorceau de verre en quarré
,
qui efi: entre deux bor-

nes dans,un panneau de verre. (Z?. /. )

Pièce, ( Jeux d'échecs. ) c'efl: ainfi qu'on nomme
'à ce jeu le roi , la reine , les fous , les chevaliers , &
les tours. ( D. J. )
-PIÉDESTAL , f. m, ( Arclùt. ) c'efi: un corps

quarré avec bafe & corniche
,

qui porte la colonne

,

qui lui fert de foubaflMement.ll eft différent fuivant

les ordres , comme nous allons le faire voir. Difons

ici qu'on nomme aufTi ce corps Jîylobate , du mot
grec (TToAc/S^iT/f

,
bafe.de la colonne ; & que le mot

piédejial vient ^erplédefiallo , terme italien , dérivé

des deux motspodos ,
pié au gén. ^ fiylos , colonne.

Piédejial tofcan. Cepiédejial eft le plus fimple : il n'a

qu'une plinthe &: un afi:ragale , ou un talon couronné , :

pour fa corniche. Le cavet de cette corniche a un cin-

quième & demi du petit module , & le cavet de la
'

tafe en a deux, à prendre du piédejial même. L'une

& l'autre , labafe &la corniche , ont les moulures

du /7zV^ey?^z/ corinthien , dans la colonne trajane. Le
,

piédejial de Palladio n'a qu'une efpece de focle quarré

fans bafe & fans corniche ; & celui qu'adoptent les

François, après Scamozzi, tient un milieu entre ces

deux excès.

Piédef-all dorique. Ce piédejial a des moulures , un

cavet, Ôcun larmier ou mouchette dans fa corniche,

il efl: un peu plus haut que le piédejial tofcan. Sa pro-

portion eft telle: on partage le tiers de toute la bafe

en fept parties , dont on donne quatre au tore qui eft
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" fur le' foi:le , & trois à un cavet. La faillie du tore eft:

celle de toute la bafe , & celle du cavet a deux cin-
quièmes du petit module par-delà le nnd du dé. A
l'égard de la corniche, elle a un cavet aVec fon filet

au-defilis ; ce filet foutient un larmier couronné
d'un filet. Pour proportionner ces membres , on les

partao e en fix parties , dont cinq font pour le larmier

,

& la fixieme pour fon filet. Un cinquième& demi àu
petit module par-delà le nud du dé, forment la faillie

du cavet avec fon filet. On en donne trois cinquièmes
au larmier , & trois& demi à fon filet. Selon Vignole,
Serlio& Perrault, ces membres- fiDrment lecaraftere
du piédejial dorique. MaisScamozzi y metun filet en-
tre le tore & le filet du cavet, & Palladio 'y ajoute
une doucine.

PUdejial ionique. Ce piédejial^ orné de moulures
prefque femblables à celles du piédejial Aox\'^\e , a
deux diamètres de haut, & deux tiers ou environ. Sa
bafe a le quart de toute la hauteur , la corniche a le

demi-quart, & les moulures de la bafe ont le tiers

de toute la bafe. La proportion de cesmoulures fe' rè-

gle en divifant le tiers de la bafe en huit parties
,
qu'on

diftribue ainfi: quatre à la doucine , & une à fon fi-

let ; deUx au cavet & une à fon filet. La faillie de ce
dernier membre eft du cinquième du petit modulé,
celle du filet de' la doucine de trois ; reîle la corniche

,

dont les parties font un cavet avec fon filet au-def-
fous , & un larmier couronné d'un talon avec fon fi-

let. Ces parties ou membres étant partagés en dix
parties, deux font pour le cavet , une pour le filet

,

quatre pour le larmier, deux pour le talon, & une
pour fon filet. Enfin, la faillie de ces membres de la

corniche , eft la même que celle de la doucine , &
du cavet dont on vient de parier.

Piédejial corinthien, La quatrième partie de la hau-
teur de la colonne , forme la hauteur de ce piédejial.

Gn le divife en neuf parties , dont une eft pourhci-
maife, deux pour la bafe,& les autres pour le dé.
Cette bafe eft compofée de cinq membres : favoir

,

un tore , une doucine avec fon filet , & un talon avec
fon filet au-defilis. De neufparties dontun tiers delà
bafe eft divifé , les deux autres tiers font pour ieifô-

cle , le tore en a deux & demie , la doucine trois ,"une

demie pour fon filet , letaloiï deux & demie. & fon
filet une demie. Ce premier membre a la fairiie de
toute la bafe ; la doucine a la fienne égale aux deux
cinquiem.es trois quarts du petit module ; & la faillie

'du talon avec fon ftlet eft d'un cinquiem e.

Six membres compofent ia corniche du piédejial

corinthien : un talon avec fon filet, une doucine , un
larmier , & un talon avec fon filet. On divife toute
la hauteur de ces membres en onzeparties , dont une
&: demie eft pour le talon , luie demie pour le filet,

trois pour la doucine , trois potir le larmier , deux
pour le talon , & une pour le filet. Pour les faillies , on
donne au talon avec Ion filet un cinquième du petit

module, deux cinquièmes & demi-tiers à la doucine,
trois au larmier, & un cinquième au talon fupérieiir

avec fon filet.

' Piédejial comporte. Ce piédej:al eft femblable , en
proportion , au piédejial corinthien : mais les profils

de ia bafe & de fa corniche en font différens. La bafe
eft compofée d'un tore , d'un petit aftragale, & un fi-

let. De dix parties de cette bafe , le tore en a trois , le

petit aftragale une , le filet de la doucine une demie
,

la doucine trois& demie , le gros aftragale une & de-

mie, & le filet qui fait le congé une demie. Les fail-

lies de ces membres font égales à-peu-pres à Celles

de ceux dupiédejial corinthien.

Un filet , avec fon congé , un gros aftragale , une
doucine avec fon filet , un larmier , & un talon avec
fon filet forment la corniche qui occupe la huitième

partie dupiédejial. Le filet a une douzième & demie
de toute la corniche ,

l'aftragale une demie , la dou-
CCcç

.

'
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cine trois & demie , le filet une demie , le lafmîef

trois, le talon deux , & le filet une. Les faillies de

ces membres font à-peu-près les mêmes que celles

de la corniche du p'UdcJiaL corinthien.

Le piédçjlal compofite a de hauteur la troifieme

partie de la colonne.

PiédeJlaL compofé. C'efi: un piidejlaL d'une forme

extraordinaire, comme ronde, quarrée-longue , ar-

rondie , ou avec plufieurs retours. Il fert pour por-

teries grouppes de figures, les fiatues,. les vafes, &c.

Piédejlal continu. PiédeJlaL qui, fans relTauts
, porte

un rang de colonnes. Tel eft le piédcjîal qui foutient

^ les colonnès ioniques cannelées du palais des Tuile-

^ ries du côté du jardin.

Piédejlal double. Piédejlal qui porte deux colonnes

,

& qui a plus de largeur que de hautevir. Lespiédejlaux

des PP. Feuillans , rue faint Honoré , à Paris , & ceux
de la plupart des retables d'autels , font de cette ef-

.

pece.

Piédeflal en adoucijfernent. Piédejlal dont le dé eu
tronc efi: en gorge. Il y a de ces piédefiaux autour du
parterre à la dauphine , à Verfailles ^

qui portent des

llatues de bronze.

Piédejlal en balujlre. Piédejlal dont le profil eft con-

tourné en manière de baluftre.

Piédejlal en talut. Piédeflal dont les faces font in-

clinées. Tels font
, par exemple , les piédefiaux qui

portent les figures de l'Océan & du Nil dans l'efcalier

^ du capitole.

Piédejlalflanqué. Piédeflal àont les encoignures font
* flanquées ou cantonnées de quelque corps , comme
de pilaftres attiques , ou en confole , &c.

Piédeflal irrégulier. Piédeflal dont les angles ne font

pas droits, ni les faces égales ou parallèles , mais quel-

quefois ceintrées, par la fujétion de quelque plan,

/comme d'une tour ronde ou creufe.
' Piédeflal orné. C'eftunpiédeflal qui a non-feulement

•fes moulures taillées d'ornemens , mais dont les ta-
" bles fouillées ou en faillie font enrichies de bas-reliefs,

chiffres , armes , &c. de la même matière ou pofti-

ches , comme font la plupart de ceux des ftatues

équeftres , & des autres fuperbes monumens,
Piédeflal quarré. Piédeflal qui eft égal en hauteur &

en largeur. Tels font les piédiflaux de l'arc des lions à

Vérone , d'ordre corinthien , & que quelques feda-
teurs de Vitruve , comme Serlio & Philander, ont
attribué à leur ordre tofcan.

Piédeflal triangulaire. Piédeflal en triangle
,
qui a

trois faces 5 quelquefois ceintrées par leur plan,&
dont les encoignures font en pan coupé , échancrées

ou cantonnées. Il fert ordinairement pour porter une
colonne avec des figures fur fes encoignures. Tel eft

le piédeflal de la colonne funéraire de François II.

dans la chapelle d'Orléans, aux Céleftins, à Paris.

Piédeflauxparfaillies & retraites. Ce font despicdefl-
\taux qui , fous un rang de colonnes , forment un
avant-corps au droit de chacune , & un arriere-corps

dans chaque intervalle. De cette efpece font les pié-

deflaux des amphithéâtres antiques de l'arc de Titus à

Rome , &: les piédeflaux corinthiens , & compofites
de la cour du Louvre.

Lespiédeflaux que les Architeftes appellent acrote-

ns ; ils font fort petits , &; ordinairement fans bafe ;

ils fervent à porter des figures au-bas des corniches
rampantes , & au-haut des frontons.

La plûpart des commentateurs de Vitruve
, après

diverfes opinions fur l'interprétation de ces mots :

fcaruilli impares , efcabeaux impairs , iont enfin d'a-

yis qu'ils fignifient cette difpofition de piédeflaux.

Pour ce qui regarde les piédeflaux tofcans , dori-

ques
,
ioniques , corinthiens & compofites, roye^ l'or-

donnance des cinq efpeces de colonnes
, félon la méthode

des anciens^ par M, Perrault. (£e Chevalier DE Jau-
'COURT.)

PIÉDOUCHE , f. m.lJrchit.) c'eft une petite

bafe longue ou quarrée , en adoucifl'ement,avec mou-
lures

,
qui fert à porter un bufte , ou une petite

figure.
,

PIEGE , f. f. (Chajfe.) on fe fert de ce terme pour
tout ce qui fert à attraper les oifeaux , le gibier &
toutes les bêtes nuifibles. Chacun en invente à fa mo-
de. Les trapes Aes traquenards , les bafcules font

• des pièges pour les loups & les renards ; il y a des piè-

ges de fer qui fe bandent & fe lâchent pour prendre

des fouines & autres animaux.

Ce mot fe prend aufti au figuré. On dit le piège de
la beauté ; le piège de la galanterie ; le piège du deftin ;

le piège de la vanité.

PiÉGE , f. m. ( Chajfe. ) c'eft proprement toute

machine ou toute invention deftinée à furprendre

des animaux. Il ne fe dit guère qu'au figuré
,
par rap-

port aux hom.mes : ce n'eft pas au propre que les firi-

pons tendent des pièges aux honnêtes gens , ni que les

fots donnent dans le panneau. On verra dans les Plan-

ches relatives à la chaffe , des modèles des différentes

efpeces de piège : on a choifi ceux que l'ufage a prin-

cipalement confacrés
,
parce que l'expérience les a

fait reconnoître comme les meilleurs.

Il eft néceflaire
,
pour tendre heurevifement des

pièges , de bien connoître l'inftinâ: & les habitudes

des animaux qu'on cherche à prendre ; cette fcience

n'eft pas fort étendue à l'égard des frugivores ; ils ne
font pas naturellement défiants, parce que les befoins

ordinaires de la vie ne les forcent pas à l'exercice de
l'attention. Ordinairement il fufïit de bien remarquer
le lieu par lequel ils paflent habituellement , & d'y

tendre un colet. Comme leur manière de vivre eft

fimple , leurs habitudes font uniformes ; ils ne foup-
çonnent point les embûches qu'on leur prépare, parce

qu'ils ne font jamais dans le cas d'en tendre à d'au-

tres. Il ne faut pas non plus beaucoup d'art pour pren-
dre les oifeaux, parce qu'ils n'ont point l'ufage du nez,

qui pour une partie des quadrupèdes eft un organe
de défiance & un inftrument de fureté. On attire fa-

cilement les oifeaux frugivores avec du grain , & les

carnafliers avec une proie fanglante ; on peut même
fans cefecours prendre beaucoup d*oifeaux de proie,

en plaçant Amplement fur un poteau un petit traque-

nard , parce que ces oifeaux ont naturellement de
l'inclination à venir fe percher fur ce poteau. Mais il

faut beaucoup plus d'habileté & de connoiflances

pour tendre avec fuccès des pièges aux animaux qui

vivent de rapine, fur-tout dans les pays où l'expé-

rience les a rendus foupçonneux , où l'habitude

de rencontrer des dangers les faifit préfque continuel-

lement d'une crainte qui va jufqu'à balancer leurs ap-

pétits les plus violens. Alors il eft néceflaire de con-
noître les refidtes les plus compliquées de ces ani-

maux , de les attirer , de les affriander , & d'écarter

des appâts qu'on leur préfente tout foupçon de dan-

ger, ce qui fouvent eft aflez difficile. D'abord en doit

s'aftlirer avec beaucoup de foin des lieux qui leur fer-

vent de retraite pendant le jour, de ceux où ils vont
faire leur nidt , & de l'étendue de pays qu'ils parcou-
rent habituellement. On prend des connoiflances en
fuivant leurs traces par le pié , & on en juge encore
par leurs abattis &: leurs laiflees. D'après ces points

donnés, on peut choifir le lieu où il convient le mieux
de les attirer par quelque appât , & on doit porter

jufqu'au fcrupule l'attention d'examiner le vent, afin

que cet appât puifîe furement frapper leur nez lorf-

qu'ils feront fortis de leurs retraites. Le choix & la

compofition des appâts entrent pour quelque chofe

dans les connoiflances d'un tendeur de pièges : il y a
beaucoup de gens qui fe vantent d'avoir là-deffus des

fecrets ; mais en général les chairs grillées, les fritu-

res & les graifl^es devenues odorantes par la cuiflbn

,

font le fond &: l'eflentiel des appâts. Le point impor-
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tantefl de bien connoîtreîesrufes des anîmàiiXj & de

ne manquer ni d'attention ni de vigilance.On doit bien

fe garder de décrédiîer ion appât , en y joignant des

pièges dès le premier jour. L'odeur du fer devient fuf-

peàe à tous les animaux expérimentés, dans les pa^^s

€11 le fer fert communément à leur deiîruûion ; mais

comme il eit eiTentiel que les pièges foient couverts

dé terre ameublie ou de fable , afin que le fentiment

en foit dérobé fans que la force du reffort en foit af-

foiblie , il eft néceffaire de parer d'avance les places

oii les pièges doivent être placés. Il faut que ces pla-

ces foient difpofées de manière que l'animal en iui-

vant {es allures naturelles pafTe defRis pour aller à

l'appât cpi'on lui préfente ; lorfqu'il a franchi cet ap-

pareil pendant deux ou trois nuits, on peut être rai-

fonnablement alliiré qu'avec des pièges bîÉl tendus

on en fera m.aître. La manière dont on tend le piège

doit être proportionnée à la pefanteur de l'animal

qu'on cberche à prendre : pour un loup , il peut être

tendu alTez ferme : il faut beaucoup de légèreté pour
lui renard ; mais pour tous il doit être enterré de ma-
nière que Fodeur n'en perce pas , & ne puiffe point

diiîraire l'animal de l'impreffion que lui fait l'appât

qu'il évente. On frotte les pièges pour les dégoûter

,

de différentes herbes aromatiques, &c l'on fe fert auffi

de la graifTe m.ême de l'appât : tout cela eft bon , mais
à-peu-près inutile , îorfque d'ailleurs toutes les pré-

cautions que nous avons indiquées font bien prifes.

Quelques tendeurs de pièges font dans l'ufage d'atta-

cher leurs traquenards avec un piquet ; mais par-là

on s'expofe à voir l'animal au défefpoir fe couper le

pié pour échaper à la mort. La meilleure pratique eft

de laifler entraîner le piège , avec lequel il ne va ja-

mais fort loin ; on peut feulement Fembarrafler de
quelque branche qui en retardant encore plus fa

marche, ne lui fait pas perdre entièrement l'efpérance

de parvenir à fe cacher. "V^oilàles principaux élémens

de l'art de tendre des pièges ; imïs il n'eft point de
préceptes en ce genre qui puiffent difpenfer des con-

noilTances, qu'on n'acquiert que par l'ufage & l'atten-

tion vigilante, f^oyez^ Instinct, Loup, Renard,
^c. Article de M. LeROI.
PIEMONT

, ( Gèog. mod. ) contrée d'îtalie , bor-

née au nord par le Vallais , au midi par le comté de
Nice & l'état de Gènes , au levant par le duché de
Milan , & au couchant par le Dauphiné. Ses princi-

pales rivières font le Pô , le Tanaro , la JDoria , la

Bormia & la Sture.

Les montagnes qui entourent le Piémont abondent
€n mines d'argent , de fer& de cuivre. Foye:(^ AUio-
mi oryBographia Pedemontana

,
Taurini, lyây, in-8°

.

Les rivières fourniffent des poifions excellens , &
les forêts nourrilTent quantité de bêtes fauves. Le ter-

roir eft fertile en blé , en vins & en fruits ; aufîi eft-

îl fort peuplé. Un autre grand avantage du Piémont
,

eft d'avoir une noblefîe nombreufe & diftinguée , ce

qui rend la cour de Turin extrêmement brillante. La
religion du pays eft la catholique romaine. On y
compte plus de trente abbayes , & de riches com-
manderies.

Le fils aîné du roi deSardaigne portoît autrefois le

titre de prince de Piémont \ il porte aujourd'hui' celui

de duc de Savoie. Le Piémont comprend le Piémont

propre, le duché d'Aofte , la feigneurie de Verceil, le

comté d'Aft , le comté de Nice & le marquifat de Sa-

lufTes : Turin en eft la capitale.

La conti'ée de Piémont qui a le titre de principau-

té
,
eji une des plus confidérables, des plus fertiles &

des plus agréables de toute l'Italie. Le nom de Pïé-

viont
,
que l'on rend en latin par celui de Pedemon-

tium , n'eft guère ufité que depuis fix à fept ftecles.

Il a été occafionné parlafituation du pays , au pié des

Alpes maritimes , cottiennes & grecques , au milieu

desquelles le trouve le Piémont, Autrefois cette çon-
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trce faifoit partie des plaines de la Lîgurie : dans ïà

fuite elle fit partie de la Cifalpine ; & après cela elle

devint une portion du royaume de Lombardie. Sa
longueur peut être de Cent vingt mille pas , & fa iar-

geur d'environ quatre-vingt-dix mille.

On croit que le Piémont fut premièrement habité
parles UmbrienSj les Etrufques, & les Liguriens :

les Gaulois qui entrèrent en Italie , fous la conduite
de Brennus & de Bellovefe, s'établirent en partie
dans ce pays qui dans la fuite flit occupé par divers
peuples , & partagé entr'eux. Les Liguriens furnom-
més Statidli habitèrent la partie orientale. hesFagen-
ni, ou Bagienni leur fuccéderent dans le pays qui elt

entre le Pô & le Tanaro. Les T^i^/ri/zi s'établirent en-
tre le Pô & la petite Doire , Doria riparia , & s'é-=

tendirent dans la fuite jufqu'aux Alpes, Les SalaJJi ^
divifés en fupérieurs & en inférieurs , habitèrent en-
tre les deux Doires. Enfin les Libici, Lebui ou Lcbe-
tii, occupèrent cette partie de la Gaule Cifalpine

,

qui forme les territoires de Verceil & de Biele entre
la grande Doire , Doria baltca , & la Sejla.

Il y a eu anciennement dans cette contrée mi
grand nombre de villes dont la fttûation eft connue
& dont la plupart fabfiftent encore aujourd'hui. De
ce nombre font:

Taurinorum augujla^wàn.
Eporedia , Ivrée.

KzrcelL(s, Libicorum , Ver-
ceil.

Augurapristoria^ Aoufte.

AÇxa pompeïa. , Afti.

ALba pomptla Albe.

Segujïum , Sufe.

Carejapotentia , Chieri,

Augujia Bagiennorum
,

Benne.

Ceba , Ceva.
Fzrrueium , Verrlie-.

Bardum , Bardo .

Oi-ê//.^,Ufredio.

Cotcia , Coazze.

SaLatiœ. , Salafia.

Cariflium , Cairo.

Mons-Jovis., Mont-Joueti
Pollentia

,
Poilenzo, ville

ruinée.

Les anciennes villes dont on connoît le nom, mais
dont on ignore la fituation , font , Forum JuLU , Fo-
rum Fihrii , Iria , Autilia.

Entre les anciennes villes du Piémont , Turin >

Aofte , Verceil ^ Afti , Ivrée & Albe eurent l'avan-

tage de recevoir de bonne heure l'Evangile , & d'a-

voir des évêques. Depuis l'an 1515 ,
l'évêque de

Turin a été élevé à la dignité archiépifcopale. Il fé

trouve auffi dans le Piémont pluiieurs villes décorées
du titre de cités ducales. Charles-Emanuel I. du nom,
choifit douze de ces villes pour en faire les capitales

d'autant de provinces, afin que la juftice pût être ad-
miniftrée avec plus d'ordre dans fon Piémont. Ces
douze villes furent Turin , Ivrée , Afti , Verceil

,

Montdovi, Salufies
,
Savigliano , Chieri , Bielle , Su-

fe
,
Pignerol, Aoufte. Il faut enfin remarquer que la

plûpart de ces villes font fortifiées , & que l'on y
tient garnifon pour la sûreté du pays. ( Z>. /. )
PIENZA

,
{Gèog, mod') en latin Corfnianum , ville

d'Italie , en Tofcane , dans le Siennois , fur les con-
fins de l'état de l'Eglife *, entre Monte-Pulciano &:

San-Quirino. Long. 2.c). 2.0. Lat. 4^. G.

C'eft la patrie d'Enée Sylvius , en latin Mmas Syl-

vius., qui reçut le jour en 1405. Dès qu'il fut parvenu
à la papauté , il prit le nom de Pie II. & pour illuftrer

le lieu de fa naiiTance
,
quis'appelloit auparavant Cor-

fgnii , il l'érigea en ville épifcopale fuffraganîe de
Sienne; il la fit nommer Pze/2{;^z , de fonnomdePzV.

Enée Sylvius étoit de l'illuftre famille des Picolo-

mini. Sa mere enceinte de lui
,
fongea qu'elle étoit

accouchée d'un enfant mitré ; & comme c'étoit alors

la coutume de dégrader les clercs en leur mettant une
mitre de papier fur la tête , elle crut que fon fils fe-

roit la honte de fa famille ; miais la ftiite juftifia le con-
traire. Cependant les pere & mere d'Enée Sylvius

étoient fi pauvres
,

qu'il fallut que leur fils j au for-»

tir de l'école
, commençât à gagner fon pain par les

C G c c ij *
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bas emplois de k vie ruflique. Pour fon bonheur j,

quelqvies parens lui trouvant beaucoup d'eiprit , fe

cottiierent , & l'envoyèrent étudier à Sienne , oii il

fit bien-tôt de grands progrès dans la poéfie ^ les bel-

les-lettres ; la rhétorique & le droit civil

En 143 I , il alla avi coriciie de Bafle avec le cardi-

nal de Capranica , en qualité de fon fecrétaire. iH'e

diftingua tellement dans cette affemblée
,
qu'il devint

fecrétaire du concile même , dont il foutint les inté-

rêts avec beaucoup de chaleur contre les papes , tant

par fes difcours que par fes écrits. Il préfida fouvent
parmi les collateurs des bénéfices , & fa dextérité

dans les affaires le fit employer en diverfes ambafia-

des , à Trente , à Confiance , à Francfort , en Savoie
& à Strasbourg.

Eil 143 9 , il entra ait fervice du pape Ëélix V. qui

le députa à la cour de l'empereur Frédéric; ce prince
flit fi content de lui

,
qu'il l'honora de la couronne

poétique , le fit fon fecrétaire& fon confeiller. L'em-
pereur ayant infenfiblernent époufé les intérêts du
pape Eugène , Enée Sylvius fuivit fon exemple , &
flit envoyé vers ce pape

,
duquel il eut une audience

favorable, &tant d'accueils de confiance, qu'il le

iàomma fon légat apoilolique en Allemagne.
Après la mort d'Eugène , les cardinaux le choifi-

rent pour être prote£l:eur du conclave jufqu'à l'élec-

tion d'un nouveau pape. Nicolas V. le fit évêque de
Triefle -, quatre ans après archevêque de Sienne , &
légat en Bohême & en Autriche. Vers l'an 1456 Cal-

lixte IIL le nommia cardinal , à la folHcitation de l'em-

pereur ; & après la mort de ce pape arrivée en 1458

,

Enée lui fuccédafous le nom de Pie II.

On conçut de grandes efpérances de fon pontifi-

cat , tant à caufe de fon favoir
,
qu'en vertu de fes

: ipromeffes qu'il prendroit des mefures pour la réfor-

mation de l'Eghfe ; mais il trompa fur ce point l'at-

tente de la chrétienté ; car il rétraûa par une bul-

le tout ce qu'il avoit écrit en faveur du concile de
Bafle , & juflifia combien fa condition préfente avoit

changé fes fentimens : « Faites plus de cas, dit-il, dans
fa bulle adreffée àl'univerfité de Cologne, » d'un fou-

» verain pontife
, que d'un particulier : recufez Enée

Sylvius , & recevez Pie II.

Il fe conduifit en même-tems avec beaucoup de
vigueur , &C ehalTa plufieurs tyrans de l'état ecclé-

fiafiique. Il confirma le royaume de Naples à Ferdi-

nand, & le fît couronner par le cardinal Urfm. Il ex-

communia Sigifmond duc d'Autriche
,
pour avoir em-

prifonné le cardinal de Ciifa ; &c interdit Sigifmond
Malatefla parce qu'il refufbit de payer les redevan-
ces à l'Eglife. Il priva l'archevêque dfe Mayence de
fa place ; fit un traité avec le roi d'Hongrie , 61 cita

Podiebrad roi de Bohême, à comparoître devant lui.

Il prit foin en même tems d'embellir Rome de ma-
gnificjues édificesj& fit voler fonnom jufqu'en orient,

d'oii il reçut des ambaffadeurs de la part des patriar-

ches d'Antioche , d'Alexandrie & de Jérufalem. Il

envoya de fon côté une ambaiTade à Louis XL roi de
France pour l'engager à abolir la pragmatique fanc-

tfon , à quoi ce prince confentit avecplaifir.

Enfin Pie IL fit de grands préparatifs pour porter
la guerre contre les Turcs ; il réclama fortement le

fecours des princes chrétiens ; &c ayant raffemblé

une armée confidérable de croifés, il fe rendit à An-
cône pour s'y embarquer, & conduire lui^Tiême
cette armée contre les Infidèles. Mais étant prêt du
départ , il flit attaqué d'une violente fièvre conti-

nue , & mourut le 1 4 d'Août 1464 , dans fa cinquan-
te-neuvième année. Quand ilfentit fa fin approcher

,

il demanda les derniers facremens; mais on fe trouva
d'avis différens fur ce point : comme il avoit déjà

reçu l'Extrème-Onâion à Bafie
,
lorlqu'il y fi.it atta-

qué de la pefle , Laurent Rovereila évêque de Fer-

rare
,
qui paffoit pour un habile théologien , /outint
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qu'il ne poilvoit pas recevoir ce.facrement ifne fé-
conde fois ; cependant comme le pape ne voulut pas
fe rendre^à cet avis, il fe fit donner fExtrême-Onc-
tion & rjiucharilHe ; & décéda peu de tems après

,
ayant ocaipé le fiege de Rome environ fept ans.

Sponde dit qu'il ne cédoit à perfonne en éloquen-
ce & en dextérité ; & qu'il ainioitfi pafiionnémentà
écrire

^ que même dans fes attaques de goutte il ne
pouvoit guère s'en abftenir. Platine rapporte qu'il

répétoitaffez fouvent que s'il y avoit quelques bon-
nes raifons d'interdire le mariage aux prêtres , il y en
avoit de beaucoup meilleures pour le leur permettre,-
On dit aufii qu'il avoit enfin connu l'inutihté des
grands mouvemeris qu'il fe donnoit pour la guerre
contre les Turcs ; mais que, comme il craignoit les

railleries du public,fon defîein étoit de fe rendre feu-
lement à Brindes

,
d'y palTer l'hiver , de retourner

enfuite à Rome , & de rejetter la faute du mauvais
fuccès de cette croifade fur les princes qui n'avoienit

pas voulu le féconder vigoureufement. Quoi qu'il

en foit , fa mort prévint tous les embarras dans lef-

,
quels il s'étoit jetté.,

JeanGobelin ^ fon fecrétaire, à piiblié unehif-
tolre de fa vie

,
que l'on foupçonne avec raifon avoir

été Gompofée par ce pape lui-même.Elle a été impri-
mée à Rome

,
i/z-4°. en 1 584 & 1 589 , & à Franc-

fort
,

i/z-/o/. en 1614. Nous avons plufieurs éditions
des œuvres d'Enée Sylvius. La première a paru à
Bafle, in-foLen 1551 , & la dernière beaucoup pré-
férable , a été faite à Hemlilad en 1 700 ,• in~fol. avec
la vie de l'auteur au com_mencement.

Il avoit écrit avant que d'être élevé au pontificat
deux livres de mémoires de ce qui s'efi: pafféau con-
cile de Bafie , Commzntariiwi de gejlls conciLu Bafi-
lienjis, lih. II. Ces mémoires intérelfans, parce qu'ils

renferment des négociations & des faits , ont été im-
primés dans le Fafckulîis nrum expctundanim de Gro-
tius,à Colog.en 1 5 3 5,& enfuite à Bafle eni

f77,
Enée Sylvius a fait encore d'autres ouvrages dont

où troiiverale détail que nous n'inférerons point ici,

dans le fupplément à l'hiftoire littéraire du docleur
Cave

,
par M. Henri ^^harton. Ce favant a oublié

l'hifioire de Frédéric III. Hifl
peratoris^ d'Enée Sylvius ; elle a paru à Strasbourg
par les foins de Kulpifms en 168

5 , in fol. Mais en li-

fant cet ouvrage, il faut fe rappeller que l'auteur étoit
redevable de la fortune à Frédéric dans le tems qu'il

y travailloit , outre qu'il lui a été cqnflamment atta-

ché jufqu'à la mort, il a aufiî traduit d'italien en la-

tin un traité de La fin tragique des amours de Guifcard
& de Sigifmonde , fille de Tancrede

, prince de Sa^
lerne. Cette hiftoire fauffe ou véritable a été parfai-

tement bien tournée par Dryden dans fes fables eii

anglois.

Le recueil des lettres du pape Pie II. au nombre de
43 2 , a été imprimé à Nuremberg en 148 1 , à Lou-
vain en 1483 , à Lyon en 1497 , & ailleurs. Entre
plufieurs lettres qui roulent fur des quefdons de théo-
logie & de difcipiine eccléfiaftique , on en voit quel-
ques-unes dont les titres font am.ufans. Par exemple

^

la cviij. Songe fur La fortune ; la iij. Louanges ds L^i

Poéfie i la clxvj. La mifere des Courtifans. J'oubiiois
la cxiv. liifioire des amours d'EuriaLe & de Lucrèce^
Mais la plus curieufe de toutes , efi afiairément la let-

tre XV. du liv. 1. à fon pere , au fujet d'un fils qu'il eut
d'une angloife à Strasbourg , dans le tems d'une de
fes ambaffades dans cette ville , & apparemriient
après qu'il eut été couronné poëte par l'emoereur
Frédéric en 1439. Voici la traduôion de cette fettre.

i< Le poëte Enée SyLvius à. Sylvius fon pere. Vous
me marcjuez

, que vous ne favez fi vous dever
» vous réjouir , ou vous affliger

, de ce que Dieu
» m'a donné un fils. Pour moi, je n'y trouve que
» desfujets de joie , & auain de triHelTe ; car quel



>) pîus grand plaiiîr y a-t-il dans îa vié, que de pro-

» créer un autre foi-même , de perpétuer fa famille,

» ce de laiiTer , à fa mort, un enfant qui nous furyive ?

» Quoi de plus agréable que de fè voir des petits-

. » fils ? Je rends grâces à Dieu de ce que mon enfant

» efl un garçon
,
parce que ce petit drôle pourra

» vous divertir , vous & ma mere , & vous donner
>> en mon abfence , des confolatioris & des fecours.

» Si ma naiifance vous a caufé quelque joie , celle de

» cet enfant ne vous fera-t-elle pas plaifir ? C'efl mon
» image dans fes traits. Ne ferez-vous pas charmié de

» le voir vous obéir , vous embraffer , èc vous faire

» de petites careûes ?

» Vous êtes affligé , me dites-vous, de ce que cet

» enfant eftle fruit d'un commerce illégitime. Je ne

» puis concevoir, Monfieur, quelle opinion yous
» avez prife de moi. Il eft certain que vous

,
qui êtes

» de chair& d'os , ne m'avez pas fait d'un tempera-

» ment infenftble. Vous favez bien en confcience

» quel galant vous étiez ! Pour moi je ne me trouve

» ni eunuque , ni im.puifTant. Je ne fuis pas non plus

» affez hypocrite pour vouloir paroître homme de

» bien fans l'être réellement. Je confelTe ma faute
j

» parce que je ne fuis ni plus faint que David , ni

» plus fage que Salomon ; mais ce genre de faute eû
» aufîi commun que d'ancienne date. C'eft un mai
» fort général , fi c'eft .un mal de faire ufage des fa-

» cultes naturelles , & s'il eû jufte de blâmer un pen-

» chant que la nature
,
qui ne fait rien fans defTein

,

» a mis dans toutes les créatures pour pourvoir à la

» confervation des efpeces.

» Vous répondrez fans doute que ce penchant èû
» eft feulement légitime lorfqu'ii eft renfermé dans

» de certaines bornes, & que l'on ne doit jamais s'y

» livrer qu'en vertu des nœuds du mariage. J'en con-

» viens ; & cependant on ne laiffe pas de pécher fré-

» quemment dans l'état même du mariage. Il y aune
» certaine règle pour manger , boire & parler ; mais

» où eft rhomme qui l'oblerve où eft le jufte qui

» ne tombe fept fois le jour ? J'efpere donc ma grâce

» de la miféricorde de Dieu
,

qui fait qiie nous fom-
y> mes fujets à bien des chutes. L'Etre fuprème ne me
» fermera pas la fource du pardon qui eft ouverte à

» tous. Mais en voilà alTez fur cet article.

» Puifque vous me demandez enfuite quelles rai-

» fons j'ai de croire que cet enfant eft à moi
, je vais

» vous le dire , en vous mettant au fait de mes amours;
» car il efl bon que vous foyezailuré que cet aimable

M fils n'eft pas d'un autre pere. Il n'y a pas encore

?> deux ans que j'étois ambaflkdeur à Strasbourg :

» pendant le léjour qiie j'y fis , & dans le tems que
>> je me trouvois défœuvré , il vint loger dans l'hôtel

>> une jeune dam.e angloife. Elle poffédoit parfaite-

» ment la langue italienne. Elle m'adrelTa la parole

» en dialefte tofcan pour quelque chofe dont elle

w avoit befoin ; ce qiîi me fit d'autant plus de plaifir

,

» que rien n'eft plus rare dans ce pays-là que d'en-

» tendre parler notre langue à quelqu'un. Je fi.is d'ail-

>> leurs enchanté de l'efprit^ de la figure , des grâces

» &c du caraâere de cette belle femme ; & je me rap~

» peilai que Ciéopatre avoit gagné le cœur d'Antoi-

ne & de Jules-Céfar par les charmes de fa conver-

» fation. Je me dis à moi-même : qui me blâmera de

» faire ce que les grands homm.es n'ont pas trouvé
» au-deffous d'eux .f* Jefongeois tantôt à l'exemple

» de Moïfe , tantôt à celui d'Ariftote , tantôt à celui

» de S. Auguftin & autres grands perfonnages du
» Chriflianilme. En un mot , la paffion l'emporta: je

» devins fou de cette charmante angloife. Je lui dé-

» clarai inon amour dans les termes les plus tendres ;

» mais elle réfilla toujours à toutes mes ioilicitations
,

» femblable à un roc contre lequel les flots de la mèr
!> viennent fe brifer.

» Elle avoit une petite fille de cinq ans, qui étoit

M fortement recommandéeànotre hôtepar Miîinîhé l

» pere de l'enfant ; & elle craignoit que fi cet hôte

» s'appercevoit de notre intrigue , il ne la mit avec

» cette jeune fille hors de fa maifon. Enfin , la nuit

« avant fon départ
,
n'ayant encore rien obtenu de fes

» bonnes grâces,& ne voulant pas perdre ma proie,

» je la priai de ne point fermer cette feule nuit fa

» porte en- dedans
,
ayant des chofes importantes à

» lui communiquer. Elle me refi.ifa cette demande ,

» & ne me laifi^a pas l'ombre d'efpérance. J'infifïai ;

» elle perfifta dans fon refi-is , & s'alla coucher. Au
>» milieu du défordre de mes réflexions

^
je me rap-

» peilai i'hiffoire du florentin Zima ^ & je m'im.agi-

» nai qu'elle pourroit peut-être faire comme fa maî-

» treffe. Je pris donc le parti de tenter l'aventure^

» Quand tout fut tranquille dans la maifon
,
je mon-

» tai dans la chambre de ma belle iiiaîtrefîe
, que je

» trouvai fermée , mais par bonheur fans verrouil. Je

» l'ouvris
,
j'entrai ; j'obtins l'accomplilTemerit de mes

« vœux , & c'efi: de-là que vient mon fils.

» Du milieu de Février jufqu'au milieu de Novem-
f> bre , il y a précifément le nombre de mois qu'on
» compte depuis le tems de la conception jufqu'à

» l'accouchement. C'efi: ce que la mere , qu'on nom-
» Elifabeth, femme riche, incapable démentir, & de
» chercher à m'en impofer, me dit elle-même à Baf-

» le , & c'efi ce dont elle m'alîlire encore aujourd'hui

» 6n toute vérité , fans aucun intérêt , fans m'avoir
» jam.ais demandé de l'argent ,& fans efpoir d'en tirer

» aûuellementde moi. Je n'ai point obtenu fes faveurs

>> par des préfens , mais par la perfevérance de mon
» amour. Enfin puifque pour ma conviftion , toutes

» les circonftarices du tems & des lieux jointes ait

» caraftêre de cette dame ; fe réuhilTent enfémble
^

» je ne doute point que l'enfant ne foit àmôi. Je vous
» fupplie auffi de le regarder sûrement comme tel j

» de le recevoir dans votre maifon, & de le bien élê-

» ver jufqu'à ce que je puifiTe le prendre fous ma con-

» duite j & le rendre digne de vous ».

L'hiftoire ne nous apprend point ce que ce fils eil

devenu ; mlais s'il a vécu juiqu'à là rnort de Pie IL
l'on ne doit pas douter que ce pere qui l'aimoit avec
tendrefTe , & qiii fe féhcitoit fi hautement de fa naif-

fance , ne l'ait comblé de biens, d'honneurs & de di^

gnités eccléfiafiiques. {Le Chevalier DE Jav cour r.)

PIÉRIDES, (AfjrAo/.) fiUes de Piérus, roi de
Macédoine, étoient neuffœurs qui excelloient dans
la mufique & dans la poéfie ; fieres de leur nombre
& de leurs talens , elles oferent aller chercher les

neuf mufes fur le mont Parnafi^e
,
pour leur faire un

défi , & difputer avec elles du prix de la voix : lé

combat flit accepté , & les nymphes de la contrée
fiirent choifies pour arbitres. Gelles-ci après avoir

entendu chanter les deux parties
,
prononcèrent tôu-^

tes de concert en faveur des déeffes du Parnafie. Les
Piérides

,
piquées de ce jugement j dirent aux mufes

beaucoup d'injures , & voulurent même les frapper

,

lorfqu'Apollon les métamorphofa en pies , leur laif-

fant toujours la même envie de parler. Cette fable

eft fondée fur ce que les filles de Piérus fe croyant
les plus habiles chanteufes du monde , oferent pren-
dre le nom de mufes.

On donne aufîi aux mufes le furnom de Piérides ,

à caufe du mont Piérius en ThefTalie qui leur étoit

confâcré; (Z>. /.)

PIÉRIE
, ( Géog. anc. ) Pieria. , nom comm^un à

bien des lielix, comm.e on va le voir. i°.C'éfi: le nom
d'une petite contrée de la partie Orientale de la-

Macédoine , fur le golfe Thermaïqtie. Ptolomée
liv. IIL ckap. xiij. la borne au nord par le fleuve

Ludias ,& au midi par le fleuve Pénée. Strabon , ex-

cerpt. liv, FIL fine , donne des bornes différentes'

à la Péirie. Il ne la commence du côté du midi, qu'air

fleuve Aliacmon , & la termine du côté du nord

I



fleuve Âxius , & il nomme les habîtans Perîôm.

2.°. Fieria , contrée de Syrie dans la Séleiicide ,

^dont elle faifoit partie. Elle tiroit fon nom du mont
.JPierins ou Pkria

,
que les Macédoniens avoient ainfi

nommé , àl'imitation du mont Pierius
,
qui étoit dans

leur patrie. 3°. C'étoit une ville de Macédoine.
4°. Pieria étoit une montagne de Thrace fur laquelle

demeuroit Orphée , & ce pourroit être la même que
le mont Pangée. 5°. Pieria eil une montagne de
Syrie , ainli dite à l'imitation d'une montagne du
même nom en Grèce. Cette montagne donnoitle
nom à une contrée qui faifoit partie de la Séleucide.

6?. Lieu du Péloponnefe au voifmage de Lacédé-
mone. 7^. Ville de la Bœotie

,
qui dans la fuite fut

appeliée Lyncos, Avynoç. S**. C'efllenom d'une mon-
tagne de la Bœotie. 9°. Il y avoitune forêt de Ma-
cédoine dans la Piéric

,
qui portoit le nom de Pieria

Jilva. Tite-Live , liv, XLiy. chap. xliij. dit que ce

fat dans cette forêt que fe fauva Perfée ,
après avoir

été battu par les Romains.
C'efI: de la Piirie de Macédoine qu'étoit natifPie-

rus , célèbre poëte muficien , dont parlent Plutarque

& Paufanias. Il eut neuf filles douées de tous les ta-

lens poflibles pour la mufique & lapoélie ; il leur im-
pofale nom des neufmufes^ & les petits-fils qu'elles

lui donnèrent, portèrent les mêmes noms que les

Grecs ont attribués depuis aux enfans des mufes mê-
mes. Comme il excelloit également dans la mufique
& la poélie , il compofa des poëmes dont l'hiftoire

fabuleufe des mufes , & leurs louanges , faifoient le

principal fujet. Voilà d'où vient que les mufes font

appellées Piérides par les poètes.

_ Une colonie de Piériens
,
peuples de Thrace , en-

tre le Carafon & le Bracs , étant entré au fond du
golfe de Salonique en Macédoine , s'établit fur les

côtes , entre le Platamona & le mont Aka , & donna
à ce canton le nom de Piérie , auffi-bien qu'à une
fontaine qui fut confacrée aux mufes. Le Carafon ou
le Mellro d'aujourd'hui, efl: apparemment le Nellus

ou Meiîus des anciens ; le Bracs eft le CoJJînites ou
Compfatus ; la Platamona

,
VAjirœus ; & le mont

Aka eft la partie orientale de l'ancien Olympus.
Criton (Quintus) hiftorien, naquit à Pierie dans

la Macédoine, apparemment depuis J. C. puifqu 'au-

cun ancien auteur n'en parle. Il compofa pluîieurs

ouvrages , dont les noms feuls nous ont été confer-

vés. Jidius Pollux , Uv. X. cite fon hiftoire de Nice

,

& Etienne , fon hiftoire desGetes. Suidas nomme une
hiftoire de Pallene par Criton , une de Perfe , une
de Sicile , la defcription de Syracufe

,
l'origine de la

même ville , enfin un traité de l'empire de Macé-
doine. ( Z). /. )
PIÉRIENS

, (Géog. ane.') en latin Pieres
,
peuples

voifms de la Macédoine. Pline , liv. IF. chap. x. les

met dans la Macédoine même
,
auprès de Trcres &

£>ardani, Hérodote , liv. FIL & Thucydide, liv. II.

page 1 68. parlent aufli de ces peuples qui étoient les

habitans de la Piérie. (^D.J.)

PIERRES , f. f. pl.(HiJÎ. nat. Min.) lapides. Ce
font des corps folides ck: durs, non dudtiles, formés
par des particules terreufes

,
qui , en fe rapprochant

les unes des autres , ont pris difFérens degrés de liai-

fon. Ces corps varient à l'infini pour la confiftence,

la couleur , la forme & les autres propriétés.

Il y a des pierres fi dures
,
que l'acier le mieux

trempé n'a point de prife fur elles : d'autres au con-

traire ontfi peu de liaifon
,
que l'on peutaifément les

écrafer entre les doigts. Quelques pierres ont latranf-

parence de l'eau la plus limpide , tandis que d'autres

font opaques , d'un tiffu grolTier , &fans nulle tranf-

parence. Rien de plus varié que la figure des pierres ;

on en voit qui aifeSent conftammentune figure ré-

o;uliere & déterminée , tandis que d'autres le mon-
trent dans l'état de maffes informes &; fans nulle ré-

V I E
gularité. Il y en a qui ne font qu'un amas de feuillets

Ou de lames appHquées les unes furies autres; d'au-

tres font compofées d'un alTemblage de filets fembla-
bles à des aiguilles ; quelques-unes en fe brifant fe

partagent toujours , foit en cubes , foit en trapézoï-

des , foit en pyramides , foit en feuillets , foit en
ftries ou en aiguilles , &c. d'autres fe caftent en éclats

& en fragmens informes & irréguliers. Quelques
pierres ont les couleurs les plus vives & les plus va-
riées

; piufieurs de ces couleuf-s fe trouvent fouvent
réunies dans une même pierre ; d'autres n'ont point

de couleurs , ou elles en ont de très-grofiieres. Quel-
ques pierres fe trouvent en maffes détachées ; d'au'^

très forment des bancs ou des couches immenfes
qui occupent des terreins très-confidérables ; d'au-

tres forment des blocs énormes & des montagnes
entières.

Telles font les propriétés générales que nous pré-

fente le coup d'ceil extérieur des /'i<?rre5.Si l'on pouffe

plus loin l'examen ; on trouve que quelques-unes
donnent des étincelles

,
lorfqu'on les frappe avec de

l'acier , ce qui tient de la forte liaifon de leurs par-

ties , tandis que d'autres ne donnent point d'étincel-

les de cette manière. Quelques pierres fe calcinent

,

& perdent leur liaifon par l'aûion du feu ; d'autres

expofées au feu s'y durciftent ; d'autres y entrent en
fufion ; d'autres n'y éprouvent aucune altération. Il

y en a qui fe diflblvent avec eifervefcence dans les

acides , tels que l'eau forte , le vinaigre , &c. quel-

ques-unes ne font nullement attaquées par ces difîbl*

vans.

Toutes ces différentes qualités que l'on vient de
faire remarquer dans les pierres , ont déterminé les

naturaliftes à en faire différentes claffes ; chacun les

a divifées fuivant les différens points de vues fous lef-

quels il les a envifagées; voilà pourquoi les auteurs

lont très-peu d'accord fur les ^divifions méthodiques
qu'ils nous ont données de ces fubftances. Quelques-
uns ne confultant que le coup d'œil extérieur , ont
arvïïéïts pierres QnopaqiLss & en tranfparentes ; d'au-

tres ont eu égard aux effets que les pierres produi-

fent dans le feu : c'eft ainfi que M. "Wallerius diftin-

gue les pierres en quatre ordres ou claffes ; favoir ,

I ^ . en pierres calcaires ; ce font celles que l'adlion du
feu réduit en chaux & prive de leur liaifon ; telles

font la pieire à chaux, la craie , les marbres, le

fpath, le gypfe, &c.Foyt^ Varticle Calcaire. 2°. En
pierres vitrejcibles ; ce font celles que l'aélion du feu

couvertit en verre. Dans ce rang il place les ardoi-

fes , les grais , le caillou, les agates , les jafpes , le

quartz , le cryftal de roche , les pierres précieufes.

3". En pierres apyres ; ce font celles fur qui l'adion

du feu ne produit aucune altération ; telles font le

talc , l'amiante , &c. Enfin
,
4°. M. AVallerius fait une

quatrième claffe de pierres qu'il nomme compofées ,

éc qui font formées par l'affemblage des différentes

pierres qui précèdent
,
qui dans le fein de la terre fe

font réunies pour ne faire qu'une maffe.

M. Pott,qui dans fa Lithogéognofie, nous a donné un
examen chimique de la plûpart despierres, les divife

,

1°. en calcaires, c'eft-à-dire, en pierres qui fediffolvent

dans les acides,& que l'aftion du feu change en chaux ;

x°.Qr\gypfeiifes qui ne fe diffolvent point dans les aci-

des , mais que l'atlion du feu change en plâtre. Ce-
pendant aujourd'hui la plûpart des Phyficiens regar-

dent le gypfe ou la pierre à plâtre , comme une pierre

calcaire qui eftfaturée par l'acide vitriolique; 3°. en
argilleufes

,
qui ne font point attaquées par les acides

,

mais qui ont la propriété de fe durcir & de prendre
de la liaifon dans le feu ;

4°. en apyres fur lefquelles

ni les acides , ni l'aftion du feu n'ont aucune prife.

M. Frédéric-Augufte Cartheufer dans fa Minéralo-
gie , divife les pierres en cinq ordres ou claffes ; i °. en
pierres par lames

, lapides lamellofi'^ elles font com-



pofées de feuillets plus ou moins grahcis. Les diifé-

rens genres d.e cette claiTe Ibnt le fpath , le mica , le

talc. 2°. Les pierres compofées de filets
,

Lapides

filamentoji ; ce nombre ibnt l'amiante, Fasbefre ,

le gyple llrié. 3°. Les pierres folides ou continues

,

dont les parties ne peuvent être diftinguées ; de ce

nombre font le caillou , le quartz & les pierres pré-

cieufes, les pierres à chaux , les pierres à plâtre , le

fchifte ou Fardoife, la pierre à pots. 4^. Les pierres

par grains, lapides granulan ; telÏQS (ont le grais,

& fuivantiuile jafpe. 5°. Les pierres mélangées.

M. de Jufti dans fon plan du règne minéral, publié

en allemand en 1757, divife les pierres; i**. en pré-

cieufes , & en communes ; en pierres qui réfiftent

au feu ;
3°. en pierres calcaires ;4°. en pierres vitref-

cibles & âifibles au feu. On voit que cette divifion

eft très-fautive , vu que cet auteur confidere d'abord

les pierres relativement au prix que la fantaifie des

hommes y attache , & enfuite il les divife relative-

ment aux effets que le feu produit fur elles.

M. de Cronftedt , de l'académie de Stockholm
,

dans fa Minéralogie publiée en fuédois en 1758,
comprend les pierres & les terres fous une même
clalTe , en quoi il femble être très-fondé , vu que les

pierres ne font que des produits des terres
,
qui ont

acquis plus ou moins de conMence & de dureté. Il

divife ces terres ou pierres en deux genres , la pre-

mière eft des calcaires , là féconde eft des pierres ou

terresJilicées , c'eft-à-dire , de la nature du caillou.

Toutes ces différentes divifions que l'on a faites

des pierres nous prouvent qu'il eft difficile de les ran-

ger dans un ordre méthodique qui convienne en

même tems à leur afpe6î: extérieur & à leurs pro-

priétés intérieures ; au fond ces divifions font aifez ar-

bitraires, & chacun peut en faire des claiTes relative-

ment aux différens points de vue fous lefquels il les

envifage. Le chimifte qui ne décide rien que d'après

l'expérience , confiderera les pierres relativement à

kur analyfe , tandis que le phyficien fuperficiel
,
qui

ne cherchera point à approfondir les chofes , fe con-

tentera des qualités extérieures , fans s'embarrafTer

de la combinaifon de ces corps ; cependant dans

l'examen des pierres, ainfi que de toutes les fubftan-

ces du règne minéral , on rifquera très-fouvent de

fe tromper lorfqu'on ne s'arrêtera qu'aux apparen-

ces ; un grand nombre de pierres qui ont des pro-

priétés fort oppofées , fe reffemblent beaucoup à

l'extérieur, & les fciences ne devant avoir pour but

que l'utilité de la fociété, il eft certain que l'analyfe

nous fera beaucoup mieux connoître les ufages des

fubftances que ne fera un examen fuperficiel.

Comme la nature agit toujours d'une façon fimple

& uniforme , il y a tout lieu de conjefturer que tou-

tes les pierres font effentieUement les mêmes , & qu'-

elles font toutes compofées de terres, qui ne diffé-

rent entre elles que par les différentes manières dont

elles ont été modifiées, atténuées & élaborées, &
combinées par les eaux ; nous allons faire voir que

l'eau eft le feul agent de la formation des pierres.

L'expérience prouve que les eaux les plus pures

contiennent une portion de terre affez fenfible ; on

peut s'affurer de cette vérité en jettant les yeux fur

les dépôts que font dans les vaifTeaux les eaux qu'on

y fait bouillir, & qu'on y laiffe féjourner quelque

tems. Si l'on met une goutte d'eau de pluie ou de la

neige fur une glace bien nette, elle y formera une

tache blanche aufîi-tôt que l'eau fera évaporée;

cette tache n'eft autre chofe que de la terre , d'où

l'on voit que l'eau tenoit cette terre en diffolution

,

& qu'elle étoit fi intimement combinée avec elle

qu'elle ne nuifoit point à fa limpidité. L'eau par

elle-même doit avoir la propriété de s'unir & de fe

combiner avec la terre ; c'eft de cette combinaifon

^ue réfulte tout fel ; ily a long-tems que la ÇJhimie a

démontré que les fels né font qu\ine côJubliiaifbil

de la terre & de l'eau ; c'eft de la différente manière
dont l'eau fe combine avec des terres, diverfement
atténuées & élaborées, qui produit la variété de ceS

fels. Ces vérités une fois pofées , nous allons tâcher
d'examiner les différentes manières dont les pierres

peuvent fe former.

La première de ces manières qui eft la plus par*
faite , eft la cryftallifation. On ne peut s'en former
d'idée fans fuppofer que des eaiix tenoient en diffo-

lution des molécules terreufes avec lefquelles elles

étoient dans une combinaifon parfaite. L'eau qui te-

noit ces molécules en diffolution venant à s'évapo-
rer peu-à-peu, n'eft plus en quantité fufiîfante pouî"

les tenir en diffolution ; alors elles fe dépofent & fe

rapprochent les unes des autres ; comme elles font
fimilaires , elles s'attirent réciproquement par la diP
pofition qu'elles ont à s'unir, & de leur réunion il

réfulte un corps fenfible
,
réguher & tranfparent,

que l'on nomme cryjlal ; la régularité & la tranfp a-

rence dépendent de la pureté& de l'homogénéité des
molécules terreufes qui étoient en diffolution dans
l'eau ; ces qualités viennent encore du repos 011 a
été la diffolution , & de la lenteur plus ou moins
grande avec laquelle l'évaporation s'eft faite ; du-*

moins eft il certain que c'eft de ces circonftances

que dépend la perfediion des cryftaux des fels
,
qui

par leur analogie peuvent nous faire juger de la cry-
ftallifation des pierres. Ces cryftaux varient en raifon
de la terre qui étoit en diffolution dans l'eau , &: qui
leur fert de bafe; fi cette terre étoit calcaire, elle

form.era des cryftaux calcaires , tels que ceux du
fpath, &c. il la terre étoit filicU , c'eft-à-dire de la

nature du caillou ou du quarts , on aura des pierres

précieufes & du cryftal de roche. Comme les eaux
peuvent tenir en même teros en diffolution des terres
métalliques diverfement colorées , ces couleurs paffe-

ront dans les cryftaux quife formeront ; de-là les dif-

férentes couleurs des cryftaux & des pierres précieu-
fes ; leur dureté variera en raifon de l'homogénéité
des parties diffoutes

,
plus elles feront homogènes&

pures , plus elles s'uniront fortement , & par confé-
quent plus elles auront defoHdité & de tranfparence.

Quand même les eaux n'auroient point par elles-

mêmes la faculté de diffoudre les molécules terreu-
fes , elles acquerroient cette faculté par le con-
cours des fubftances falines qui fouvent y font join-

tes. Perfonne n'ignore que la terre ne renferme une
grande quantité de fels ; c'eft l'acide vitriolique qui
s'y trouve le plus abondamment répandu. L'eau ai-

dée de ces fels peut encore plus fortement diffoudre

une grande quantité de molécules terreufes , avec
lefquelles elle fe combine , & lorfqu'elle vient à
s'évaporer , il fe forme divers cryftaux en raifon de
la nature de la terre qu'elle tenoit en diffolution , &
des fels qui entrent dans la combinaifon.

Souvent une même eau peut tenir en diffolution

des terres de différente nature , dont les unes de-
mandent plus d'eau pour leur diffolution

, tandis»

que d'autres en exigent beaucoup moins ; alors lori^

que l'évaporation viendra à fe faire, il fe formera
d'abord des cryftaux d'une efpece , & enfuite il s'en
formera d'autres; cela fe fait de la même manière
que des fels de différente nature fe cryftallifent fuc-

ceflivement les uns plutôt , les autres plus tard dans
un vaiffeau & dans un laboratoire. C'eft ainfi qu£i

l'on peut expliquer affez naturellement la formation
de ces maffes que l'on rencontre fouvent dans la

terre , & qui font un mélange confus de plufieurs

cryftaux de différente nature.

Les molécules terreufes qui fervent à former les

pierres ne font point toujours dans un état de diffolu-

tion parfaite dans les eaux , fouvent elles y font en
paties groffieres

, qui ne font que détrempées ^ &
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i elles y demeurent fufpendues tant que les eaux font

: en mouvement ; après avoir été charriées & entraî-

nées pendant quelque tems , ces terres fe dépofent

par leur propre poids, & forment peu -à -peu un

corps folide ou une pierre ; c'eft ainfi que fe forment

les incruftations , les tufes, les ftalaftites ; en un mot
c'eft cle cette manière qu'on doit fuppofer qu'ont été

formés les bancs de roches , d'ardoilés , de pierres à

chaux, (S'c. qui fe trouvent par couches dans le lein

de la terre , & qui paroiffent des dépôts faits par les

.jeaux de la mer. Foyei Limon & Terre , couches de

•la.

Les pierres ainfi formées n'affeftent point de régu-

larité dans leur figure , elles font compofées de tant

:.de. molécules groHieres& hétérogènes, que les par-

ties fimilaires n'ont point pu fe rapprocher ,& leur i

continuité a été interrompue par les matières étran- :

gères& peu analogues qui font venu fe placer entre

elles. En effet, il y a lieu de conjeâurer que toutes

•les pierres , lorfqu'elles font pures & lorfqu'elles font

dans un état de diffolution parfaite , doivent former

des cryftaux tranfparens & réguliers, c'elt~à-dire

doivent prendre la figure qui eil propre à chaque

molécule de la terre qui a été difToute.

De toutes les pitres il n'y en a point dont la for-

mation foit plus diffibile à expliquer que celle des

pierres de la nature du caillou ; la plupart des natu-

•ralifles les regardent comme produites par une ma-
tière vifqueufe & gélatineufe qui s'efî: durcie ; ce-

pendant on voit que la matière qui forme le caillou

lorfqu'elle eil parfaitement pure , afîéfte une figure •

jtéguliere.; en effet , le cryital de roche ne diffère

du caillou, du quartz, des agates, qui font des :

pierres du même genre
,
que par fa tranfparence 6c

.fa forme pyramidale & héxagone. Il y a donc lieu
'

de fuppoiér que c'eff la partie la plus parfaitement

difToute & .b plus pure du caillou ou du quartz, qui

forme des cryfl:aiLX , & que c'efl la partie la moins

parfaitement diffoute , & qui par fa vifcofité & fon

mélange avec des matières hétérogènes , n'a pCi fe

cryflallifer; femblable en cela à la matière grafie &
vilqueufe qui accompagne les fels qu'on appelle

reau mere^. &C qui n'efl plus propre à fe cryflallifer.

Peut-être que cette idée pourroit fervir à nous i

ùtiie connoître pourquoi certains cailloux arrondis

•ont à leur centre des cavités tapiffées de cryflaux

•réguliers , femblables en tout à du cryflal de roche,

^tandis que d'autres cailloux
,
qui font précifément

de la même nature que les premiers , ont leurs ca-

vités garnies de mamellons ; on a tout lieu de pré-

fumer qu'ils renferm croient des cryflaux comme les

premiers , fi la cryflallifation n'avoit point été em-

i»arraffée par des matières étrangères qui l'ont empê-

ché de fe faire. J^oyei l'article SiLEX.

Par tout ce qui précède on voit que toutes les

pierres ont été originairement dans un état de flui-

(dité : indépendamment des cryflallifations dont nous

venons de parler , nous avons une preuve convain-

cante de cette vérité dans lespierres que nous voyons
chargées des empreintes de plantes & de coquilles,

qui y font marquées comme un cachet & fur de la

cire d'Efpagne ; telles font certaines ardoifes ou
pierres fchifleufes qui portent des empreintes de poif-

Ibns , & celles qu'on voit chargées des empreintes

,de plantes , qui accompagnent iouvent les charbons

de terre. On trouve encore fréquemment des cail-

loux tres-durs qui font venus fe mouler dans l'inté-

rieur des coquilles & d'autres corps marins dont ils

ont pris la figure. De plus , ces chofes nous fournif-

fent des preuves indubitables que les pierres fe for-

ment journellement: nous voyons cette vérité con-

firmée par les grottes qui fe remplifTent peu-à-peu

,

par les ftalaâites qui fe forment affez promptement,

par les cryfialifations & les incrviftations qui recour
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vrent des mines dans leurs filons ,& fur-tout par

les cailloux& les mai bres que l'on trouve fouvent par

petits fragmens, qui ont été liés & comme collés en-

îemble par un fuc pierreux analogue
,
qui n'en a fait

qu'une feule mafîe. Voye^ Terre, Gluten, In-

crustation, PÉTRIFICATION, &C.

Ces obfervations ont dû conduire naturellement

à diflinguer les pierres en pierres anciennes Sc en

pierres récentes. Vâr les -premières ^ on entend celles

. dont la formation a précédé les divers changemens

que .notre globe a éprouvés, & qui doivent leur

exiflence
,
pour ainli dire , au débrouillement du

chaos &. àla création du monde. Ces fortes de pierres

ne renferment jamais des fubflances étrangères au

règne minéral , telles que des bois , des coquilles &
d'autres corps marins ; c'efl de pierres de cette efpece

.que font formées les montagnes primitives. Voy^^^

Montagnes. Les pierres récentes font celles qui ont

-été produites poflérieurement & qui fe forment en-

core tous les jours. On doit ranger dans cette claffe

.toutes les pierres qui font par lits ou par couches ho-

rifontales ; elles ont été formées par le dépôt de la

vafe ou du limon des rivières & des mers qui ont

occupé des portions de notre continent qui depuis

s'en font retirées ; c'eff pour cette raifon que l'on

-trouve dans ces couches de /7i^rre5 des corps entiè-

rement étrangers à la terre, qui y ont été enveloppés

.& renfermés lorfque la matière molle dans fon ori-

gine efl venu à fe durcir. De cette efpece font les

ichifles , les ardoifes , les pierres à chaux, les grais,

les marbres , &c. Parmi ces pierres récentes il y en a

.qui-ont été produites ou mifés dans l'état oiila nature

nous les préfente
,
par les embrafemens de la terre ;

-de cette efpece font la lave, la pierre ponce, &c. On
'doit aufli placer au rang des pierres récentes les veines

•de quartz & de fpath
,
qui font venus quelquefois

reboucher les fentes des montasfnes & des rochers ,

.qui avoient ete faites antérieurement par les trem-

blemens & les affaiflemens de la terre ; il efl aifé de
concevoir que les pierres qui rempliffent ces inter-

valles , font d'une formation poflérieure à celle des
pierres qu'elles ont, pour ainfi dire, relbudées. ( -

)
Pierres des Amazones

, ( Phyjiq, ) C'efl chez

les Topayos , au rapport de M. de la Condamine ,

Mem. de l'Acad. des Sciences , «z/z^es; 1745 ^ qu'on
trouve aujourd'hui plus aifément que par -tout

ailleurs , de ces pierres vertes , connues fous le nom
de pierres des Amazones ^ dont on ignore l'origine,

& qui ont été fort recherchées autrefois , à caufe

^es vertus qu'on leur attribuoit, de guérir de la

pierre , de la colique néphrétique & de l'épilepfie-.

Il y en a eû un traité imprimé fous le nom de Pierre

divine, La vérité efl qu'elles ne différent ni en couleur

ni en dureté du jade oriental ; elles réfiflent à la

lime , &: on n'imagine point par quel artifice les

anciens Amériquains, qui ne connoiffoient pas lé

fer , ont pu les tailler , les creufer , & leur donner
diverfes figures d'animaux : c'efl fans doute ce qui â

fait naître une fable peu digne d'être refutée ; on
a débité fort férieufement que cette pierre n'étoit

autre chofe que le limon de la rivière
,
auquel on

donnoit laforme qu'on defiroit , en le pétriffant quand
il étoit récemment tiré , & qui acquéroit enfuite à

l'air , cette extrême' dureté. Quand on accorderont

gratuitement cette merveille , dont quelques gens

•incrédules ne fe font défabufés qu'après que l'é-

preuve leur a mal réufîi, il refleroit un autre problè-

me plus difficile encore à réfoudre pour nos lapidai-

res: comment ces mêmes Indiens ont-ils pu arrondir,

polir des émeraudes , & les percer de deux trous co-

niques diamétralement oppofés fur un axe commun ?

On trouve de telles pierres encore aujourd'hui au
Pérou, fur la côte de la mer du fud , à l'embouchure

de la rivière de San-Jago, au nord-ouefl de Quito,

dans
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^ans le gouvernement d'Emeraldas

, avêc divers au-
tres moniimens de î'induftrie des anciens habitans.
Les pierres vertes deviennent tous les jours plus rares,
ïant parce que les Indiens qui en font grand cas , ne
s'en défont pas volontiers

,
qu'à caufe du grandnom-

bre de ces pierres qui a paffé en Europe. ( D. J. )
Pierres kvyKy^s,

{ HijlMat. Minéralogie.) Qiid^
ques Naturaiiftes donnent cette épithete aux pierres
c^ii ne foiiffrent aucune altération par l'aûion du
feu

, c'eft-à-dire
, qui ne font ni calcinées ou réduites

^n chaux
, nî fondues ou changées en verre par un

feu ordinaire , tel que celui que la Chimie emploie
-pour fes analyfes. Les pierres de cette efpece font le
îalc

,
l'amiante, l'asbefle, le mica , &c.l[ faut obfer-

,ver que ces fortes de pierres ne font point abfolu-
ment apyres

, puifque le miroir ardent eft en état de
les faire entrer en fufion. royl^ tarticle Miroir
ARDENT. ( -

)
Pierre a chaux

, ( Hifi. nat. Minéral,
) Upis

falcareus, nom générique que l'on donne à toute
ipierre que l'aftion du feu convertit en chaux. Plus les
pierres que l'on emploie à cet ufage font dures &
-compaâres, plus la chaux qui en réfulte eft d'une
i>onne qualité. Foyei Calcaire. 6- Chaux. (-)

Pierre d'Automne
, ( Chimie.

) efpece de com-
pofition que préparent les Chinois. On fait bouillir
<lans une chaudière de fer , de l'urine d'un adulte

;

lorfqu'elle com^mence à bouilhr, on y verfe , goutte
h goutte

, la valeur d'un gobelet d'huile de navette.
On laifle évaporer ce mélange jufqu'à confidence de
colle; on étend enfuite ce réfidu fur des plaques
<le tôle , & on le fait fécher au point de pouvoir être
pulvérifé. On humeâe enfuite cette poudre avec de
l'huile, & on met ce mélange dans un creufetpour
Je fécher. On le remet encore en poudre, & on met
cette poudre dans un vailTeau de porcelaine , cou-
vert d'une étoffe de foie & d'un papier en double ;

on verfe delTus de l'eau bouillante qui fe filtre <routte
à goutte au-travers de ces papiers, & l'on continue
jufqu'à ce qu'il y en ait affez pour domier à la pou-
.<lre une confiftence de pâte, que l'on fait enfuite
iécher au bain marie.

Les Chinois regardent cette compofition comme
«n grand remède pour les maux de poitrine; ils

l'appellent en leur langue d'un mot qui fignifie pierre
d'automne

,
parce qu'ils font dans l'idée que les

faifons ont des influences particulières fur les diffé-
rentes parties du corps. Voye^ Us objeryations fur
les coutumes de VAjie.

Pierres de Croix
, ( Hifi. nat. Minerai.

) Upis
'crucifer. C'eft ainfi qu'on nomme des pierres qui fe
trouvent en Efpagne, dans le voifmage de S. Jacques
ae Compoflelle ; on y remarque diftinôement la
£gure d'une croix , d'une couleur noirâtre , tandis
que le refte de la pierre efl d'un blanc tirant fur le
gris. Boece de Boot dit que cette pierre reffemble par
ia grandeur & fa figure à la corne d'un bœuf, &
ique lorfqu'on la coupe horifontalement , on voitune
croix dans fon intérieur. Cette pierre ell tendre &
facile à tailler ; les Efpagnols en font des chapelets
ou rofaires : ce qui donne lieu de croire que ces
pierres font de ia nature de la ferpentine ou de la
pierre ollaire

^
qui par une crylîallifation particulière

affeûent la figure que l'on y remarque. Le pere
Feuillée a trouvé dans une rivière du Chily en Amé-
rique, des pierres qui portoient auffila figure d'une
croix.

Pierres divines
, ( Hi]l. nât. ) nom fous lequel

on a defigne quelquefois le jade. Voyei Jade.
Pierres empreintes, {Hifi. nat. Minerai.) ce

lont les pierres qui portent les empreintes de fub-
ftances étrangères au règne minéral. Foyerles articles
Phytolites 6^ Typolites.

Pierres FiGURE'ES, {Hifi, nac. Minerai,)
lame XU, '

font les' pieYfes d^xx ont pris daiis le fein de ïa terre^
une figure étrangère au règne minéral. Voye? Figu-^
re'es ( Pierres. ) ;

Pierres de Florence
, ( Hifi. nat. Minerai. ) ct^

font des pierres A^h. nature du marbre, &fufcepti-
bles

, comme lui, de prendre le poli, fur leiauelles
on voit des figures qui reilemblent affez à des ruines :

ce qui leur a fait donner le nom de lapis ruderum ou
de pierres de ruines. Ces pierres font ordinairement
grifâtres, & la partie qui repréfente des ruines eft,
compofée dé veines plus ou moins jaunâtres ; cettei
partie femble

, pour ainfi dire , collée à la pierre
contigue qui eft d'une même couleur , & qui fait

,

pour ainfi dire , le fond du tableau.
Pierres gypseuses

, ( Hifi. nat. ) ce font celles
qne 1 adion du feu convertit en plâtre. Voyez l'article.

Gypse.
Pierres hématites ou fanguines. Voyez Var-

iule Hématites.
Pierres d'Hirondelle

, ( Hifi. nat,
) Voye:^^

Hirondelle ( Pierre d' ) on l'appelle auffi pierre de
fafienage.

Pierres ollaires ou Pierres a pots. Voyer
Ollaires ( Pierres )

.

Pierre philosophalé, ( Alchimie.
) Si la pafiîon

des richeffes
, dit M. de Fontenelle , n'étoit pas aufîi

puifTanre
, & par conféquent auffiaveugle qu'elle eft,

il ieroit inconcevable
,
qu'un homme qui prétend

avoir le fecret de faire de l'or
,
pût tirer de l'argent

d'un^ autre, pour lui communiquer fon fecret. Quel
befoin d'argent peut avoir cet heureux mortel ? Ce-
pendant c'efi: un piège où l'on donne tous les jours ,& M. Geofïroi a développé dans les mém. de
l'acad. des Sciences, année 1722, les principaux
tours de paife-paffe que pratiquent les prétendus,
adeptes

, ewi^^v.s de l'art
, philofophes hermétiques,

cofmopolites
, rofecroix

, &c. gens qu'un langaoe
myftérieux

, une conduite fanatique, des promefles
exorbitantes

, devroient rendre fort fuipeds , & ne
font que rendre plus importans. Nous ne répéte-
rons point ce qu'a dit M. Geoffroi fur leurs différen-
tes iupercheries ; il efl prefque infenfé d'écouter ces
gens-ià

, du moins dans l'elpérance de quelque pro-
fit. Ainfinous tranfcrirons feulement un mot desob-
fervations de l'hifforien de l'académie des Sciences
fur le fond de la chofe.

Il pourroit bien être impoffible à l'art de faire de
l'or, c'eil-à-dire d'en faire avec des matières qui ne
foientpas or,^ comme il s'en fait dans le fein de la
terre. L'art n'a jamais fait un grain d'aucun des mé*
taux imparfaits , qui félon les Alchimiffes , fo.nt de
l'or que la nature a manqué ; il n'a feulement jamais
fait un caillou. Selon les apparences , la nature le ré-
ferve toutes les produûions. Cependant on ne dé-
montre pas qu'il foit impoffible qu'un homme ne
meure pas. Les impofTibilités , hormis les géométri-
ques

, ne fe démontrent guère ; mais une extrême
difiiculté

, prouvée d'une certaine façon par l'expé-
rience, doit être traitée comme une impoffibilité,
fi non dans la théorie , au-moins daus la pratique!

Les Alchimiftes prétendent dilToudre l'or radicale-
ment

,
ou en fes principes , & en tirer quelque ma-

tière
, un foufre

, qui
,
par exemple , mêlé avec

queiqu'autre minéral, comme du mercure , ou de
l'argent

, le change en or ce qui en multiplieroit
la quantité.

Mais on n'a jamais diffbus radicalement aucun mé-
tal On les akére

, on les déguife quelquefois à un tel
point qu'ils ne font plus reconnoiffables ; mais on
fait auffi les moyens de les faire reparoître fous leur
première forme ; leurs premiers principes n'étoient
pas défunis.

_

Il eff vrai qu'il s'efl fait par le miroir ardent des
diffojutions radicales

,
que le feu ordinaire des four-

DDdd
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neaux n'aufoit pas faites ; mais tm alchimifte n'en

feroit pas plus avancé ; car au feu du foleil , ou le

mercure , ou le fouffre des métaux qui feroient les

principes les plus aûifs& les plus précieux, s'envo-

lent, & le refte demeure vitrifié , & inhabile à toute

opération.
. i-, ,

Quand même on atvroitun foufre d'or bien fepare,

& qu'on l'appliquât à de l'argent
,
par exemple; il

ne feroit que changer en or une maffe d'argent
,

égale à celle d'or, d'où il auroitété tiré. Je fuppofe

qu'il lui auroit donné le poids , & toutes les autres

qualités originaires.; mais malgré tout cela, il valoit

autant laiffér ce fouffre où il étoit néceffairement ;

on n'a rien gagné , fi ce n'eft une expérience très-

curieufe, & certainement on a fait des frais.

J'avoue que les Alchimiftes entendent que ce

foufre agiroit à la manière , ou d'une femence qui

Tégete 5 & devient une plante , ou d'un feu qui fe

m-ultiplie , dès qu'il eft dans une matière combufti-

ble ; & c'eft à cela que reviennent les contes de la

poudre deprojeûion , dont quelques atomes ont pro-

duit de grolfes maffes d'or ; mais quelle phyfique

pourroit s'accommoder de ces fortes d'idées .'^

J'avoue auffi que fi de quelque matière qui ne fût

point or , comme de la rofée , de la manne , du

miel , &c. on pouvoit , ainfi qu'ils le difent , tirer

quelque portion de l'efprit univerfel
, ^

propre a

changer de l'argent ou du cuivre emor , il pourroit

y avoir du profit ; mais quelles proportions, quelle

«fpérance !
, .

Une chofe qui donne encore beaucoup de crédit

à la pkrrc philofophale , c'eft qu'elle eft un remède

univerfel ; ceux qui la cherchent , comment le favent-

ils ? Ceux qui la poffedent ,
que ne guérilTent-ils

tout? Et s'ils veulent, fans découvrir leur fecret,

ils auront plus d'or que tous leurs fourneaux n'en

pourroient faire. Quand on recherchera ce qui a fait

donner a l'or des vertus phyfiques fi merveiileufes,

on verra bientôt que leur origine vient de fes vertus

arbitraires & conventionnelles, dont les hommes

font fi touchés. (D. J.)

Pierres poreuses , ( Hlft- nat. ) poms , undu-

lago
,
incrujiatum, tophus, fialaciites , &c. nom gé-

nérique donné par les naturaliftes à toutes les

pierres formées par le dépôt des eaux. De ce genre

font le mf, les incrustations^ les fiaLaclues, &c. ^oye^

ces différens articles. Les pores varient
^

par la natu-

re & par la forme , en raifon des différentes terres

que les eaux ont dépofées ; mais le plus communé-

ment ces pierres font calcaires ,
parce que la terre

calcaire a plus de facilité que toute autre à s'in-

corporer avec les eaux & à être mifes en difiTolution.

Foyei Calcaire.
Pierre - ponce

,
{Hifl. nat^ pumices;ct font des

pierres très-poreufes , & femblables à des éponges ;

elles paroiflént compofées de filamens ; elles font

rudes autoucher , d'une figure irréguliere & informe :

leur légèreté eft fi grande ,
qu'elles nagent à la furfa-

ce des eaux.

Les pierres- ponces Y2iAQnt pour la couleur , & l'on

en compte de blanches ou grifes , de jaunâtres , de

brunes & de noirâtres. Ces pierres fe trouvent dans

îe voifinage des volcans ou montagnes qui jettent du

feu , comme l'^Etna & le Véfuve ; ou dans des en-

droits où il y a eu autrefois des embraiemens fou-

terreins ; ou enfin dans des endroits ou les pierres-

ponces ont été pouffées par les vents ,
lorfqu'elles

nageoient à la furface des eaux de la mer.

MM. Stahl &Pott ont regardé la pierre-ponce , com-

me de l'asbefte que l'aftion du feu a mis dans l'état

où nous le voyons ; mais M. Wallerius croit que fa

formation eft due à une efpece de charbon de terre

confommé , & devenu fpong,ieux par l'adion du feu.

Quoi qu'il en foit de ces différentes opinions , M.

P I E
Henckeî a obfervè que la pierre-ponce entroit en fu-

fion à lin feii violent , & formoit une fcorie ou un

verre alTez dur pour faire feu
,
lorfqu'on le frappe

avec l'acier ; ce fait a été confirmé par l'expérience

de M. Pott. C'eft pour cette raifon que quelques au-

teurs ont mis la pierre-ponce au rang des pierres que

l'on nomme vitrifiables.

On troj.ive la pierre -ponce , comme nous l'avonâ

fait obferver , dans le voifinage des volcans , & l'on

en rencontre dans toutes les parties du monde en Eu-

rope
,
près du mont Hecla en Mande , en Sicile ,

au royaume de Naples ; en Afie , dans l'île d'Ormus

où il y a eu anciennement un volcan, dans l'île de

Ternate , &c. Les voyageurs nous apprenent avoir

quelquefoisvu la mertoute couverte de pierres-ponces

dans des endroits Ipuvent fort éloignés des volcans

qui les ont produits ; ce fontles vents qui les pouffent

alors au loin ; enfe heurtant les unes les autres , &
étant roulées parles eaux contre le rivage , elles s'ar-

rondiffent & s'ufent , comme on le remarque fen-

fiblement à de certaines pierres-ponces.

Les anciens ont cru que la pierre-ponce étoit for^

mée de l'écume de la mer ; &ils V^^^dloi^nt pumex

du motfpuma.
Cette pierre eft d'un grand ufage dans les arts &

métiers ; elle fert à polir les pierres & les métamr*

On l'a vantée autrefois dans la Médecine ; mais au-

jourd'hui l'on fait que l'ufage en eft très-inutile. (—

)

Pierres
,
{Mat, méd.) on a attribué des vertus mé^

dicinales àun grand nombre de pierres^ qui ne différent

point à cet égard des terres , & auxquelles convient

par conféquent ce que nous avons dit des remèdes

terreux. /^oye^TERP.EUX ,
{Mat. méd.)

Les pierres méritent cependant cette confidération

particulière ,
que celles qui ont une vertu médica-

menteufe réelle ;favoir,les calcaires ôcles argilleu-

fes font très-inférieures dans l'ufage , aux terres pro-

prement dites , en ce qu'elles font d'un tiffu plus

compare
,
plus ferré que ces dernières fubftances.

D'où l'on peut prononcer définitivement que les

pierres fimples ou homogènes des autres efpeces pri-

mitives font deftituées de toute vertu médicamen-

teufe ; que celles qui ont quelques vertus ne la pof-

fedent que dans un degré plus foible que des fub-

ftances analogues , tout auffi communes qu'elles; Ô£

par conféquent, que les pierres doivent erre bannies

de la lifte des remèdes.

Ces pierres qui font ainfi inutiles , & que les phar-

macologiftes ont mis au rang des médicamens ,
font

outre les pierres précieiiCes , & principalement celles

qu'on trouve dans les pharmacies , fous le nom de

fragmens précieux , font
,
dis-je , le cryftal , le cail-

lou , le bol, le talc , la pierre néphrétique ou le jade ,

la pierre- ponce , l'ochre , l'ardoife ,1a pierre d'aigle ,

la /j/erre d'aimant ,&c. toutes fubftances abfolument

dépourvues de vertus médicinales ; & la belemnite ,

la pierre judaïque , la pierre d'éponge , l'oftéôcol , le

gloffopetre ou langue de ferpent , &c. toutes matières

qui
,
quoique poffedant en effet la vertu abforbante ,

étant compofées en tout ou en partie de terre cal-

caire, doivent être pourtant rejettées
,
par lescon-

fidérations que nous venons d'expofer ci-deffus.

Mais outre ces p' erres inutiles , on trouve encore

dans les liftes des remèdes , deux pierres dangereu-

fes ; favoir , la pierre d'azur , & la pierre d'Arménie,

l'une & l'autre recommandées par les anciens , com-

me purgatives, f^oyei Pierre d'Arménie, & Pierre

d'azur.

La ;7z"erre hématite qui n'eft prefque qu'une fubftan-

ce ferrugineufe , doit être renvoyée à la clafife des

remèdes martiaux. Foyei Mars & Martiaux ,

( Mat. mêd^
Au refte , la principale célébrité de la plupart de

ces /^iez-rw leur eft venue de l'opinion qu'on a eu de

I
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îciïr inefficacité , à titre d'amulette ; on â ttû
, par

exemple
,
que la pierre néphrétique portée dans une

ceinture , calmoit les douleurs des reins ; & j'ai vu
un homme de beaucoup d'efprit qui employoit ce re-

mède , véritablement avèc un léger degré de connan-
ce. La langue de ferpent eft regardée comme très-

propre à faire fortir les dents des enfans
,
lorfqu'on

la leur fufpènd au col. La pierre d'aigle pafTe pour
faciliter l'accouchement, li les femmes la portent at-

tachée à la cuiiTe , & pour agir mêm.e avec tant d'é-

nergie
,
que fi on n'a foin de la détacher d'abord

après l'accouchement , elle entraine la matrice ; fait

attefté par des obfervations rapportées par de très-

graves auteurs de Médecine ; mais qui paroit fi chi-

mérique
,
que la plus lévere méthode du doute ne

fauroit ce femble autorifer à difcuter par de nou-
velles expériences. ( )

Pierre infernale , (Chimie.Mat. med.) on nom-
me ainfi le fel form.é par l'union de l'acide nitreux

,

&de l'argent dépouillé par lafufion de toute fon eau
de cryflallifation.Voici comme on le prépare d'après

Lémery , Cours de chimie.

Faites diffoudre dans une phiole telle quantité d'ar-^

gent de coupelle qu'il vous plaira , avec deux ou trois

fois autant d'efprit de nitre ; mettez votre phiole fur

le feu de fable , & faites évaporer environ les deux
tiers de l'humidité : renverfez le reftant tout chaud
dans un bon creufetd^AUemagne aifez grand , à caufe

des ébullitions qui fe feront. ( Une capfule de verre
cft préférable à un creufet

, parce qu'une grande
quantité de la matière pénètre le creufet , & s'im-

bibe dedans ; & fouvent paffe à travers , fur-tout fi

c'eft la première fois qu'on le fait fervir à cette opé-
ration ; note de M. Baron. ) Placez-le fur un petit feu

,

& l'y laifléz jufqu'a ce que la matière qui fe fera beau-

coup raréfiée , s'abaiiTe au fond du creufet : augmen-
tez alors un peu le feu , & elle deviendra comme
de l'huile ; verfez-ïa dans une lingotiere un peu graif-

fée & chauffée , elle fe coagulera ; après quoi vous
pourrez la garder dans une phiole bien bouchée. C'eft

un cauftiqae qui dure toujours
,
pourvu qu'on ne le

lailTc pas expolé à l'air : on peut faire cette pierre

avec un mélange de cuivre & d'argent ; mais elle ne
fe garde pas tant, parce que le cuivre étant fort po-
reux, l'air s'y introduit facilement , & la fond. Si

vous avez employé une once d'argent , vous reti-

rerez une once & cinq dragmes de pierre infernale.

On moule la pierre infernale en petits crayons pour
l'ufage.

Ce cauûique n'attaqué point la peau, mais il ron-
ge très-promptement & très- efficacement les chairs

découvertes , en les touchant feulement plus oumoins
légèrement. Les chirurgiens n'en emploient prefque
point d'autre aujourd'hui pour confamer les bords
calleux des ulcères , ou les chairs qui poulTent trop

pendant le traitement des plaies : elle peut fervir en-

core aulïi-bien que les cauftiques préparés avec le

mercure , à détruire les chancres & autres excroif-

fances vénériennes qui viennent aux parties de la

génération de l'un& l'autre fexe , &c.

Les chirurgiens portent Itmpierre à cautère mon-
tée fur un porte -crayon qui fe viiTedans un étui

d'argent
,
pour la préferver de l'humidité de l'air qui

l'attaque cependant affez médiocrement, (i»)

Pierre a cautère
,
{Chimie , Mat, méd.^ on ap-

pelle ainli ValkaLifixe du tartre , ou commun , rendu
plus cauftique par la chaux. Voye^Tartre& Chaux
COMMUNE. Voici comme on la prépare

, d'après la

defcription de Lémery.
Mettez dans une grande terrine une partie de chaux

vive , & deux parties de cendre gravelée ; verfez
.deffus beaucoup d'eau chaude , & les ayant lailfé

|t tremper cinq ou fix heiures , faites-le un p.eu bouil-

lir : pafTez'enfaite ce qui fera clair, par un papier
Tome XIU

* gris , h: îe faites évaporer dans une baffine de cui-^

vre
, ou dans une terrine de grais : il vous refiera

un fel au fond
,

qu'il faut mettre dans lin creufet fur
le feu ; il fe fondra & bouillira jufqu'à ce qu'ilfefoit
fait évaporation de l'humidité qui étoit reftee : quand
vous verrez qu'il fera réduit au fond en forme d'huile

,

jettez- le dans une bafïïne , & le coupez en pointe,
pendant qu'il fera encore chaud : mettez prompte-
ment ces cauftiques dans une bouteille de verre forf.

que vous boucherez avec de la cire & de la vefTië
j

car l'air les refoud facilem.ent en liqueur : il faut en«
core obferver de les mettre en un lieu bien fec pour
les garder. Lémery , Cours de chimie,

^

Il eft très-vraiiTemblable qu'on n'emploie par pré-
férence les cendres gravelées

,
que parce qu'elles

font d'un moindre prix que le fel de tartre ; car il

paroît ( contre l'opinion , & malgré la théorie de
M. Baron , Notesfur U cours de chimie de M. Lémery

^

que le tartre vitriolé qui fe trouve dans les cendres
gravelées , nuit à la perfeftion de la pierre à cautère

^
plutôt qu'elle n'y fert : car le tartre vitriolé n'efl point
cauftique , & le tartre vitriolé ne difpofe point là
chaux à la cauflicité^

La pierre à cautère eil le plus aâif des càufliques
employés dans la Chirurgie

, puifqu'il attaque même
la peau entière , ce que nefontpouit les autres cauf--

tiques ufités. Son ufage chirurgical efl: d'être em-
ployée à établir ces ulcères ou égoùts artificiels con«
nus fous le nom de cautcre^voyei Cautère &
d'ouvrir des abfcès. Voye:^ Kmcks.
Pierre d'azur

,
{Mat.méd.) lapis taiuli^ elle a

la vertu de purger par haut & par bas. Des auteurs
la recommandent fort contre la mélancolie, la fièvre
quarte

,
l'apoplexie &répilepfie :Diofcoride& Ga-

lien lui reconnoiffent une vertu corroiive avec un
peu d'aflridtion. Il ne faut pas douter que la couleur
bleue de cette pierre ne vienne de quelque partie de
cuivre

, d'oti dépendent auffi fes vertus corrofive
,

purgative & émethique ; mais on demande pourquoi
on fait entrer ce remède acre & violent purgatif dans
la confeftion alkermès

,
qui efl une composition cor-

diale & fortifiante.

Comme l'on a beaucoup de remèdes plus sûrs pour
produire les effets dont on vient de parler , on fe fert
rarement de cette pierre-^ & à-préfent, on n'a cou-
tume de l'em.ployer que dans la compofition alker-
mès. GeofFroi , Mat. mid.

On eff plus avancé aujourd'hui que du tem.s d©
M. Geoffroi, car on ne fait plus entrer la pierre d'a^r
dans la confedion alkermès.

Pierre divine ou ophtalmique
, {Pharmacie;

Mat. méd.) prenez vitriol bleu , nitre & alun, de cha-
cun trois onces ; mettez-les en poudre fubtile , mêlez-
les exactement & placez-les dans un matras , & les
expofez à une chaleur Amplement fufiifante pour les
faire fondre

; lorfque le mélange fera Uquide \ mêlez-
y exaûementun gros de cam.phre en poudre , & lorf-
que la mafle fera figée par le refroidiffement , caffez
le matras

,
retirez-la, & gardez-la pour l'ufage.

C'efc ici un fimple mélange de drogues. Le vitriol,
l'alun & le nitre font du genre des fels qui contien-
nent affez d'eau dans leur cryftallifation pour être ca-
pables de la liquidité aqueufe par l'aftion d'une le--

gère chaleur. Or dans cet état l'acide vitriolique n'a-
git point fur le nitre , & chacun de ces trois fels refle
inaltéré dans le mélange.
Une liqueur appropriée, chargée d'une légère tein-

ture de cette pierre , eft un bon collyre, f^oye^ Col-*
lyre & Ophtalmique, {b)

Pierre médicamenteufe de Crollius , PlERRÉ médi-'

camenttufe de Lémery . PiERRE admirah/e
, (Fharmac.

&Mat. méd.') on trouve dans prefque toutes les phar-
macopées, & les chimies médicinales fous le nom de
pierre médicamenteufe , admirable , divine , des philojb"
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pkzs , &c, divers mélanges d'aluû , de vitriols , deni-

tre , de fel marin , de fel ammoniac , d'alkalis fixes
,

de litarge , de bol, &c. le tout pulvérifé , exadement

mêlé, himiedé avec du vinaigre, ou quelqu'autre

liqueur faline ; enfuite calciné ou fértement defféché

^ufqu'à ce que le mélange ait pris la confiftance d'une

pierre.

Ces pierres font recommandées comme- vulnérai-

res , déterfives , defficatives , ftyptiques ,
ophtalmi-

ques ; mais elles ont éminemment le défaut des re-

mèdes très'Compofés
,
qui font d'autant plus graves

,

comme nous l'avons obfervé à VarticU CoMP"osi-

TION {^voyeicet ^zmc/e ), qu'une réaftion chimique

non prévue ou mal eftimée , a été plus excitée dans

leur préparation. Auffi toutes ces pierres font-elles

fort peu employées , & ne devroient point l'être ab-

folument,fur-tout puifqu'on ne manque point de re-

mèdes plus fimples & miieux entendus qui pofTedent

éminemment les vertus attribuées à ces pierres, (^h)

Pierre calaminaire
,
(^Mat. méd?) voye{ Zinc.

PiERPcE, (^Archit^ corps dur qui fe forme dans la

terre , & dont on fe fert pour la conftrudion des bâ-

timens. Il y a deux fortes pierres , de la pierre dure,

& de la pierre tendre. La première eft fans contre-

dit la meilleure. La pierre tendre a cependant quel-

ques avantages: c'eft qu'elle fe taille aifement , & qu'-

elle réfifte quelquefois mieux à la gelée que la pierre

dure. Mais ceci n'efl: pas alTez recommandable pour

mériter de la confiance à la pierre tendre. Il faut un

froid très-rigoureux pour endommager la pierre du-

XQ ,
parce que ce n'ell qu'en congelant l'eau que la

/?/errê^contient qu'il peut lui nuire. AulTi la plupart

des carriers craignent bien davantage la lune , dont

les rayons détruifent , à ce qu'ils diient, les matières

les plus compares ; mais il y a dans ce propos plus

de méchanceté que de bonne foi. Com.me la pierre fe

détruit facilement quand l'ouvrier n'en a pas bien ôté

le boufm ,
voye^ ce mot , &; que par cette mal-façon

la pierre fe gâte ; en attribuant ce déchet à la lune , on

couvre fa négligence pour ne rien dire de plus. Mais

laiiTons-là les défauts qui peuvent provenir aux pier-

res de la part des ouvriers & de la lune. Difons quel-

que chofe de plus utile ; c'ell la manière de connoître

la qualité d'une pierre^

Lorfqu'une pierre eft bien pleine , d'une couleur

égale ,
qu'elle eft fans veine

,
qu'elle a un grain fin &

uni, que les éclats fe coupent net, & qu'ils rendent

quelque fon , elle eft certainement bonne. On con-

noît encore cette qualité, en expofant la /'i^rre , nou-

vellement tirée des carrières , à l'humidité pendant

i'hiver. Si elle réfifte à la gelée , elle eft bonne , &
on peut l'employer avec confiance.

Voici les efpeces , les qualités , les ufages & les

défauts de ce corps.

De la pierre dure fuivant fes efpeces, Pierre dtAr^

cueil^ près de Paris. Cette pierre porte de hauteur de

hanc nette & taillée
,
depuis 14 jufqu'à 21 pouces ;

&: le bas appareil d'Arcueil
, 9 à i o pouces.

Pierre de Belle-hache, C'eft la plus dure de toutes

les pierres
,
quoique moins parfaite que le liais ferant,

voye:^ ci-après pierre déliais^ à caufe des cailloux

qui s'y rencontrent *. auffi s'en fert-on rarement. On
la tire vers Arcueil d'un endroit appellé la Carrière-

royale. Elle porte de hauteur 18 à 19 pouces.

Pierre de Bonhanc. Cettepierre qui fe tire vers Vau-

glrard, porte depuis 15 jufqu'à 24 pouces de hau-

teur.

Pierre de Caen , en Normandie. Efpece de pierrt

noire ,
qui tient de l'ardoife

,
voyei_ Ardoise , mais

qui eft beaucoup plus dure. Elle reçoit le poli , &
fert dans les compartimens de pavé.

Pierre de la Chaujfée ,
près Bougival , à côté de S.

Germain-en-Laye;/'ié/'/'« qui porte 15 à 16 pou-

ces.

Pierre de Cliquart
^
près d'Arcueil. Cette pierre -^

qu'on appelle auffi has-appardl
,
porte 6 à 7 pouces-

Pierre de S. Cloud^ pierre qu'on tire au lieu du mê*
me nom

,
près Paris, & qu'on trouve nette & taillée,

depuis 18 jufqu'à 24 pouces de hauteur.

Pierre de Fitamp. On trouve cette pierrè. dans la

vallée de ce nom
,
près Paris , elle a 1 5 à 18 pouces

de hauteur.

Pierre de Lambourde. Cette pierre fe trouve près

d'Arcueil. Elle porte depuis 20 pouces jufqu'à
5
piés,

mais on la délite. 11 y a auffi de la lambourde
,
qu'on

trouve hors du fauxbourg S. Jacques , à Paris ,
qiu a

depuis 18 jufqu'à 24 pouces.

Pierre dure de S. Leu. On tire cette pierte aux côtes

de la montagne d'Arcueil.

Pierre de liais. Il y a plufieurs efpeces de cette

pierre. Le fï^nc-liais & le /wi^-ferant
,
qui eft plus

dur que le franc , fe tirent tous deux de la même car-

rière f hors de la porte S. Jacques
,
près Paris. Le

liais-rofe
,
qui eft le plus doux , & qui reçoit un beau,

poli au grès , fe tire vers S. Cloud ; & on prend le

franc-Zi^zw de S. Leu , le long des côtes de la monta-

gne. Toutes ces efpeces de /ifzi^ portent depuis 6 juf'

qu'à 8 pouces de hauteur.

Pierre de Meudon près Paris. Cette pierre eft depuis

14 pouces jufqu'à 18. Il y a une autre forte de pierre

de Meudon, qu'on appelle rujlique de Meudon
^
qui eft

plus dure & plus trouée , mais qui a la même hau-

teur.

Pierre de Montojjon
,
près Nanterre , à deux lieues

de Paris. Pierre qui porte 9 à 10 pouces.

Pierre de Saint-Nom , au bout du parc de Verfaiî-'

les. Cettepierre a depuis 1 8 jufqu'à 22 pouces de hau*

teur.

Pierre de Sentis. On prend cette pierre à S. Nicolas-

lès-Senlis, à 10 lieues de Paris. Elle porte depuis la

jufqu'à 16 pouces.

Pierre de Souchet. On trouve cette pierre hors du

fauxbourg S. Jacques de Paris. Elle porte depuis 1%

jufqu'à 16 pouces.

Pierre di Tonnerre , en Bourgogne. Cette pierre a

depuis 16 jufqu'à 18 pouces.

Pierre de Faugirard. Pierre qui eft dure & grife, &
qui porte 18 à 19 pouces.

Pierre de Fergeté. On tire cette pierre de S. Leu , à

io lieues de Paris. Elle porte 18 à 20 pouces.

Pierre de Fernon , à 1 2 lieues de Paris. Cette pierre

porte depuis 2 jufqu'à 3 piés.

De la pierre tendre fuivant feS efpeces. Pierre de

Leu , à 10 lieues de Paris. Piefn qui porte depuis a

piés jufqu'à 4.

Pierre de Maillet & de Trocy, On tire ces pierres de

S. Leu, & elles n'ont rien de particulier, fi ce n'eft

que le trocy eft de toutes les pierres celle dont le lit

eft le plus difficile à connoître. On ne le découvre

que par de petits trous.

De la pierre fuivantfes qualités. De la pierre achaux.

Sorte de pierre grafle
,
qui fe trouve ordinairement

aux côtés des montagnes , & qu'on calcine pour faire

de la chaux. Foye-^ Chaux.
Pierre à plâtre. Sorte de pierre qu'on cuit dans les

fours , & qu'on pulverife enfuite pour faire du plâtre.

Plâtre.
Pierre de couleur. Pierre qui étant rougeâtre

,
gri-

sâtre ou noirâtre , caufe une variété agréable dans les

bâtimens.

Pierre de taille. On appelle ainfi toute pierre dure

ou tendre
,
qui peut être équarrie & taillée avec pa-

remens , ou même avec architefture, pour la folidi-

té ou décoration des bâtimens.

Pierre fiere. Pierre difficile à travailler , à caufe

qu'elle eft feche , comme la plupart des pierres dures,

mais particulièrement la belle hache le liais, voyei

ces mots*



Pïïrn franche. On appelle ainfi toiïte pUrre par-

faite en fon efpece qui ne tient point de la dureté

du ciel 5 "ni du tendre du moiion de la carrière.

Pierrefufiliere. Efpece de pierre dure & feche
,
qui

tient de la nature du caillou. Il y a de ces pierres qui

font grifes ; une partie du pont Notre-Dame bâtie

de cette pierre , & de petites qui font noires , ce font

îes pierres à fulil. On pave dé celles-ci les terraifes &
les baflins des fontaines.

Pierre gelife verte. Pierrè qui efl: liouvellement ti-

rée de la carrière >, & qui n'a pas encore jetté fon

eau.

Pierre pleine. C'eft toute /"ierre dure qui n'a point

de cailloux, de coquillages, de trous ni de moie.

Tels font les plus beaux liais & la pierre de Ton-
nerre.

Pierrè trouée ou poreufe. Pierre qui a des trous com-
me le ruflique de Meudon , le tuf , & toutes les pier-

res de meulière. On l'appelle aufîi choqueufe.

De la pierrefélonfesfaçons, Pierre au binard. C'efl:

tout gros bloc de pierre qui eft apporté de la carrière

fur un binard , attelé de plufieurs couples de chevaux
(r<?ye{ Binard)

,
parce qu'il ne le peut être parles

charrois ordinaires.

Pierre bienfaite, C'efl: un quartier de voie , Ou uil

carreau de pierre
,
qui approche beaucoup de la figure

quarrée , & qu'on équarrit prefque fans déchet.

Pierre de bas appareil. Pierre qui porte peu de hau-

teur de banc , comme le bas appareil d'Areueil
^
par

exemple , le liais , &c.

Pierre débitée. C'efl une pierre qui efl: fciée. La
pierre dure fe débite à la fcie fans dents , avec l'eau

!& le grès ; & la pierre tendre , comme le S. Leu , le

îuf, la craie , &c. avec la fcie à dents.

Pierre d'échantillon. C'efl: un bloc de pierre de cer-

taine mefure déterminée , commandée exprès aux
Carriers»

Pierre d'encoignure, Pierre qui ayant deux pare-

Inens , cantonne l'angle d'im bâtiment de quelqu'a-

vant-corps.

Pierre éboufînée, Pierre dont on a ôté le houfin ou
le tendre.

Pierre in chantier. C'efl: une pierrè qui efl: calée par

ie tailleur à.^ pierre , & qui efl: difpofée pour être tail-

lée.

Pierre, en débord. On nomme ainfi une pierre que les

Carriers font voiturer près des atteliers
,
quoiqu'elle

ne foit pas commandée, & que l'attelier ait même
ccfl^é.

Pierre efmillée. Pierre qui eft éqUarrie & taillée

groflierement avec la pointe du marteau
,
pour être

feulement employée dans le garni des gros murs , &
le remplifîage des piles , culées de pont , &c,

Pierrefaite, Pierre qui eft entièrement taillée , 5c

prête à être enlevée pour être mife en place.

Pierrefufible. C'eft une pierre qui
,
par l'opération

du feu change de nature , & devient tranfparente.

Pierre hachée. Pierre dont les paremens font drefles

avec la hache du marteau bretelé
,
pour être enfuite

layée ou ruftiquéei

Pierre layée. Pierre qui eft travaillée à la laie ou
marteau avec brételuresi

Pierre louvée. Pierre où l'on fait un trou pour rece-

voir la louve. Foye^ Louve & Louveur.
Pierre nette. Pierre c^ù. eft équarrie , & atteinte juf-

qu'au vif.

Pierre parpaigne. C'eft Une pierre qui travërfe l'é-

paifl'eur d'un mur , & qui en fait les deux pare-

mens*
Pierre piquée. Pierre dont îes paremens font piqués

à la pointe , & dont les cifelures font relevées.

Pierre polie, Pierre dure qui prend le poli avec le

grès , enforte qu'il n'y paroît aucun coup d'oUtil.

Pierre ragréèe aufer ^ Pierri qui eft pafîee au riflard^

efpece 'àè cueàii large ^ avec des dents.

Pierre retaillée. On appelle ainïi non-feulemènit ïïnè
ipièrre qui, ayant été coupée , eft fetailléè avec dé=.

chet, mais encore toute /lierre tirée d'une démolition^
& refaite pour être de rechef niife en œuvre-»

Pierre retourfiée, Pierre dont les paremens oppbfés
les uns aux autres, font d'équerre & parallèles.

Pierre riifliquée, Pierre qui , après avoir été re-
drefl^ée & hachée , eft piquée groflierement avec là
pointe.

Pierre 'fîàtuaire. Pierre qui , étant d'échantillon, eft

propre & deflinée pour faire une ftatue. On dit auflî

marbre (iatuaire.

Pierrc tranchée^. Pierre où l'on fait une tranchée dans
fa hauteur avec le marteau pour en couper.

Pierre iraverfée, Pierre où les traits des brétêlures
font croifés.

Pierre velue. Nom qu'on donhe à toute pierre, brutcj,

telle qu'on Famene de la carrière.

Pierres â bôjfages ou de rfend. Pierres qui étaht en
œuvre , font léparées par des canaux, & font d'une
même hauteur

,
paixe qu'elles repréfenteht les aflifes

de pierre
^ & dont les joints de lit doivent être cachés

dans le haut des refends. Lorfque ces pierres font en
liaifon

, les joints montans font dans l'un des angles
du refend.

_

Pierres artificielle Ce font, febn Valhàio , :.4rch
liv. I. ch iij. les différentes efpeces de briques , car-
reaux & tuiles paitries & moulées, cuites' ou crues-.

Pierresfeintes. Ornemens de mur de face , dont les

crépis & enduits font féparés & compartis en ma-
nière de boflages en liaifon.

Pierresfichées. Pierre dont le dedans des joints eft

rempli de mortier clair & de coulis.

Piernsjointoyées. Ce font des pierres dont le de-
hors des joints eft bouché & ragréé de mortier ferréj,

de plâtre ou de ciment.

Delà pierre par rapport àfes ufages. Premièrepierre-^
On nomme ainfi un gros quartier de pierre dure ou de
marbre

,
qu'on met dans les fondemens d'un édifice,

& où l'on enferme dans une entaille de certaine pro-
fondeur, quelques médaillés , & une table de bronze
fur laquelle eft gravée une infcription. Cette coutu-
me

,
qui eft très-ancienne , à en juger par les médail-

les qu'on a trouvées, & qu'on trouve encore dans les

recherches & démolitions des bâtimens antiques i

cette coutume , difoiis-nous , ne s'obferve que pour
les édifices royaux & publics , & non pour les hiû-^

mens particuliers.

On appelle dernière pierre , une table où eft uné
infcription qui marque le tems auquel un bâtiment à
été achevé.

Pierre à laven Efpece d'auge plate
,
qui fert à laver

de la vaifl^elle dans une cuifine.

Pierre dattente. C'eft toute pierre en bofl^age potif

recevoir quelques ornemens ou infcription. On ap-
pelle auflî pierre dattente les harpes & arrachemens»

Harpes (S' Arrachemens.
Pierre de touche. Efpece de marbre noir que les

Italiens appellent pietra di paragone
,
pierre de compa-

raifon
,
parce qu'elle fert à éprouver les métaux- ;

c'eft pourquoi Vitruve Fappelle index. C'eft de cette
pierre qu'ont été faites la plupart de divinités , les

Sphinx , les Fleuves , & autres figures des Egyp-^
tiens.

Pierre incerlainè. Pierre dont les pans & les angles

font inégaux. Les anciens employoient cette pierri

pour paver.Les ouvriers la nommçxitpierre depratique^

parce qu'ils la font fervir, de quelque grandeur qu'elle

foit.

Pierre percée. Dalle de pierH avec des trous
,
qui

s'encaftre en feuillure dans un chaflîs auflî de pierrt

fur une voûte jiour donner de l'air Un peu de jour
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1 une cavfe , ou pour donner paiTage dans un puifard

aux eaux pluviales d'une cour.

On nomme aniTi pierre à chajjîs une dalle de pierre

-ronde ou quarrée ,fans trous
,
quis'encaftre com.me

la pimtp&rcèt , & qui fert de fermeture àun regard

,

ou à une foffe d'aifance.

Pierre précicufi. Nom. général qu'on donne à toute

fierté rare , dont on enrichit les ouvrages de marbre

& de marqueterie , comme l'agate , le lapis , l'avan-

turine , &c. Parmi ces ouvrages , on eftime fur-tout

:1e tabernacle de l'églife des Carmélites de Lyon, qui

eft de marbre & de pierres précieufes , & dont les or-

nemens font de bronze.

.•Pierre fpécuLaire. C'étoit , chez les anciens , une

pierre tranfparente
,
qui fe débitoit par feuilles , com-

me le talc , & qui leur fervoit de vilres. La meilleure

venoit d'Efpagne , félon Pline. Le poëte Martial fait

3T?.ention de cette forte de pierre dans fes épigrammes,

liv. II. épig. 14. voyei PîERREfpécuUire.
Pierre de rapport. Petite pierre de diverfes cou-

. leurs ,
qui fervent aux compartimens de pavé , aux

ouvrages de mofaïque , & aux meubles précieux.

Pierres jeUices, Ce font toutes pierres qui peuvent

être jettées avec la main, comme les gros & menus

cailloux qui fervent à affermir les aires des grands

chemins , & à paver les grottes , fontaines & baiTms,

&L qui étant fciées , entrent dans les ouvrages de rap-

port & de mofaïque.

Pierre milliaire. On appelloit ainû chez les Ro-

mains certain dez ou bornes de pierre efpacées à un

mille l'une de l'autre , fur les grands chemins
,
pour

marquer la diftance des villes de leur empire. Ces

pierres fe comptoient depuis le milliaire doré de Ro-

me. C'eft ce que nous apprenons des mots des hifto-

Tiens : primas
,
fecundus , tertius , &c. ab urbt lapis.

L'ufage des pierres milliaires efl aujourd'hui pratiqué

dans toute la Chine.

Pierres perdues. Pierres qui font jettées à plomb

dans la mer ou dans un lac pour fonder, & que l'on

met ordinairement dans des caiffons. On nomme
auffi pierres perdues , celles qui font jettées à bain de

mortier pour bloquer.

De la pierre félon fes défauts. Pierre coquillaire,

Pierre dans laquelle il y a de petites coquilles qui ren-

dent fon parement troué. Telle eft la pierre de Saint-

nom.
Pierre coupée. C'eft une pierre qui efl: gâtée ,

parce

qu'étant mail taillée , elle ne peutfervir où elle étoit

deftinée.

Pinre délitée. Pierre qui efl: fendue à l'endroit d'un

jfil de lit , & qui taillée avec déchet, ne fert qu'à faire

des arrafes.

Pierre de foupré. C'eft dans les carrières de S. Leu,

la pi&rre du banc le plus bas , dont on on ne fert point,

parce qu'elle eft trouée & défeftueufe.

Pierre de fouchet. On nomme ainii en quelques

endroits la pierre du banc le plus bas, qui n'étant pas

plusformée que le boufm , eft de nulle valeur.

Pierre en délit, Pierre qui n'eft pas pofée fur fon lit

de carrière dans un cours d'affifes ; mais fur fon pa-

rement , ou délit enjoint.

Pierrefêlée. Pierre qui eft caflee par un fil ou veine

-courante ou traverfante ; & pierre entière , c'eft le

contraire. Le fon que la pierre rend en la frappant

avec le marteau, fait connoître ces deux qualités.

Pierre feuilletée. Pierre quife délite par feuillets ou

écailles à caufe de la gelée. La lambourde , entr'au-

tres pierres ,^ CQ. défaut.

Pierre gauche. Pierre dont les paremens & les côtés

oppofés ne fe bornoyent pas
,
parce qu'ils ne font pas

parallèles.

Pierres greffes. Pierre qui eft humide , & par con-

séquent fujette à fe geler. Telle eft , par exemple , la

pierre appellée cliquant

Plirre inoyée. Pierre dont la mole Ou le tendre , eft

abattu avec perte, parce que fon lit n'eft pas égale-
ment dur. Cela arrive très-fouvent à la pierre de la

chauffée,

Pierre moulinée. Pierre qui eft graveîeufe , & qui
s'égrene à l'humidité. C'eft un défaut particulier à la

lambourde. Davikr. (D.J.')

Pierre d'aigle
,
efpece de pierre connue dans

l'hiftoire naturelle : les Grecs l'appellent aetites , &:
les Italiens pierra d'aquila ; parce qu'on la trouve
quelquefois dans des nids d'aigles. La tradition veut
qu'elle ait une vertu merveilleufe

, qui eft d'avancer
ou d'empêcher les accouchemens ^ félon qu'on l'ap-

plique au-deffus ou au-deflbus de la matrice.

Matthlole dit que les oifeaux de proie n'écloroient

jamais leurs petits fans cette pierre , & qu'ils la vont
^

chercher jufqu'aux Indes orientales. Baufez a fait un
traité latin qui parle exprefTément de l'aetites ou
pierre d'aigle. Voyez rarticle Aetites , & Varticle
Pierre en général.

Pierre d'Arménie, lapis armenius , xiSroç Ap-

fjAvioç , forte de pierre ou terre minérale , de couleur
bleue, mêlée de verd, de blanc, & de rouge: on
l'apportoit anciennement d'Arménie : aujourd'hui
elle vient d'Allemagne& du Tyrol.

La pierre d'Arménie a beaucoup de reffemblance
avec le lapis lazuli , dont elle ne paroît diftinguée

que par le degré de maturité : la principale difF^en-
ce qu'il y a entre l'une &' l'autre, confifte en ce que
la pierre d'Arménie eft plus molle , & qu'au lieu de
paillettes d'or, elle a des taches vertes.

Boerhaave met cette pierre au rang des demi-mé-
taux , & la croit compofée de terre oi de métal-
"Woodward dit que la couleur qu'elle a vient du
cuivre qui y eft mêlé. Voye^ MÉTAL.
On l'employé principalement dans les ouvrages

en mofaïque , & on en fait auffi quelque ufage en
Médecine. Foye^ Azur & Mosaïque.

Pierre de Boulogne, efpece de pierres a^\^on
trouve près de Boulogne en Italie , & qui moyen-
nant une certaine préparation, deviennent lumineu-
fes. Ces pierres font de petites pierres blanchâtres en-
dehors

,
beaucoup plus pefantes que nos pierres com-

munes , de la groïTeur d'un œufmédiocre , & ordi-

nairement plus petites. Ces /"ieT-rw étant cafTées , le

dedans eft un brillant , femé de rayons qui tendent
à une efpece de centre , & fort femblable au talc qui
eft parmi les pierres de plâtre. On trouve aufti

beaucoup de marcaifites aux endroits où il y a de
ces pierres , favoirvers le bas du mont Paterno, &c
encore en d'autres contrées d'Italie.

La préparation qui les rend lumineufes , confifte

à les limer à l'entour , à les mouiller dans de l'eau-

de-vie, ou de l'eau commune , ou du blanc d'œuf, &c
à les plonger oti rouler dans leur poudre ou limaille,

pour les en couvrir de l'épaifTeur d'environ un quart
de Hgne. Ayant allumé des charbons ou braife, il en
faut mettre à la hauteur de quelques doigts fur une
grille de terre d'un petit fourneau ordinaire, placer

les pierres fur ces charbons ,& mettre encore d'autres

charbons deifus environ de la hauteur de deux doigts,

& laifTer le tout jufqu'à ce que le charbon foit brûlé,

éteint , & refroidi. Enfin , il faut conferver chacune
de ces pierres dans une petite boîte de bois avec du
coton ou de la laine tout-autour.

Si on les expofe pendant un moment à la lumière
du jour , ainfi préparées , & fi on les porte prompte-
ment dans un lieu obfcur , on les voit comme en
feu, & femblables à un charbon ardent

, cependant
fans chaleur fenfible : elles ne paroiffent pas ainfî

,

avant que de les avoir expofées à la clarté du jour.

Le foufre contenu dans cette pierre , eft la princi-

pale caufe du phénomène.

En effet, la pierre de Boulogne contient beaucoup
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de foiifre , de même que les maîrcaffites. Pendant fa

préparation une partie de ce foufre eft diffipée. par
le feu ; ce qui en refte dans la pierre.

, eft beaucoup
dilaté & principalement celui qui efl refté dans les

pores vers la furface , eft devenu fort fubtil & lem-
biable à une légère teinture de couleur jaunâtre. Ce
foufre eftfi inflammable, qu'étant expofé àla lumière
du jour il s'allume , parce que la lumière du jour eft

un véritable feu difperfé dans l'air ; une multitude
de ces fort petites flammes étant difpofées aux ou-
vertures des pores de la furface de cette pkrre, , la

rendent lumineufe
,
quand même le ciel feroit cou-

vert de nuages ; il fuffit feulement que le foleil foit

levé. Il fort continuellement de cette purre ainii pré-
parée

, une odeur femblable à celle du foufre ordi-
naire

, & encore plus femblable à l'odeur de l'orpi-

ment dilTous en eau de chaux. Cette vapeur foufreufe

eft jointe à un peu d'acide rongeant , femblable à de
i'efprit de foufre commun, mais beaucoup plusadif;
puifque cette vapeur, de même que celle d'un peu
de foufre ordinaire enflammé , tache les métaux ;

elle noircit la furface de l'argent , & de plus elle blan-

chit celle du cuivre , &c. Cette dernière remarque
fait croire qu'il y a de petites parties d'arfenic ou
d'orpiment mêlées dans cette vapeur. Au refte , la

pierre de Boulogne préparée , n'eft lumineufe que pen-
dant quelques années ; parce qu'enfin ces particules

adives & fulphureufes le difîipent. On prétend que
pour lui rétablir cette propriété, il faut encore la

mettre au feu, comme auparavant, après l'avoir cou-
verte de la poudre de femblables pierres , de même
que la première fois.

Il y a bien d'autres pierres qui ont la propriété de
s'imbiber de la lumière, & de la conierver pendant
iong-tems.

ÏI iuffit d'en mettre dans un creufet qu'il faut cou-
vrir , & de faire chauifer le tout par un teu augmenté
peu-à-peu, jufqu'à ce qu'il égale celui qui fond l'ar-

gent , & de les laifTer en cet état , environ une demi-
heure» Si ces pierres ne deviennent point lumineufes,

ou le font peu , il faut les chauffer une féconde , ou
une troifieme fois , & elles le paroîtront. Si pour-
tant on ne reufTifToit pas en les faifant chauffer ainfi

,

comme il arrive avec la craie , la marne , le moilon
,

la. pierre détaille de Paris, &c. Il faut broyer de ces

pierres tendres , & les mettre à diiToudre dans des

liqueurs acides
,
par exemple , dans de l'eau forte ,

ou dans de I'efprit de falpêtre , en les y jettant peu-
à-peu jufqu'à ce que la fermentation ait celfé. Alors

cette liqueur étant verfée par inclination dans une
terrine de grès, il faut l'y faire évaporer jufqu'à ce

qu'il refte une matierefeche. Un peu de cette matière

eft mife dans un creufet, qui n'en foit qu'à demi-plein

découvert ; après l'avoir placé parmi des charbons

ardens à un feu qui ne foit que comme pour fondre
du plomb , cette matière fe fond , bouillonne , & de-

vient feche. Le creufet étant refroidi , il eft expofé à
la lumière ; enfuite porté dans un lieu obfcur , la ma-
tière qu'il contient paroît lumineufe & rougeâtre

comme un charbon ardent , & s'éteint après quel-

ques minutes. Cette propriété y eft remarquée pen^
dant quelques femaines : on prétend que les cendres
diffoutes dans l'eau forte , &c préparées comme les

pierres tendres , deviennent lumineufes. Il y a heu
de croire que toutes les pierres qui peuvent être dif-

foutes par l'eau forte peuvent devenir lumineufes ;

&que celles qui ne peuvent être diffoutes par l'eau

forte i peuvent devenir lumineufes
,
après avoir été

chauffées fortement, même par un feu de forge. En-
fin, toutes les chaux différentes s'imprègnent facile-

ment d'une lumière de diverfes couleurs. Concluons
par une remarque qui regarde généralement tous les

phofphores ; c'eft que pour les voir dans leur beauté,
il faut avoir fermé les yeux pendant un peu de tems.
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afin que la prunelle fe dilate; enfuité les ouvrant,

elle reçoit plus de cette lumière, dont l'imprefîion

devient plus forte. Article de M. Formey.
Pierre dentale , dentalis lapis ^ ou dentaîiïïm ,

forte de coquille
,
que les Apothicaires pulvérifent

j

& qu'ils emploient dans différens médicamens,
comme un excellent alkali.

Le vrai dental , décrit par M. Tournefort ^ eft fait

en forme de tuyau ou de cône , & d'environ trois

pouces de long : fa couleur eft éclatante , & d'un
blanc verdâtre. Cette pierre eft creufe

,
légère , ôc

divilée dans toute fa longueur par des lignes parallè-

les qui vont depuis le bas jufqu'en haut. Elle eft en-

viron de la grofièur d'une plume , & a quelque ref-

femblance avec la dent d'un chien.

Elle eft fort rare ; c'eft pour cela qu'on emploie
fouvent à là place une forte de coquille de diverfes

couleurs qu'on trouve dans le fable quand la mer eft

retirée , mais qui n'eft point cannelée comme le

dental.

M. Lifter , dans les Tranfuci. pkilafoph. parle dé
deux efpeces de dental : la première fe trouve affez

facilement aux environs de l'île de Guernefey ; elle

eft longue , mince , ronde , & creufe à chaque ex-
trémité : d'où lui eft venu le nom de dentalium , ou
pierre femblable à la dent d'un chien. L'autre eft pro-

prement appellée entalium ; elle eft plus longue &
plus épaifle que la première , outre cela rayée &
fillonnée ; d'où eft venu le mot italien intaglia,

Pierre a feu , eft une forte de pierre qui eft utile,

& dont on fe fert pour le;, cheminées , les âtres , les

fours , les étuves, &c. Foye^ Pierre.
Pierres figurées, cAe^ Us NaturdUlies ; ce font

de certains corps
,
que l'on trouve en terre

,
lefquels

n'étant purement que de pierre , de caillou , ou de
fpath , ont néanmoins beaucoup de reftemblance

avec la figure extérieure des mufcles, des pétoncles,

des huîtres , ou d'autres coquilles
,
plantes , ou ani-

maux.
Les auteurs ne s'accordent guère fur l'origine de

ces pierres figurées. Voy'e:^ leurs différentes opinions

aux articles FossiLE
,
CoQUiLLE, Pierre , Barre

de bois.

Pierre a fusil
, ( Lythologle. ) les paroiifes de

Meunes & de Couffy dans le Berry , à deux lieues

de Saint-Aignan , & à demi-lieue du Cher, vers lé

midi , font les endroits de la France qui produifent

les meilleures pierres à fujîl , & prefque les feules

bonnes. Auiîi en fournilfent-ils non-feulement la

France , mais aflez fouvent les pays étrangers. On
en tire de-là fans relâche depuis long-tems , peut-être

depuis l'invention de la poudre ; & ce canton eft

fort borné; cependant les pierres ^/z//'?/ n'y manquent
jamais ; dès qu'une carrière eft vuide on la ferme

,

& plufieurs années après on y trouve des pierres à
fujil , comme auparavant.

On fait comment ces pierres font du feu ; en les

battant avec un morceau d'acier , on détache de pe-
tites particules d'acier

,
qui fe fondent en globules

par la collifion ; c'eft ce que l'on voit évidemment
en faifant l'expérience fur une feuille de papier blanc,

& en regardant par le microfcope ce qui y tombe.
M. Hook fut le premier qui fît cette ex:périence , &
il trouva qu'une particule noire

,
qui n'étoit pas plus

groiTe que la tête d'une épingle
,
pâroiffoit comm©

une baie d'acier poli , & réfléchii^bit fortement l'i-

mage de la fenêtre voifme. Il eft aifé de féparer les

particules de fer fondu , d'avec les particules de la

pierre , par un couteau aimanté. ( X>. /. )
Pierre de Florence

, (
Lytàologie, ) les pierres

de Florence
, qu'on trouve dans le voifinage de cette

ville , & qui repréfentent des ruines ^ des payfages,

des arbres , font entre les mains de tout le monde;
les agates appellées dendrites, &c fur iefquçiies on
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voit des efpeces de biulTons & de végétations , font

très-connues. Toutes ces /'ierrê5 font naturelles; l'art

n'a pu jul'qu'à préfent parvenir à les imiter ; mais il

n'en eft pas de même de toutes les autres agates &
pierres figurées qui repréfentent des animaux , des

fleurs , des deffeins réguliers , des veines bifarres ;

on les imite fi aifément ,
que la plupart de celles dont

1b fmgularité nous étonne , ne font que le fruit d'un

travail très-court& très-facile. ( Z>. /. )

Pierre jVDki<^V'E
,
judaïcus lapis , eft une pierre

Hanche, tendre & friable, en forme de gland, fur

laquelle il y a des lignes fi induHrieufement travail-

lées
,
qu'elles paroifTent avoir été faites au tour.

Elle paffe en Médecine pour pofTéder une vertu

ïithontriptique ; ce qui fait qu'on s'en fert pour rom-

pre la pierre dan:- la veffie. roye^ Lithontripti-

QUE,
Pierre de lait , ( LithoLog. ) pierre tendfe ,

tantôt verte, tantôt noire , tantôt jaune, qui rend

line liqueur laiteufe ; on la trouve en Saxe dans les

carrières; les Allemands l'appellent mi/c/^/ei/z , & la

recommandent pour arrêter les crachemens de fang,

pour refferrer les pores , & pour adoucir les dou-

leurs de la veiTie. Ils l'emploient en collyre pour

deffécher les petits ulcères des paupières, & pour

arrêter le flux des lannes involontaires. En un mot

,

ils donnent à leur milchftein toutes les propriétés

que Diofcoride attribue à fon morochtus d'Egypte

,

comme s'il étoit. certain que ce fuiTent les mêmes
pierres , & que Diofcoride eut acculé jufte fur les

vertus de la fienne. On ne voit que des erreurs de

cette nature en Médecine. (Z>. /.)

Pierre noire, (
Hijl. mod. fuperjî.) c'efl une

pierre noire enchâfiée dans de l'argent qui efi aiîu-

jettie dans la muraille, au S, E, de la Caaba, ou du

temple de la Meque. Les anciens Arabes ont eu dès

l'antiquité la plus reculée , une très-grande vénéra-

tion pour cette pierre ; Mahomet qui étoit venu

mettre à profit les erreurs de fes compatriotes , ne

crut point devoir rien changer à l'égard de la pierre

noin , elle eft encore jufqu'à ce jour l'objet des ref-

peôs de tous les Mufulmans qui vont en pèlerinage

à la Meque ; ils croient qu'elle eft tombée du ciel

du tems d'Adam, & qu'elle eft devenue noire pour

avoir été touchée par une femme dans le tems

menftruel.

Pierre de S. Paul , ( Hijî. nat. ) en italien pietra

di S. PauLo , nom que l'on donne à une efpece de

craie, qui fe trouve abondamment dans l'île de

Malte , elle eft d'un blanc fale , feche & rude au

toucher. C'eft un abforbant , & on lui attribue un

grand nombre de vertus , fur-tout contre la morfure

des bêtes venimeufes ; effet que l'on croit être du

;à l'apôtre faint Paul ,
lorfqu'il fit naufrage dans l'île

de Malte ; on en fait de petits gâteaux avec des em-

preintes de faint Paul, & d'autres Saints. Foyei

Malte. ( terre de
)

Pierre de Périgord , ( Bifï. nat. des FoJJîles. )

c'eft une fubftance foftile ,
ferrugineufe , noire , dure

& pefante, qui paroît contenir quelques particules

de fer. On en tire des montagnes du Dauphiné , &
elle ne fert qu'aux Potiers de terre& aux Emailleurs.

Geoffroy, {p. J)
Fïerre-ponce , L f. on trouve une prodigieufe

ijuantité de ces pierres répandues dans toutes les

Antilles, principalement dans les terreins voifins

des Soufrières: lé canton de la Ravine feche, fi-

tué dans l'île de la Martinique , au pié de la mon-

tage Pellée, en eft tellement rempli, qu'on pour-

TOit pour ainfi dire en bâtir une ville ; on. rencontre

beaucoup de ces pierres plus gr-oftes qu'un demi-

.boiiTeau ; elles ne différent de celles dont fe fervent

les Orfèvres & les Doreurs ,
que par un peu moins

de légèreté & un peu plus de dureté , elles peuvent

être fâciletoent taillées avec une ferpe, c'eft de
cette façon qu'on en forme des vouftbirs de dix à
douze pouces de clavée , dont on conftruit des voû-
tes extrêmement légères , très - folides , & qui
n'ayant point ou tres-peu de pouffée

, n'exigent

pas des murs-fort épais; on fait avec les pierres-

ponce, des tuyaux de cheminées incomparable-
ment meilleurs & plus légers que ceux de brique,

ces pierres afpirent très-bien le mortier , & fe lient

fi parfaitement que ces joints ne fe féparent jamais;

les murailles qui en font conftruites ne font point

fajettes à s'écrouler comme celles de moilons; & ii

l'on réfléchit fur les qualités de la pierre ponce , on
s'étonnera que meffieurs les Ingénieurs en Améri-
que , n'en faflent pas plus d'ufage pour la conftruc-

tion des parapets , des guérites , & autres ouvrages
expoiés au canon ; ils auroient moins à craindre

les éclats , ainfi que cela arrive dans les murs de
pierre ordinaire , & même dans ceux de briqiie.

Quoique la pierre-ponce paroifle devoir fon exif-

tence & fa porofité aux feux fouterreins , elle ne
réfifte pas long-tems à la chaleur d'un feu excité

par le vent des foufflets
; je l'ai expérimenté dans

des fourneaux de fufion
, qui fe fendirent de toute

leur hauteur dans différens endroits.

PiERR.ES schisteuses
, ( Hiji. nat. Minéralogie. )

Foye7^ Schiste.

Pierre spéculaire
, ( Hifl. nat. des anc. ) lapis

fpecularis. C'étoit une pierre tranfparente dont les

Romains faifoient leurs fenêtres & les glaces de leurs

litières. Les favans font fort partagés fur ce que c'é-

toit que cette pierre ; les uns ioutiennent que la

pierre fpeciilaire des Romains , eft celle que les Grecs

nommoient ffxtço? , d'autres veulent que ce foit

VàpyvpoS'afjLo.; , à caufe qu'elle réfifte à la violence

du feu ; quelques-uns prétendent que c'eft la pierre

i5-êAî)7THç, à laquelle les Romains ont donné le nom
de pierrefpéculaire , eu égard à fa tranfparence. M.
Saumaife ioutient que le lapisfpecularis^ & le c^iyytiy)ç

font la même chofe. Comme cette diverfité de fenti-

mens marque que le lapisfptcularis n'eft pas aujour-

d'hui trop connu , M. de Valois panche à croire que
ce n'eft autre chofe que ce que l'on appelle talc en

Allemagne & en France , non pas ce talc commun
qui fe trouve dans la plupart de nos carrières , mais

ce talc parfaitement blanc & tranfparent , dont il y
a encore aujourd'hui une fi grande quantité en Mof-

covie.

Le principal ufage auquel le lapis fpecularis étoit

employé par les Romains , c'étoit à fermer leurs fe-

nêtres. Seneque fait mention de ces fortes de fenê-

tres , comme d'une chofe établie de longue main

,

ce qui donne lieu de préfumer qu'elle étoit déjà en

vogue dès le tems de la République ; c'étoit de la

même pierre fpéculaire que fe faifoient les glaces des

litières couvertes des dames romaines.

A l'égard des fenêtres de verre , telles que font

maintenant les nôtres ; elles étoient déjà en ufage

dans le v. fiecle
,
puifque faint Jérôme en fait men-

tion. {D. J.)

Pierres vitrescibles , ou vitrifahles
, ( Hif.

nat. Minéralogie & Chimie. ) c'eft ainfi que l'on nom-
me les pierres que l'a£fion du feu convertit en verre.

Cette dénomination à parler ftriûement, ne con-

vient à aucune pierre , vu qu'il n'y en a point qui

fans addition foit propre à fe vitrifier ; celles qui fe

changent en verre , contiennent quelque fubftance

étrangère qui facilite la fufion, telle que du métal

ou quelqu'autre terre qui jointe à celle qui fait la

bafe de la pierre , la fait entrer en fufion , $C y entre

elle-même. D'un autre côté, au feu du foleil raffem-

blé par le miroir ardent , il n'y a aucune pierre qui

en plus ou moins de teiiis ne fe convertilTe en verre.



F'oj^ei Fondant, Miroirs ardents, Pierres
PRÉCIEUSES, fi' ViTRESCIBILîTÉ.

Pierre
, ( Médec. ) on n'a rien de plus grave en

Médecine que la formation de la pierre dans le corps

humain, êc les obfervations particulières en ce

genre, méritent d'être recueillies. Je n'en citerai

pour exemple que quelques-unes.

1°. En ouvrant le corps d'un gentil-homme mort
en Angleterre en 1750, on lui a trouvé 42 pierres

dans les reins, 14 dans la vélicule du fiel, & 10

dans la velîie
,
qui pefoient 8 onces 7.

2°. On ne connoît que trop les pierres contenues

dans la capacité de la veffie, mais cju'il s'en puiffe

trouver dans fa fubfcance , dans fes parois , entre les

membranes dont elle eil formée , & des pierres qui

foienî dangereufes , c'efl un accident affez extraor-

dinaire en Médecine ; cependant M. Lirre en dilTe-

quant le corps d'un jeune homme , a vu deux pierres,

qui ayant percé l'uretère dans fa partie comprife en-

tre les parois de la velîie , avoient païlé par ce trou

,

-s'étoient faites chacune un petit conduit dans la fub-

ll:ance de la veffie & entre fes m.embranes
,
depuis

le trou jufqu'à l'endroit où elles s'étoient arrêtées

,

& même avoient dù groffir en cet endroit
,
parce

qu'elles étoient plus grandes que le trou par où
elles avoient pafîe. Hifi. de i'acad. année lyoz.

3°. M. Dodart a fait voir à l'acad. des Sciences 12

pierres de diverfes formes & grolTeurs , toutes tirées

d'un cadavre ; la plus groffe étoit du diamètre d'un

petit œuf, & la plus petite de celui d'une noix.

4°. Un chirurgien de Brefl , trouva dans le cada-

vre d'un homme de z8 ans , un rein qui renfermoit

une grolTe pierre du poids de fix onces & demie ;

le corps de lapierre formé à l'ordinaire par couches

,

remplifioit la capacité du bafiin, & par fon bout in-

férieur enfiloit la route de l'uretère. Hiji. de l'acad.

année i/^o.

50. Un enfant de trois ans ne pouvant uriner par

im étrange phimofis, le même M. Litre fit faire une.

incifion au prépuce par le côté , & enfuite en fit

retrancher la partie qui excédoit l'extrémité du
gland. D'une grande cavité que ce prépuce formoit,

il en fortit un peu d'urine & un nombre incroyable

depierres, les plus petites, grolTes com^me des têtes d'é-

pingles , & les plus grofies étoient comme des pois,

unies
,
griiâtres & friables. Il n'y a prefque pas de

doute ,
qu'elles ne fe fiilient formées des parties les

plus groiîieres de l'urine qui étoit retenue , tandis

que la petite ouverture du prépuce , ne permettoit

qu'aux plus fubtiles de fortir , & ce qui le confirme

encore, c'eft qu'après l'opération, l'enfant ne rendit

plus de pierres. Hili. detacad. année iJoG.
6". Paffons en Italie, Dominica B. fille de balle

condition
,
âgée d'environ 20 ans , couchoit avec

une auti e fille
,
qui auroit voulu faire avec elle les

fonclions dont elle étoit incapable. Elle fe fervoit

donc d'une greffe aiguille d'os à tête, de la lon-

gueur d'un doigt
,
qui dans une aûion particulière

entre les deux compagnes , entra par l'uretère de

Dominica , & tomba dans la veffie. Dominica com-
mença à n'uriner que goutte à goutte , &: avec dou-
leur. La honte de déclarer fon avanture, lui fit ca-

cher fon mal pendant cinq mois ; mais enfin mai-

griffimt & ayant de la fièvre , elle eut recours à un
chirurgien , qui ayant introduit le doigt dans le va-

gin , & ayant fenti une dureté , découvrit avec un
inftrument un bout de l'aiguille

,
emporta les matiè-

res pierreufes qui étoient à l'endroit , & crut avoir

fait une belle opération ; mais la malade continuant

d'être dans le même état , &: n'ayant eu par cette

manœuvre aucun foulagement, un autre chirurgien

fiit appellé.

Celid-ci introduifit la fonde dans la veffie qui

étoit déchirée & idcérée du côté du vagin ^ & il
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fentit un corps dur ; pour foulager les vives doit-

leurs , il fit prendre à la malade beaucoup d'huilé

d'olive, & s'en tint là ; quelques jours après, la

pierre qui s'étoit formée autour de l'aiguille
,
parut

à Torifice du vagin
,
par le trou fait à la veffie , &: on

la- tira avec la main îans l'aide d'aucun inftrument;

Lajeune fille fe rétablit, mais il lui en eft refté une in-

continence d'urine , & de tems en tems de légères

infiammations dans ces parties. HiJi. de Cacad. année

iy^5. Je laiiie aux gens de l'art à recueillir un grand
nombre d'autres obfervations femblables qui ne font

pas quelquefois fans utilité. ( Z>. /. )
Pierre, {Cridq. facrée?^ 'WiTpoç

,
«arîTpa , ûnrocher-,

La pierre de divifion ; c'efi: le rocher du défert de Ma-
ton ; la pierre d'Ethan , efi: le rocher où Samfon fe re-

tiroit, lorfqu'il faifoit la guerre aux Phihiîins. La pier-

re d'Ey^eL eft un rocher auprès duquel David devoit
attendre la réponfe de fon ami Jonathas. La pierre du
fecours indique le lieu où les Philiftins prirent l'arche

du Seigneur.

La picrr^mx laquelle Notre-Seigneur dit qu'il édi-

fiera fon Eglife , Matth. xvj. 18. eft expliquée par S-,

Auguftin , de la doftrine du Sauveur lui-même , trs-

Tpct , dans S. Luc
,
viij. G. fe prend pour un lieu pier-

reux ; ce mot défigne un fort, une fortereffi^ dans le

IV. liv. des Rois , xiv. //. La pierre du défert, c'ell: la

ville de Pétra.

Pierre au figuré , fe prend polir afyle, IL Reg. xxiji

X. Il fe trouve au propre pour les poids d'une balan-

ce. Il veut dire encore wnvionument , au Deut, xxviji

4. parce que dans les premiers tems, ceux qui avoient
fait enfemble quelque traité, élevoient des monceaux
de pierres pour en conferver la mémoire , au défaut

de l'Ecriture.

La pierre de Zohahth , ///. Re-g.j. c), étoit une de
ces pierres rondes , fort pefantes

,
que les jeunes gens

pour éprouver leurs forces tâchoient de lever. Pierre

lignifie Vidolâtrie. Juda ,fœur d'Ifraël , s'eft corrom-
pue avec la pierre & le bois , Jérém. iij, j, il fe met
pour la grêle dans Jofué : le Seigneur fit tomber dii

ciel de groffes pierres , c'eft-à-dire de la grêle d'une
groffeur & d'une dureté prodigieufe. Le pfalmifte

^

pf. Ixxx. ly. dit
,
que Moïfe a raflafié les Hébreux du

miel qui fortoit de la pierre , c'eft-à-dire du miel que
les abeilles avoient fait dans les trous des rochers.

Pierres fines, graveur en
,
{Gravure.') artifte qui

grave en creux ou en relief fur les pierres fines , &:
même jufque fur les diamans. MM. Vafari , Vettorî

& Mariette , ont donné l'éloge Ou la vie des maîtres

qui s'y font le plus diftingués. Voye^ u(Jile mot Pier
RÈ GRAVEE.

P1ERR.E GRAVÉE , s'il eft vrai que les inventions
qui ont le befoin pour principes , ont dû précéder
celles qui n'ont pour objet que le plaifir , & qu'elles

font de toute antiquité ; l'on peut faire remonter af-

fez haut l'origine de la gravure. Bientôt l'induftrie

jointe au befoin
,
imagina l'art de s'exprimer

,
prit le

cifeau , traça des figures , des traits qui devinrent
autant d'expreffions & d'images de la parole ^ telle

fut l'origine de cet art.

On doit préfumer que les Égyptiens qui gravoient
avec tant de facilité fur des matières auffi dures que
font le granité , le bafalte , & tous les autres marbres
des carrières de l'Egypte

,
n'ignorèrent pas long-tems

l'art de graver en creux fur les métaux , & fingulie-

rement en petit fur les pierres fines & fur les pierres

précieufes. Moïfe , Exord.xxv i ^o. & ch. xxxix. y*

G. 14. parle avec éloge de Beféléel, de la tribu de
Juda

,
qui grava les noms des douze tribus fur les

diiférentes pierres précieufes dont étoient enrichies

l'éphod , & le rational du grand prêtre.

On ne peut contefter que l'art de la gravure fur les

pierres fines qui avoit pris naiffance dans l'Orient
j
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n'y ait été toujours cviltîvé depuis fans interruption,

moins pour fatisfaire à un vain appareil de luxe, que

par la néceffité où fe trouvoient les peuples de ces

pays-là , d'avoir des cachets : car aucun écrit , au-

cun aâe n'y étoient tenus pour légitimes & pour au-

thentiques
,
qu'autant qu'ils étoient revêtus du fceau

de la perfonne qui les avoit didés. L'Ecriture fainte

ie dit pofitivement ; EJiher , ch. iij. v. lo. c. v'ùj. v. 8.

6 les auteurs ont décrit l'anneau de Gigès , Plato in

Politic. &c celui de Darius. Enfin
,
qu'on ouvre en-

core les livres faints , Daniel FI. ch. xvij. qu'on con-

liilte Hérodote , liv. I. l'on y verra qu'à Babylone
,

les grands avoient chacun leurs cachets particuliers.

Les Egyptiens & les principales nations de l'Aile

,

eonferverent toujours leur attachement pour les pier-

res gravées. On fait que Mithridate en avoit fait un

amas fmgulier 5 comme le dit Pline, liv. XXXf^II.
ch. j. & lorfque Luculle , ce romain fi célèbre par

"

fa magnificence & par fes richelTes , aborde à Alé-

xandrie ; Ptolomée uniquement occupé du foin de

lui plaire , ne trouve rien dans fon empire de plus

précieux à lui offrir qu'une émeraude montée en or

,

fur laquelle le portrait de ce prince égyptien étoit

gravé. Celui de Bacchus l'étoit fur la bague de Ciéo-

patre , & le graveur s'y montra aulîi fin courtifan

,

que fupérieur dans fon art. On connoît la jolie épi-

gramme qui courut alors , & la charmante traduftion

en vers qu'en a donné M. Hardion ; c'eii la neuviè-

me du liv. IV. ch. xviij. de V Anthologie.

Le commerce maritime des Etrufques les ayant

liés avec les Egyptiens , les Phéniciens , & quelques

autres peuples de l'Orient ; ils apprirent les mêmes
arts & les mêmes iciences que ces nations profef-

foient , & ils les apportèrent en Italie. Ce n'eil: guè-

re que le commerce qui forme en quelque façon de

diftérens peuples , une feule nation. Les Etrufques

comm^encerent donc à fe familiarifer avec les arts ,

heureux fi-uits de la paix & de l'abondance ! Ils cul-

tivèrent la fculpture , la peinture , l'architedure , &
ils ne montrèrent pas moins de talens pour la gra-

vure fur les pierres fines.
t

Le commencement des arts ne fut point différent

en Grèce de ce qu'il avoit été en Etrurie. Ce furent

encore les Egyptiens qui mirent les inflrumens des

arts entre les mains des Grecs , en même tems qu'ils

diftoient à Platon les principes de la fageffe qu'il

étoit venu puifer chez eux , & qu'ils permettoient

aux légifiateurs grecs de tranfcrire leurs lois pour

les établir enfuite dans leur pays.

• Cette nation toute ingénieufe qu'elle étoit , de-

meura dans l'ignorance de la gravure jufqu'à Déda-
le

,
qui le premier fut animer la fculpture , en don-

nant du mouvement à fes figures. Il vivoit vers les

tems de la guerre de Troye , environ douze cens ans

avant J. C. Ce ne fut cependant que dans le fiecle

d'Alexandre ,
que les progrès des arts parurent en

Grèce dans tout leur éclat. Alors le montrèrent les

Apellcs , les Lyfippes & les Pyrgotèles
,
qui parta-

geant les faveurs & les bienfliits de cet illuftre con-

quérant
,

difputerent à qui le repréfenteroit avec

plus de grâce & de dignité. Le premier y employa
fon pinceau avec le fliccès que perfonne n'ignore,

& Lyfippe ayant été choifi pour former en bronze

le bufle de ce prince
,
Pyrgotele fut feul jugé digne

de le graver.

La Nature ne produit point des hommes fi rares

,

fans leur donner pour émules d'autres hommes de

génie ; ainfi l'on vit fe répandre par toute la Grèce
une multitude d'excellens artiftes ; & pour me ren-

fermer dans mon fujet , il y eut dans toutes les vil-

les des graveurs d'un mérite diflingué. L'art de la

gravure en pierres fines eut entre les mains des Grecs

les fdccès que promettent des travaux affidus & mul-

tipliés ; il ne fallut plus chercher de bons graveurs
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hors de chez eux , & ces peuples fe maintinrent dans

cette fupérioriîé. Cronius
,
ApoUonide , Diofcori-

de , Solon
,
Hyllus , & beaucoup d'autres dont les

noms fe font confervés fur leurs gravures , fe ren-

dirent très - célèbres dans cette profeffion. En un
mot, on ne trouve gueres furies belles /?i^;T« o^ra-

re'w d'autres noms que des noms grecs.

Les Romains ne prirent du goût pour les beaux

Arts
,
que lorfqu'ayant pénétré dans la Grèce & dans

l'Afle, ils eurent été tém.oins de la haute eflime qu'on

y faifoit des grands artifles dans les arts libéraux
,

ainfi que de leurs productions. Alors ils fe livrèrent

à la recherche des belles chofes , & ne mettant point

de bornes à la curiofiîé à&s pierres gravées , non-feu-

lem.ent ils en dépouillèrent la Grèce , mais ils attirè-

rent encore à Rome pour en graver de nouvelles ;

les Diofcorides , les Solon , & d'autres artifles aufli

diflingués. On para les flatues des dieux de ces for-

tes d'ornemens , on en monta des bagues à l'ufage de

toutes les conditions. Et qui le pourroit croire 1 il fe

rencontra des voluptueux aiTez délicats pour ne pou-

voir foutenir pendant Fété le poids trop pefant de

ces fortes de bagues , Juven. Sat._ I. v. ^ S. il fal-

lut en faire de plus légères & de plus épaiffes pour

les différentes faifons.

Quand les perfonnes moins riches n'avoient pas

le moyen de fe procurer une pierre fine , ils faiioient

feulement monter fur leurs anneaux un morceau de

verre colorié ,
gravé ou moulé , fur quelque belle

gravure; & l'on voit aujourd'hui dans plufieurs ca-

binets de ces verres antiques , dont quelques - uns

tiennent lieu d'excellentes gravures antiques qu'on

n'a plus.

Leurs anneaux , leurs bagues , leurs pierres gravées,

fervoient à cacheter ce qu'ils avoient de plus cher

& de plus précieux , en particuher leurs lettres ou

leurs tablettes. Cette coutume a paffé de fiecle en

fiecle , & efî: venue jufqu'à nos jours , fans avoir

fouffert prefque aucune variation. Elle fiibfifte en-

core dans toute l'Europe , & jufques chez les Orien-

taux; & c'efl ce qui a mis ces derniers peuples , fi

peu curieux d'ailleurs de cultiver les Arts , dans la

nécefiTité d'exercer celui de la gravure en creux fur

les pierres ûnes , afin d'avoir des cachets à leur ufage.

Comme tous les citoyens , au-moins les chefs de

chaque famille , dévoient pofTéder un anneau en pro-

pre ; il n'étoit pas permis à un graveur de faire en

même tems le même cachet pour deux perfonnes dif-

férentes ; rhifioire nous a décrit les fujets de plu-

fieurs de ces cachets. Jules- Céfar avoit fait graver

f.ir le fien l'image de Vénus arm.ée d'un dard ; gra-

vure dont les copies fe font multipliées à l'infini. Le

célèbre Diofcoride avoit gravé celui d'Augiifie. Le

cachet de Pompée repréfentoitun lion , tenant une

épée. Apollon & Marfias étoient exprimés fur le ca-

chet de ^Néron. Scipion l'Afriquain fit repréfenter

fur le fien le portrait de Syphax qu'il avoit vaincu.

Les premiers chrétiens qui vivoient confondus

avec les Grecs & les Romains , avoient pour fignes

de reconnoifiTance des cachets fur lefquels étoient

gravés le m.onogramme de Jefus-Chriil , une colom-

be , un poiffon , une anchre , une lyre , la nacelle de

S. Pierre , & autres pareils fymboles.

Le luxe & la molleffe Afiatique qui s'accrurent

chez les Romains avec leurs conquêtes , ne mirent

plus de bornes au nombre & aux ufages des pierres

gravées. Ces maîtres du monde crurent en devoir en-

richir leurs vétemens , & en relever ainfi la magni-

ficence. Les dames Romaines les firent paffer dans

leurs coëffures ; les bracelets , les agraffes , les cein-

tures , le bord des robes en furent parfemés , & fou-

vent avec profufion. L'empereur Eliogabale porta

cet excès fi loin
,
qu'il faifoit mettre fur fa chaufiiire

des pierres gravées d'un prix ineftimable , & qu'il ne
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vouloit plus î-evoir celles qiii lui avoient line fois

fervi ; Lampride, in vitd EUogabal. ch. xxiij.

Il y avoii fans doute des pierres gravies faites uni-
quement pour la parure , & l'on peut regarder com-
me telles ces émeraudes ^ ces faphirs , ces topafes

,

ces améthyftes
, ces grenats , &c généralement tou-

tes ces autres pierres précieufes de couleur , fur la

furface defquelles font des gravures en creux, mais
dont la fuperficie , au lieu d'être plate , efl convexe,
& tait appeiier la pierre , un cabochon. Il faut encore
ranger dans cette claffe toutes ces pierres gravées qui
paflent une certaine grandeur , & qui n'ayant jamais
pu être portées en bagues , ne paroiffent avoir été
travaillées que pour l'ornement , ou pour fatisfaire

la curiofité de quelques perfonnes de goût. Il n'eft

pas douteux que les pierres gravées en relief, ou ce
que îious nommons des c^r/Tzeg^^ n'entralfent auffi dans
les ajuftemens dont elles étoient propres à relever
la richelTe & l'éclat.

Le Chriftianifme s'étant établi fur les ruines du
paganifme , l'univers changea de face , & préfenta
un fpeâacle nouveau ; les anciennes pratiques fu-
rent la plûpart abandonnées , & l'on ceffa par con-
féquent d'employer les pierres gravées à une partie
des ufages auxquels on les avoit fait fervir jufqu'a-
lors , elles ne Servirent plus qu'à cacheter ; mais
quand la barbarie vint à inonder toute l'Europe, l'on
ne cacheta plus avec les pierres gravées ; l'on fe fou-
cia encore moins d'en porter en bagues , l'on n'étoit
plus en état d'en connoître le prix. Elles fe dilfipe-

rent
; plufieurs rentrèrent dans le fein de la terre

pour reparoître dans un fiecie plus éclairé & plus
digne de les pofféder. D'autres furent employées à
orner des châfles , & à divers ouvrages d'orfévre-
rie à l'ufage des églifes , car c'étoit le goût domi-
nant ; c'étoit à qui feroit plus de dépenfes en reli-

quaires
, & à qui en enrichiroit les autels d'un plus

grand nombre. Plufieurs de ces anciennes gravures
ineftimables

; plufieurs de ces précieux camées que
les empereurs d'Orient avoient emportés de Rom'e

,

nefortirent du lieu où ils avoient été transférés , &
ne repafferent dans l'Occident, que pour venir y oc-
cuper des places dans les chapelles , & y tenir rang
avec les reliques. Les Vénitiens en remplirent le fa-

meux tréfor de l'égHfe de S. Marc , & les François
en apportèrent plufieurs en France durant les croifa-

des. Depuis très-long-tems , la belle tête de Julia

,

fille de Titus , & plufieurs gravures repréfentant des
&ijets profanes , font confondues avec les reliques
dans le tréfor de l'abbaye de S. Denis.
On ne peut fans doute excufer un fi grand fonds

d'ignorance de ces fiecles barbares , & c'eft cepen-
dant à ce défaut de lumières

,
que nous fommes re-

devables de la confervation d'une infinité de pré-
cieux morceaux de gravures antiques

,
qui autre-

ment auroient couru le rifque de ne point arriver
jufqu'à nous ; car enfin fi ceux qui vivoient dans
ces fiecles barbares euffent été plus éclairés , le mê-
me zele de religion qui leur faifoit rechercher toutes
fortes de pierres gravées pour en parer nos autels &
les rehques des faints , leur eût fait rejeîter toutes
celles^ qui avoient rapport au paganifme, &les eût
peut-être portés à les détruire.

On fent bien que cette perte eût été grande, quand
on réfléchit fur l'utilité qu'on peut retirer des pierres

gravées; je ne parle pas de leurs vertus occultes , ce
ne font que des idées folles

; je ne prétends pas non
plus relever le prix & la beauté de la matière , mais
je parle d'abord du plaifir que fournit à l'eiprit le tra-

vail que l'art y fait mettre. Ces précieux refies d'an-
tiquité, font la fource d'une infinité de connoilTances,
ils perfeûionnent le goût , & meublent l'imagina-
tion des idées les plus nobles& les plus magnifiques.
C'eft de àt\XK. pierres gravées antiques qu'Annibalfcar-

TomeXII,

raclie a emprunté les penfëes de deiix de fes plus
beaux tableaux du cabinet du palais Farnefe à Rome.
L'Hercule qui porte le ciel ell une imitation d'une
gravure antique qui eft chez le roi.

Quoique les pierres gravées tit foient pas des ou-
vrages auiïï fubiimes que les admirables produélions
des anciens fculpteurs , elles ont cependant quelques
avantages fur les bas-reliefs& les ftatues. Ces avanta-
ges nailTent de la matière même des fierres gravées &C
de la nature du travail ; comme cette matière eft très-
dure

,& que le travail eft enfoncé (il n'eft ici quefliore
que des gravures en creux)

, l'ouvrage eft à l'abri dé
Vufure (qu'on me permette d'employer ce mot),&fe
trouve en même tems garanti d'un nombre infini
d'autres accidens, que les grands morceaux de fculp-
ture en marbre n'ont que trop fouvent éprouvés.

Comme il n'eft rien de fi fatisfàifant que d'avoir
des portraits fidèles des hommes illuftres de la Grèce
& de Rome, c'eft encore dans lespierres gravées qu'on
peut les trouver ; c'eft oii l'on peut s'affîirer avec le
plus de certitude de la vérité de la reftemblance. Au-
cun trait n'j a été altéré par la vétufté ; rien n'y a
été émouft'é par le frottement comme dans les mé-
dailles & dans les marbres. Il eft encore confolant
de pouvoir im.aginer que ces ftatues & ces groupes
qui firent autrefois le fujet de l'admiration d'Athènes
& de Rome, & qui font l'objet de nos juftes regrets,
fe retrouvent fur les pierres gravées. Ce n'eft point ici
une vaine conjeSure ; l'on a fur des pierres gravées
indubitablement antiques la repréfentation de plu-
fieurs belles ftatues greques qui fubfiftent encore :

fans fortir du cabinet du roi de France , l'on y peut
voir fur des cornalines la ftatue d'Hercule de Far-
nefe, un des chevaux deMonte-Cavallo , & le groupe
de Laocoon.

Indépendamment de tous lés avantages qu'on vient
d'attribuer aux pierres gravées , elles en ont encore un
de commun avec les autres monumens de l'antiquité ;

c'eft de fervir à éclaircir plufieurs points importans
de Ja Mythologie , de l'Hiftoire & des Coutumes an-
ciennes. S'il étoit pofiible de rafl:embîer en un feul
corps toutes les pierres gravées qui font éparfes de
côté & d'autre , on pourroit fe flatter d'y avoir une
fuite allez complette de portraits des grands hommes
& des divinités du Paganifme

,
prefque toutes carac-

térifés par des attributs finguliers qui ont rapport à
leurs cultes ; combien n'y verroit-on point de dilfé-

rens facrifices } Com.bien de fortes de fêtes , de jeux
& de fpeâacles qui font encore plus intéreffans, lorf-

que les anciens auteurs nous mettent en état de les
entendre par les defcriptions qu'ils en ont laiftees?

Cette belle pierre gravée du cabinet de feu S. A. R.
madame , où eft repréfentéThéfée levant lapierre fous
laquelle étoient cachées les preuves de fa naiftance ;

cette autre du cabinet du roi
, oûJugurtha prifonnier

eft livré à Sylla , ne deviennent-elles pas des monu-
mens curieux

, par cela même qu'elles donnent une
nouvelle force au témoignage de Plutarque

,
qui a

rapporté ces circonftances de la vie de ces deux
grands capitaines ( vie de Théfée & de Marius ) ?

Il faut pourtant avouer que de cette abondance
de matière il en réftilteroit la difficuké infurmonta-
ble de donner des explications de la plus grande par-
tie de_ ces pierres gravées. Mais quoique ces fortes
d'explications ne foient point fufceptibles de certi-

tude , quoique nous n'ayons fouvent que des con-
jeélures fur ces fortes de monumens que nous polTé-
dons

, cependant ces conjeftures mêmes conduifent
quelquefois à des éclaircifiemens également utiles &
curieux.

La chute de l'empire romain entraîna celle des
beaux-arts ; ils furent négligés pendant très-long-

tems 5 ou du-moins ils furent exercés par des ou~
E E e e ij
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vriers qui ne connoiffoient que le pûr méchanifmé

de leur profeffion , & ils ne fe relevèrent que vers le

milieu duxv. fiecle. La Peinture & la Sculpture qui

ne vont jamais l'une fans l'autre
,
reparurent alors en

Italie dans leur premier luftre , & l'on recommença

à y graver avec goût tant en creux qu'en relief. Le

célèbre Laurent de Médicis , furnommé h magnifique,

& U pcrc des lettres , fut le principal & le plus ardent

promoteur de #e renouvellement de la gravure fur

les pierres fines. Comme il avoit un amour fmgulier

pour tout ce qui portoit le nom à'antique , outre les

anciens manulcrits , les bronzes & les marbres , il

avoit encore fait un précieux affemblage de pierres

gravées qu'il avoit tirées de la Grèce & de l'Afie , ou

qu'il avoit recueillies dans fon propre pays,la vue de

ces belles chofes qu'il poffédoit , autant pour en

jouir que pour avoir le plaifir de les communiquer,

anima quelques artiftes qui fe confacrerent à la Gra^

vure ; lui-même ,
pour augmenter l'émulation , leur

diftribua des ouvrages. Le nom de ce grand protec-

teur des arts
,
j'ai prefque dit ce grand homme , fe lit

fur plufieurs pierres qu'il fit graver ou qui lui ont ap-

partenu.

Alors parut à Florence Jean
,
qu'on furnomma

DelLe-Cormuole
,
parce qu'il réuffifibit à graver en

creux fur des cornalines , & l'on vit à Milan Domi-
que

,
appellé De" Camei , à caufe qii'il fit de fort beaux

Camées. Ces habiles gens formèrent des élevés , &
eurent bien-tôt quantité d'imitateurs. Le Vafari en

Tiomme plufieurs , entre lefqUels je me contenterai

He rappeîler ceux qui ont mérité une plus grande

réputation ; JeanBernardi de Caftal-Bolognefe, Mat-

thieu del Nafaro (ce dernier paiTaune grande par-

tie de fa vie en France au fervice de François L) ; Jean-

Jacques Caraglio de Vérone ,
qui n'a pas moins téuffi

dans la gravure des eftampes ; Valério Belli de Vi-

cence
,
plus connu fous le nom de FaUrio Vicejitini ;

Louis Anichini , & Alexandre Céfari, furnommé le

Grec. Les curieux confervent dans leurs cabinets des

ouvrages de ces graveurs modernes , & ce n'efi: pas

fans raifon qu'ils en admirent la beauté du travail.

Qu'on n'y cherche pas cependant ni cette première

finefle de penfée , ni cette extrême précifion de def-

fein qui conftituent le caraûere du bel antique ; tout

ce qu'ils ont fait de plus beau , n'eft que bien médio-

cre mis en parallèle avec les excellentes produûions

<le la Grèce.

Ce n'efl: peut-être pas tant à l'incapacité qui juf-

qu'à préfent a empêché les graveurs modernes d'ap-

procher de ceux de l'antiquité ,
qu'à l'ingratitude de

la profeffion-, à laquelle il en faut attribuer la caufe ;

du-moins jamais nos artiftes ne montrèrent plus de

talens ni plus d'ardeur. Lorfqu'ils ont eu à graver

des pierres en relief, travail auffi long & prefque aufli

difficile que celui de la gravure en creux , ils ont fait

-de très- belles chofes. Tels font les portraits qu'ils

ont exécutés dans ce genre ; il y en a tel qu'on pour-

voit ranger à la fuite du bel antique. Telles font quel-

ques autres ouvrages foignés & exécutés dans ces

derniers tems par l'habile Sirlet.

1^. De la matièrefur laquelle on grave. Les anciens

graveurs qui en cela ont été fuivis partons les mo-

dernes, paroilTent n'avoir excepté aucune des pierres

fines , ni même des pierres précieufes pour graver

delTus , hormis que ces pierres ne fe foient trouvées

jfi recommandables par elles-mêmes , que c'eût été

im meurtre de les faire fervir à la gravure. Encore

aujourd'hui l'on a pour de telles /'fe/rei précieufes les

mêmes égards. Du refte , on rencontre tous les jours

des gravures fur des améthyftes , des faphirs , des

topafes , des chryfolites , des péridots , des hyacin-

tes & des grenats. On en voit fur des bérylles ou ai-

guës-marines , des primes d'émeraudes & d'amé-

thyfles , des opales , des turquoifes , des malachites,

dés cornalines \ des chalcédoines & des agates. Les

jafpes rouges ^ jaunes , verds & de diverfes autres

couleurs , & en particulier les jafpes fanguins , le

jade, des cailloux fmguliers , des m.orceaux de lapis;

ou lyanée ,& des tables de cryftal de roche ont auffi,

fervi de matière pour la gravure, même d'aflez belles

émeraude$& des rubis y ont fervi. Mais de toutes les

pierres fines , celles qu'on a toujoufs employées plus

volontiers par la gravure en creux , font les agates

& les cornalines ou fardoines , tandis que les difré-

rentes efpeces agates - onix femblent avoir été ré-

fervées pour les reliefs.

C'eft à la variété des couleurs dont la nature a em-
belli les agates

,
que nous devons ces beaux camées

,

qu'un favant pinceau n'auroit pû peindre avec plus

de jufteffe , & qui prefque tous font des productions

de nos graveurs modernes.

Ne palTons pas ici fous filence des gravures fingit-

lieres & qui peuvent marcher à la iiiite des pierres

gravées. Ce font des agates ou d'autres pierres fines

fur lefquelles des têtes ou des figures en baife-taille

& cifelées en or ont été rapportées & incruftées , de

façon qu'à la différence près de la matière elles font

prefque le même effet que les véritables camées. On
en voit une à Florence

,
qui appartenoit à l'éleârice

palatine Anne-Marie-Louife de Médicis , en qui tout

efl'fini. Cette belle gravure doit fe trouver dans le

cabinet du grand-duc : c'eft peut-être un Apollon

vainqueur duferpent Pithon ; il y en a une repréfen-

tation dans leMufceum Florent, t. L tab. 66. . k En
1 749 , un Italien a diftribué à Paris plufieurs pierres

femblablement incruftées ; & comme il en avoit nom-
bre & qu'elles étoient trop bien confervées po'dr

n'être pas fufpeftes , les connoiifeurs font perfuadés

que c'éîoient des pièces modernes.

Le diamant , la feule/'ierreprécieufe fur laquelle on
n'avoit pas encore eflayé de graver^ l'a été dans ces

derniers fiecles. Il eft vrai que M. André Cornaro,

vénitien, annonça en 1723 une tête de Néron gra-

vée en creux fur un diamant , &; pour relever le prix

de cette gravure qu'il eftimoit douze mille fequins

,

il affûroit qu'elle étoit antique. Mais on ne peut guère

douter du contraire , & peut-être fon diamant étoit

un ouvrage de Confîanzi qui a long-tems travaillé à

Rome avec diftinâion. Lorfque Clément Birague,

milanois
,
que Philippe II. avoit attiré en Efpagne ,

& qui fe trouvoit à Madrid en 1 564, fit l'effai de gra-

ver fur le diamant
,
perfonne n'avoit encore tenté la

même opération. Cet ingénieux artifte y grava pour

l'infortuné dom Carlos le portrait de cejeune prince,

& fur fon cachet qui étoit un autre diamant , il mit

les armes de la monarchie efpagnole. L'on a fait voir

à Paris un diamant où étoient gravées ou plutôt égra-

tignées les armes de France ; l'on dit qu'il y en a un
femblable dans le tréior de la reine d'Hongrie à

Vienne , & que le cachet du feu roi de Prufl^e étoit

pareillement gravé fur un diamant. Au refte, ces gra-

vures ne peuvent être ni bien profondes , ni fort ar-

rêtées, ni faites fur des diamans parfaits. Ajoutez que

fouvent l'on montre des gravures qu'on dit être faites

fur des diamans , & qui ne le font réellement que fur

des faphirs blancs.

3°. De la dijUnclion des pierres antiques d'avec les

modernes. Comme il règne beaucoup de rufe , de
fraude & de ftratagème pour tromper au fujet des

pierres gravées , on demande s'il y a des moyens de

diftinguer l'antique du moderne , les originaux des

copies ; quelques curieux fe font fait là-deflus des

règles qui , toutes incertaines qu'elles font, méritent

cependant d'être rapportées.

Ils commencent par examiner l'efpece de la pierre:

fi cette pierre eft orientale
,
parfaite dans fa qualité ,

fi c'eft quelque pierre fine dont la carrière foit per-

due, telles que font, par exemple , les cornalines de
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ïa vieille roche ; li le poli en efl- très-ijeau , bien égal

& bien liiifant
,
c'eil, félon eux, des preuves de l'an-

tiquité d'une gravure. Il eft certain que l'examen de
la qualité d'une pie^rrc gravée & de fon beau poli ne
font point des chofes indifférentes ; mais l'on a vu
plus d'une fois nos graveurs effacer d'anciennes mau-
vaifes gravures , retoucher des antiques

,
apporter

dans le poliment une grande dextérité pour mieux
tromper les connoiileurs. D'ailleurs ce feroit peut-
être une preuve encore plus certaine de l'antique

d'une pkrre gravée. , li la furface extérieure d'une telle

j>ie.rre. étoit dépolie par le frottement ; car les anciens

gravoient pour l'ufage , & toute pierre qui a fervi

doit s'en reffentir.

Les au"ieux croient encore reconnoître certaine-

ment û les infcriptions gravées en creux fur les pier-

res font vraies oufuppoiées , & cela par la régularité

& la proportion des lettres , & par la fineffe des jam-
bes ; mais il n'y a guère de certitude dans ces fortes

d'obfervations ; tout graveur qui voudra s'en donner
la peine & qui aura une main légère , tracera des
lettres qui imiteront fi bien celles des anciens , même
celles qui font formées par des points

,
que les plus

fins connoiileurs prendront le change ; & ce ftratag-è-

me conçu en Italie pour fe jouer de certains curieux
nourris dans la prévention , n'a que trop bien réufiî.

ïls ont corrompu jufque aux pierres gravées antiques

,

en y mettant de faufies infcriptions ; & c'eft ce qu'ils

exécutent avec d'autant plus de fécurité qu'il leur efi:

plus facile alors d'en impofer. Qui pourra donc aflu-

rer que plufieurs de ces noms d'artifi:es qui fe lifent

fur les pierres gravées , & même auprès de fort belles

gravures
,
n'y auront pas été ajoutées dans des fiecles

pofiérieurs ? fur-tout que depuis M.Gori a fait obfer-

ver que le nom de CLèomenes écrit en grec, qu'on voit

fur le focle de la fameufe & belle fiatue de la Vénus
de Médicis , efi: une infcription pofiiiche.

Il n'eft pas plus difficile d'ajouter fur les pierres

gravées^ de ces cercles &de ces bordures en forme
de cordon, qui fuivant le fentiment de M. Gori , ca-

raûérifent les pierres étrufques , & font un figne cer-

tain pour les reconnoître.

D'autres curieux prétendent que les anciens n'ont

jamais gravé que fur des pierres de figures rondes
ou ovales ; & lorfqu'on leur en montre quelques-

unes d'une autre forme , telles que font des pierres

quarrées ou à pans , ils ne balancent pas à dire que
la gravure en efi: moderne, ce qui n'efi pas toujours

exaôement vrai.

Quelques négligences qui fe feroient glifiees dans
des parties acceflbires au milieu des plus grandes
beautés , ne doivent pas non plus faire juger qu'une
gravure n'efi pas antique : on en devroit peut-être
conclure tout le contraire, d'autant que les gravures
modernes font en général afiez fuivies , & que celles

des anciens ont allez fouvent le défaut qu'on vient

de remarquer. On peut citer pour exemple l'enlève-

ment du palladium gravé par Diofcoride : le Dio-
niede qui efi la maîtrefie figure , réunit toutes les

perfeûions
,
prefque tout le refie efi d'un travail fi

peu foigné
,
qu'à peine feroit-il avoué par des ou-

vriers médiocres. Cet habile artifte auroit-ii pré-

tendu relever l'excellence de fa produdion par ce

contrafte , ou auroit-il craint que l'œil s'arrêtant fur

des objets étrangers , il ne fe portât pas afiez entiere-

rement fur la principale figure ?

Mais une pierre gravée qui feroit enchâfiée dans
fon ancienne monture ; une autre qu'on fauroit , à
n'en pouvoir douter, avoir été trouvée depuis peu
à l'ouverture d'un tombeau , ou fous d'anciens dé-
combres qui n'auroient jamais été fouillés , mérite-

roit d'être reçue pour antique. Il paroit aufii qu'on
ne devroit pas moins eftimer une pierre gravée qui

jious viendrait de ces pays où les ails ne fe font

point relevés depuis leur chute: par éx'empîéj des
pierres gravées qui font tirées & apportées du Levant,
ne font pas iiifceptlbles d'altérations par le dé-
faut d'ouvriers, comme le font celles qu'on décou^
vre en Europe; enfin outre la certitude de l'anti-

quité pour h. pierre gravée ^ il faut encore qu'elle foit

réellement belle pour mériter l'efiime des curieux.
Concluons donc que la connoifîance du defiein ^
jointe à celle des manières & du travail , efi le feul
moyen pour fe former lé goût ,& devenir un bon
juge dans les arts, & en particulier dans la connoif-
fance du mérite des pierres gravées, tant antiques que
modernes.

4°. Des ilLu(ires graveurs en pierresfines. Il femble
qu'il manque quelque chofe à Fhifioire des arts , fi

elle ne marche accompagnée de Celle des artifies qui
s'y font diftingués. C'eft ce qui a engagé M" Vafari ^
Vettori, & Mariette, à faire la vie de ces illufires

artifies ; il nous fufiîra néanmoins d'indiquer les
noms des principaux parmi les modernes qui ont
paru depuis la renaiflance des arts*

Tout le monde fait que la chute du bon goût fui-

vit de fort près celle de l'empire Romain ; des ou-
vriers grofliers & ignorans prirent la place des:

grands maîtres , & femblerent ne plus travailler que
pour accélérer la ruine des beaux-arts. Cependant
dans le tems même qu'ils s'éloignoient à fi grands
pas de la perfeûion , ils fe rendoient, fans qu'on y
prît garde , utiles , & même nécefîaires à la pofiérité ?
En continuant d'opérer, bien ou mal, ils perpétuè-
rent les pratiques manuelles des anciens ; pratiques
dont la perte étoit fans cela inévitable , & n'au«

roit peut - être pû fe retrouver. Il efi donc heureux
que l'art de la gravure en pierres fines n'ait fouftért

aucune interruption , & qu'il y ait eû une fuccefiion

fuivie de graveurs qui fe foient infiruits les uns les

autres , &: qui fe foient mis
,
pour ainfi dire, à la

main, les outils, fans lefquels cet art ne fauroit fe

pratiquer.

Ceux d'entre eux qui abandonnèrent la Grèce
dans le quinzième fiecle, & qui vinrent fe chercher
un afyle en ItaHe

,
pour fe foufiraire à la tyrannie

des Turcs leurs nouveaux maîtres
, y firent paroî-

tre pour là première fois quelques ouvrages, qui
un peu moins informes que les gravures qui s'y fai^

foient journellement , fervirent de prélude au renou-
vellement des arts, qui fe préparoit. Les pontificats

de Martin V. & de Paul II. furent témoins de ces
premiers eflais ; mais Laurent de Médicis , le plus

illuftre proteûeur que les arts aient rencontré, fiit

le principal moteur du grand changement qu'éprou-

va celui de la gravure. Sa pafiion pour les pierres

gravées & pour les camées, lui fit rechercher, ainfi

que je l'ai déjà remarqué, les meilleurs graveurs ; il

les ralTembla auprès de fa perfonne ; il leur diftribua

des ouvrages ; il les anima par fes bienfaits , & l'art

de la gravure en pierres fines reprit une nouvelle vie.

Jean délie' Cornivole fut regardé comme le ref-

taurateur de la gravure en creux des pierres fines, &:
Dominique de Camei de la gravure en relief. Ces
deux artifies furent bien -tôt furpafies par Pierre-

Marie de Pefcia, & par Michélino. L'art de la gra-

vure en pierres fines , s'étendit rapidement dans tou-

tes les parties de l'Italie. Cependant il étoit refervé à
Jean Bernardi , né à Caftel-Bolognèfe , ville de la

Romagne
,
d'enfeigner aux graveurs modernes à fe

rendre de dignes imitateurs de ceux des anciens.

Entre autres ouvrages de gravure de ce célèbre ar-

tifie , on vante beaucoup Ibn Titius
,
auquel un vau-

tour déchire le cœur
,
gravé d'après le defiein de

Michel-x4nge : comblé d'honneurs & de biens, il

expira en 1555. Dans ce tems-là François I. avoit

attiré en France le fameux Mathieu delNafi'aro, qui

s'occupa à former parmi nous des élevés qui fufi^ent
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en état de perpétuer dans le royaume l'art qu'il y
avoit fait connoître.

Pendant le même tems
,
Luigi Anichini , & fur-

tout Alexandre Cefari , fur-nommé h Grec, gravoit

à Rome avec éclat toutes fortes de fujets fur des

pierres fines : le chef - d'oeuvre de ce dernier eil un

camée repréfentant la tête de Phocion l'athénien.

Jacques de Trezzo embelMoit alors l'Efciirial par

fes ouvrages en ce genre.

Quand l'empereur Rodolphe II. monta fur le trône

il protégea les arts , fit fleurir celui de la Gravure en

Allemagne dans le dix-feptieme fiecle , & employa

particulièrement Gafpard l'Héman , &; Miferoni ;

mais aucun de ces graveurs n'a pu foutenir le paral-

lèle du Coldoré ,
qui fleurilToit en France vers la fin

du feizieme fiecle , & qui a vécu jufque fous le règne

de Louis XIII. Cependant parmi les graveurs fran-

çois
,
perfonne n'a mérité cette brillante réputation

dont Flavius Sirlet a joui dans Rome jufqu'à fa mort

,

arrivée le 1 5 Août 1737 ; on ne connoît aucun gra-

veur moderne qui l'égale pour la finefle de la tou-

che : il nous a donné far des pierres fines des repré-

fentations en petit des plus belles ilatues antiques qui

font à Rome : le groupe du Laocoon eft fon chef-

d'œuvre.

Celui qui fe diftinguoit dernièrement le plus dans

cette ville , efi: le chevalier Charles Coftanzi ; il a

gravé fur des diamans
,
pour le roi de Portugal, une

Léda , & une tête d'Antinous.

Je n'ai point parlé des graveurs qu*a produit l'An-

gleterre, parce que la plus grande partie font de-

meurés fort au- deifous du médiocre ; il faut pour-

tant excepter Charles Chrétien Reifen qui a mérité

ame des premières places parmi les graveurs en creux

fur les pierres fines , & qui a eu pour élevé un nom-

mé Claus, mort en 1739, enfuite Smart, &: enfin

Seaton, qui étoit de nos jours le premier graveiu* de

-Londres.

Mais nous avons lieu de regretter un de nos gra-

veurs françois , mort en 1 746 , Sc qui faifoit honneur

à la nation; je parle de M. François- Juhen Barier

,

graveur ordinaire du roi en pierres fines, homme de

goût , né induHrieux , & qui a fait dans l'un & dans

l'autre genre de gravure , des ouvrages qui ont

afliaré fa réputation ; il ne lui manquoit qu'une plus

parfaite connoiffance du deffein,

M. Jacques Guay qui lui a fuccédé , ne doit point

-craindre d'efîliyer un pareil reproche ; il defiine très-

bien , & modèle de même ; il a vifité toute lltalie

pour fe perfeôionner , & a retiré de grands fruits de

fes voyages. Il a jetté beaucoup d'elprit fur une cor-

naline , oî;i il a exprimé en petit, d'après le deifein

de M. Bouchardon, le triomphe de Fontenoy.

5°. De la pratique de la gravure en pierres fines.

Quand on examine avec attention ce que Pline a dit

de la manière de graver fur les pierres précieufes , on

demeure pleinement convaincu que les anciens n'ont

point connu d'autres méthodes, que celles qui fe

pratiquent aujourd'hui. Ils ont dû fe fervir comme
nous du touret, & de ces outils d'acier ou de cuivre,

qu'on nomme fcies& bouterolles ; & dans l'occafion

ils ont pareillement employé la pointe du diamant.

Le témoignage de Pline efi: formel, liv. XXX II,

ch. iv. & ch. xiij. ce qui mettra cette vérité dans tout

fon jour, fera de donner ici la defcription détaillée

de notre manière de graver ; mais il faut la lailTer

faire à cet habile auteur notre collègue
,
qui après

avoir puifé chez les artiftes tout ce qui concerne les

arts , fait les décrire dans cet ouvrage avec des ta-

lens au-delTus de mes éloges.

6°. Des pierres gravées faciices. L'extrême rareté

des pierres précieufes , & le vif emprelTement avec

lequel on les recherchoit dans l'antiquité, ne per-

mettant qu'aux perfonnes riches d'en avoir , firent

imaginer des moyens pour fatisfaire ceux qui man-
quant de facultés , n'en étoient pas moins polîédés

du defir de paroître. On employa le verre, on le tra-

vailla , on lui allia divers métaux , &: en le faifant

pafTer par difierens degrés de feu, il n'y eut prefque

aucune pierre précieufe dont on ne lui fit prendre la

couleur & la forme. On a retrouvé ce fecret dans le

quinzième fiecle , & on eft rentré en poiTefîion de

faire de ces pâtes ou pierres faélices
,
que quelques

uns appellent des compofitions. ^oyê^PATE DE VERRE
ou Pierre gravée factice.

7°. De la manière de tirer les empreintes. Potir ce

qui regarde les diverfes manières de tirer des em-
preintes fur les plus belles pierres gravées

, voye^ le

mot Empreinte.
%° . De la confervation des pierres gravéîs. Un ama-"

teur tâche de conferver fes pierres gravées , & a pour
cet effet des écrains ou baguiers. Voyc^ Ecrain.

9°. Des auteursfur les pierres gravées. Entre un fi

grancl nombre d'auteurs, qui depuis Pline jufqu'à

nous ont traité des pierres gravées , nous ne nous pro-

poforis ici que de nommer les principaux ; les cu-

rieux peuvent recourir à la partie fi intéreffante du
livre de M. Mariette, qui concerne la bibliothèque

Daâyliographique : une matière li feche a pris en-

tre les mains les grâces & les ornemens qu'on ne
trouve point ailleurs.

On connoit allez , furies anneaux des anciens, les

ouvrages de Kitfchius, de Longus, deKirchman,
de Kornman, & de Llceti ; ils ont tous été réimprimés

enfembleàLeyde en 1672 ;le livre deLiceti imprimé
à Udine en 1 645 ,

in-^°. n'efi: à la vérité qu'une mifé-

rable compilation, & ne peut être lue ians dégoût

j

mais en échange on fera fort content de la brochure

de Cazalius fur les anneaux & leurs ufages.

Axntoine le Pois a donné un difcours fur les mé-
dailles &: gravures antiques , Paris 1 579 ,

i/z-4°. avec

figures , livre très - curieux , très - bien imprimé, &
d'un auteur qui a le premier rompu la glace fur cette

matière. Ce livre efiimé n'efi: pas fort commun 5

mais il faut prendre garde s'il fe trouve à la page

126 une figure du dieu des jardins, qui en a été ar-

rachée dans plufieurs exemplaires.

Baudelot de Dorival a mis au jour un livre de Vuii-

lité des voyages 5 &c. Paris 1686 , 2 vol. in- iz. avec

figures , &: Rouen 1727, livre utile , intéreffant , &:

dont on ne peut fe paiTer.

Nous avons indiqué au mot Gravure , les ou-

vrages ou l'on enfeigne la pratique de cet art : pafTons

aux plus beaux recueils cabinets de pierres gravées ;

voici ceux de la plus grande réputation
,
publiés en

Italie.

Agofiinï (^Lconardo') ; le Gemme, antichefigurate ;

Colle, annota^ioni di Pietro Bellori , in Roma
in-^^.fig.fecundaparte in Roma 1 6'6'c)

,
in-4°. féconde

édition, in Roma iGSG.^x v. in-^°.fig. troifieme édit,

mife en latin par Jacques Gronovius, Amjîœlod. 1 685

y

2 vol. in-j^ . & à Francher 1694, 2 vol. in-^°, fig.

Léonard Agofiini , né à Boccheggiano , dans l'état

de Sienne, étoit un connoiifeur d'un goût exquis,

& il avoit vieilli parmi les antiques ; fon recueil exi

excellent, de même que fon difcours hillorique qui

fert de préliminaire : il fait joindre l'utile à Tagréa-

bîe , le goût avec l'érudition. Il eut encore l'avan-

tage de trouver un deffinateur & un graveur habile

dans la perfonne de Jean-Baptifie Galleftruzzi , flo-

rentin ; la 2nie édition, préférable à la première pour
l'ordre qui y a été oblervé & l'amélioration des dix-

cours, lui îera toujours inférieure par rapport aux
planches. Il n'eft pas inutile d'avertir qu'on a em-
ployé dans cette édition deux fortes de papiers , &
qu'on doit donner la préférence au plus grand papier,

car outre que le petit eft fort mauvais
,
l'impreffion

des planches y eft trop négligée : l'édition de Hol-
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fans goût.

De la Chauffe j romanum Mufœum , &c. Romœ
^

t6c)0 ,in-foL cditiofccunda ^ Kqtîkz 1707 , in-fol. edi-

tio urtia , Romœ 1746 , 2 vol. in-fol. ium enfrançois,
Amfterdam 17065/0/. ng.

Michel Ange de la ChauiTe , parifien , favant anti-
quaire, étoit allé affez jeune à R.ome , & fon carac-
tère . autant que fon goût

,
l'y. avoit fixé. Le corps

OÙ l'auteur écrivoit. Les figures font accompagnées
d'explications auffi curieufes qu'infiruôives. Jamais
ouvrage ne fut mieux reçu ; Grœvius Tinféra tout
entier dans fon grand recueil des Antiquités romai-
nes. Il fut traduit en françois , & imprimé à Amller-
dam en 1706 ; mais l'édition originale fut fuivie
d'une féconde , à tous égards préférable à la pre-
mière

,
pareillement faite à Rome en 1707 , & confi-

dérablement augmentée par l'auteur même ; on en
donna tout- de -fuite une troifieme édition à Rome
€n 1746, en 2 vol. in-foL. fort inférieure à la féconde,
& dans laquelle le libraire n'a cherché qu'à induire
le public en erreur , & à abufer de fa confiance.

La première partie du recueil de M. de la Chauffe,
comprend une fuite affez nombreufe de gravures
antiques

, qui prefque toutes font des morceaux d'é-

lite , dont le public n'avoit point encore joui dans
aucun ouvrage imprimé.

M. de la Chauffe a encore publié à Rome, en 1700,
Z/2-40. fig. un recueil de pierres gravées antiques, avec
fes obfervations : le choix des pierres eit fait a«'ec

difcernement ; les explications écrites en italien font
judicieufes & pleines d'érudition; les planches, au
nombre de deux cens

,
gravées par Bartholi, ne font

qu'au trait.

• Mufœumfiorerzdmim , cum obferv. Ant. Franc Gori,
Florendœ

, 173 i
, 1732 , 2 vol.fol. maj. cum fig, &c.

Qui ne connoit pas le prix de cette rare & im-
menfe colleftion.^ jufqu'à préfent on n'en a je

crois
,
que fix volumes , mais c'en eff affez pour ad-

mirer le plus beau cabinet d^ pierres gravées qu'il y
ait au monde. Les deux premiers volumes donnés
en 173 I & 1732, contiennent toutes les pierres gra-

vées du grand duc
,
qui méritent quelque confidéra-

lion. Le premier volume contient plus de huit cens
pierres gravées

,
qui occupent cent grandes planches

;

& le fécond quatre cens dix- huitpierres gravées.^ ran-
gées comme dans le premier iur cent planches ; les

éditeurs n'ont point craint d'excéder, ni par rapport
à la largeur des marges , ni pour la groffeur des ca~
ra£teres , ni dans la difpofition des titres : l'épaiffeur

du papier répond à ia grandeur ; aucun des orne-
mens dont on a coutume d'enrichir les livres d'im-
portance , n'ont été épargnés dans celui-ci ; en un
mot c'eft un ouvrage d'apparat , & qui remplit par-

faitement les vûes de ceux qui l'ont fait naître ; ce
livre coûte fort cher, même aux foufcrivans, &
pour comble de malheur, la grande inondation de
FArno

, qui a fait périr fiir la fin de 1 740 , une partie

de l'édition mife dans le palais Corfmi, n'en a- pas
fait baiffer le prix.

10°. Des collections depierres gravies. Non - feule-

ment l'antiquité nous fournit des exemples de paf-

fions pour les pierres gravées, mais elle nous fournit
des génies fupérieurs, & les plus diffingués dans
l'état, quiformoient de ces colledions. Quels hom-
mes que Céfar & Pompée! Ils aimèrent paffionné-
ment l'un & l'autre les pierres ^mvcW,&pour mon-
trer l'efiirne qu'ils en faifoient, ils voulurent que
le pubhc tût le dépofitaire de leurs cabinets. Pompée
mit dans le Capitole les pierres gravées , tous les

autres bijoux précieux qu'il avoit enlevés à Mithri-

PIE
date, & Céfar confacra dans le temple de Vénus

3

fin-nommée genitrix
, celles qu'il avoit recueillies

lui-même avec des dépenfes infinies; car personne
n'égaloit fa magnificence, quand il s'agiffoit de cho^
les cuneules.^ Marcellus

, fils d-'Oâavie , & neveu
d'Augufie, dépofa fon cabinet de pierres gravées dans
le fanauaire du temple d'Apollon , fur le mont Pala-
tin. Marcus Scaurus, beau-fils de Sylîa , homme vrai-
ment fplendide , avoit formé le premier un fembla-
ble cabinet dans Rome. Il falloit être bien puiffant
pour entreprendre alors de ces collerions. Le prix
des hé:\espierres étoit monté fi prodigieufement haut,
que de fimxples particuliers ne pouvoient guère fe
flatter d'y atteindre. Un revenu confidérable fuffifoit
a peine pour l'achat d'une pierre précieufe. Jamais
nos curieux, quelques paffionnés qu'ils foient, ne
poufieront les chofes aufiî loin que l'ont fait les ân-
ciens. Je ne crois pas qu'on rencontre aujourd'hui
des gens

, qui femblables au fénateur Nonius , préfe^
rent l'exil

, & m.ême la profcription, à la privation
d'une belle bague.

Il eft pourtant vrai que depuis le renouvellement
des beaux arts , les pierres gravées ont été recherchées
par les nations polies de l'Europe avec un grand env
preflement; ce goûtfemble mêmeavoirprisdenos
jours une nouvelle vigueur. Il n'y a prefque point de
prince qui ne fe fafle honneur d'avoir une fuite de
pierres gravées. Celles du roi & celles de l'impératrice
reine de Hongrie, font confidérables. Le recueil de
M. le duc d'Orléans eû très-beau. On vante en An^
gleterre les /^iérr^^ ^r^We^ recueillies autrefois parle
comte d'Arundel, préfentement entre les mains de
mylady Germain , celles qu'avoit raffemblé mylord
Pembrock, & la colledion qu'en avoit, fait le duc de
Dévonshire, l'un des plus illuftres curieux de ce
fiecle.

C'eff néanmoins l'Italie qui eil encore remplie des
plus magnifiques cabinets de pienes gravées. Celui qui
avoit été formé par les princes de la maifon Farnèle,
a fait un des principaux ornemens du cabinet du roi
des deux Siciles ; la colleftion du palais Barberin

,
tient en ce genre un des premiers rangs dans Rom.e

,
qui de même que Florence & Venife , abondent en ca-
binets particuHers de pierres gravées. Mais aucune de
ces colledions n'égaie celle que poffédoit le grand
duc, qui paroît être la plus finguliere & la plus com-
plette qu'on ait encore vû, puifque le marquis xMaf-
tei affure qu'elle renferme près de trois mille pierres
gravées. On fait que les plus remarquables fe trouvent
dans le mufœumfioreminum ; auffi faut-il convenir que
les peuples d'Italie font à la fource des belles chofes.
Fait-on la découverte de quelque rare monument

,

de ceux d'une ville même, d'un Herciilanum
,
par

exemple
, elle fe fait pour eux : ils font les premiers

à en jouir; ils peuvent continuellement étudier l'an-
tique qui eft fous leurs j^eux; & comme leur goût en
devient plus sûr & plus déhcat que le nôtre, ils font
auffi généralement plus fenfibles que nous aux vraies
beautés des ouvrages de l'art.

1 1°. Des belles pierres gravées. Pour avoir des pier-
res gravées , exquifes en travail , il faut remonter juf-
qu'au tems des Grecs ; ce font eux qui ont excellé en
ce genre, dans la compofition, dans la correftion du
deffein, dans l'expreffion, dans l'imitation, dans la
draperie, en un mot en tout genre. Leur habileté
danslarepréfentation des animaux, eft encore fupé-
rieiire à celle de tous les autres peuples. Ils étoient
mieux fervis que nous dans leurs modèles, & ils ne
faifoient abfolument rien fans conllilfer la nature. Ce
que nous difons de leurs ouvrages au fujetdela gra-
vure en creux, doitégalemexits^pphquer auxpierres
gravées en relief, appellées camées ou camaycux. Ces
deux genres de gravûre ont toujours chez les Grecs
marché d'im pas égal. Les Etrufques ne les ont point
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égalés; & les Romains qui n'avoient point l'idée du

beau, leur ont été inférieurs à tous égards. Quoique

curieux à l'excès des pierres gravées
,
quoique foute-

nus par l'exemple des graveurs grecs qui vivoient par-

mi eux , ils n'ont eu en ce genre que des ouvriers

médiocres de leur nation , & la nature leur a été in-

grate. Les arts illuftroient en Grèce ceux qui les pra-

tiquoient avec fuccès ; les Romains au contraire n'em-

plôyoient à leurs fculptures que des efclaves ou des

gens du commun.
12°. De la plus belle pierre gravée connue. La plus

belle pierre gravie fortie des mains des Grecs , & qui

nous eft reftée , eft je penfe la cornaline , connue

fous le nom de cachet de Michel-Ange. C'eft le plus

beau morceau du cabinet du roi de France, & peut-

être du monde. On dit qu'un orfèvre de Bologne en

Italie , nommé Augufiin Tajji^ l'eut après la mort de

Michel-Ange , & la vendit à la femme d'un intendant

de la maifon des Médicis. Le fieur de Bagarris qui a

été garde du cabinet des antiques d'Henri III. l'acheta

huit cens écus , au commencement du dernier fiecle

,

des héritiers de cette dame qui étoient de Nemours :

le fieur Lauthier le pere l'eut après la mort de ces an-

tiquaires ; & ce font les enfans dudit fieur Lauthier
,

qui l'ont vendue à Louis XIV. Foye^Cachet de Mi-

chel-Ange.

1 3°. j5e5 pierres gravées de l'ancienne Rome. Ilfem-

ble par ce que nous avons remarqué tout-à-l'heure
,

qu'il y avoit parmi les Romains une forte d'infufR-

fance pour la culture des arts. J'ajoute
,
que ce n'eft

pas la feule nation quipour avoir polTédé les ]3lus bel-

les chofes , & les avoir en apparence aimées avec

paffion , n'a pu fournir ni grands peintres , ni grands

fculpteurs. Je n'ai plus qu'un mot à dire au fujet de

certaines gravùres iur le cryftal par les modernes.

14°. Des gravures des inodemesfurie cryjlal en parti-

culier. Les graveurs modernes ont gravé en creux fur

des tables de cryflal , d'alTez grandes ordonnances

d'après les deifeins des Peintres , & l'on enchâffoit

enfuite ces gravures dans des o\ivrages d'orfèvrerie

,

pour y tenir lieu de bas-reliefs.

Il faut Hre , dans le Vafari , les defcriptions qu'il

fait d'un grand nombre de ces gravùres ,
qui enri-

chilToient des croix& des chandeliers deftinés pour

des chapelles , & de petits coffres propres à ferrer des

bijoux. Valerio Vicentini en avoit exécuté un qui

étoit entièrement de cryftal ,& où il avoit repréfenté

des fujets tirés de l'hiftoire de la paffion de Notre-Sei-

gneur. Clément VII. en fit préfent à François l. lors

de l'entrevue qu'il eut avec ce prince à Marfeille , à

l'occafion du mariage de Catherine de Médicis , fa

nièce; & c'étoit, au rapport du Vafari, un morceau

unique & fans prix. {Le Chevalier deJaucourt. )

Pierre gravée factice , ( Gravure. ) Voici la

manipulation ufitée pour faire des pierres gravées fac-

tices. On prend du blanc qui fe trouve chez les Epi-

ciers-Droguiftes en gros pains ,
qu'ils appellent blanc

d'Efpagne ou de Rouen { Foye^BLANC , couleur en

Peinture ) ; on l'hume£le avec de l'eau j & on le paî-

irit pour le former en gâteau, à-peu-près de la con-

fiftance que fe trouve la mie de pain frais lorfqu'on

la paîtrit entre les doigts ; on emplit de ce blanc hu-

meûé un anneau de fer de deux ou trois lignes d'é-

paifTeur , & du diamètre qui convient à la pierre que

l'on veut mouler ; fi l'on ne veut pas faire forger des

anneaux de fer exprès , ceux qui fe trouvent tout

faits dans les cifeaux y font très-propres , on n'a be-

foin que de les en détacher avec la lime. On emplit

l'anneau de cette pâte dans lequel on la prefTe avec

le doigt ; on met enfuite deffus une couche de tripoli

en poudre feche , au-moins aflez épailTe pour fuffire

au relief que l'on veut tirer. On fe îert pour cela d'un

couteau à couleur ,
pareil à ceux des Peintres ; on

prelîe légèrement le tripoli avec le couteau , ôc on

PIE
mêt deiTus , du côté de la grâviire , la pîefré qtie l'on

veut mouler , fur laquelle on appuie fortement avec

le pouce , ou pour mieux faire encore, avec un mor-

ceau de bois tel que le manche d'un outil.

Il eft elTentiel alors de foulever un peu tout de

fuite la pierre par un coin , avec la pointe d'une ai^

guille enchâftée dans un petit manche de bois; &
après l'avoir laiiTée encore un inftant , on la ferafau^

ter totalement de deffus fon empreinte avec la pointe

de Faiguille,, ou on Fen détachera en prenant le

moule avec les deux doigts , & en le renverfant bruf-

quement. Il faut beaucoup d'adreffe & d'ufage pour

bien faire cette dernière opération. Si lapierre ne refte

pas affez long-tems fur le moule après avoir appuyé

deffus , & qu'on vienne à Fen faire fauter avant que

Fhumidité de la pâte du blanc d'Efpagne ait atteint la

furface du tripoli, le renverfement de la /7ierre caufera

du dérangement dans Fempreinte. Si la pierre refte

trop long-tems furie moule après avoir appuyé def-

fus , Fhumidité de la pâte du blanc d'Efpagne gagne

tout-à-fait les creux de la gravure , dans lefquels il

refte infailliblement des parties dutripoli.il faut donc

pour réuffir que le renverfement de la pierre fe fafle

dans le moment oh. Fhumidité de la pâte du blanc

d'Efpagne vient d'atteindre la farface du tripoli
,
qui.

touche à toute la furface de la gravure de la pierre

que Fon veut mouler.

Si Fon ne faifitpas ce moment, on manque une in-

finité d'empreintes ; il y a même des pierres que la

profondeur de la gravure rend fi difficiles à cet égard ,

qu'on eft obHgé ,
après les avoir imprimées fur le tri-

poli, de les laiffer en cet état jufqu'à ce que le tout

foit parfaitement fec , avant de tenter de féparer la

pierre de Fempreinte : quoique cette pratique foit plus

sûre il faut cependant convenir qu'elle ne laiffe pas

Fempreinte auffi parfaite que Fautre quand elle eft

bien exécutée.

Le choix du tripoli eft encore une chofe de la der-

nière importance. M. Homberg , dans le mémoire

qu'il a donné parmi ceux de l'académie des Sciences

en 1712 , vevit que Fon fe ferve de tripoli de Venife

qui eft ordinairement jaune; mais il s'en trouve en

France de rougeâtre qui fait le même effet : il faut

feulement le choifir tendre & doux au toucher com-

me du velours
,
enrejettant tout celui quiferoit dur

& qui contiendroit du fable. Il ne faut pas tenter d'e»

ôter le fable par les lavages, on ôteroit en même
tems une onftuofité qui fait que lorfqu'on le préfixe

fes parties fe joignent & fe collent enfemble , & par

ce moyen en font une furface auffi polie que celle du

corps avec lequel on le preffe. Il faut donc fe conten-

ter
,
après avoir paffé le tripoli par un tamis de foie

très-fin , de le broyer encore dans un mortier de

verre ou de porcelaine avec un pilon de verre, fans

le mouiller.

Le renverfement de la pierre que l'on vient d'im-

primer étant fait, il faut en confidérer attentivement

la gravure ,
pour voir s'il n'y feroit pas refté quel-

ques petites parties du tripoli ; dans lequel cas , com-

me ces parties manqucroient à Fempreinte , il faut

recommencer Fopération en remettant de nouveau

blanc d'Efpagne dans Fanneau & de nouveau tripoli

deffus.

LorfqueFoneft content de Fempreinte, on la met
à fecher ; & quand elle eft parfaitement feche , on
peut avec un canif égalifer un peu le tripoli qui dé-

borde Fempreinte , en prenant bien garde qu'il n'en

tombe pas fur Fempreinte.

Lorfqu'on fera affuré que Fempreinte eft bien faite

& le moule bien fec, on choifirale morceau de verre

ou de compofition fur lequel on veut tirer l'em-

preinte ; plus les verres feront durs à fondre
,
plus

le poli de Fempreinte fera beau. On taillera le mor-

ceau de verre de la grandeur convenable en Fégru-

géant



géant avec de petites pinces, Se on. le pofera furie
moule 5 enforte que le verre ne touche en aucun en-
droit la figure imprimée, qu'il pourroit gâter par fon
poids.

On aura un petit fourneau, pareil à ceux dont fefer-

vent les peintres en émail ( P^oye^ Émail ) , dans le-

quel il y aura une moufle ; on aura eu foin de remplir
ce fourneau de charbon de bois , de façon que la mou-
fle en foit environnée delTus, delTous - & par fes cô-

tés. Lorfque le charbon fera bien allumé & la moufle
très-rouge , on mettra le moule, garni du morceau
de verre fur lequel on veut tirer l'empreinte , fur

une plaque de tôle , & on l'approchera àinfi par de-
grés de l'entrée de la moufle , au fond de laquelle on
le portera tout-à^fait lorfqu'on le jugera afTez chaud
pour que la grande chaleur ne faffe pas calTer le mor-
ceau de verre ; on bouchera alors Fentrée de la mou-
fle avec un gros charbon rouge , de façon cependant
q\i'il fe trouve un petit interv^aile par lequel on puiffe

obferver le verre. Lorfque le verre parôîtra luifant

,

& que fes angles commenceront à s'émouffer , on re-

tirera d'une main avec des pincettes laplaque de tôle ;

& avec l'autre main, fur le bord même du fourneau
,

fans perdre de tems on prefîera fortement le verre
avec un morceau de fer plat que Fon aura tenu chaud.

L'imprelTion étant finie , on lailTera le tout à Fen-
trée du fourneau , afin que le verre refroidifië par
degrés , fans quoi il feroit ili] et à caifer.

Si Fon veut copier en creux une pierre qui eû en
relief, ou en reliefune pierre qui eil en creux ; il faut

en prendre une empreinte exaÛe avec de la cire d'Ef-

pagne , ou avec du foufre fondu avec un peu de mi-
nium. Il faut abattre avec un canif &L une lime ce qui
aura débordé Fempreinte , & on fe fervira de cette

empreinte de cire d'Efpagne ou de foufre pour im-
primer fur le tripoli.

Comme par le procédé que Fon vient de donner
,

on voit que Fon ne peut avoir que des pierres d'une
couleur , on va donner celui qu'il faut fuivre pour
imiter les variétés & les dirtérens accidens que Fon
voit dans les camées.

Les agates onix dont on forme les camées , étant
compofées de couches de différentes couleurs , &c n'é-

tant point tranfparentes , on a pris pour les imiter
des morceaux du verre colorié dont gn fe fervoit
pour compofer les vitres des églifes; on a rendu ces
verres opaques en les ftratifiant dans un creufetavec
de la chaux éteinte à Fair, du plâtre , ou du blanc
d'Efpagne, c'eft- à-dire , en mettant alternativement
un lit de chaux ou de plâtre , & un lit de verre. En
expofant ce creufet au feu augmenté par degrés pen-
dant trois heures , & finifTant par un feu afiez fort

,

ces verres deviennent opaques en confervant leurs

couleurs; & ceux qui n'en avoient point deviennent
d'un blanc de lait comme l'émail ou la porcelaine.

Si le feu a été bien ménagé dans le comxmencement

,

& qu'on ne Fait point pouffé trop fort fur la fin , ces
verres opaques font encore fufceptibles d'entrer en
fonte à un plus grandfeu ; on peut donc fonder les uns
fur les autres ceux de différentes couleurs , & par ce
moyen imiter les lits de différentes couleurs que Fon
rencontre dans les agates onix. On rencontre même
dans les vitrages peints des anciennes églifes , des
morceaux de verres dans lefquels la couleur n'a péné-
tré que la moitié de leur épaiffeur; les poui-pres ou
couleur de vinaigre font tous dans ce cas ainfi que plu-

ûems bleus. Lorfque ces verres font devenus opa-
ques , ainfi qu'on Fa dit , la partie qui n'a point été
pénétrée de la couleur , fe trouve blanche & forme
avec celle qui étoit coloriée deux lits différens , com-
me on en voit dans les agates onix : lorfqu'on ne veut
point fonder enfemble les verres de différentes cou-
leurs , il faut travailler fur ceux-là. Avant que de fe

fervir de ces verres qui ont des couches de différen-
Tome XII*

tes couleurs, il faut les faire paffer fur la roue du lapi*
daire , & manger de la furface blanche qui eâ deffi*
née à repréfenter les figures du relief du camée, juf^
qu'à ce qu'elle foit réduite àune épaiffeur plus mince

,

s'il efl poffible
,
qu'une feuille de papier.

'

On pofe ce verre du côté de la furface blanche
que l'on a rendue fi mince , fur le modele dans lequel
efl l'empreinte de la gravure qu'on veut imiter f on
le fait chauffer dans la moufle , & on Fimprin^e de îa
manière que Fon a dit ci-devant.

Les verres que l'on a rendus opaques , en fuivant
le procédé ci-deffus

, étant alars fufceptibles d'être
travaillés au touret , on y applique la pierre dont on
vient de parler, & avecles mêmes outils dont on fe
fert pour la gravure en pierres fines , on enlevé aifé-
ment tout le blanc du champ qui déborde le reHef, ô£
les figures paroiffent alors ifoléesfurun champ d'une
couleur différente comme dans les camées.

^
Si l'on ne vouloit imiter qu'une fimple tête, qui ne

fût pas trop difficile à chantourner , on pourroit fe
contenter

,
après avoir moulé cette tête , de Fimpri-

mer enfuite fur un morceau de verre opaque blanc.
On feroit enfuite paffer ce verre imprimé fur la roue
du lapidaire, & on Fuferoit par-derriere avec de Fé-
meril&de Feau,jufqu'à ce que toute la partie qui
fait un champ à la tête , fe trouvât détruite , & qu'il
nereftât abfolument que le reHef S'il fe trouve après
cette opération qu'il foit encore demeuré quelque pe-
tite partie du champ , onFenieve avec la lime ou avec
la pointe des cifeaux ; on applique cette tête ainfi dé-
coupée avec foin fur un morceau de verre opaque
d'une couleur différente ; on l'y colle avec delà gom-
me; & quand elle y eft bien adhérente , on pofe le
verre du côté de la tête fur un moule garni de tripoli

,

& on l'y preffe comme fi on Fy vouloit mouler : mais
au Heu de Fen retirer , comme on fait quandon prend
une empreinte, on laiffe fecher le moule toujours
couvert de fon morceau de verre ; & lorfqu'il efl fec

,

on l'enfourne fous la moufle, & on le preffe avec la

fpatule de fer lorfqu'il efl en fufion, ainfi qu'il a été
expHqué ci-devant. La gomme qui attachoit la tête
fiirlefondfe brûle; ainfi les deux morceaux de verre,
celui qui forme le reHef& celui qui lui doit fervir de
champ

, n'étant plus féparés , s'uniffent étroitement
en fe fondant , fans qu'on puiffe craindre que dans
cette fonte le relief puiffe fouffrir la moindre altéra-

tion, puifque le tripoH, en Fenveloppant de toutes
parts , lui fert comme d'une chape , & ne lui permet
pas de s'écarter.*Si on vouloit que quelques parties
du reHef, comme les cheveux , fuffent d'une couleur
différente , il fufiit d'y mettre au bout d'un tube de
verre un atome d'une diffoiution d'argent par Fefprit
de nitre , & faire enfuite chauffer la pierre fous la

moufle, jufqu'à ce qu'elle foit très-chaude fans rou-
gir. Il faut feulement prendre garde que la vapeur de
Fefprit de nitre ne colore le relie de la figure.

Les verres tirés des anciens vitrages peints des égli-

fes, font ce qu'ily a de meilleur pour faire ces eipe-
ces de camées : il efl: vrai qu'ils ont befoin d'un très-
grand feu pour les mettre en fonte quand ils ont été
rendus opaques , comme on Fa dit ; mais ils pren-
nent un très-beau poli , & ne font pas plus fufcepti-
bles d'être rayés que les véritables agates.

Pierres précieuses
, {Hifl. nat. Minerai^ C'eft

ainfi que Fon nomme des pierres à qui leur dureté ,
leur tranfparence

, leur éclat, leurs couleurs Se leur
rareté ont fait attacher un prix confidérable dans le

commerce ; c'eff fuivant toutes ces circonffances que
Fon a affigné divers rangs aux pierres précicufes.

Les vraies pierres précieufes doivent avoir de la

tranfjDarence & de la dureté ; c'efi: fur-tout par cette
dernière qualité qu'eUes différent du cryflal. Cette
dureté fuppofe des parties plus denfes & plus rappro-
chées , ce qui doit produire néceffairement un plus

* FFff
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5ïEaaâ poids fous un même volume. Uhomogénéstè

Ses parties doit encore produire dans les pierres pré-

-cieufes la tranfparence & l'éclat : c'eft ce qu'on ap-

pelle eau en langage de lapidaire ; & c'eft k plus ou

le moins de tranfparence ou de netteté de ces pierres

qui avec leur dureté augmente ou diminue confidé-

rablement le prix qu'on y attache.

.-Les vraies pierres précieufes font le diamant 5 le ru-

bis , le faphire, la topafe , l'émeraude , la chryfolite,

Tamethylle
,
l'hyacinthe , le péridot , le grenat , le

-berille ou aigue-marine. Foye^ ces dij^érens articles.

Toutes ces /^iew^fe trouvent ou dans le fein de la

îerre , ou dans le lit de quelques rivières , au fable

defquelies elles font mêlées ; elles ne peuvent pour

l'ordinaire être reconnues que par ceux qui font ha-

bitués à les chercher. C'ell fur-tout dans les Indes

orientales que Von tronvelespierresprécieufes les plus

dures & les plus eftimées ; les îles de Bornéo , les

royaumes de Bengale , de Golconde , de Vifapour &
de Pégu , ainfi que l'île de Ceylan , en fourniffent

îiflez abondamment. Quant à celles que l'on trouve

dans les autres parties du monde , elles n'ont commu-

nément ni la dureté , ni l'éclat , ni la tranfparence des

pierres précieufes qui viennent de l'orient. C'eil-là ce

qui a donné lieu à la difl:inâ:ion que font les Jouail-

liers & les Lapidaires de ces pierres- ^n. orientales & en

occidentales ; diftinclion qui n'eft fondée que fur leur

plus ou moins de dureté. Ainfi quand un lapidaire dit

qu'une pierre précietife ejl orientale^ il ne faut point ima-

giner pour cela qu'elles viennent réellement d'orient,

mais il faut entendre par-là que fa dureté eft la même
que celle des pierres de la même nature qui viennent

de ces climats. Cette obfervation eft d'autant plus

vraie
,
qu'il s'eft trouvé en Europe même & dans l'A-

mérique , des pierres précieufes qui avoient la dureté

& l'éclat de celles des Indes orientales.

îl eft très-difiicile de rendre raifon pourquoi les In-

des font plus difpofées que d'autres pays à produire

des pierres précieufes; il paroît en général que les cli-

mats les plus chauds font plus propres à leur forma-

tion que les autres , foit que la chaleur du foleil y
contribue , foit que la nature du terrein y foit plus

appropriée , & les fucs lapidifiques plus atténués &
plus élaborés. Quoi qu'il en foit, il paroît certain que

toutes lespierres précieufes ont lamême origine que les

cryflaux ;
lorfqu'on les trouve dans leurs matrices

ou minières , elles afreâent toujours une figure régu-

lière & déterminée qui varie , étant tantôt prifmati-

ques , tantôt cubiques , tantôt en rhoînboïde , &c.

A l'égard des pierres précieufes qui fe trouvent dans

le lit des rivières , & mêlées dans le fein de la terre

avec le fable on fent aifément que ce n'eft point-là

le lieu de leur formation ; ces pierres qui font roulées

&-arrondies comme les cailloux ordinaires , doivent

avoir été apportées d'ailleurs par les torrens & les

eaux
,
qui les ont arrachées des roches & des monta-

<7nes où elles avoient pris naiffance. On a remarqué

que c'eft à la fuite des fortes pluies que l'on trouvoit

plus communément les pierres précieufes , les topafes

& les grenats dans le lit des rivières de l'île de Ceylan.

On affure qu'il fe trouve en Bohème des cailloux au
.

centre defquels on voit des rubis lorfqu'on vient à

les caffer. Ce fait prouve que ces rubis ne font au-

tre chofe que la matière la plus épurée de ces cail-

loux qui s'efl: raffemblée à leur centre.

Les pierres précieufes varient pour la couleur; les

rubis font rouges , les topafes font jaunes , les éme-

raudes font vertes , les faphirs font bleus , &c.

L'on ne peut douter que ces différentes couleurs ne

foient dues aux métaux qui feuls dans le règne mi-

néral ont la propriété de colorer. Comme ce-sliibftan-

ces font différentes de celles qui conftituent les pierres

précieufes , il n'eft point furprenant que les pierres co-

lories n'aient point communément la même dureté

que le diamant, qui êft pur, tranfparent, & compofé
de parties pvirement homogènes.

Une des chofes qui contribuent le plus au prix des

pierres précieufes , c'eft leur grandeur. En effet , fi ces

pierres font rares par elles-mêmes , celles qui font

d'une certaine grandeur font moins communes en-

core. On pourroit en rendre une raifon affez natu^

relie , en difant que les pierres précieufes font pour ainfî

dire l'extrait ou l'effence d'une grande maffe de ma-
tière lapidifique, dont la partie la plus pure & la plus

parfaite ne peut former qu'un très-petit volume lorf-

qu'elle a été concentrée & rapprochée par l'évapo-

ration infenfible qui lui a donné la confiftence d'une

pierre.

Le grand prix des pierres précieufes n'avoit point

permis jufqu'à-préfent aux Chimiftes d'en tenter les

analyfes par le moyen du feu : une entreprife fi coû-

teufe étoit réfervée à des fouverains ; elle a été ten-

tée à Vienne depuis quelques années, par l'empereur

François I. aftuellement régnant, dont le goCit pour

le progrès des Sciences eft connu de tout le monde.
Par les ordres de ce prince on mit plufieurs diamans

& rubis dans des creufets terminés en pointe
,
que

l'on eut foin de lutter avec beaucoup d'exaftitude ;

on les tint au degré de feu le plus violent pendant

vingt-quatre heures ; au bout de ce tems
,
lorfqu'on

vint à ouvrir les creufets , on vit avec furprife que

les diamans étoient totalement difparus , au point da

n'en retrouver aucuns veftiges. Quant aux rubis, on
les retrouva tels qu'on les avoit mis ; ils n'avoient

éprouvé aucune altération : fur quoi on expofa en-

core un rubis pendant trois fois vingt-quatre heures

au feu le plus violent
,
qui n'y produifit pas plus d'ef-

fet que la première fois ; il fortit de cette épreuve

fans avoir rien perdu ni de fa couleur, ni de fon poids,

Y

ni de fon poli.

L'empereur a fait faire la même expérience de la

même façon , fur plus de vingt pierres précieufes de

différentes efpeces ; de deux heures en deux heures

on en retiroit une du feu , afin de voir les différens

changemens qu'elles pouvoientfucceffivement éprou-

ver. Peu-à-peu le diamant perdoit l'on poli , devenoit

feuilleté , &c enfin difparoiffoit totalement ; l'éme--

raude étoit entrée en fufion & s'étoit attachée au

fond du creufet; quelques autres pierres s'étoient cal-;

cinées ,& d'autres étoient demeurées intaftes. Avant *

de faire ces expériences , on avoit eu la précaution

de prendre des empreintes exactes de toutes ces

pierres , afin de voir les altérations qu'elles éprou-

veroient.

Le grand duc de Tofcane avoit déjà antérieure-

ment fait faire des expériences fur la plupart des

pierres précieufes , en les expofant au foyer d'un mi-

roir ardent deTfchirnhaufen. Ces opérations peuvent

fervir de confirmation à celles qui ont été rapportées

ci-deffus faites au feu ordinaire. On trouva donc que

le diamant réfiftoit moins à l'aftion du feu folaire que

toutes les autres pierres précieufes ; il commençoit

toujours par perdre fon poli , fon éclat &: fa tranipa-

1

rence ; il devenoit enfuite blanc & d'une couleur d'o-

pale ; il fe gerfoit & fe mettoit en éclats , & en pe-

tites molécules triangulaires
,
qui s'écrafoient fous la

lame d'un couteau , & fe réduifoient en une poudre

dont les parties étoient imperceptibles, &:qui confi-

dérées au microfcope avoient la couleur de la poudre

de la nacre de perle. Tous les diamans fubiffoient ces

mêmes changemens , les uns plutôt , les autres un peu

plus tard.

Enfin on effaya de joindre au diamant différens

fondans ; on commença par du verre
,
qui ne tarda

point à entrer en fufion au miroir ardent , mais le dia-

mant nageoit à fa furface , fans faire aucune union

avec lui ; on chercha à l'enfoncer dans la matière fon-

due , mais ce fut inutilement : le diamant diminua



|)éu4-peiî , '& fe dîflipâ à îà fin comme dans les ex-
périences dans lefquelles oïl n'avoit point employé
ûe verre.

On ne réiiffit pas mieux à faire entrer le diamant
•en fufioîi , en le mêlant foit avec de la fritte de verre,
foit avec du fel de tartre , foit avec du foufre , foit

^vec du plomb ; il repouffa conftamment tous ces
fondans ; il ne fit non plus aucune union ni avec lés

métau-x, ni avec les pierres, de quelque nature qu'elles

fuffent , ni avec le vitriol , l'alun , le nitre , le fel am-
moniac ; en un mot

,
jamais le diamant ne marqua la

moindre difpofition à entrer en flifion.

Le rubis rélilîa beaucoup mieux que le diamant à
î'aftion du feu folaire

,
qui ne fît que changer fa cou-

leur & le iramollir , fans lui rien faire perdre de fon
poids. On trouvera ces expériences à VanicU Rubis.

Des émeraudes expofées à cette même chaleur, ne
tardèrent pas à entrer en fiifion ; elles commencèrent
par devenir blanches , & par former des bulles ; la

couleur & la tranfparence difparurent, & ces pierres

pafferent par différentes nuances , fuivant le tems
qu'elles flirent expofées à i'aâion du feu. Ces pierres

'deviennent par-là très-caffantes & très-tendres , au
point de pouvoir en détacher des parties avec l'ongle.

9yei giarnale de Litterati tTItalia ^ tom. IX.
( )

Pierres puantes
,
lapides foiddi

,
lapis fuillus ,

lapis felinus
, (

Hijî. nat. Minéralog.^ On a donné ces

différens noms à des pierres qui répandent une odeur
défagréable qu'elles ont contractée dans le fein de la

terre ; cette odeur varie en raifon des différentes fub-

flances qui l'ont occafionnée. En Suéde ^ dans la pro-
vince d'Œland, on trouve une pierre à chaux qui a

une odeur très-forte d'urine de chat ; on a quelquefois
trouvé des empreintes d'infeftes fur ces pierres. En
\^'"eftphalie , aux environs d'Hildesheim , on a trouvé
-de la pierre qui fentoit la corne brûlée. Près de "Wi-
gerfdorf , dans le comté de Hohnffein en Thuringe

,

on trouve une efpece de fchifle ou de pierre feuilletée

grife
,
très-poreufe

,
qui frottée avec une zutre pierre,

répand une odeur fem.blable à celle de la fiente de
porc. Près du couvent d'Ilefeld, qui eft aux environs
de Nordhaufen

, près du Hartz , on rencontre une
montagne qui n'eft compofée que d'une pierre très-

puante , dont on fe fert comme de cafline ou de fon-

dant dans les forges du voifinage , où elle facilite la

fufion de la mine de fer. Foye^ Bruckmann
,
epijiol.

itinerarice , centur. ij. epijî. /j

.

On a trouvé près de Villers-Cotterets une pierre

calcaire d'un blanc fale, qui lOrfqu'onla frotte répand
ime odeur d'urine de chat. Il y a tout lieu de croire

que les odeurs qui fe font communiquées à ces fortes

àç. pierres, viennent de fubflances animales ou végé-
tales qui font entrées en putréfaftion ; quelques-unes
mêmes peuvent venir des bitumes & matières in-

flammables qui fe trouvent dans le fein de la terre.

Foye^ Odorantes
,
pierres. ( — )

Gravure, auteursfur l'art de la Gravure. Pomponii
Gaurici neapolitani defculptura^feufiatuaria, libellus,

FlorenùcB iSo^ , in-8°. Item (^fecunda edido emenda-
tior , curante Qomék) Grzçheo) ,

Jlntuerpiœ 1628

,

in-8°. Le même ouvrage dans le tom. IX. du recueil

des antiquités grecques.

Aldus Manutius de celaiurâ & piciurâ veterum , dans
le tome IX. du recueil des antiquités grecques.

Ludovici Demontiofii Gallus'' Romce hofpes ^ ubi

multa antiquorum monumcnta explicantur. Romce 1686,
in-4°. cum fig. Item. La partie de cet ouvrage qui
traite des Arts ayant le Deffein pour objet, à la fuite

de la daHyliotheca de Gorlée ; & dans le tom. IX. de
la colleûion des antiquités grecques , fous ce titre :

Lud. Demontiofii de veterumfculpturâ ^cœlaturâgem~
marum ,fculpturâ & piciurâ , libri duo.

Julii Caefaris BuUengeri de piciurâ
, plafiice , & fia-

turariâ, libri duo, Lugduni i6xj ^ in-8°. & dans le

Tomi Xlh

èàmi fX du recueil des "antiquités grècquèà
De là gravure fut les pierres précieufes '& 'fur ïé

tryjiàux
,
chàp. viif du iiv. IL des principes 'de CAr-

chïîeclure
,
de la Sculpture & de la Peintiire , par André

Félibien
; féconde édition augmentée. Paris l ô'c/ o, in- ^**;

De modo cœlahdi gemmas chap. xxvaj, du livré
intitulé : MiJJertdtio Glyptographica. Rom^s ly-j^à -

in-4°.

Manière de copierfur le verre lés pierres gravées^ par
Guillaume Homberg, dans les mémoires de l'acadérhi&
rayait des Sciences , année iyi±. Paris

,
in-4'',

^

Vie des Graveurs. Vafari Giorgio nous a donné ïes
vies des iliuftres peintres

,
graveurs & architeftes , à

Boulogne 1647, ^^ois volumes in-^°. On en trouverà
la fuite dans un ouvrage du chevalier Vettori , dans
une differtaiion latini fur les pierres gravées. A Roms

Nous avons quantité de cabinets de pierres grdvées-^

pubhées en Italie, dans les Pays-Bas, en Allemagne^
en Angleterre , & en France.

^Gaurici
( Pomponii ^ &C. ) ^ Pomponio Gaurico >

ne àGifoni
,
bourg dans le royaume de Naples , avoit

écrit ce traité fiir la Sculpture , dont la première édi-
tion efl de^Florence 1504. Quoiqu'il dife qu'il ma-
nioit lui-même le cifeau , il paroît qu'il le inanioit
tort mal. Son livre mis en dialogue efl auffi inutile
que mal écrit.

Minutius Albus , &c. Son livre ne peut intéreffef
tout au plus que des grammairiens.

Builengerii ( Julii Caefaris , &c. ) Cé qiii â été dit
par le jéiiiite Jules-Céfar Boulenger , dans fon traite

fir la peinture & la fculpture des anciens , eft encore
beaucoup plus fuperficiel.

Demontiofi {Ludovici); Louis de Monjofieu, loué
dans M. de Thou , ctoit un habile antiquaire ; & à l'o-

cafion de la Sculpture , il parla des pierres gravées
;

mais il n'a prêfque fait que tranfcrire à la fin de fâ
differtation latine iiit la fculpture des anciens , le peu
de chofe qvi'il avoit lu dans Pline concernant l'art de
la gravure en pierres fines.

Si tous ces auteurs avolenî eu bien férieufement lé
deffein d'inflruire , ils dévoient s'en rapporter moins
à leurs propres lumières , & confalter davantage les
gens de fart ; ils fe ieroicnt exprimés plus pertinem-
ment. C'efl le parti fage qu'ont pris M. Félibien oC
M. le chevalier Vettori , Si qui leur aréuiîi lorfqii'iis

nous ont expofé fous les yeux toutes les différentes

opérations manuelles de la gravure en pierresfines ; le
premier dans fes principes des Arts ^ & le fécond dans
une differtation fur les pierres gravées , dont j'aurai oc-
cafion de parler plus d'une fois. On pèut auiîî fe fier

à M. Homberg, quand on voudra faire des copies fur
verre des pierres gravées. La méthode qu'il enfeignô
dans un mémoire qui fait partie de ceux de i'académié
royale des Sciences , efl fondée fur l'expérience ; le
favant académicien ne rapporte rien qu'il n'ait prati=
qué lui-même.

Taille du DlAMANT, {Art du Lapidaire.') la îailU
du diamant eft le poli , le brillant & la forme qu'on
donne aux diamans bruts par le fecours de l'art.

C'efl une découverte moderne
, qui n'eff point le

produit de la recherche des gens qu'on nomme dans
le monde gens d'efprit, ni même des philofophesfpé-
culatifs. Ce n'eflpas à eux que nous enfommes rede-
vables , non plus que des inventions les plus étonnan-
tes ; mais au pur hafard^ à un inilinâ: méchanique,
à la patience , au travail & à fes reffources. Nous in-

diquerons bientôt d'après M. Mariette , la manière
dont cette découverte a été faite il n'y a pas encore
300 ans,fuivie & conduite au point de perfeârion où
elle efl aujourd'hui. L'Encyclopédie , s'il m'efl: per-
mis de répéter ici les paroles des éditeurs de cet ou-
vrage : « L'Encyclopédie fera l'hiffoire des richeffes

» de notre fieele en ce genre i elle la fera &à ce fie*
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M cle qui l'ignore, & aux fiecles à venir qu'elle met-

» tra lur la voie pour aller plus loin. Les découvertes

% dans les arts n'auront plus à craindre de fé perdre

» dans Foubli ».

Perfonne n'ignore que le diamant eft la plus com-

pacle , & par conféquent la plus dure de toutes les

prodiiftions de la nature. Il entarne tous les autres

corps ,& ne peut l'être que par lui-même ; & s'il a

fur eux de l'avantage , il en eft redevable à cette ex-

trême dureté
,
puilque c'eft elle qui lui procure ce

feu étincelant dont il paroît pénétré. Le diamant fe

tire de la mine ordinairement brut, &reiîemble alors

à un fimple caillou ; on n'en rencontre point commu-

nément auxquels la nature ait elle-même donné la

taille 5 c'èft-à-dire qui foient polis
,
que la nature y ait

concouru , & dont les faces foient régulièrement for-

mées; mais il s'en préfente cependant quelquefois où

la taille paroit indiquée , & qui ayant roulé parmi

les fables dans le lit âes rivières rapides, fe trouvent

polis naturellement , & tout-à-fait tranfparens : quel-

ques-uns mêmes font facetés. Ces fortes de diamans

bruts fe nomment bnu^ ingénus ; & lorfque leur figu-

re eft pyramidale & fe termine, en pointe , on les ap-

pelle poinus naiv&s.

Iln'y apas d'apparence que les anciens aient re-

connu &L recheixhé d'autres diamans que ces der-

niers ; les quatre qui enrichiffent l'agraphe du man-

teau royal de Chariemagne, qu'on conferve au tré-

for de S. Denis , ne font que ces pointes naïves. Tout

imparfaits qu'étoient les diamans que la nature avoit'

ainii formés , on ne laifla pas de les regarder comme
ce qu'elle offroit de plus rare; & Pline, /. XXXFII.
ch. iv. remarque que pendant long-tems il n'appar-

tint qu'aux rois,& même aux plus puiîfanSjd'enpof-

féder quelqu'un. On foupçonnoit Agrippa dernier

roi des Juifs , d'entretenir un commerce inceflueux

avec Bérénice fa fœur ; & le précieux diamant qu'il

mit au doigt de cette princeife, réalifa prefque ces

foupçons ( Foy&i lixv&n?i\, Satyre vj. vers /iJ.), tant

on avoit conçu une haute idée de cette pierre inefti-

mable 1 Je lailfe à penfer de quel œil les Romains au-

roient regardé nos diamans brillans , eux dont la ma-
gnificence alloit jufqu'à la prodigalité la plus outrée,

quand il s'agiffolt de fatisfaire leur luxe.

Pline nous débite que pour avoir de la poudre de

diamant , dont les Graveurs fe fervent lorfqu'ils gra-

vent les autres pierres fines , on fait tremper le dia-

mant dans du fang de bouc tout chaud, & que deve-

nant par ce m-oyen plus tendre , la pierre fe réduit ai-

fément en petits éclats ,& fe divife même en portions

fi menues
,
qiie l'œil peutàpeine les difcerner. Quoi-

que rien ne foit plus ridicule que ce conte du natura-

lise romain , on apperçoit néanmoins au-travers de

fon récit fabuleux
,
que les anciens broyoient com-

• me nous le diamant ; & fans doute que ceux qui en

avoient le fecret,.& qui faifoient négoce de poudre

de diamant , n'avoient inventé un pareil menfonge

qu'afîn de donner le change, & demeurer plus fure-

ment en poffeffion d'un commerce qui auroit ceffé de

leur être lucratif s'il eût été partagé.

Ce qui doit paroître affez furprenant, c'efl que les

anciens ayant reconnu dans le diamant la force d'en-

tamer toutes les autres pierres fines fans exception

,

ils n'aient pas apperçu qu'il faifoit le même effet fur

lui-même : cela les conduifoit tout naturellement à

la taille de cette pierre précieufe
,
pour peu qu'ils y

eulTent fait attention. Mais c'efl le fort de toutes les

découvertes ,
que plus on femble prêt de les faire ,

plus on en eft éloigné; ce n'efl prefque toujours que

le hafard qui en décide.

h^. taille du diamant , comme je l'ai dit ci-deffus,

ne doit elle-même fon origine qu'à un coup de ha-

fard. Louis de Berquen , natif de Bruges
,
qui le pre-

mier la mit en pratique , il n'y a pas trois fiecles ( en

P I E
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claffes ; & qui né dans une famille noble , n'étoiî nul-

lement initié dans l'art du lapidaire. Il avoit éprouvé

que deux diamans s'entamoient fi on I es frottolt un
peu fortement l'un contre l'autre ; il n'en fallut pas

davantage pour faire naître dans un fujet induflrieux

&: capable de méditation, des idées plus étendues. Il

prit deux diamans bruts , les monta fur le ciment, &
les égrifant l'un contre l'autre , il parvint à y for-

mer des facettes affez régadieres ; après quoi à l'aide

de certaine roue de fer qu'il avoit imaginée , & de la

poudre qui étoittombée de ces mêmes diamans en les

égrifant , & qu'il avoit eu foin de recueillir , il ache-

va en promenant ces diamans fur cette poudre , de

leur donner un entier poliment. On vit paroître pour

lors le premier diamant devenu régulier, poli& bril-

lant par le fecours de l'art ; mais qui n'eut pour cette

fois d'autre forme qu'une pointe naïve. Voye:^ Us

merveilles des Indes
,
par Robert de Berquen fon petit-

fils.

C'en étoit affez pour une première tentative ; if

fufHfoit d'avoir pu réduire le diamant à recevoir une

forme & un poliment, fans lequel il continuoitdene

faire aucun effet, de n'avoir ni jeu ni brillant , & de-

meuroit une pierre morte & abfolument inutile. Le
premier effai eut les fuites les plus heureufes ; à l'ex-

ception d'un très-petit nombre de diamans revèches,

auxquels on a donné le nom de diamans de nature , &
qui quelqu'effort qu'on faffe, ne peuvent point ac-

quérir le poliment dans certaines parties, ce qui vient

de ce que le fil en eft tortueux , tous les autres dia-

mans fe font prêtés à l'art du lapidaire , qui s'y efl

pris de différentes façons pour donner la taille , fui-

vant que la forme du diamant brut le permettoit & le

demandoit.

On eftaux Indes dans cette perfuafion, qu'il eft im-

portant de ne rien perdre d'un diamant , & l'on y eft

moins curieux en le taillant de lui faire prendre une
forme régnliere

,
que de le conferver dans toute fon

étendue. Les pierres qu'on reçoit toutes taillées de ce

pays-là, ont prefque toujours des formes bifarres,

parce que le lapidaire indien s'eft réglé pour le nom-
bre & l'arrangement de fes facettes, fur la forme na-

turelle du diamantbrut,& qu'il en afuivi fcrupuleufe-

ment le contour. Le plus grand diamant du grand-mo-

gol, qui eft une rofe ,
prélènte une infinité de facettes

toutes extrêmement inégales. Notre goût eft fur cela

fort différent ; il ne fouffre point de ces figures baro-

ques , & comme il veut du régulier , celui qui taille

un diamant brut tâche , autant qu'il eft poflible , de

donner une forme aimable à la pierre-a^u"on lui a mife

entre les mains. Je vais décrire les différentes efpe-

ces de taille qui fe pratiquent le plus fréquemment

en Europe.

Lorfque la pierre s'étend en fuperficie , fans être

épaifle , on fe contente d'en dreffer les deux princi-

pales faces , & l'on en abat les côtés ou tranches en

talus , ou pour me fervir des termes de l'art , on y
forme fur chaque côté un hifeau. Ces diamans ont

affez fouvent la figure d'un quarré parfait, ou d'un

quarré long;onen voit auffi de taillés à pans : & quelle

que foit leur forme , on les appelle pierres taillées en

table , ou pierres foibles. Ceux qui ont commencé
à tailler les diamans , leur ont fouvent donné cette

taille.

Les diainans nommés pierres épaijfes^ font taillés

en-deffus comme les pierres foibles , c'eft-à-dire que

la partie qui doit fe préfenter, lorfque le diamant fera

rais en œuvre , eft en table; mais il n'en eft pas ainft

de la face oppofée , au-lieu d'être plate elle eft en cu^

/d/^ ,ayant à-peu-près le double d'épaiffeur de la par-

tie fapérieure , & formant un prifme régulier. C'eft

encore ainft qu'étoient taillés dans les commencemejis
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prefoiie tous les diàmanS, ]3our peu qu'ils euffenf d'e-
paiffeur.

Mais depuis qu'on a perfeaionné l'art de la taille
on ne forme plus guère les diamans autrement qu'en
roje, ou en brillant, La première de ces deux elpeces
de taille eft affez ancienne parmi nous, & elle eft
prelque la feule qui (oit admife chez les Orientaux;
ils prétendent que tout diamant taillé autrement, n'a
point le jeu qu'il doit avoir, ou qu'il papillote trop.
Autrefois quand un diamant brut étoit trop éoaîs on
le clevoit, c'eft-à-dire qu'on le féparoit en deux
pour trouver deux diamans dans la même pierre; &
encore aujourd'hui il y a des occafions où Ton efl
oblige d'uier de cette pratique. Elle confifte à tracer
dans tout le pourtour ou circonférence du diamant
un fillon ou ligne de partage, en obfervant de fuivre
fe vrai fil de la pierre ; & lorfque cette ligne a acciuis
allez de profondeur, on prend une lame de coiitèau
d acier bien aiguifée & bien trempée , on la préfente
iur cette raye, & d'un feul coup fec & frappé jufte
lur la pierre, poiée droite& bien à-plomb, on la divife
net en deux parties à-peu-près égales.

Les diamans ainfi clevés, font très-propfes poiir
taire des rofes ; car le diamant-rofe doit être plat par-
deffous comme les pierres foibles , tandis que le deffus
qiu s eleve en dôme , eft taillé à facettes. Le plus or-
dinan-ement on y exprime au centre fix facettes qui
décrivent autant de triangles, dont les fommetsfe
réunifient en un point, & les bafes vont s'appuyer
lur un autre rang de triangles

, qui pofés dans un fens
contraire aux précédens

^ viennent fe terminer à leur
lommet fur le contour tranchant de la pierre , au'onnomme en terme de l'art l^feuilUds

, lailTant entï'eux
deseipaces qui font encore coupés chacun en deux
tacettes. Cette diflribution donne en tout le nombre
de 24 facettes. La fuperfîcie du diamant-rofe étant
amfi partagée en deux parties, la plus éminente s'ap-
pelle la couronne

, & celle qui fait le tour du diamant
prend le nom de dentelle,

'

Le diamant rofc darde de fort grands éclats de lu-
mière, &: qui font même à proportion

, plus éten-
dus (^ue ceux qui fortent du diamant brillant, ou bril-
lante

; mais il eft vrai que celui-ci joue infiniment da-
vantage, ce qui efl l'effet de la différence de la taille

if s pierres épaij/cs ont néceiTairement dû faire naître
1 idée du diamant brillant; carce dernier efl divifé dans
ion epaiffeur en deux parties inégales, de la même
manière, &dans la même proportion que les pierres
epaifies

; c efi-a-dire qu'environ un tiers eû pour le
deffus du diamant, & les deux autres tiers pour le
défions, nommé la culaf. Mais au-lieu que la table
de la pierre epaifie n'eft environnée que de fimples bi-
leaux ; dans le bnllant

, le pourtour de la table qui
€ft a huit pans, taillé en facettes, les unes trian-
gulaires & les autres lofangées

, & le deffous de la
pierre qui n'etoit qu'un prifme renverfé

, eft encore
tadle à facettes, appellées pavillons, précifement
dans le même ordre que les f^acettes de la partie fu-
perieure; car il eft efténtiel que tant les facettes de
deflus, que celles de deftbus , fe répondent les un-s
aux autres

,& foient placées dans une fymmetrie par-
faite, autrement le jeu feroit faux.

Il n'y a guère plus d'un ftecle qu'on a commencé à
bnilanter amfi les diamans

, ce qui les a mis en bien
plus grande faveur qu'ils n'étoient: on ne les a que
pour la parure, ainfi quiconque veut paroître préfé-
rera toujours ce qui attirera davantage les regards.On comprend facilement que comme il eft aifé de
taire un brillant d'une pierre épaift'e, il ne doit pref-
que plus refter de celles qui avoient reçu ancienne-
ment cette dernière taille; & il ne me paroît pasmoms fuperflu de faire obferver que c'eft de la multi-
plicité des facettes ,& de l'arrangement régulier de
ces mêmes facettes, qui étant en oppofition fe reflé.
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chifîent& fe mirent les unes dans les autres

, que naïf
tout le jeu du diamant brillant, & l'extrême vivacité
qui en fort.

Il eft encore plus à la connoiffancè de tout lemori-
de que les diamans les plus parfaits, les plus chers &
es plus rares

, font les plus gros, qui joignent à une
be

l
e iorme

, de la hauteur & du ^nà
; ceux de h piiis

belle eau,CeR-k-dire les diamans les plus blancs , &
dont la couleur extrèm.ement vive, ne ioufrre aucune
altération, & ne participe d'aucune couleur étranoe-
re U fourde

, comme celle du feu , de i'ardoife ê-c.
ceux enfin qui font les plus nets , & exempts dé ta-
ches, de points & de glaces: on a donné ce derniér
nomade petits interftices ou vuides , remplis de olo-
bules dair, qui s'étant logés dans la pierre lors de fa
formation

,
ont empêché la matière de fe lier é^ralè-

ment par tout
, & y font paroître des déchirures% je

puis me fervir de ce terme , dont les facettes multi-
phent encore le nombre par la réflexion. îl ne faut
qu'un choc, qu'un coup donné inconfidérément&
à faux fur un diamant, non feulement pour l'étonner
& y découvrir une glace cachée, ou en étendre une
autre qui n'occupoit qu'un petit efpace , mais pour
fendre même h pierre. Le feul mouvement du poin-
çon

,
appuyé trop fortement en fertiftant , a caufé plus

dune fois de pareils dommages. Quant aux points
on dragons, ce font des parties métalliciues qui pa-
reillement engagées dans le corps du diamant, fe
montrent comme autant de petites taches ou dii
moms une partie

, & fe diftîpent en mettant' le dia-
mant dans un creufet-, &le pouft'ant à un feu vio-
lent; mais on n'eft pas toujours fur de réuffir , & iî
arnve même que les parties métalhques venant à fe
difioudre

, la couleur du diamant en foufFre & en
eft ftngulierement altérée.

'

Perfonne n'ignore qu'à l'égard des diamans fales
noirs, glaceux, plemsde filandres & de veines en
un mot de nature à ne pouvoir être taillés, les Dia-
mantaires les mettent au rebut pour être p'ulvérifés
dans un mortier d'acier fait exprès, & les emploient
ainfi broyés a fcier, tailler & poHr les autres dia-
mans.

Enfin ils ont donné le nom de diamantparangon
aux diamans qui font d'une beauté, d'une groffeur&
dun prix extraordinaire. Tel eft, par exemple ce-
lui du grand-mogol, celui que pofTédoit le grand-
duc de Tofcane, & celui qu'on appelle en France le
diamant de fancy

, corrompu de ctnt-fix, qui eft le
nombre de karats qu'il pefe.

Voilà le lefteur inftruit de la taille du diamant, &même de la langue du lapidaire ; il fait préfentement
ce que c'eft que pointes naïves , diamans bruts ingé-
nus, diamans de nature, diam.ans brillans

, diamans
rofe, diamans parangon , diamans d'une belle eau.
diamans glaceux ou gendarmeux, pierres épaïffes
pierres foibles ou pierres taillées en table : il entend
les mots de biféau , couronne , culafté , dentelle dra-
gons

, feudletis , pavillon. En un mot, en s'éclairarit
de la taille du diamant , il a ici pafTé en revue la plus
grande partie des termes de l'art ; mais les Planches
de cet ouvrage rempHront complettement fa curiofl^
te, & dévoileront à fes yeux toute la manœuvre dii
lapidaire fur cette pierre

, qui , grâces à notre luxe •

ne perd rien de fa valeur en devenant tous les jours
plus commune.

Si l'on defire dé plus grands détails, on les troi^-
vera dans quelques ouvrages particuliers , entre au-
tres dans celui de Robert de Berquen, maître orfè-
vre, intitule les merveilles des Indes orientales & ocd^
dentajes, ou

, traité des pierres précieufes ,V^ris 1661
. & dans Jefferies (David), ^ treatifi of dia-

mouds and pearls
, London 1750, in- 8°. avec figures '

ce dernier eft traduit en françois.

Je ne dois pas oublier de remarquer en fîniffant^
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que la mine abondante découverte au Bréfil, eil

17x8 ,& qui fait un des beaux revenus du roi de Por-

tugal , fournit l'Europe de magnifiques diamans ,
qui

ne différent en rien de ceux des Indes orientales ,
&

méritent, à tous égards, la même eftime : c'eft un

fait qu'on ne révoque plus en doute ; & c'eft une dé-

couverte de notre fiecle. {Le Chevalier DE Jau-

Machine pourforer dans toutes fortes de pierres dures

& prétieufes, confifte en une cage de bois
,
compo-

fée de deuxmontans N P , O P , fix piés àe

haut, qui font de fortes planches de bois pofées verti^

calement & parallèlement ; elles font affermies en

cette fituationpar d'autres planches 1,1,3? pofees

horifontalement ; ces planches font arrêtées par des

clavettes qui traverfent leurs tenons
,
après que

ceux-ci ont traverfé les m.ontans. Foye^ nos Plan-

ches & leur explic. Les Pl. II. & HL peuvent, au

moyen de cette conftruaion, fe lever ou s'abaiffer

à volonté , & fe fixer 011 l'on veut , dans les cou-

lilTes X XX X des faces latérales. Les trois planches

1 1 , 11, 33 , font chacune percées d'un trou quarre

d'environ fix ou fept pouces de large , au-travers

defquels palfe le foret E B. Ce foret eft compoié

de plufieurs pièces. E efi: un crochet moufle qui

laifiTe tourner le foret fans tourner lui-même, au

înoyen de la boucle que fon tenon traverfé ; vers le

milieu de la tige du foret efl: une bobine ou cuivrot,

qui peut fe mouvoir le long de la tige fur laquelle

on fe fixe par le moyen de clavette qui fixe tout à

la fois la bobine & la tige , qui pour cet effet efl:

percée de trous de diilance en diflance, cette bobine

eft appuyée contre une autre D , dont Fefiieu eft

horifontal & fixé dans les parois latérales de la cage;

la corde qui donne le mouvement au foret
,
paflèfur

ces deux bobines. Voyei la fig. 2 qiii ell le profil de

toulQldi machine. A la partie inférieure du foret eft

une boëte B
,
qui reçoit la queue de la fraife qui y

eft retenue par une clavette qui la traverfé , & la

boëte dans laquelle elle eft entrée; cette fraife

appuie par fa partie inférieure fur l'ouvrape que

l'on veut creufer qui dans la figure eft un etui de

^°Mais comme le poids de la monture du foret eft

trop confidérable , & que le laifTant appuyer fur

l'ouvrage on coureroit rifque de la brifer , on allège

ce poids par le moyen d'un contrepoids G fufpendu

à une corde qui pafle par deffus une pouUe F -,

comme ce poids fe peut augmenter ou diminuer à

difcrétion, on fait appuyer la fraife fur l'ouvrage ,

autant que l'on veut.

Pour faire mordre la fraife fur la pièce que 1 on

veut creufer, on fe fert d'une poudre convenable

à la matière que l'on veut creufer ,
foit de l'éméril

ou de la poudre de diamant. Voyei Diamantaire

& nos Pl.
T ' j •

Pierres FOIBLES oz^ épaisses, ( terme de Lapidai-

res ) lorfque la pierre de diamant s'étead enfuperficie,

fans être épaifle , on fe contente d'en dreffer les deux

principales faces , & l'on abat les côtés ou tranches

en talus , ou comme difent ks artiftes, en bifeau.

Ces diamans ont affez fouvent la figure d'un quarré

parfait ou d'un quarré long. On en voit auffi de

taillés en pans ; mais quelle que foit leur forme , on

les apelle pierres taillées en table ou pierresfoihles. Les

diamans nommés pierres épaiffes , font taillés en

deffus comme les pierresfaibles ; mais la face oppofée

,

au lieu d'être plate , eft en culaffe ,
aj^ant à peu

près le double d'épaiffeur de la partie fupérieure , &:

formant un prifme réguHer. (^D.J.)

Pierre-ponce , forte de pierre fpongieufe ,
poreu-

fe &: friale. Foye^ Pierre. Les naturaliftes ne s'ac-

cordent pas fur la nature & l'origine de la pierre-

ponce : quelques-uns croyent que Q^i pierres ne font

F J E
autre chofe que des pièces de_ rocher à moitié

brûlées & calcinées
,
que les éruptions des volcans

,

particulièrement l'iEtna, & le Vefuve
,
jettent dans

la mer ,
lefquelles étant imprégnées du fel & lavées

par l'eau de la mer ,
perdent un peu de cette couleur

blanche que les feux fouterrainsleur avoient donnét,

& deviennent d'une coideur plus foncée , & quel-

quefois grife , félon le tems qu'elles ont fejournédans

la mer. Le Doâieur Wodward ne regarde la pierre-

ponce que comime une efpece de flag ou de

frafil, & foutient que cette pierrene fe trouve qu'aux

endroits où il y avoit anciennement des forges dé

métaux, ou proche des volcans &des montagnes qui

vomiffent du feu ; d'autres auteurs croyent que h
pierre ponce vient dans le fond de la mer^» d'où ils

fuppofent que les feux fouterrains la détachent , &:

que c'eft de-là que vient fa légèreté 3 fa porofité &
fon gout de fel ; ils allèguent

,
pour confirmer cette

opinion ,
que l'on trouve la pierre-ponce en mer dans

des heux très-èloignés des volcans ; & ils ajoutent

que les rivages de l'Archipel en font couverts toutes

les fois que les flots ont été un peu agités , d'où ils

conjeûurent qu'elle s'élève du fond de la mer. Le

commerce de la pierre-ponce eft très-confidérable, &
on s'en fert beaucoup dans les manufaftures & dans

les arts
,
pour polir & adoucir diffèrens ouvrages.

Koyei Polir.

Les morceaux de la pierre-ponce font de différente

forme; les Parcheminiers & les Marbriers fe fervent

de la plus grande & de la plus légère efpece ,_les

Corroyeurs , de la plus pefante & de la plus unie
,

& les Potiers d'étain de la plus petite.

Phne remarque que les anciens employoient

beaucoup la pierre-ponce en Médecine ; mais on ne

s'en fert plus à préfent^

Pierre sanguine , outil d'Jrquebufer , cette

pierre fanguine eft un peu groffe, reffemble &: eft

montée comme celle des Orfèvres avec laquelle ils

bruniflent ; les Arquebufiers s'en fervent pour bron-

zer les canons de fiifils, piftolets , &c.

Pierre , en terme de Batteurs d'or^ c'eft une pierre

de marbre fort pohe & emboëtée dans une efpece

de table à rebords affez hauts fur le derrière , mais

qui diminuent jufqu'à un certain point fur les côtés;

il n'y en a point fur le devant , ils empêcheroient

le Batteur de travailler. Foyei Us fig. Pl. du Bat^

teurd^or.

Pierre a l'huile , en terme de Bijoutier , eiî

une pierre dure & douce qui fert à éguifer & à

èmoudre les échopes ou les burins , en la frottant

d'huile ; on en tire de Lorraine dont la couleur eft

grife rougeâtre , & qui font opaque5, ôc du levant,

qu'on eftime les meilleures
,
qui font d'un blanc

tirant fur le blond , & im peu tranfparentes : on les

monte fur un bois plus large & plus long qu'elles ,

pour les conferver plus longtems. Foye^ Pl. du Gra-^

veur.

Pierre a polir , en terme de Bijoutier , eft une

pierre avec laquelle on adoucit les traits que la limé

ou l'outil ont faits fur une pièce. Il y en a de vertes,

de rouges , de bleues , de douces , demi-douces &
de rudes. Foye^ Polir.

Toutes ces pierres approchent beaucoup de la na-

ture de l'ardoife.

Pierre , en terme de Cardier , c'eft un caillou de

grès que l'on paffe à force fur les pointes fichées fur

le feuillet , foit poiu- émoufler ces pointes , foit poiu:

les conferver toutes également. Foye^ Ficher.

Pierre ou Cuve , c'eft une efpece de demi-ton-

neau à un fond , fait de douves de bois , & cerclé

de fer , dans lequel entre l'arbre tournant & fes cou-

teaux ,
pour broyer & délayer la pâte avec laquelle

les cartonniers fabriquent le carton. Foy^l ksfig,

PL du cartonmer»



Pierre blanche , fert aux Charpentiers poilf
blanchir leur cordeau

,
lorfqu'ils veulent jetter quel-

ques lignes fur une pièce de bois. Foje^ Craie.
Pierre noire , fert à tracer les pièces.

Pierres a brunir , m urmed& Dormriur bois,
font des cailloux , ou des pierres à fulil taillées en
coude , & montées fur des bois un peu longs , dont
on fe fert pour donner le poli à l'ôr dans les parties
unies & fans ornemens d'une pièce dorée. Les fan-
guines ne peuvent être d'aucun ufage ici ; elles font
ti"op douces.

Pierre fervant aux Fondeurs de caracieres d'impri-
merie

,
pour donner aux lettres une façon qu'on ap-

pelle frotter ; cette pierre eft une meule de grès de
quinze à vingt pouces de diamètre , de même nature
que celles dont fe fervent les Couteliers pour remou-
dre les outils. Pour rendre ces grès à l'ufage des fon-
deurs de carafteres , on en prend deux que l'on met
l'une fur l'autre fur le plat ; on met entre - deux du
fable de rivière

,
puis on les tourne circulairement

,

€n^ mettant de tems en tems de nouveau fable, juf-
qu'à ce que ce fable ait grugé les petites éminences
qui font fur ces pierres

, & en ait rendu la furface
droite & unie. Ce fable en drelTant ces grès , ne les
polit pas^, mais les pointillé & y lailTe de petits grains
propres_ à enlever aux corps des lettres , certaines •

fuperfluités ou bavures avec lefquelles elles fortent
du moule ; ce qui fe fait en frottant les lettres les
unes après les autres fur cette pierre ; cela fert à les

polir & drelTerdes deux côtés feulement , ou elles
fe joignent à côté les unes des autres en les com-
pofant.^-f^ojK^ç^ Frotter , & Us fig. Pl. du Fondeur
de caracieres d^imprimerie.

Pierre a l'huile , outil de Fourhijfeur : cette pierre
€ll la même que celle des Orfèvres

, Horlogers
,

&c. & fert aux FourbilFeurs pour aiguilèr leurs
pomçons & outils.

Pierre a l'huile
,
(Graveur.) pierre qui fert à

affûter les outils. (/^oj'£;^Affuter),& qu'on appelle
ainfi

, parce qu'elle eft mouillée d'huile : elle eft ordi-
nairement ajuftée fur une planche de bois qu'on ap-
pelle fa boëte. Voyei les figures^ Planche de la Gra-
vure

, qui repréfentent la manière d'aiguifer les bu-
rins fur la pierre.

_

Pierre a parer , outil de Gaînier , c'eft une
pierre de lierre de la largeur de deux piés en quarré

,

fur laquelle les gaîniers diminuent l'épaiiTeur des
cuirs qu'ils emploient. Voye^ /'flmV/£ Reliure.

Pierres dures
,
parmi les Lapidaires , font pro-

prement les pierres fines qui en effet font infiniment
plus dures que les faufies.

Pierre a papier , terme de Marbrier , morceau
de marbre rond , ovale ou quarré , au-deffus duquel
il y a lui bouton de marbre pour le prendre , & dont
on fe fert pour mettre fur le papier, afin de le tenir
fixe. ( Z?. /.)

Pierres de rapport
,
{Marqueterie?) nous avons

expliqué à l'^mc/e Ouvrages de mosaïque, com-
ment les anciens fe fervoient de petites pièces de
pierres de verre & d'émail pour faire des ouvrages de
mofaïque ; mais nos ouvriers modernes en pratiquent
encore une autre avec des pierres naturelles

,
pour

repréfenter des animaux ,& généralement des fruits
,

des fleurs ,& toutes autres fortes de figures , comme
fi elles étoient peintes. Il fe voit de ces fortes d'ou-
vrages de toutes les grandeurs : un des plus confidé-
rables & des plus grands , eft ce beau pavé de l'égliie

cathédrale de Sienne , oii l'on voit repréfenté le fa-
crifice d'Abraham. Il fiit commencé par un peintre
nommé Duccio

, & enfuite achevé par Dominique

arbres ,

&
Beccafumi. Il efl compofé de trois fortes de marbre;
l'im très-blanc , l'autre d'un gris un peu obfcur

,

le troifieme noir ; ces trois différens marbres font
fi bien taillés & joints enfemble

,
qu'ils repréfentent

comme ilîi grand tableau peint de noir & de blanc.
Le premier marbre fert pour les reffauts & les fortes
lumières

,
le fécond pour les demi-teintes , & le troi-

fieme pour les ombfes : il y a des traits en hachures
remplis de marbre noir ou dé maftic qui joignent les
ombres avec les demi-teintes ; car pour faire ces for-^
tes d'ouvrages

, on affemble les différens marbres
^

les uns auprès des autres , iUivant le deffeinque l'on
a

; & quand ils font joints& bien cimentés , le même
peintre qui a difpofé le fujet

, prend du noir ,& avec
le pinceau

, marque les contours des figures , &
obferve par des traits & des hachures , les jours S£
les ombres

, de la même manière que s'il deffinoit
fur du papier : enfuite le fculpteur grave avec un ci-,
feau tous les traits que le peintre a tracés : aprèâ
quoi l'on remplit tout ce que le clfeau a gravé , d'un
autre marbre ou d'un maffic compofé de poix noire
ou d'autre poix qu'on fait bouillir avec du noir de
terre. Quand ce mailic eff refroidi & qu'il a pris
corps

, on paffe un morceau de grès ou une brique
par-defTus

, & le frottant avec de l'eau du grès ou
du ciment pilé

, on ôte ce qu'il y a de fuperflu , &
on le rend égal & au niveau du marbre. C'efl de
cette manière qu'on pave dans plufieurs endroits de
ritahe

, & cju'avec deux ou trois fortes de marbres
,on a trouvé l'art d'embellir de différentes figures
'

les pavés des éghfes & des palais.
'

Mais les ouvriers dans cet art ont encoi-e pafTé plus
avant

; car comme vers l'année 1 563 , le duc Corne
de Medicis eut découvert dans les montagnes de
Pietrafancia^ un endroit dont le deflus étoit de mar-
bre très - blanc

, & propre pour faire des ftatues

,

1 on rencontra deffous un autre marbre mêlé de rou-
ge. & de jaune ; & à mefure qu'on alloit plus avant

,on trouvoit une variété de marbres de toutes fortes
de couleurs

,
qui étoient d'autant plus durs & plus

beaux
,
qu'ils étoient cachés dans l'épaiffeur de la

montagne. C'eftde ces fortes de marbres que les ducs
de Florence, depuis ce tems-là,ont fait enrichir leurs
chapelles

, & qu'enfuite on a fait des tables & des ca-
binets de pièces de rapport , où l'on voit des fleurs,
des fruits , des oifeaux , & mille autres chofes admi-
rablement repréfentées. On a même fait avec ces mê-
mes pierres

, des tableaux qui femblent être de pein-
ture

; & pour en augmenter encore la beauté & la
richeffe

, on fe fert de lapis
, d'agate , &de toutes

les^/er/-c'5 les plus précieufes. On petit voir de ces
fortes d'ouvrages dans les appartemens du Roi

, où
il s'en trouve des plus beaux.

Les anciens travailloient auffi de cette manière '

car il y avoit autrefois à Rome au portique de S,
Pierre

, à ce que dit Vaffari , une table de porphyre
fort ancienne , 011 étoient entaillées d'autres pierres
fines qui repréfentoient une cage ; & Pline parle d'un
oifeau fait de différens marbres , fi bien travaillé
dans le pavé du lieu qu'il décrit

,
qu'il fembloit que

ce fût un véritable oifeau qui bût dans le vafe qu'on
avoit repréfenté auprès de lui.

Pour faire ces fortes d ouvrages , onfcie par feuilles
le bloc ou le morceau d'agate

, de lapis , ou d'autres
pierres précieufes qu'on veut'employer. On l'attache
fortement fur l'étabh

,
puis avec une fcie de fer fans

dents
,
on coupe la pierre enverfant deffus del'émeril

mêlé avec de l'eau , à mefure que l'on travaille : il y
a deux chevilles de fer aux côtés de la pierre, contre
lefquelles on appuie la fcie , & qui fervent à la con-
duire. Quand ces feuilles font coupées , fi l'on veut
leur donner quelque figure pour les rapporter dans
un ouvrage

, on les ferre dans un étau de bois ; &
avec un archet qui efl une petite fcie faite feulement
de fil de laiton

, de l'eau & de l'émeril qu'on y jette,
on la coupe peu-à-peu , fuivant les contours du deffein
que l'on applique deffus , comme l'on fait pour le
bois de marqueterie. Foje^ Marqueterie,
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On fe fert dans ce travail , des mêmes roues , toifc-

rets
,
platines d'étain& autres outils dont il eft parle

dans la gravure des pkrres précieufes , félon l'occa-

lion& le befôin qu'on en a , tant pour donner

quelque figure aux pierres
, que pour les percer &C

pour les polir : on a des compas pour prendre les

mefures , des pincettes de fer pour dégarnir les

bords des pierres , des limes de cuivre à main &C fans

dents , & d'iautres limes de toutes fortes.

Pierre a broyer les couleurs des Peintres, font

des pierres qui font ordinairement de porphire

,

d'écailie de mer , ou autres pierres très-dures, royei

nos planches.

Pierre de craie , dont les Peintres fe fervent

pour deffiner. Voye^^ Crayon.
Pierre i)E mine de plomb , fervent à deflînen

Foyei Crayon.
Pierre noire, fervant à deffiner. Foye^ Crayon.
Pierre sanguine, fervant à deffmer. Foye^

Crayon.
Pierre a rasoir , ( Perruquier. ) eft une forte de

pierre polie & dont le grain eft très-fin : on s'en fert

pour aiguifer les rafoirs en y répandant de l'huile

,

& paffant obliquement le rafoir par-defTus de côté

&c d'autre. Ces pierres font ordinairement ajuftés fur

un morceau de bois qui leur fert de manche, au

moyen duquel on fe fert plus commodément de

ces pierres.

Pierre , outil de Vemijfeur, c'eft une pierre de

lierre
,
quarrée

,
épailTe de quatre à cinq pouces

,

longue &: large d'un bon pied , fur laquelle les Ver-

niflèurs brOyent leurs différentes couleurs avec la

molette, & les délayent avec du vernis au lieu

d'huile.

Pierre ou Steem , f. f. ( Comm. ) forte de poids

plus ou moins fort , fuivant les lieux oîi il eft en

ufage.

A Anvers la pierre eft de huit livres
,
qui en font

fept de Paris , d'Amfterdam ,
deBefançon & de Straf-

bourg
, y ayant égalité de poids entre ces quatre

villes, A Hambourg la pierre eft de dix livres , qui

font à Paris , à Amfterdam , &c. neuf livres douze

Onces & fix gros , un peu plus. A Lubeck la pierre eft

aufti de dix livres , mais ces dix livres ne font que

neuf livres huit onces trois gros de Pari^. ADant-
zick & à Revel, il y a la petite Ô£ la grofte pierre

^

la première qui fert à pefer les marchandifes fines

,

eft de vingt-quatre livres ,
qui font à Paris , Amfter-

dam, &c
^
vingt-une livres cinq onces cinq gros,

& la féconde qui eft en ufage pour les groftes mar-

chandifes , comme cire , amandes , ris , ô-c , eft de

trente-quatre livres ,
qui rendent à Paris trente livres

quatre onces un gros. A Stetin il y a aufii une petite

& une grofte pierre , la petite eft de dix livres, qui

font neuf livres quatorze onces de Paris , & la

fjrofife eft de vingt-une livres ,
qui reviennent à vingt

ivres onze onces, peu plus, poids de Paris. A Co-
nigsberg la pierre eft de quarante livres

,
qui en font

trente-deux de Paris. Diciionn. du commerce.

Pierre-bûfFIERE, {Géog. mod. ) bourg que Piga-

niol qualifie de petite «ville de France , dans le Li-

lîioufin , à 4 lieues de Limoges , fur le chemin de

Brive. ( Z>. /. )
Pierre, fort saint

, ( Géog. mod. ) fort de l'Af

mérique feptentrionale , dans l'île de la Martinique,

à 7 lieues au N. O. du fort Royal. C'eft à préfent

une ville où il y a un intendant, un palais de juftice

,

& deux paroifles , une deftervie par les Jéfuites , ôc

l'autre par les Dominicains. (^D. /.)

Pierre, Islè de saint, {Géog. mod.^ île de

France en Provence , à une lieue au levant d'été de

la ville d'Arles ; cette île n'eft formée que par les

canaux qui ont été creufés à l'orient du Rhône , de-

puis la Diu-ance jufqu'à la mer; mai^ elle eft remar-

quable par l'abbaye de Monte-Majour , ordre de S.

Benoit , dont on attribue la fondation à faint Tro-
phime. ( Z>. /. )

Pierre le moustier, saint, {Géog. mod.) pe-

tite ville de France , la féconde du Nivernois , avec
un bailliage & une fénéchauflee. Elle eft dans un
fonds entourée de montagnes

,
près d'un étang bour-

beux , à 7 lieues au midi de Nevers, 8 au N. O. de

Moulins , 6o S. de Paris. Long. zi. 46. latit. a6'. 46'.

ÇD.J.)
Pierre-pertuis , ( Géog. mod. ) en latin du

moyen âge
^
petra-putufa ^ chemin de Suifte, percé

au-travers d'un rocher. Le val de faint ïmier , avec

les terres en de-çà, font dans l'enceinte de l'ancien-

ne Helvétie : les autres au-delà , font le véritable

pays des Rauraques. Ces deux parties font féparées

par une chaîne de montagnes & de rochers ,
qui

font une branche du mont Jura. Dans ce quartier-là

pour avoir un paffage libre d'un pays à l'autre , on
a percé un rocher épais , $c on 3. taillé un chemin
à travers. Il a quarante-ftx piés de longueur dans

répaifl'eur du rocher, &: quatre toifes de hauteur.

Ce paflage appellé Pierre-pertuis , eft à une grande

journée deBâle, & à une demi-journée de Bienne,

près de la fource de la Bris. Ce chemin n'eft pas

nouveau ; une infcription romaine qu'on voit au-

defllis de l'ouverture , mais que les paftans ont mu-
tilée, nous apprend qu'il a été fait par les foins d'ua

Paterius ou Paternus duumvir, de la colonie Hel-

vétique établie à Avenche , fous l'empire des deux
Antonins. ( Z?. /. )
PIERRÉE , f f. ( Hydr. ) eft à-peu-près la même

que chatière , c'eft une grande longueur de maçon-
nerie dans les terres

,
pour conduire les eaux d'une

fource dans un réfervoir ou regard de prife , elles fe

conftruifent ainfi ; on leur donne d'ouverture depuis

un pié jufqu'à 18 pouces ; fi la fource eft abondante ,

on élevé de chaque côté un petit mur d'un pié

d'épaifteur & de dix-huit pouces de haut , bâtie de
rocailles & pierres feches , afin que les fikrations

des terres fe jettent plus aifément dedans la pierrée;

on la couvre en forme de chatières avec des pierres

plates
,
appellées dalles ou couvertures. Quand le fond

de la terre n'eft pas aflez ferme pour y faire rouler

l'eau fans fe perdre , on y étend un lit de glaife

que l'on bat , & l'on y pofe defllis les moëlons des

murs des côtés ; on les peut encore paver ou ci-

menter pour plus grande fureté.

PIERRERIES, f f. pl. la coUeftion des pierres pré-

cieufes montées qui forment l'écrain d'une fem-

me. On met les perles au nombre des pierreries ; il

y a un officier garde des pierreries de la couronne.

PIERREUX, adj. ( Agricult. ) fe dit d'un terrein

plein de pierres qui oblige de le paft"er à la claie.

On dit encore un fruit pierreux
,
quand en le man-

geant , il fe trouve des durillons dans fa chair, .

PIERRURES , f f. ( Chap. ) c'eft ce qui forme la

fraife qui eft autour des meules de la tête d'un cerf,

d'un daim & d'un chevreuil , en forme de petites

pierres.

PIERRIER jf. m. {Artillerie.} c'eft une petite piè-

ce d'artillerie , dont on fe fert particulièrement dans

un vaifleau
,
pour tirer à l'abordage des clous , des

ferremens , &c, ftir un ennemi. Foye^ Artillerie
& Mortier.
On les ouvre généralement par la culafte, & leurs

chambres pouvant être démontrées , on les charge

par ce moyen , au lieu d'agir par leur bouche, com-
me on le fait ordinairement par rapport aux autres

armes à feu. CkamberSt

On s'eft fervi autrefois de cette efpece de canon
fur terre , mais il y a long-tems que l'irfage en eft in-

terrompu. M. de S. Remy dit même que de fon tems

©n a refondu tous ceux qui fe trouvoient dans les ar-

cenaux.



cehaiTX. Cependant piufieiirs auteiirs miïitaireS pré-
tendent qu'on poiirroit encore s'en fervir utilement.
Le -picrricr eft auffi une manière de mortier avec

lequel on jette des pierres dans un retranchement ou
autre ouvrage. Il fe charge comme le mortier ordi-
naire , & les pierres ou cailloux fe mettent dans un
panier à la place de la bombe.
On voit dans la PL. FUI. de fortification, /^«^e

un pierrier , dont les principales parties font : les

tourillons
;
if, le mufle avec la lumière fur la culalTe;

le renfort avec fes moulures ; -D^le ventre
;

plate-bande du renfort de volée avec les moulures
;

FF, les cercles ou renforts fur la volée ; le bour-
let; H, la bouche ou l'embouchure ; /, l'anfe.

Vanfe de ce mortier eft ce qui eft ponôué depuis
le bouriet jufqu'au bas du ventre , & la chambre efl

î'efpace ponctué entre le ventre de la lumière. Foye^
Ame & Chambre.

Le pierrier ou mortier pierrier ( car on lui donne
€niffi ce nom) pefe ordinairement looo livres ; fa

portée la plus longue eft de 150 toifes
,
chargé de

deux livres de poudre : il a 15 pouces de diamètre
-à fa bouche j & 2 piés 7 pouces de hauteur.

La profondeur de fa chambre , évafée par le haut

,

fans y comprendre l'entrée où fe ipet le tampon, ell

de 8 pouces.

Les tourillons ont
5
pouces de diamètre. La cham-

fere doit entrer d'un pouce dans les tourillons. L'é-
paifleiu du métal au droit de la chambre a 3 pouces ;

i'épailTeur du ventre 2 ; & le long de la volée un
pouce & demi. L'angle fe place au ventre. Le mufle
©u m.afque fert de baffinet à la lumière.

On charge le pitrrièr de la même manière que le

naortier, c'eft-à-dire, qu'on y met d'abord la quan-
tité de poudre dont la chambre doit être rempHe. On
recouvre cette poudre de foin & de terre qu'on re-
foule avec la demoifelk:, après quoi on jette ou on
pofe deifus une quantité de pierres & de cailloux.

L'effet du /'/errier eil très-grand. L'efpece de grêle de
cailloux qu'il produit fait beaucoup de defordre & de
ravages. Pour qu'il r éuffifle parfaitement , il faut qu'il

ne foit éloigné que d'environ 150 pas de l'endroit

011 Ton veut faire tomber les pierres dont il eft char-

té.

On mêle quelquefois dos bombes & des grena-
es avec ces pierres , & Teftet en eft encore plus

grand. (Q)
PIERPvOT, voyei^ MoiNEAU.
PIERUS,

( Glog. anc.^ ï°, montagne de laThef-
falie , félon Pline, 1. IF. c. viij. Paufanias , /. IX. c.

xxix. la place dans la MaccQoine,& dit qu'elle tiroit

ion nom de Pieriùs
,
qui y établit le culte des mufes

fous le nom de Piérides.

2°. Pierus eft auffi le nom d'un fleuve de l'Achaïe
propre ; il traverfoit , dit Paufanias , /. FIL c. xxij,

le territoire de la ville Pharce. Strabon , /. FUI. p.
^42. qui écrit Pcirus , dit qu'on nommoit aufii ce
fleuve Thcutkéas. & qu'il fe jettoitdans l'Achéloiis.

iD.J.)
PIESMA, f, m. {Mat. méd. des anciens.') Tr/êc-//*, de

•Tîii^a
,
je prejje ; ce terme grec défigne le marc ou le

réfzdu qui relie après qu'on a exprimé la partie fluide

de quelque fubftance foUde , comme des fruits , des
amandes , &c. Ainfi, dans l'ex^reffion des huiles , le

tourteau , ou ce qui refte dans le fac eft appellé pief-

ma, & c'efl: dans ce .fens qu'Hippocrate l'emploie;
cependant Diofcoride, parlant des baies de laurier,

appelle leur fuc exprimé
, pie.fma laurinum ; & c'eft

aulTi dans- le même fens que Galien emploie ce m.ot

PIÉTÉ, DÉVOTION, RELIGION ,( 5>72o/z. j
le mot de religion dans un fens , en tant qu'il marque
une difpofition de cœur à l'égard de nt)s devoirs en-
vers Dieu., efl: feulement fynonyme avec les. deux
autres mots 'Mpiété fait qu'on s'en acquitte avec plus
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' de refpea & plus de -zèle ; la dévotion y porte un ex-

térieur plus compofé.
C'ell affez pour une perfonne du monde dWoir de

la religion ; la piété convient aux perfonnes qui fe pi-
quent de vertu ; la dévotion efl: le partage des gens en-
tièrement retirés.

La religion eft plus dans le cœur qu'elle ne paroît
au-dehors, La piété efl: dansie cœur , & paroît au de-
hors. La dévotion paroît quelquefois au-dehors fans
être dansie cœur. Girard.

Piété
, promejfc faite â la > {Théologie.) S. Paul dit

en termes exprès /. Thimoth. iv. 8. « que la /;i/^</

a

» les promefTes de la vie préfente , comme de celle
» qui eft à venir» : Pour avoir des juftes idées de ce
que cet apôtre a voulu dire , il convient de i. déter-
miner quelles font les promeffes dont il parle. 2.
concilier fon aflertion avec l'expérience.

I. Sur le premier article, il faut obferver d'abord
qu'il s'agit de promeffes proprement dites , de décla-
rations formelles émanées de Dieu. Le tour des ex-
prelFions de S. Paul ne permet guère d'en douter. Il

parle des promeffes de la vie à venir , & l'on ne peut
conteffer qu'iln'entende pas là l'engagement queDieu
a pris par des promeffes expreffcs de rendre les gens
de bien heureux dans la vie à venir. On doit par les
promeffes de la vie préfente , entendre auffi des dé-
clarations précifes en forme d'engagement,qui reoar-
dent la vie préfente , & qui promettent des avanta-
ges dans l'économxie du tems.
Ce n'eff pas tout-à-fait prouver la thèfe de S, Paul,

que de faire valoir les avantages que la piété eff ca-
pable de procurer, à la confiderer en elle-même &
dans fa nature ; il femble que l'apôtre parle encore
de promeffes temporelles, différentes même des biens
de la grâce. Seroit-ii ici queffion de tout ce qui peut
rendre l'homme heureux dans ce monde ? mais l'ex-
périence démentiroit la décifion de S. Paul, à la pren-
dre en ce fens. On pourroit dire, pour mieux expli^
Vier les paroles de l'apôtre

,
qu'il portoit fes vues :

1°. Sur les promeffes faites à la piété dans l'ancien
Teffament , non fur toutes , mais fur celles qui re-
gardent les fidèles , en tant que tels en particuheri
2°, Sur les promeffes faites dans l'évangile, par lef^

uelles celles de l'aricienne économie ont été con-
rmées.

Il ne s'agit pas , dans ces promeffes , de grandeurs^
de richeffes , & d'autres biens de cet ordre ; c'efl ce
que Dieu n'a promis ni fous la loi , ni fous l'Evan-
gile. Les promeffes dont il s'agit font celles par lef-

quelles Dieu fe propofe de protéger les fidèles , de
pourvoir à leurs befoins , & de les foutenir dans les
traverfes de la vie. C'eft ce que S. Paul indique lui-

même dans le V. /o. oi\ il dit que Dieu eff le confer-
vateur de tous les hommes , mais principalement des
fidèles. Ce qui prouve encore que fa penfée
ne porte que fur cette proteûion fpéciale , fur la-
quelle les gens de bien peuvent compter , c'eft qu'on
voit régner le même principe en d'autres endroits dé
fes écrits. Philipp, c. iv. v. C. « Ne foyez en inquié-
» tude de rien ; mais en toutes chofes

, préfcntez à
» Dieu vos demandes par des prières & des fupplica-
» tions, avec aâion de grâce. Hebr. c. xiij. v. 6. G.
» Que vos mœurs foient fans avarice, étant contens
»de ce^que vous poffédez préfentement ; car Dieu
» lui-même a dit : je ne te délaifl^rai point , & ne
» t'abandonnerai point : tellement que nous pouvons
» dire avec affurance : le feigneur eft mon aide , ainfi

» je ne craindrai point ce que l'homme me pourroit
» faire ». Il eft évident que dans ce dernierpaffage S.
Paul veut que les chrétiens envifagent les promefles
de l'ancien Teftament

,
qu'il cite comme des promef--

fes qui le regardent direftement. Le Sauveur lui-mê-
me {S. Matth. c. vj. V. ai. j 4.) veut que fes difciples

n'attendent de Dieu que fa prote^on , &: les chof©^
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'îîéceffaires àleur entretles; il ne leur promet rien

.-au-clelcU

Quand donc S. Paul dit que lapUtc a les promeffes

de la vie préfent^ , il entend par4à que Dieu a pro-

duis fa bénédiftion fur les beloins elfentiels des fidè-

les , & Un- les foins légitimes qu'ils prendront

-pour fubMer , outre qu'il leur accordera le don d'ê-

tre contens dans les différentes fituations où ils pour-

tont fe trouver.

Qu'on n'objeûe donc plus qu'on voit communé-

'jnent des gens de bien malheureux ; le bonheur ne

-confifte point dans la poffeffion des grandeurs , des

richeffes , & de la profpérité ext^rieur-e ; ce n'eft pas

«ce que Dieu a promis aux fidèles ; ainfi il ne manque

.pas à fes promeffes , en ne leur accordant point ces

fortes d'avantages ; cette profpérité extérieure efl

fouvent fort trompeufe , & n'eft rien moins que du-

rable ; mais l'homme de bien eft protégé de Dieu, à

:proportion du befoin qu'il a de Ion fecours ; la con-

'£ance qu'il a dans l'Etre fuprême , & la paix inté-

rieure dont il jouit , le confolent dans les traverfes

qu'il éprouve , & c'eft en cela que la piété a les pro-

-mefies de la vie préfente. Cette .piété ne met point

obilacle à la profpérité temporelle du fidèle , & fi

elle lui nuit dans certain cas aux yèux des hommes ,

ces cas entrent dans la clafTe ordinaire des événe-

mens dont Dieu n'a pas promis de changer le cours.

Piété ,
(^Pfiilofopkiepayenne.) quoiqu'Arifi:ote ait

rapporté le culte de la divinité à la feule magnificen-

ce des temples , & que la religion ne foit entrée pour

xien dans Ion fyftème de morale ; il paroît que plu-

fieurs autres fages ont fait confifler la piété dans les

fentimens intérieurs , & non pas dans les aâ:es ex-

térieurs de la dévotion ; je n'en citerai pour preuve

que ce beau paffage de Cicéron , tiré de fon livre de

la nature des dieux , liv. II. c/z. xxviij. Cuitus autem

deomm eji opumus ,
idemque cajiijjîmus

,
atquefanciijji-

mus
^ phjùffimufque pietatis , eosJhnperpurâ imegrâ

,

incorruptâ , 6- voce, & mente, veneremiir. Non mim
philofophiJblum , vemm etiam majores nojiri

, fuperp-

tionem à religione jiparavemnt. « La meilleure ma-

» niere de fervir les dieux , le culte le plus pur, le

» plus faint , le plus pieux , c'eft de les honorer tou-

» jours avec des fentimens & des difcours purs , fin-

» ceres , droits & incorruptibles : ce ne font pas feu-

» lement les Philofophes qui ont difi:ingué la piété

» d'avec la fuperfi:ition; nos ancêtres ont aufii connu

» cette différence ». Séneque
,
Epiftete , & quel-

ques autres làges , ont tenu les mêmes difcours.

PiÉtÉ, {^MythoL Littéral. Monumens ,
Médailles.')

cette vertu ,
que les Grecs appelloient Eiifebie, fi.it

déifiée par les anciens ,
qui l'honorèrent comme

-déefi^e. Stace l'invoque dans une de fes pièces :

Sumrna Deurn pietas , &c.

Nous voyons fouvent fon image fur les monumens

de l'antiquité. Ils entendoient par la piété non-feule-

ment la dévotion des hommes envers les dieux , & le

Tefpecl des enfans pour leurs peres,mais auffi certaines

aâions pieules des hommes envers leurs femblables.

Il eft peu de gens qui n'affedent cette bonne qualité,

lors même qu'ils ne l'ont pas. Tous les empereurs fe

faifoient appeller pieux , les plus impies & les plus

cruels comme les autres.

La Piété étoit repréfentée comme une femme affi-

fe ,^yant la tête couverte d'un grand voile , tenant

de la main droite un timon , & de la main gauche

une corne d'abondance. Elle avoit devant fes piés

une cigogne
,
qui efi: le lymbole de la Piété , à caufe

du grand amour de cet oifeau pour fes petits. C'efi:

pour cela que Pétrone appelle la cigogne pistatis cul-

^'a? amatrice de la PiétéJjàPiété eû quelquefois défî-

gnée fur des médailles par d'autres fymboles , tantôt

par un temple , ou par les infirumens des facrifices ;

tantôt par deux femmes qui fe donnent la main fur

un autel flamboyant.

H ne faut pas oublier ici le temple bâti dans Rome
à la Piété par Acilius , en mémoire de cette belle ac-

tion d'une fille envers fa mere. Voici comme Valere-

Maxime raconte la chofe. Une femme de condition

libre , convaincue d'un crime capital , avoit été con-

damnée par le préteur , & livrée à un triumvir pour

être exécutée dans la prifon. Celui-ci n'ofant pofer

fes mains fur cette criminelle
,
qui lui paroiffoit di-

gne de compaffion , réfolut de la laiffer mourir de

faim , fans autre fupplice. Il permit même à une fille

qu'elle avoit d'entrer dans la prifon ; mais avec cette

précaution
,
qu'il la faifoit fouiller exaftement, de

peur qu'elle ne portât à fa mere de quoi vivre. Plu-

fi.eurs jours fe paffent, & la femme efi toujours en

vie : le triumvir étonné obferva la fille , & découvrit

qu'elle donnoit à teter à fa mere. Il alla aufli-tôt ren-

dre compte au préteur d'une chofe fi extraordinai-

re : le préteur en fit fon rapport aux juges
,
qui fi-

rent grâce à la criminelle. Il fut même ordonné que

la prifon feroit changée en tm temple confacré à là

Piété , félon Pline , &: les deux femmes furent nour-

ries aux dépens du public. Les Peintres ont fuivi

cette tradiftion dans les tableaux où ils ont repré-

fenté cette hiftoire, qu'on appelle communément des

charités romaines.

Fefius
,

quelques autres hiftoriens , mettent un
pere au lieu d'une mere dans l'anecdote qu'on vient

de lire ; mais cette circonftance ne change rien au

fait. Ce temple-ci étoit dans le marché aux herbes :

Pline parle d'un autre remple confacré à la Piété , èç.

fitué dans le neuviemxe quartier près du théâtre de

Marcellus* Nardini doute fi ces deux temples ne

font pas le même. Ce qui eft certain , c'eft qu'elle

avoit divers temples & ftatues dans les provinces.

Nous avons dans Boiffard une ftatue de femme vê-

tue de la ftole , coëffée en cheveux , à la manière de

Matidie. Elle eft de bout ; fa main droite eft appli-

quée fur fa poitrine. De la gauche elle tient un pan

de fa robe. Devant elle eft un autel fur lequel eft une

préféricule & une patere. Au bas font gravés ces deux

mots , Pietati Augufiœ.

Elle eft auftl quelquefois repréfentée fous la figure

d'une femme nue , tenant un oifeau dans fa main.

Dans les Mifcellanès de Spon fe trouve une inf-

cription à la Piété d'Hadrien; Il y en a quatre autres

dans Grutter. ( X>. /. )

Piété , f. f. ( Ornithol. ) en latin phalaris. Cet oi-

feau eft fort commun dans le Soifibnnois & le Beau-

voifis ; il eft plus grand qu'une cercelle , & moindre

qu'im morillon : il y en a quelquefois de toutes blan-

ches, & d'autres qui ont du noir dans le champ de

leur pennage ; mais leur couleur la plus commune

,

eft d'avoir le deflbus de la gorge & du ventre tout

blanc, & le deffus du corps noir; les ailes com-

me celles d'une pie ; les piés & la queue comme
celle du morillon ; fon bec eft rond , & n'eft point

voûté par-deftùs ; mais il eft dentelé par les bords;

elle a ime hupe à l'endroit où lui commence le cou

fur le derrière de la nuque. ( i?. /. )

PiÉTÉ , f f ( Blafon. ) On fe fert de ce terme dans

le blafon
,
pour fignifier les petits d'un pélican

,
qui

s'ouvre le fein pour les nourrir de fon fang. Les le-

Camus de Paris , originaires de Poitou ,
portent dans

leurs armes un pélican avec fapiété, le tout de gueulei

Ménétrier, {D. J.)

Piété, monts de, Foyei Varticle Monts de
PIÉTÉ.

Piéter le gouvernail, (Mizrz/ze.)c'efty met-

tre ^es marques de diftances en diftances , divifées



«n pies & pouces, afin de connoître combien il en-
fonce clans l'eau.

PIÉTISTES , f. m. pl.
( Hifi. ecdef. ) fede qni s'eft

élevée en Allemagne dans le fein du Luthéraniime
,

&^qui eft prefqu'auffi ancienne que le Luthéranifme
même, & qui femble tenir le milieu entre les Quakers
ou Trembleurs d'Angleterre, & les Quiétiftes. /^oj/^/

Quakers 6- Quiétistes.
Schwenfeld en avoit ébauché le plan , Weioel l'a-

voit perfeûionné, & Jacques Bohm, cordonnier de
Siléfie, l'avoit répandue dans fa patrie. C'etoient des
hommes entêtés de la théologie myflique

, qui ont
outré l'idée de l'union de l'ame avec Dieu

, préten-
dent que c'étoit une unité réelle , & une identité
phyfique de l'ame tranfmuée en Dieu & en Jefus-
Chrift. Enforte que l'on pouvoit dire , félon eux

,

dans un fens propre & fans métaphore , « que l'ame
» étoit Dieu , & que Jefus-Chrill: étoit en nous le

»> nouvel Adam ; qu'ainfi adorer fon ame , c'étoit

» adorer Dieu & fon Chrift. » A cette erreur capi-
.tale , ils en ajoutoient plufieurs autres, félon un mi-
niftye^ de Dantzik

,
qui les accufe

, non-feulement
d'héréfie , mais encore de fchifme.

Cet auteur définit le Piétifme , un afTemblage de
fyftêmes d'Anabaptiftes , de Schwenfeldiens", de
Weigeliens

, de Ralhmaniens
, de Labadiftes & de

Quakers
, qui fous prétexte d'une nouvelle réforme

,

^ dans i'efpérance de tems plus favorables , aban-
donnent la confeffion d'Ausbourg , admettent à leur
communion toutes fortes defeâes

, particuhérement
des Calviniftes , & font parfaitement indiiférens en
matière de religion.

Il leur reproche encore de croire
, avec les Dona-

tiftes
,
que l'elfet des facremens dépend de la piété

& de la vertu du minière
; que les créatures font des

émanations de la fubflance divine ; que l'état de
grâce eft une pofrelïïo'n réelle des attributs divins ;

qu'on peut être uni à Dieu quoique l'on nie la divi-
nité deJefus-Chrift; que toute erreur eft innocente,
pourvu qu'elle foit accompagnée de ftncérité

; que
la grâce prévenante eft naturelle

; que la volonté
commence l'ouvrage du falut

; que l'on peut avoir
de la foi fans aucun fecours furnaturel

; que tout
amour de la créature eft un péché

; qu'un chrétien
peut éviter tous les péchés, & qu'on peut jouir dès
ce monde du royaume de Dieu. Manipulas obferva-
tionum antipuùjticarum.

M. Chambers obferve que toutes ces accufations
ne font pas également fondées , & que quelques-
vmes mêmes font exagérées ; qu'il y a des Piétifîcs de
di{férentes fortes , dont les uns font dans des illuftons
groffieres , & poufîent le fanatifme jufqu'à détruire
une grande partie des vérités chrétiennes ; que d'au-
tres font Amplement vifionnaires

, & de bonnes
gens

,
qui

,
choqués de la froideur & des formalités

des autres égiifes , & enchantés de la dévotion ordi-
naire des Piétijics , font attachés à leur parti fans
donner dans la groftiéreté de leurs erreurs.

Mais onne fauroit les difculper d'avoir fait fchifme
avec les Luthériens

; car en 1661 , Thefphile Brof-
chbandt & Henri MuUer , l'un diacre de l'eglife de
Roftok au duché de Mékelbourg , & l'autre doâeur
de l'univerfité de cette ville , inveâiverent contre le

refte des cérémonies romaines que les Luthériens
ont confervées

,
autels, baptifteres, chants ecclé-

fiaftiques, prédications , même tout félon eux devoit
être aboH ; & c'eft ainft qu'en uferent Spenher &
Jean Horts

,
qui retranchèrent tout l'appareil des

cérémonies dans les égiifes dont ils étoient pafteurs

,

& convertirent le fervice qui fe faifoit dans les prê-
ches, en afl'emblées particulières dans les maifons
où ils expliquoient l'Ecriture à leur mode , & qu'on
nomma pour cela collèges de la parole de Dieu', col-

Ugla phiLobiblica, Leur fgi^e d'abord répandue fn
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Saxe & en Pruffe

, y a été profcrîte , & s'eft main-
tenue feulement à Hambourg & en Hollande. Ca-
trou

, hïfl. des Tremblmrs , llv. Ilî.

PiÉTiSTES,/e& des, {Hifi. ecclef,) Sefte mo-«
derne qui s'eft élevée dans le xvij* fiecle parmi
les réformés

,
pour ranimer la piété chancelante

& conduire les hommes au falut par la feule foi
qu'on doit avoir en la fatisfaûion de Jefus-Chrift,
mort pour nos péchés. Il eft difficile de dire fi ces Pié-
tifiesïont les mêmes que ceux de l'article précédent,
tant on en parle diverfement.

On place l'origine de cette feûe plus pieufe qu'é-
clairée chez les Luthériens d'Allemagne, vers le
milieu du dernier fiecle. Elle s'eft formée par les ex-
hortations de Philippe-Jacques Spéner , célèbre Théo»
logien Allemand. 11 étoit né en Alface , & mourut
en 1705 à Berlin, où il étoit confeilier eccléfiafti-
que , & un des principaux pafteurs.

Dans le tems qu'il demeuroit à Francfort
, fraopé

de la décadence de la piété & des progrès de la cor-
ruption

,
il forma le deflein de ranimer la première

,

& de s'oppofer à l'autre. Dans cette vue il établit
en 1670 une aflemblée ou collège de piété dans fa
maifon

, d'où il la tranfporta dans une églife avec la
permiffion du magiftrar. A cette afTemblée étoient
admifes toutes fortes de perfonnes hommes & fem-
mes

,
mais les femmes étoient féparées des hommes,

M. Spéner commençoit l'exercice par un difcours
édifiant fur quelque paftage de l'Écriture fainte

,
après quoi , il permettoit aux hommes qui étoient là \
de dire leur fentiment fur le fujet qu'il avoit traité.

'

Il publia un ouvrage oùilindiquoitles défauts qu'il
croyoit remarquer dans l'égiife luthérienne , & les
moyens d'y remédier. Mais en plufieurs endroits les
afiemblées qu'il forma, produifirent parmi le peuple
un mauvais effet, en lui infpirant une efpece de fana-
tifme plutôt que la pure religion, ce qui excita les
plamtes de la plupart des théologiens, qui préten-
doient que fous prétexte d'avancer la piété , on né-
gligeoit la faine dodrine , & on donnoît occafion à
des efprits féditieux de troubler la fociété & l'EgHfe„
Ce fut à-peu-près dans le même tems qu'il fe forma

àLeipfickun autre collège de piété, femblable à celui
de M. Spener,& qui fut nommé colkgium philo-bi-
blicum. Des amis de ce pafteur fondèrent auffi dans la
même ville des affemblées particulières , deftinées à
expliquer en langue vulgaire divers Hvres de l'Ecri-
ture-lainte, de la manière la plus propre à infpirer la
piété à leurs auditeurs. La faculté de Théologie auto-
rifa ces afl'emblées où la foule étoit grande; néan-
moins on en parla à la cour de Saxe comme d'afiTem-
blées fufpeftes, & cette cour les défendit en 1690. Il
faut confùlter fur ce fujetMosheim

, infiimt. hifi. chrifi,

feculi xviij.

Ce futainfi que naquit ie nom de Piécifies ^ qu'on a
donné depuis à tous ceux qui ont voulu fe diftinguer
par une plus grande auftérité de mœurs, & parleur
zele vrai ou apparent pour la piété.

Leurs afiemblées cauferent de grands mouvemens
en Allemagne , & leur fefte s'étendit dans la Suifle ,& particuhérement à Berne. Un nommé FigUr, du
canton de Zurich, enfeigna le premier la dodrine des
Pi/^/y?w dans Berne en 1698. Il repréfentoit fi vive-
ment l'énormité dupéché, & la difficulté de fe fouf
traire àla colère d'un Dieu juftement irrité, qu'il jet-
foit ceux qui l'écoutoient dans d'extrêmes perplexi-
tés. Leurs excellences firent des enquêtes très-féve-
res fur la doûrine de ce prédicateur ; mais elles trou-
vèrent plufieurs perfonnes de confidération qui lui
étoient fécretement attachées.

Il combattoit fur-tout l'opinion de ceux qui pré-
tendoient fonder le falut fur les œuvres extérieures
de piété , les prières , les aumônes ; &: il enfeic^noit

que l'unique voie pour obtenir le falut, con&oi|
G G g g ij
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dans la foi qu'on doit avoir en la fatisfadion de Jefus- '

Chrift , mort pour nos ofFenfes.

L'imagination effrayée du peuple, produifit dans

quelques alTemblées particulières des convulfions &
des trembiemens ,

qu'ils difoient reffentir par l'hor-

reur de leurs péchés , & la difficulté pour eux d'être

régénérés & faits enfans de Dieu.

Leurs principes enthoufiaftes fefont depuis répan-

dus dans les Provinces-Unies , où l'on n'a vù que

trop de perfonnes qui en ont été imbues. ( Le. Cheva-

lier DE JAU COURT. )

PIÉTONNER , ( Pêche, ) c'eft fouler ou pomme-

ler le fable avec les piés pour la pêche du poiffon plat.

PIETRA-SANTA, (
Géog. anc.

)
petite ville d'I-

talie , dans la Tofcane , entre l'état de la république

deLucques, &la principauté de MalTa. Magin croit

que c'eft l'ancien endroit appellé Lucus Feromce. Long,

ay. 65. lutït. 44- {D. J.)

PIETRO IN GALATINA , san
, ( Géog. mod.)

petite ville d'Italie , au royaume de Naples , dans la

terre d'Otrante , à ^ milles au levant de Nardo , & à

lo au midi deLecce.( D. J.)

PIETTE ,
RELIGIEUSE , NOUETTE BLAN-

CHE , f. f ( H'ifi- ^^t' OrnitkoLog.) aLbcllus aUei\ Adl.

niorgus major cirratus gefu , WA. oifeau qui peie en-

viron une livre huit onces, & qui a feize à dix-fept

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité delà queue ou des doigts. L'envergure efh

de plus de deux piés. La tête, le cou & la hupe , font

entièrement blancs, à l'exception de deux taches noi-

res : l'une de ces taches entoure la huppe , & fe ter-

mine en angle aigu ; l'autre s'étend de chaque côté

de la tête
,
depuis les coins de la bouche jufqu'aux

yeux. Toute la face inférieure de l'oifeau ell: d'un

très-beau blanc. Les longues plumes des épaules font

de la même couleur , & le dos eftnoir; il y a de cha-

que côté une tache noire en forme de croifTant &
double

,
qui defcend du dos , & qui entoure en par-

tie la poitrine comme un colHer. Les ailes font en par-

tie noires & en partie blanches. La queue eft d'un

cendré noirâtre. Le bec &: les piés ont une couleur

cendrée ou bleuâtre. Les doigts font unis les uns aux

autres par une membrane brune.

La femelle eft très-diftérente du mâle. Plufieurs au-

teurs en ont fait deux efpeces particulières. Elle n'a

point de huppe; la tête & les joues font rouffes en

entier; toute la face fupérieure du corps,- à l'excep-

tion des ailes , eft d'un brun cendré : au refte elle ref-

femble alTez au mâle. K?îi.fynop. mit. avi. /^.OiSEAU.

PIEU , f. m. i^Hift' ^n'^-
) gros bâton pointu, ou

pièce de bois , dont on fe fert pour faire des enclos
,

despaliffades. Les Grecs & les Romains s'enfervoient

pour fortifier leurs camps en les plantant fur la crête

du parapet ; mais ils n'avoient pas lemêmeufage de

les tailler ni de les ébrancher. Voici ce que Polybe

remarque à cette occafion. Chez les Grecs, dit-il,

les meilleurs pieux font ceux qui ont beaucoup de

branches autour du jet. Les Romains au contraire

n'en lailTent que deux ou trois , tout au plus quatre
,

& feulement d'un côté. Ceux des Grecs font plus aifés

à arracher: car comme les branches en font fortes &
en grand nombre , deux ou trois foldats y trouveront

de la prife , l'enlèveront facilement ; & voilà une

porte ouverte à l'ennemi , fans compter que tous les

pieux ^diims en feront ébranlés. Il n'en eft pas ainfi

chez les Romains , les branches font tellement mêlées

& inférées les unes dans les autres
,
qu'à-peine peut-

on diftinguer le pié d'où elles fortent. Il n'eft pas non

plus pofïible d'arracher ces pieux
,
parce qu'ils font

enfoncés trop avant ; & quand on parviendroit à en

enlever un de fa place , l'ouverture (j[u'il laiffe eft

prefque imperceptible. D'où il eft aife de voir avec

quelle attention les anciens fortifioient leurs camps
,

partie de la guerre que les modernes ont prefque to-

talement abandonnée.

P I E
On plantoit encore dans le camp d'efpace en efpace

des pieux y
^om fervir de but aux jeunes foldats qu'on

y exerçoit à tirer des armes & à lancer le javelot.

Dans les ftipplices , lepieufervoit à attacher les cri-

minels condamnés à être battus de verges : ce qu'on

appelloit^ii palum aliigare. Quelques-uns prétendent

qu'on s'en fervoitaulTi pour les empaler , comme on
fait aujourd'hui chez les Turcs , mais fans fondement;

on ne trouve point dans les hiftoriens de traits qui

aient rapport à cette efpece defupplice.

PIEUX , f.m. pl. ( Archit. hydrauL
) pièces de bois

de chêne, qu'on emploie dans leur groITeur, pour

faire les palées des ponts de bois, ou qu'on équarrit

pour les files des pieux ( voye^^ ce mot )
qui retiennent

les beroes de terre, les digues, &c. qui fervent à

conftruire les batardeaux. Les pieux font pointus &
ferrés comme les pilots ; ce qui en fait pourtant la

différence , c'eft que les pieux ne font jamais tout à

fait enfoncés dans la terre , & que ce qui en paroît

au dehors eft fouvent équarri. Voyei Pilots.

Pieux de garde. Ce lont des pieux qui font au-

devant d'un pilotis
,
plus peuplés &; plus hauts que

les autres , & recouverts d'un chapeau. On en met
ordinairement devant la pile d'un pont , & au pied

d'un mur de quai du de rem.part, pour le garantir du

heurt des bateaux & des glaçons , & pour empêcher

le dégravoyement. DaviLer. D. J.^

Pieux , Pilots ou Pilotis. L.qspieux font le plus

communément employés à porter un édifice conf-

truit au-deflùs des hautes eaux , tels que font les

ponts de charpente , les moulins , &c.

On fe fert des pilots ou pilotis pour porter un édi-

fice de maçonnerie que l'on veut fonder fous les

baftes eaux , comme font les ponts , les murs de

quai , de certains bâtimens & autres ouvrages.

Les dimenjions
,
pojitions

,
efpacemcns & le battage

des pieux & des pilots ou pilotis., forment quLtre

objets diftinûs que l'on va examiner féparément.

Dimenjîons. Un pieu qui doit être expofé à l'eau

& à l'injure du tems , doit être formé de la pièce la

plus forte que l'on puifte tirer d'un arbre ; & ce fera

l'arbre même , lurtout s'il eft d'un droit fil & fain ;

tout équarriflage & redreflement trancheroit les

fibres , & tronqueroit par fegmens les corps ligneux

,

. annulaires , dont la contexture plus ferrée que des

înfertions qui fe trouvent de l'un à l'autre de ces

corps hgneux
,
pour mieux réfifter , étant confervés

en leur entier ; on doit fe contenter d'abattre les

nodofités
,
d'équarrir & former en pointe pyrami-

dale , le bout deftiné à la fiche. On fe contente

quelquefois de le durcir au feu
,
quand le pieu eft

deftiné pour unterrein qui n'eftpas ferme, finonil

doit être armé d'une lardoire, ou fabot de fer à trois ou

quatre branches , ou d'équarrir auftl le bout vers la

tête
,
lorfqu'il eft trop gros & qu'il pourroit excéder

la largeur des fommiers que l'on pofe & afl'emble

horifontalement à tenons & mortaifes fur la tête

des pieux.

On a le même intérêt de conferver les bois dans

toute leur force pour les pilots ; ils doivent pour cet

effet être également ronds , de droits fils & fans

nœuds excédens.

La grofteur des pieux dépend donc de celle des

arbres que l'on peut avoir dans chaque endroit ;

l'on fe propofe communément de leur donner en-

viron lo pouces de grofteur mefurés au miheu de

leur longueur pour 1 5 & 1 8 piés , & deux pouces

de plus pour chaque toife excédente cette première

longueur : ainfi un pieu de 3 3 à 3 6 piés
,
par exem-

ple , devroit avoir environ 1 6 pouces de groffeur

réduite fans l'écorce.

hes pilots d'une certaine longueur n'ont pas befoin

d'être ft gros à proportion que les pieux , étant

prefque toujours enfoncés entièrement dans le ter-
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rein, & moins e^pofés pour cette raîfon à plier fous
le fardeau & à être ufés par le frottement de l'eau
&des corps qu'elle charie ; on doit pour cette raifon
choifir les arbres les plus jeunes & les plus menus.

Il fuffit que ces pilots ayent environ 9 pouces de
^roffeur

,
jufqu'à 10 & 12 pies de long, & un pouce

de plus pour chaque toife excédente cette première
longueur. Ainfi un /^//o^ de à 3opiës de long au-
Toit un pié de groffeur réduite , rnefurée auffi fans
Fécorce: ce qui donneroit à peu près 10 pouces à
la pointe & 14 à la tête.

Lorfque l'on n'a pas des arbres affez longs , ou que
les pieux ou pilots ayant pris plus de fiche que l'on
ne l'avoit compté , fe trouvent trop courts , on peut
les anter & les affembler exaâement en fur 2 &
3 pies de longueur

,
après quoi on doit les lier fer-

mement avec deux bonnes frettées de fer, obfervant
pour Iqs pieux de difpofer ces antes de façon qu'elles
puiffent être recouvertes par les m.oifes qui les doi-
vent embraffer & en lia ifon alternativement de l'une
à l'autre moife.

Il fera parlé de ces moifes par la fuite.

On trouve dans le traité de Charpenterie de Ma-
thurin JoulTe, par M. Delahire.que les pilots doivent
être équarris; on donne à ceux de 12 piés 10 à
12.pouces de grolTeur, & à ceux de 30 piés 16 à
21 pouces, au lieu de 9 pouces & de 12 red. de
grofieur que l'on a propofé ci-devant , & qui fuffi-

ient d'après ce qui fe pratique avec (ucchs fur les

plus grands travaux pour ces différentes longueurs.
Mathurin JoufTe, en propofant d'équarrir les pilots

& de donner des dimmjions inégales pour leur grof-
feur , avoit liiivi ce qui fe pratique pour les bâtimens,
où cela eft néceiTaire , & où il convient de donner
plus de hauteur que de largeur aux pièces que l'on

pofe horifontalement : c'eft ce que M. Parent a fait

auffi connoître dans les mémoires de l'académie
des Sciences de 1708, où il eft démontré que la

pièce la plus forte que l'on puifTe tirer d'un arbre
pour porter étant placée dans ce fens , doit être
telle que le quarré de l'un de fes côtés (bit double
de celui de l'autre coté: ce qui revient à peu près
au rapport de 7 à 5.

Il n'en eft pas de même pour les pieux qui font
deftinés à porter debout. Quant à l'équarrifîement
& à l'inégalité de leurs côtés , c'eft ce que l'on
croit avoir affez expliqué précédemment ; mais on
ne pouvoit fe difpenfer d'expofer ce qu'ont adopté
à la fois un bon charpentier & un mathématicien
habile fur le fujet que l'on vient de difcuter, afin

que l'on pût connoître mieux ce qui doit être
préféré.

Ces réflexions ne doivent cependant pas empê-
cher d'employer des pieux ou des pilots équarris
dans .de certaines circonftances ; on place quelque-
fois

,
par exemple , des pilots de cette efpece au

pourtour extérieur des fondations
,
pour que les

palplanches que l'on chaffe entre ces pilots puiffent
leur être plus adhérentes.

On doit ôter l'écorce en entier , & laiffer l'aubier

aux pieux & aux pilots pour les parties qui fe trou-
vent fous l'eau.

L'écorce ne donne point de force au bois ; elle

augmente beaucoup le frottement par fon épaiffeur

& fon afpérité , lors du battage des pieux ou pilots
,& empêchent qu'ils ne prennent autant de fiche fous

la même percufîlon.

L'aubier n'eft point vicieux fous l'eau ; il s'y con-
ferve comme l'on fait que le fait le bois

,
lorfqu'il eft

continuellement fubmergé : furtout le chêne que
l'on emploie par préférence aux ouvrages conftruits
dans l'eau ; il a d'ailleurs de la force lorfque la feve
en eft retirée

, comme on peut en juger par les

expériences de M. deBuffon ( mémoires dcCacadémie^

605
'

année 1741.page 296. )fuivantlefquelles il a reconnu
que la force de l'aubier étoit feulement de ou en-
viron

, moindre que celle du bois pris au cœur du
même chêne : ce qui fe trouvoit être anffi à peu
près dans le rapport des denfités de l'un & de l'autre
bois & aubier. Les circonftances fur la longueur
grofîèur & fur la façon de chars;er les bois au-
bier

,
eîoient d'ailleurs les mêmes^, ainfi il paroît que

1 on peut laift^^r l'aubier aux /^//o^i^ fans inconvénient.
Lorfque Fécorce recouvre Faubier

, elle rarantit
1 œuf que la mouche y a dépofé , & le ver qui en
provient jufqu'à ce qu'il ait acquis affez de force
pour abandonner Faubier, dont la fubftance lorf-
qu'elie eft^ encore abreuvée de la feve, peut mieux
conyemr a la delicateffe de premier âge , que le bois
ou il ne pourroit s'introduire d'abord ni y vivre.C eft ainfi qu'en ufe la nature par rapport aux infeftes:
en gênerai le degré de chaleur «qui fait éclore le ver
a foie, développe auffi la feuille du mûrier pour lui
prefenter une fubftance délicate ; elle acquiert cha-
que jour une confiftance plus forte, qui fe trouve
par ce moyen toujours analogue à celle du ver qui
croit &fe fortifie en même tems. L'arbre étant dé-
pouillé fur piéde fon écorce pendant le fort delà
feve

, & laiffé enfuite fur pié au-moins fix mois
on a reconnu que le bois durciffoit & que Faubier
en devenoit prefque auffi fbrt que le bois. Foyer
les expériences de M. de Buffon, mémoires de l'aca^
demie de lySS. page i6c).

L'écorce étant ôtée lorfque Fon coupe l'arbre , le
ver fera tué par les mauvais tems & la gelée

, avant
qu il ait acquis afl"ez de force pour s'introduire dans
le bois ; c'eft au-moins à quoi Fon penfe devoir
attribuer ce que Fon a remarqué fur la confervation
des bois expofés au dehors, & auxquels Fon avoit
ufe de cette précaution.

Il n'en fera pas de même des bois employés à
couvert; la mouche dépolera fon œuf dans le peu
d aubier que Fon y aura laiffé , & le bois fera enfuite
attaque du ver qui en proviendra ; on croit pour
cette raifon qu'il n'eft pas toujours néceftaire d'ôter
1 aubier des ptmx dans la partie qui fe trouve au-
deffus de Feau. On a même remarqué à plufieurs
ponts qu'il s'étoit durci & avoit acquis une confif-
tance capable de fortifier ces pieux & de les confer-
ver plus long-tems, furtout lorfque Fon avoit eu
1 attention de laifter le bois dans Feau pendant quel-
ques mois

, avant de les employer
, précaution dont

on ufe pareillement avec lucchs pour la latte que
Fon fait quelquefois avec Faubier

; cependant cha-
cun doit en ufer pour ce qui fe trouvera au-deffus
de Feau

, comme il le jugera le plus convenable

,

vu que la fupprefhon de Faubier ne fauroit d'ailleurs
être préjudiciable dans cette partie , ft l'on a atten-
tion d'y fuppléer en donnant unpeû plus degroffeur
aux pieux.

Indépendamment de la vermoulure à laquelle le
bois eft expofé , la fermentation de la feve, furtout
dans les parties renfermées , & leur expofition alter-
native à l'air & à Feau , font également des caufes
principales de deftruftion affez connues , & fur lef-
quelles nous ne nous arrêterons point pour ne pas
trop nous écarter de notre projet principal.

Pojition. hes pieux 6c pilotis battus dans les riviè-
res doivent toujours être placés dans le fens du cours
de 1 eau; ils doivent être pofés d'équerre entr'eux,
autant que cela fe peut , & à plomb, excepté le cas
dont on va parler.

Une file ôiQpieux battus pour porter un pont -de
charpente

, fe nomme palée; &{ine même paléeeft
quelquefois compofée de plufieurs files de pieux
pofés parallèlement , & à peu près fuivant le plan
des piles des ponts de maçonnerie.

'

Les deux ou trois pieux du milieu de ces palées



doivent êtfe battus à plomb , & les autres de chaque

côté obliquement ; ou en décharge en lens oppofé

fur la longueur des palées
,
pour empêcher le dever-

fement de l'édilice conftruit fur ces pieux.

On bat quelquefois des puux plus petits de part

& d'autre des palées pour les affermir à la hauteur

des baffes eaux
,
lorfque les principaux pieux ont

beaucoup de longueur au-deffous de ces baffes eaux

au fond du lit de la rivière , ou bien auffi pour les

préferver contre le choc latéral des glaces ; on les

nomme pieux de bajfes palées ; ils doivent être battus

aplomb, à quelques piés des grands /^iewx que l'on

nomme auffi pieux d'étape ; & au droit du vuide ou

intervale d'entre ces pieux , on les coëffe de cha-

peaux qui font retenus entr'eux & contre les piciix^

d'étape avec des blochets moifés & affemblés à

queue d'ironde fur les chapeaux.

Les pilots des bataîdeaux & ceux des crèches que

l'on place quelquefois au pourtour des piles & au-

devant des culées & murs pour plus de fureté con-

tre les affouiilemens, doivent auffi être battus à

plomb.
On eft pareillement dans l'ufage de battre lespihts

de fondation à plomb ; cependant lorfque le terrein

eff de peu de confiffance, il eft à propos d'incliner

un peu ceux du pourtour des paremens extérieurs

vers le maffif de la fondation ;
par ce moyen on peut

empêcher le deverfement des pilotis qui ne pourroit

avoir lieu fans le redreffement de ceux qui feroient

inclinés , à quoi le poids de la maçonnerie du deffus

doit s'oppofer ; ce font les pilots des culées & murs

de quai qui font les plus expofés au déverfement

pour la pouffée des terres du derrière.

Les pilots font ordinairement préfentés & pofés

par le petit bout ; ils entrent, dit-on ,
plus aifément

dans le fens , & font mieux battus au reflis , ce qui

eft le but effentiel que l'on doit fe propofer pour les

ouvrages de maçonnerie, à fonder à caufe de leur

poids beaucoup plus confidérable pour l'ordinaire

que des édifices que l'on établit fur des pieux au-

deffus des grandes eaux : cependant des expériences

faites avec foin nous ont fait connoître que les pilots

ferrés & battus le gros bout en bas
,
comparés avec

ceux de même longueur & groffeur battus de fens

contraire dans le même terrein , & avec le même
équipage , étoient d'abord entrés avec plus de diffi-

culté 5 mais toujours affez également , & qu'ils font

parvenus plutôt d'environ un quart de tems au re-

£is du mouton de 510 livres de pefanteur, à la

même profondeur de 19 &: 20 piés; ce qui paroît

devoir provenir de ce que le frottement qu'éprou-

vent ces derniers pilots , eft à peu près égal
,
lorlqu'ils

augmentent toujours , à ceux qui font chaffés le pe-

tit bout en bas.

On croit cependant qu'il convient de s'en tenir à

l'ufage ordinaire de battre les pilots le petit bout en

bas f cette difpofition en plaçant la tête diredement

fous le fardeau , doit les rendre plus forts & moins

vacillans.

A l'égard des pieux , le bout par lequel il convient

de les mettre en fiche dépend de la hauteur à laquelle

les baffes eaux & les glaces doivent arriver contre

ces pieux.

Lorfque le milieu de la longueur du /jzV« devra fen

jfiblement fe trouver au-deffous des bafles eaux , il

conviendra de les mettre en fiche par le petit bout

,

comme les pilots
,
parce que fa partie la plus forte fe

trouvera au-deffus des baffes eaux , ou eft celle qui

feche & mouille alternativement , & qui eft pour

cette raifonlaplus expofée à être endommagée. C'eft

auffi dans cette partie fupérieure que fe fait le choc

des glaces , toutes caufes de deftruftion plus impor-

tantes que celles que les pieux pçuyem éprpuver
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dans leur partie inférieure par le frottement feul dé

l'eau.

Si le milieu de la longueur despieux devoit fe trou-

ver élevé à la hauteur des eaux moyennes , au lieu

de celle des baffes eaux , comme cela arrive affez or-

dinairement aux grands ponts de charpente , il con-

viendroit , pour la raifon que l'on vient d'expliquer

ci-devant , de les battre le gros bout en bas.

Les pieux des grands ponts fourniffent à raifon de
leur longueur , un motif de plus pour les battre le

gros bout en bas ; ils fe trouvent poiu lors comme
l'arbre dans la pofition la plus naturelle 6c la plus

forte près la racine
,
p©ur réfifter aux ébranlemens

auxquels ils font plus expofés par leur longueur.

On ne doit d'ailleurs point avoir égard à ce qui peut

concerner une certaine fituation que quelques phy-
ficiens prétendent devoir être préférable pour la con-

fervation des bois , relativement à leur opinion , fur

la circulation de la feve. On renvoie aux expérien-

ces de M. Haies pour en juger. Statique des végétaux
^

pag. 12,5.

Efpacemens. L'efpacement des pieux & celui des

pilots dépend de leur groffeur , leur longueur, & du
fardeau qu'ils doivent porter, en les fuppofant d'ail-

leurs d'une même efpece &: qualité de bois.
.

Suivant les expériences de Muffchembroeck, Z/^

fais de Phyjique , pag. ^66. les forces des pièces de

bois rondes ou quarrées étant chargées fur leur bout,

font entr'elles comme les cubes de leur diamètre ou
groffeur pris direftement , & le quarré de leur lon-

gueur pris réciproquement.

( « ) En comptant le pié rhenant dont s'eft fervi

Muffchembroeck pour 1 1 pouces 7 lignes du pié de

roi , & la livre pour 14 onces poids de marc , qu'il

paroît par d'autres expériences avoir employé , on
peut conclure qu'une pièce de fix pouces de gros en

quarré , & fix piés de long portera 23418 livres , le

tout étant rédidt aux mefures de Paris.

Cette réfiftance eft pour le cas de l'équilibre; com-
me il ne faut pas même que les bois foient expofés à

plier fenfiblement , on conçoit qu'il convient, dans

le calcul que l'on en feroit , évaluer cette réfiftance

au-deffous du réfultat précédent.

On peut voir par les expériences de M. de Buf-

fon , & citées dans les mémoires de Vacadémie des

Sciences de ly^i , fur la réfiftance des bois pofés ho-

rifontalement
,
que plufieurs pièces de 14 piés & 5

pouces de gros qui ont été caflées fous un poids ré-

duit de 5183 livres après avoir baiffé de 10 pouces ,

avoient déjà plié de iz à 15 lignes au dixième milUer

de la charge ; ce qui fait connoître que la réfiftance

des pièces ainfi chargées ne doit être évaluée qu'au

quart ou au tiers au plus de leur réfiftance abfolue.

Nous manquons de pareilles expériences en grand

pour les pièces quifont pofées debout ; mais comme
elles font bien moins fujettes -à plier fous le fardeau

dans cefens,on croit qu'en réduifant à njoitié leur ré-

fiftance , ou le poids dont on peut les charger pour

les rompre , elles ne feront pas expofées à plier fen-

fiblement.

Dans ces expériences & remarques, on trouvera

l'efpacement qu'il faudra donner aux pieux &c aux pi-

lots en divifant le poids dont ils devront être char-

gés par la force de l'un de ceux que les circonftances

pourront permettre d'employer.

On connoîtra , en faifant ce Calcul
,
qu'un pieu de

3 6 piés de longueur& 1 6 pouces de groffeur réduite

,

qui auroit 27 piés au-deffus de la fiche & feroit moi-

fé de 9 en 9 piés
,
pourroit porter 73 45 8 livres,ayant

réduit à moitié la force réfultante du calcul par les

raifons expliquées ci-devant.

(a) Pour appliquer l'expérience de Mufcbembroeck , à

des pièces rondes, on a réduit dans les calculs qui (uivenï

le bois rond en bois quarré, de même baie en fuperficie.



La travée du pont de cliarpente qui auroît yè piés
'de long ou d'ouverture d'une palée à l'autre, & ce
feroîtune des plus grandes travées que l'on fait dans
l'iifage de conftruire

, peferoit pour une partie de 4
piés ôc demi de largeur qu'auroit à porter un pku,
d'entre ceux qui feroient efpacés à cette diftance , à-
peu-près 41 milliers

,
compris k pavé & k fable'du

deffus.; il refteroit à ce pieu une force excédente de
32458 livres

, pour réfiller d'une part aux voitures
chargées

,^
dans le cas même où leurs effieux vien-

droientàfe cafier
, &:pour compenfer d'autre part

la dimuiution de force fur les pieux qui auront été
chalTés obliquement ; car on l'ait que la force des
pièces ain£ inclinées , efl à celle des pieux qui font
pofés debout , comme les co-fmus de l'angle que for-
ment la diredion de la charge avec la pièce inclinée
efl au linus total.

^

Ileilbon de remarquer que les nœuds& de certains
vices inévitables fur la qualité des bois doivent en
dnninuer encore la force ; mais cela pourra le trou-
ver compenfé en rapprochant les liernes & les moi-
fes jufqu'à fix piés de diilance entr'eiles , ainfi que
l'on eft aifez dans l'ufage de le faire au-defllis des baf-
fes eaux ; car pour ce calcul on ne doit compter la
longueur des ;7/ez^:i; que par la diftance qui fe trouve
d'uneï^ioife à l'autre. Unpilotde 12 piés & 9 pouces
de gros que l'on fuppofera excéder de

3 piés le deifus
du terrein

, pourroit porter 1 1 loi^ livres ou envi-
ron moitié plus que le précédent , ce qui devient
alTez bien proportionné à caufe du plus grand far-
deau que les pilots font dellinés à porter ; on n'a pa-
reillement fait le calcul du pilot que pour

3 piés
de longueur; la partie qui a pris fiche & qui eft en-
tretenue par le terrein , ne pouvant pher , elle ne
doit pas entrer en confidération fur la diminution de
force qu'occafionne la longueur des pièces.

Enfuppofant les pilots elpacés de 4 piés de milieu
en rnilieu

, & la maçonnerie du poids de 160 livres
,

le pie cube, ils pourroient porter un mur de près de'

47 piés de hauteur ; ce qui viendroit affez bien à ce
que donne Texpérience par rapport à la conflruc-
ïion des ponts de maçonnerie de moyenne grandeur.

Si l'on vouloit faire porter un plus grand fardeau
fans changer un certain efpacement convenu pour les
pieux ou les pilots , il faudroit augmenter leur grof-
leur en raifon fous-tripiée des poids ; ainfi pour une
charge o^uple

, par exemple , il fuffiroit de doubler
leur diamètre, & ce au lieu d'augmenter leur fuperfi-
cie dans la raifon du poids dont ils devront être char-
gés, comme il fembleroit, à la première infpeâion

,
<£ds cela devroit être pratiqué.

'

Cette règle que donne l'expérience eft auffi con-
former ce qui arrive pour les bois inclinés ou pofés
horifontalement, leur réfiflance étant en raifon du
quarré de leur hauteur ; ainfi dans l'un & l'autre cas
on voit que pour des pièces qui auroient m.ême lon-
gueur

, & dont la groffeur de l'une feroit double de
celle de l'autre , la quantité du bois employé dans
la plus greffe pièce ne feroit que quadruple

,
lorlque

fa force pour porter un fardeau de toute forte de
fens feroit oôuple ; d'oii il fuit qu'il y aura de l'é-
conomie à employer par préférence des grofles pie-
ces , lorfque leur prix augmente en moindre raifon
que la fuperficie de ces pièces prifes dans le fens de
ieur groffeur.

^
On n'a parlé jufqu'à préfent que des pieux ou des

pilots de chêne ; mais on peut employer d'autre
bois plus ou moins forts ; c'eil à quoi il faudra avoir
égard dans le calcul. Pour cet effet on va donner le
rapport de la force de différentes efpeces de bois d'a-
près les expériences qui en ont été faites pour les
rompre

, ces pieux étant chargés fur leur bout :

Xe chêne 12 Saule
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On voit par ces expériences que le bois de chêne
eff le plus fort

,
que le lapin l'efi moins, quoique pour

porter
, étant chargé dans une pofition horifontale ,

il foit plus fort à-peu-près d'un cipquieme que le
chêne

, luivanî l'expérience de M. Parent, Mémoire
de lyoy ; le frêne qui eft auffi plus dur que ie fapin,
& qui pourroit porter un plus grand poids que l'on

y iulp endroit étant placé horifontalement, fe trouve
cependant moins fort pour porter dans la pofitioa
verticale : cela peut provenir de ce que le fil du bois
de frêne efl moins droit que celui du bois de fapin.

Les calculs que l'on vient de donner fur la force
des pieux & des pilots pour déterminer leur efpace-
ment entr'eux

, paroifîënt affez- bien, convenir aux
applications qu'on en a faites ; mais l'on ne doit pas
toujours s'en rapporter au calcul dans un genre com-
me celui-ci où l'on manque d'expériences^faites affez
en grand fur la force des bois chargés debout , & où
de certaines confidérations phyfiques, & encore peu
connues

,
pourroient induire à erreur ; il faut donc

confulter en même tems , comme on voit, l'expé-
rience de ce qui fe pratique avec le plus de fuccès.

On efl dans l'ufage d'efpacer les pieux des ponts de
bois depuis 4 jufqu'à

5
piés,& les pilots de fondation

depuiS3 jufqu'à 4 piés,& quelquefois quatre& demi,
le tout de milieu en milieu. M. Bultet, dans iontraid
d'Architdiare

, efî: d'avis que l'on doit efpacer les pi-
lots

,
tant pleins que vuides

, c'eff-à-dire de deux piés
en deux piés

,
lorfqu'ils auront un pié de gros ; ainfi

il en entreroit 1 6 dans une toife quarrée ifolée & ce;

nombre fe trouvera réduit à 9 lorfque les pil'ots de
bordage feront rendus commims avec les parties en-
vironnantes.

Qn trouve dans d'autres auteurs, traité des Ponts
par M. Gautier

,
pag. G8, qui avoit acquis de la ré-

putation pour ce genre de couffruftion , qu'il faut
mettre environ 1 8 à 20 pilots dans la toife quarrée
des fondations.

Ce qui fe pratique dans les plus grands ouvrages
fait connoître qu'il fufiit d'efpacer ces pilots à

3 piés
pour le plus près de milieu en milieu , il n'en entrera
pour lors que 9 dans le premier cas ci-devant cité &
feulement 4 dans le fécond, ce qui efl bien fiifiîfant

,

au lieu de 18 ou 20 propofés ci-deffus.

^

Battage ou enfoncement des pieux. Les pieux & les
pilots fur-tout doivent être enfoncés jufqu'au foc ou
tuf , & autre terrein affez ferme & folide pour porter
le fardeau dont on aura à les charger , fans jamais
pouvoir s'enfoncer davantage fous ce fardeau; il faut
par conféquent pénétrer les fables & les terres de peu
de^confiflance, & qui feroient d'ailleurs fufceptibles
d'être affouillés par le courant de l'eau.

On doit pour cet effet commencer par reconnoître
les différentes couches de terrein & leur épaiffeur
au moyen d'une fonde de fer d'environ 2 pouces de
groffeur

, battue & chaffée au refus jufque fur le roc
ou terrein folide , afin de favoir la longueur& arof-
feurque l'on aura à donner 2.vji. pieux ou aux pilots
pour chaque endroit où il conviendra d'en battrei

Onfefert pour battre les pilots d'une machine que
Vitruve , Philander , Baldus & Perrault ont nommée
mouton. Ce nomfe donne plus particuUerement à la
pièce de bois ou de fonte qui fert à battre le pilot , &:
l'équipage employé pour faire mouvoir le mouton fe
nomme le plus ordinairement fonnette.
On fait les moutons plus ou moins pefans , fuivant

la force des pieux , la fiche que l'on doit leur donner
& la nature du terrein. Cela varie depuis 400 jufqu'à
1 200 liv. & plus : on emploie ordinairementun mou-
ton de 6 à 700 livres pour les pilotis ; il eft tiré par
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la force de 14 on -28 hommes qui l'elevent 15 .ôn 3 0

fois de fuite en une minute jufqu'à quatre piés & de-

ani de hauteur , ces hommes fe repofent après autant

de tems alternativement.

Les moutons de 1 200 livres font tirés par la force

de 48 hommes ; on s'en fert pour le fort pilotis ouïes

fuux ordinaires ; -mais les plus gros fuux exigentun

mouton plus pefant.

On emploie pour lors une machine différente delà

fonnette ; fix ou huit hommes font appliqués avec des

bras de leviers à mouvoir un treuil horifontal , fur

lequel eft placé la corde qui porte le mouton , étant

élevé au fommet de la machine , un crochet à baf-

cule ou un déclic, font lâcher le mouton, où def-

cend la corde en déroulant le treuil pour le repren-

dre , ou bien plus commodément & par un échape-

ment que M. Vaulhoue ,
horloger anglois , a imagi-

né ; la corde redefcend immédiatem.ent après le mou-

ton
,
qu'elle reprend par une eipece de tenaille de

fer quilui ett attachée , & cette corde qui ell placée

fur une lanterne dont l'axe eft vertical , le dévide

feul en la chant un déclic fans être obligé de retour-

ner le treuil comme dans le premier cas , ce qui eft

bien plus commode & expéditif ; ces deux fortes de

façons de battre les pieux fe nom.ment égalem^ent bat-

tre, au déclic : on s'en fert fouvent aulTi pour les mou-

tons qui pefent au-deiTous de 1 200 livres depuis 6

ou 700 livres , tant à caufe de la difficulté d'avoir af-

fez d'hommes dans de certaines circonftances pour

équiper les grandes fonnettes
,
que parce qu'ils le

miifent , & qu'en tirant obliquement par les vingtai-

nes ou petites cordes qui font attachées à la corde

principale, comme cela eft inévitable
,
quoique ces

petites cordes foient quelquefois attachées autour

d'un cercle placé horifontalement pour diminuer l'o-

bliquité , il y a toujours une partie aflez confidéra-

ble de la force qui fe trouve perdue.

Il eft vrai d'un autre côté que le déclic eft moins

expéditif, puifque le mouton eft moins grand; ainfi

fuppofer que pour lever un mouton de 1200 livres

on fe ferve de huit hommes appHqués à la fonnette à

déclic de M. Vaulhoue , au lieu de 48 qu'il faudroit à

îa fonnette ordinaire fans déclic , on employera fix

fois plus de tems , le refte étant fuppofé d'ailleurs

égal. On pourra donc préférer pour le battage des

jiuux ou des pilots , celle de ces deux machines qui

pourra le mieux convenir pour le lieu & la circonf-

tance , fans devoir fe flatter que ce choix puifle épar-

gner la dépenfe , & c'eft-là le réfultcît de toutes les

înachines fimples telles qu'elles foient.
_ ,

,
• •

Un pilotis ne doit être confidéré avoir été battu

fuffifamment , & à ce que l'on appelle au refus du

mouton ,
que lorfque l'on eft parvenu à ne le plus

faire entrer que d'une ou deux lignes par volée de

2.5 à 30 coups ,
Cependant un certain nombre de vo-

lées de fuite ; à l'égard des pkux ^ comme ils doivent

être moins chargés , on peut fe contenter d'un refus

de 6 hgnes ou même d'im pouce par volée , fuivant

les circonftances.

Lorfque les pieux ou pilots font ferrés , il faut avoir

l'attention d'en couper le bout quarrément fur 2^3
|)0uces , & de faire referver au fond du fabot autant

que cela fe peut, afin que le choc du mouton puiffe

fe tranfmettre immédiatement fur le fond de ce fabot,

& non pas fur les doux dont chaque branche eft at-

tachée , ce qui feroit cefTer ce fabot & nuiroit à l'en-

foncement des pieux.

La tête doit aufli être coupée quarrément fur la

longueur du pieu un peu en chanfrain au pourtour

,

enfuite fretté de fer quelques pouces plus bas , s'il eft

befoin ,
pour empêcher qu'elle ne s'écrafe ou fe

fende.

Le choc du mouton aidé de la pefanteur du pilot

,

Refait d'abord entrer fenfiblement ; le terrein qui fe

referfe pour lui faire place forme ènfuite une pîus

grande réfiftance.

Ce terrein eft aufti ébranlé par la fecoufle & îa

réaôion des fibres du pilot jufqu'à une certaine dif-

tance circulairement , & de plus en pîus , à mefure

que le pilot s'enfonce. On conçoit qu'il doit fe trou^

ver un terme auquel ces réliftances & pertes de force

employées pour mettre en mouvement le terrein qui

environne le pilot
,
pourront le mettre en équihbre

avec la percufTion , le pilot n'entrera plus , & aulieu

d'un refiis abfolu , on n'aura qu'un refus apparent.

Si on vient à rebattre ce pilot au bout de plufieurs

jours, il pourra encore entrer ; le terrein qui le

preffoit latéralement comprime & repouffe de pro-

che en proche chaque portion circulaire de terre qui

l'environne , la réfiftance fe trouvera diminuée , &
la même percufîion employée de nouveau fera capa-

ble d'un même effet ; c'eft auffi ce qui fe trouve con-

firmé par l'expérience.

On a grand intérêt de reconnoître le refus abfolu

pour cet effet
,
indépendamment de l'expédient pré-

cèdent & de ce que l'on pourroit employer un mou-

ton plus pefant en féconde reprife , le moyen le plus

certain fera de faire préliminairement les fondes qui

ont été propofées ci-devant ,
puifqu'elles feront con-

noître d'avance la profondeur & la nature du fonds

fur lequel les pilots devront s'arrêter.

L'expérience donne aufîi quelquefois -à connoître

ce refus abfolu ; dans un terrein gras
,
lorfque le pi-

lot eft arrivé au reflis apparent ou de frottement, î'é-

lafticité de ce terrein fait remonter le pilot autant

qu'il a pu entrer par le choc : fi le pilot eft au con-

traire parvenu au roc ou terrein ferme , le coup fera

plus fec , & le mouton fera renvoyé avec plus de

roideur par l'élafticité même delà réaftion des fibres

comiprimées du pilot.

C'eft de cette raifon de l'élafticité dek part d'un

terrein gras& compare que l'on ne fauroit y enfon*

cer qu'un certain nombre de pilots, paffé lequel ceux

qui ont été premièrement chaffés refortent à mefure

que l'on en bat de nouveaux , & cela doit toujours ar-

river lorfqu'il s'eft fait équilibre entre la percuffioa

& la denfité nouvellement acquife du terrein par 1»

comprefîion des pilots.

Le terrein pourroit aufïi avoir naturellement cette

denfité & élafticité dont on vient de parler ; pour

lors le premier pilot même n'y entrera qu'à une cer-

taine profondeur , & qu'autant que la furface du ter-

rein pourra s'élever pour lui faire place , cela arrive

ainfi dans la glaife pure & verte
,

lorfqu'elle eft

un peu ferme.

On pourroit faire que les pilots que l'on auroit

pu chaifer dans un terrein un peu gras élaftique ,

n'en fortiroient point parla chafle d'un nouveau pilot-,

mais celui-ci n'y entreroit que comme le pourroit

faire celui du dernier article , il ftifîiroit pour cela de

battre les pilots le gros bout en bas : en voici la raifon.

Lorfque les pilots {ont chaffés le petit bout en bas,

leur furface conique fe trouvant chargée de toute

part , à caufe de l'élafticité fuppofée dans ce terrein ,

( quand on vient à chaffer un pilot aux environs )

les chocs qui fe fontperpendiculairement à la furface

du cône , fe décompofent en deux autres ; les uns qui

font dans le fens horifontal fe détruifent , & les au-

tres qui font fuivant la direftion de Taxe
,
fouleyent

le pilot , & le font reffortir en partie , il doit arriver

le contraire , & pour la même raifon ,
lorfque le

pilot eft chafte le gros bout en bas ; ainft , loin de

pouvoir fortir , les chocs qu'il éprouve à fa furface

ne tendent qu'à le faire enfoncer , fuivant fon axe ,

s'il y a moyen.
Lorfque l'on fe propofe dé battre plus d'une ou

deux files de pieux ou pilots , comme quand il eft

queftion de fonder la pile ou la cuiée d'un p9nt , il

faut
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faut comfnencer par ceux du milieu , nommés piiotîs
de remplace

,
s'éloignant fucceiîîvement du milieu , &

iinifiantpar ceux du pourtour extérieur que l'on nom-
me pilotis de bordage : on donne par ce moyen au ter-

rein la facilité de fe porter de proche en proche vers
le dehors de l'enceinte que l'on a à piloter, & on peut
les enfoncer plus avant

,
que fi l'on fuivoit une mar-

che contraire ; car ce terrein fe trouveroit pour lors
de plus en plus ferré vers le milieu de la fondation

,

& les pilotis y entreroient beaucoup moins.
On pourroit alléguer contre cette opinion

, qite
les pilots de bordage étant battus les premiers

,
pour^

ront auffi être chafles plus avant, ce qui fera avan-
tageux dans les terreins fableux , à caule des afFouil-

lemens auxquels le pié des pilotsie trouveroit moins
expofé

; qu'à l'égard de ceux du rempîage , fi on a
foin de les chafler tous au refus , ils feront également
propres au fardeau que lapercuffion du mouton leur
aura donné la faculté de porter.

Cette percuffion , comme on va le voir , fefoit
bien fuffifante pour que l'on n'eût rien à appréhender
de la part du taffement des pilots dans les premiers
tems ;mais, comme on Ta fait remarquer précédem-
înent , le terrein trop comprimé dans l'intérieur de la

fondation tendra peu-à-peu à s'en écarter. La réfif-

tance occafionnée par le frottement diminuera , & les

pilots pourront s'afFailTer par cette première raifon.

L'écartement du terrein pouffera aulïï les pilots

avec d'autant plus d'avantage
,
que la force fera con-

tinuelle & lente , fuivantles principes de la mécha-
nique ; oïi peut remarquer que le fardeau qui agira
fur la tête des pilots , fuivant une direâion perpen-
diculaire à celle de lapoulfée de ces fables, ne pourra
en arrêter ou diminuer en aucune forte l'effet: les pi-
lots pourront donc aifément s'écarter par leur bout,
n'étant d'ailleurs point engagés dans un terrein alfez

folide .^infi qu'on le fuppofe ; ce qui formera une cau-
fe puilTante d'affaiiTement & de deftruâion , d'où il

fuit que la première méthode que l'on vient d'expli-

quer , eft préférable à tous égards.

îl eft préfentement quellion d'examiner quelle eft

îa force delà percuffion du mouton que l'on^emploie
à chalTer les pieux , afin de connoître julqu'à quel
point il faudra les battre

,
pour être en état depor-

terune certaine charge déterminée,indépendamment
de la réfiftance du terrein folide

,
lorfqu'ils y feront

parvenus ; on aura pour lors une sûreté de plus, vù
l'incertitude où l'on peut quelquefois fe trouver

,

d'avoir atteint le roc, ou autre terrein ferme.
Suivant des expériences de M. de Camus

,
gentil-

homme lorrain (d) ,& autres faites fur le battage
des /^i/o« dans les travaux des ponts & chauflées , il

paroît que la force du choc du mouton eft propor-
tionnée â la hauteur de fa chute

,
laquelle hauteur eft

comme le quarré de la vîtelfe acquife à la fin de cette

chûte.

Le tem.s employé par les hommes pour lever le

mouton, eil en effet proportionné à fon élévation',

^ on a lieu d'en attendre une quantité de mouve-
inent qui foit proportionnée à la hauteur de la chûte :

ces expériences font auffi conformes à celles faites

fur la chûte des corps dans la cire& la glaife où ils fe

font enfoncés , en proportion de la hauteur des chûtes.

Foyei rmjîoire de rcicadèmie des Sciences ^poiir Vun-
née iyx8 ipag. & fuiv»

On voit, fuivant ces expériences
,
que la force

d'un feul coup de mouton fera équivalente à celle de
plufieurs autres dont la fomme des chûtes lui feroit
cgale ; ainfi deux coups d'un même mouton

,
par

exemple , tombant chacun de deux piés de hauteur ;
ou dont l'un viendroit de trois piés , & l'autre d'un

{a) Traité des forces mouvantes, page 164. Expériences
faites en 1744, par M. Soyer, à îa tondation du pont de h
-Boirie , près la _F!eche, les pilots étant battus au dédie.
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pié

, feroM ,
pour l'effet

,
égaux à unfétil coup dont

l€ mouton feroit élevé de quatre piés de hauteur.
Ce principe mérite cependant une exception dans

la pratique
, à caufe de la perte occafionnée par lé

branlement du terrein , & autres caufes phyfiques
mentionnées au préfent memoire,quipourroient ren^
dre la percuffion de nul effet , fi le mouton étoitplus
élevé ; auffi eff-on dans l'ufage de donner quatre piés
& plus d'élévation ou de chûte au mouton : ce que
l'on vient de dire à l'article précédent , n'aura donc
heu que pour le plus grand effet que l'on doive at-
tendre de la percuffion dans le battage des pilots^ &
il en refultera toujours que le déclic qui donne la fa-
cilité d'élever le mouton beaucoup plus haut que la
fonnette

, n'éprouvera que peu d'avantage à cet
égard

, & que ce fera de la pefanteut feule dû mou^
ton que l'on aura lieu d'attendre le plus d'effet pouii-
battre les gros pieux ; auffi voit-on que l'on a été obli*

gé quelquefois d'avoir recours à des moutons de
quatre mille livres

, pour des pimx de quarante-cinq
à cinquante piés de long , & de vingt à vingt-quatre
pouces de groffeur à la tête , tels que les pièces dé
paiées du pont de bois acluel de Saumur.

La force d'un mouton ordinaire de douze cens
livres de pefanteui- fuffit à peine fur un tel pieu pouf
en ébranler la maffe; ily a une perte inévitable d'unô
partie confidérable de la force , celle qui eff employée
àja compreffion des fibres , & à réfifîer à leur élafti-
cité ou réaaion , avant qu'elle puiffe arriver à la poin^
te àwpieu

, & percer le terrein. Cette perte fe trouve
encore augmentée en raifon de la longueur du pieu

,& du plus ou moins de reélitude
,
par la difficulté de

placer la percuffion verticalement dans la diredion
de fon axe

, l'obliquité prefque inévitable de cette
percuffion occafionneun balancement nommé darde-
ment

,
qui augmente fon élafficité , & diminue d'au-

tant l'effet du choc.

( F) On voit par l'expérience de M. Mariotte
,
que

le choc d'un corps de deux livres deux onces tombant
de iept^ pouces de hauteur, eff équivalente à la pref-^
fion qu'occafionneroitun poids de quatre cens Hvres;
ainfî la force d'un même poids de deux livres deux
onces tombant de quatre piés de hauteur

,
qui eft celle

à laquelle on élevé communément le mouton
,
fera^

en raifon de ces hauteurs
, de deux mille fept cens

quarante-deux livres f , & pour un mouton de fix
cens livres

,
déplus de fept cens foixante-treize mil-

liers pour le cas du refus , car lorfque le pilot entre
encore,il s'échappe enpartie à l'effet de lapercuffion.
En matière de conffruâion , il convient de rendre

la réfiftance toujours fupérieure ; ainfi en la faifant
double , il paroît que l'on pourroit charger un pieu
chaffé de la forte , d'un poids de plus de trois cens
quatre-vingt miUiers

, fuppoié qu'il foit affez fort
par lui-même pour le porter.

On a vu ci-devant qu'un pilot de neufpouces dé
groffeur , excédant de trois piés par fa tête le terrein

\
a) Suivant M. de Camus, traité des forces mouvantes,

page 170. Un poids d'une livre un quart , tombant de huiè
pies de hauteur

, occaiionne un choc ou une percuffion équi-
valante à la preffion d'un poids de 2.00 livres , ce qui revien-
dra d'autant mieux à l'expérience de M. Mariote, que l'on

.

croit qu'il y a erreur dans la hauteur de la chute de l'expé-
rience de M. de Camus ; & que fuivant la proportion qu'il
indique , elle doit être de 7 pouces , au lieu, de huit pouceâ
de chute.

On n'ignore pas combien il eft difficile ou peut être même
impoffible d'établir mathématiquement aucun rapport entre
les forces mortes & les forces vives ; telle que la prefiion
fimple & la percuffion ; & on ne l'a entrepris ici que phyfique-
ment & d'après Fexpérience, pour faire connoitre à peu près
à quoi on peut l'évaluer : cependant on n'en conclura rien qui
puiffe intéreffer la folidité, fi les pilots font chaffés au refus
jufqu au terrein ferme comme on le recommande , & quek
poids dont on les devra charger ne puiife pas excéder la moj«
tié de ce qu'ils pourroicnc porter.
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4arAS lequel il eftchaffé , ne doit être cliargè que d*tin 1

j)oids d'environ cent onze milliers , un pilot d'un pié

îde groffeur réd qui eft un des plus forts que l'on

emploie, porteroit, dans la raifondu cube de fon dia-

mètre comparé à celui du diamètre du pilot précé-

dent , environ deux cens foixante-quatre milliers ;

.ainfi la percuffion d'un mouton de fix cens livres

pourroit donner plus de force qu'il n'eft néceifaire

pour le poids que doit porter un tel pilota

Les petits pilots font battus à la fonnette ; il con-

vient de chaffer les gros pilots , ainfi que les pieux

au déclic ; la hauteur de l'élévation du m.outon dans

le premier cas , efl d'environ quatre piés , & celle

pour le déclic
,
depuis quatre piés jufqu'à douze ou

-environ , ce qui donne huit piés de hauteur réduite.

Si l'on veut préfentement lavoir quel fera le poids

du mouton , & la hauteur néceffaire à fa chute pour

donner à un pim ou à un pilot chafle au refus , une

percuiTion équivalente au double du poids qu'il

pourra porter :

En fuppofant le mouton feulement d'une livre de

pefanteur , fa force de percuiTion fera pour élévation

à la fonnette , fuivant l'expérience de M. Mariotte

que l'on a rapportée ci-devant , de mille deux cens

quatre-vingt-dix livres ; & celle pour le déclic , de

deux mille cinq cens quatre-vingt livres : cette con-

lîoilfance rend le calcul que l'on fe propofe, fort fa-

cile ; il fuffit pour cela de divifer le poids qu'un pilot

de moyenne grofleur peut porter , dans le cas de l'é-

quilibre
,
par mille deux cens quatre-vingt-dix livres,

lorfqu'il s'agira d'un gros pilot & d'un pieu qui devra

être chafle au déclic , afin de conferver la réfiilance

double dans tous les cas.

On vient de voir par exemple qu'un pilot de douze

pouces de grofleur peut porter deux cens foixante-

quatre miUiers ; divifantle double de ces poids mille

deux cens quatre - vingt - dix livres , il viendra pour

le poids du mouton qu'il faudra employer avec la

fonnette feulement quatre cens neuf livres ; mais à

•caufe des frottemens & de la perte d'une partie de

la force occafionnée par le mouvement que ce pilot

communique fur une certaine étendue duterrein-qui

l'environne , il convient de donner au moins fix

cens livres de pefanteur au mouton.

En fuivant ce que donne le calcul précédent , on

auroit auffi un mouton trop foible pour chalTer les

pieux au déclic par la raifon précédente , & de plus

,

pour celle de la mafle du pieu à mettre en mouve-

ment de l'obliquité du choc , & de l'élafticité & dar-

dement dont il a été parlé ci-devant, toutes caufes

phyfiques qui ne fauroient être bien appréciées ; ain-

fi il faut dans ce cas employer des moutons de mille

deux cens livres& plus , fuivant que les circonftances

locales & les expériences l'indiqueront. Article de

M. Perronet.
PiEUX-BOUREAUX , terme de rivière^ , ce font des

pièces de bois que Ton met près des pertuis , pour y
tournerune corde, afin que le bateau n'aille pas fi vite.

Pieux fourchus, terme de Chaffe , ce font les

bâtons dont on fe fert pour tendre les toiles.

PIEXE. /f^oye^ Remore.
PlFFARO,(M«/z^.)efpece d'inftrument demufi-

que
,
qui répond à la haute-contre de haut-bois ; mais

cet inftrument originaire d'Italie n'a pas fait fortune.'

: . PIFFRE , f. m. {Hili. 7iat.) ferpent fabuleux : on

lui donne deux têtes ; en conféquence on l'imagine

fort dangereux.

PiFFRE ,
{Bat. d'or.) un des gros marteaux de ces

ouvriers.

PIGACHE,{.i. terme de ChaJ/e,c'eR la connoiffiince

qu'on remarque au pié du langlier quand il a une

pince à la trace plus longue que l'autre.

PIGAYA , f. f {Botan. exot.) nom que les habitans

du Brefil donnent à la. racine ipecacuanha. Foye^

Ipeçaguanha»

Rajouterai feulement ici que le premier européen

qui ait mis cette racine en ufage , étoit un apothi-

caire du Brefil, appellé MichaU Triflaon ; il écrivit

un petit livre fur ce remède ,
qui fut traduit en an-

glois ,& inféré dans les voyages de Purchas : de Laët

n'a prefque fait que traduire en latin l'écrit de

Triftaon ; mais Pifon& Margrave étant furies Heiix,

donnèrent un détail beaucoup plus exaft des pro-

priétés & de l'ufage du pigaya. Us ne commirent

qu'une faute , c'eil d'avoir trop chanté fes vertus»

PIGEON , COULON , COLOMBE privée ,

PIGEON DOMESTIQUE , f m. {Hifi. nat.Ornitholog.)

columba dome/lica ,feu vulgaris, Wil. oifeau très-fami-

lier qu'on élevé dans des colombiers , dans les baflés-

cours , & même dans les chambres que l'on habite.

Sa couleur varie comme celle de tous les autres oi-

feaux domeftiques"^ : la plupart font d'une couleur

grife - bleuâtre , ils ont le col d'un verd doré écla-

tant & changeant, qui paroît de couleur de cui-

vre de rofette à certains aipeds. On élevé cette

dernière forte àe pigeo/z dd.ns des colombiers : ils

font moins familiers que les autres ; ils vont cher-

cher leur nourriture dans la campagne. Il y a peu de

variétés dans les couleurs des pigeons des colombiers ;

on en voit cependant de blancs , d'autres noirâtres ou

bruns ; enfin il y en a qui ontpluiieurs de ces cou*

leurs , & d'autres les réuniffent toutes : ils ont tous ,

de quelque couleur qu'ils foient , la partie inférieure

du dos blanche ; le bec eft brun , & la membrane des

narines efl: couverte d'une matière farineufe qui la

fait paroître blanchâtre ; les piés font rouges & les?

ongles noirs. Le pigeon domeftique a environ un pié

un pouce de longueur depuis la pointe du bec
,
juf-

qu'à l'extrémité de la queue , & dix à douze pouces

jufqu'au bout des ongles : l'envergure eft de plus de

deux piés
,
lorfque les ailes font pliées , elles s'éten-

dent au-delà du bout delà queue , environ d'un pou-

ce. Toutes les différentes efpeces de pigeons vivent

de graines & de femences dures qu'ils avallent fans

les cafl'er. La femelle ne pond ordinairement que

deux œufs : le mâle &: la femelle les couvent chacun

à leur tour ; ils nourriflent leurs petits en leur dégor-

geant dans le bec , des grains qu'ils gardent quelque

tems dans leur jabot, pour les ramollir , & pour en

faciHter la digeflion à leurs petits. Communément il

fe trouve dans chaque couvée un mâle & une fe-

melle qui s'appareillent enfemble dans la fuite: ils

font plufieurs pontes chaque année. M. Brifîbn ^

Ornit. vol, I. On va rapporter d'après cet auteur les

différentes efpeces de pigeons dont il a donné la def-

cription ,& les feize diverfes fortes de pigeons do-

meftiques qu'on élevé dans les baffes-cours , & qu'il

regarde comme des variétés du pigeon romain. Les

defcriptions de ces feize variétés font numérotées ,

pour empêcher qu'on ne les confonde avec les vraies

efpeces.

Pigeon VERD d'AmboinE, columha viridis am-*

boinenjis ce pigeon eff à-peu-près de la groffeur

d'une tourtelle.il a le deffus de la tête gris ; cette cou-

leur eff claire du côté du bec , &: foncée vers le der-

rière de la tête. Les côtés de la tête , la gorge , le

cou , la poitrine , le ventre , les côtés du corps , les

jambes , le croupion & la face fupérieure des plumes

de la queue font d'un verd d'olive
,
qui eff jaunâtre

fur la partie inférieure du cou & fur la poitrine. Les

plumes de la queue font noires en-deffous à leur ori-

gine , & d'un gris-blanc à leur extrémité ; celles qui

fe trouvent fous la queue ont une couleur blanche

fale& jaunâtre. Les petites plumes de l'aîle font noi-

res ou noirâtres ; il y a fur chaque aile une large

bande jaune & tranfverfale, parce que la plupart des

petites plumes ont leur extrémité de cette couleur.

Les grandes plumes & les moyennes font noires en-

deffus ôc grifes en-deflbus , U elles ont le bord exté-



rieur jaune. Le dos efl de couleur de marron ; îes piés
font gris & le bec en verdâtre. On trouve cet oifeau
à Amboine. Omit, de M. Briffon , tome I, Voye^ Oi-
seau.

Pigeon de Barbarie , columba barbaries feu m-
midica^'^i\, ce pigeonah bec très-court, &les yeux
font entourés d'une large bande de peau unie

,
qui a

des mamellons farineux comme celle du pigeon mef-
fager.

Pigeon batteur , columba pmuffor, AYil. ce pi^
^^o/z tourne en rond lorfqu'il vole , & il bat des aîles

avec force , fait plus de bruit que li on frappoit
deux planches l'une contre l'autre ; auffi les plumes
de fes aîles fe trouvent iouvent rompues.
Pigeon cavalïer, columba eques^WA. ce pigeon

eft le produit du pigeon à groffe gorge & du pigeon
mefiager. La membrane des narines eft fort épaiffe;
elle s'étend comme dans le pigeon meffager jufqu à
la moitié de la longueur du bec , & elle eft couverte
de tubercules farineux , de même que le tour des
yeux ; il a auffi la faculté d'enfler fon jabot en infpi-

rant de l'air , comme le pigeon à groffe gorge.
Pigeon roux de Cayenne, perdix momana

,

Rai. fynop. ce pigeon ell plus petit que le pigeon ra-
mier, il a toute la face fupérieure du corps d'un roux
tirant fur le pourpre ; la gorge , la face inférieure du
cou & la poitrine font de couleur de chair ; le ven-
tre , les côtés du corps & les jambes ont une couleur
rouffâtre. Les grandes plumes des aîles , celles de la
face inférieure & de la queue font rouffes. Il y a au-
tour des yeux de petits mamellons charnus d'un très-

beau rouge ; Firis eft de cette même couleur ; le bec
& les piés font m.oins rouges. On trouve cet oifeau à
Cayenne. Omit, de M. BrifTon, tomeî. Fojei Oi-
seau.

Pigeon à la couroNn'e blanche
, wjk^ Ro-

cheraye de la Jamaïque.
Pigeon cuirassé, columba gakata , Y/il. ce pi-

geon a les grandes plumes des aîles & celles de la

queue d'une même couleur , ou blanche ou noire

,

&c. mais toujours différente de celle du ref^:e du
corps.

Pigeon culbutant , columba gyratrix feu ver-

tagaj "Wil. ce pigeon efî: petit & de difrérentes cou-
.leurs. Il fe donne divers mouvemens en volant, &
ïl tourne fur lui-même comme une boule qu'on jette

en l'air.

Pigeon frisé , columbà crifpa , cepigeon efl blanc
en entier , à l'exception des doigts qui font rouges ;

tout le reile de fon corps efl couvert de plumes
frifées.

Piq^EÔN FUYARD , on a donné ce nom auxpigeons
qu'on élevé dans des colombiers , & qui vont cher-
cher leur nourriture dans la campagne.
Pigeon a gorge Frisée , columba turbila diâa

,

Wil. ce pigeon a, comme les deux précédens , le bec
très-court, mais on le diflingue aifément par les plu-

mes de la poitrine qui font comme frifées. Le fom-
m.et de la tête efl aDolati.

*

Pigeon a grosse gorge ou Pigeon grand
Cosier , columba gutturofa ^ Wil. il efl de la groffeur
du pigeon romain , & fes couleurs varient de même ;

il enfle tellement fon jabot en infpirant beaucoup
d'air

,
que cette partie paroît plus grofîe que tout le

refle du corps.

Pigeon de Guinée , columba guineenfis , Klein.
tivi. ce pigeon de la groffeUr dupigeon rom^ain ; il a
la tête , la gorge , la poitrine , le ventre, les côtés du
corps & les jambes d'une couleur cendrée claire ; les

plumes du cou fîniflènt en pointe ; le milieu de cha-
cune de ces plumes efl: auffi d une couleur cendrée
claire & les bords font rougeâtres. La partie anté-
rieure du dos^ efl un brun tirant fur le pourpre ; cette

couleur paroît violette à certains afpefts. Les trois
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plumes Inférieures du premier rang des petites piu»
mes des^ aîles & toutes celles des autres rangs, font
de la même couleur pourprée , & ont chacune à leur
extrémité une tache blanche triangulaire ; les autres
plumes des aîles font noires , & ont le bord exté-
rieur d'un cendré clair. La partie pofl:érieure du dos
& le croupion font blancs ; les plumes qui couvrent
la racine de la queue , tant en-defllis qu'en deflbus

^
ont une couleur cendrée claire : celles de la queue
font d'un cendré obfcur , à l'exception de l'extrémité
qui efl: noire. Les yeux font entourés d'une peait
rouge dégarnie de plumes : l'iris des yeux efî d'une
belle couleur orangée ; celle du bec efl: noirâtre

,

les piés font d un rouge-pâle. On trouve cet oifeau
dans les parties méridionales de la Guinée. Omit. dê.

M, Briflx)n , tome I. Foye^ Oiseau.
Pigeon HUPÉ , columba criflata , ce pigeon a une

hupe formée par les plumes du derrière de la tête qui
font dirigées en-haut.

Pigeon de la Jamaïque , columba minorjamay^
cenfis , Rai. fynop. avi. ce pigeon a neuf pouces de
longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité
de la queue. Le fommet de la tête & toute la face in-

férieure de l'oifeau font blancs ; la face fupérieure
du cou efl mêlée de bleu & de pourpre. Le dos , le

croupion & les aîles font d'un brun tirant fur le pour*
pre , & mêlée d'une légère teinte de rouge. La queue
efl bleue , & elle a à fon extrémité une petite Éande
blanche. On trouve cet oifeau au mois de Janvier à
la Jamaïque dans les favannes ou dans les plaines.
Omit, de M. Briffon , tome I. Voye^ Ojseau.
Pigeon à queue annelée de la Jamaïque

,

columba
, caudâ fafciâ notatâ , Y-Cài. fynop. avi. ce pi'-

geon a un pié trois pouces de longueur
,
depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue. La
tête , la partie inférieure du cou & la poitrine font
de couleur de pourpre ; la partie fupérieure du cou
efl d'un pourpre changeant

,
qui paroît verd à cer-

tains afpefts. Les plumes du dos , du croupion , &:
celles qui recouvrent le deflTus de la racine de la

queue font d'un bleu pâle. La queue
, qui efl de la

même couleur bleue que le dos , a une large bande
tranfverfale noire. La membrane qui eft au-deffus
des narines forme deux tubercules auprès de-la ra-
cine du bec. On trouve cet oifeau à la Jamaïque.
Omit, de M. Briffon , tome I. Foye^ OiSEAU.
Pigeon des ÎNDES , columba indicafufca , Kleiri*

avi. ce pigeon efl à-peu-près de la groflTeur de la tour-
terelle. Il a la partie antérieure de la tête 5 les joues

j

la gorge , la partie inférieure du cou & la poitrine
d'un brun rouflatre clair ; le derrière de la tête & la

partie fupérieure du cou font d'un brun plus obfcur ;

il y a de chaque côté au-deffous des oreilles une ta-

che noire tranfverfale. La partie antérieure du dos
& la plupart des petites plUmes des aîles font en en-=

tier d'un brun obfcur & roufsâtre, mêlé d'un peu dé
bisu ; les autres ont le côté extérieur & l'extrémité

blancs ; la partie inférieure du dos & le croupion font
d'un cendré obfcur ; le ventre , les côtés du corps

,
les jambes, les plumes du deffous de la queue& celles
de la face inférieure de l'aîle ont une couleur cen-
drée claire & bleuâtre : les grandes plumes des aîles

font noires , à l'exception du bord extérieur qui efï

d'une couleur plus claire ; les deux plumes du milieu
de la queue ont la même couleur que la partie anté-

rieure du dos ; les autres font d'un cendré obfcur , à
l'exception de l'extrémité qui efl; blanche. Les yeux
font entourés d'une peau nue, qui a une belle cou-
leur bleue. L'iris eft d'un rouge vif Le bec eft noir

^& les piés ont une couleur rouge. Cet oifeau remue
fréquemm.ent la queue , comme les bergeronnettes.
On le trouve aux Indes orientales. Omit, de M. Brif-

fon , ro/Tze /. F(?ye^ Oiseau.
Pigeon de la Martinique , columba mzrtini^

H H h h ij
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çana , on donne à ce pigeon le nom de péfdrix à la

Martinique , il eft à-peii-près de la groffeur du pi-

geon domeftique : il a la tête , le cou , la gorge & la

poitrine d'un marron tirant fur le pourpre ; les plu-

mes de la partie inférieure du cou font d'un violet

doré très-éclatant , & forment une forte de collier ;

le dos , le croupion & les petites plumes des ailes

ont une couleur brune tirant fur le roux : le ventre

,

les jambes & les plumes du deffous de la queue font

d'vm fauve-clair , mêlé de violet : les côtés du corps

& la face inférieure des ailes ont une couleur cen-

drée ; les grandes -plumes des ailes font noirâtres ; les

deux plumes du milieu de la queue font en entier

d'un brun roufsâtre ; les autres ont cette couleur fur

la plus grande partie de leur étendue feulement du

côté extérieur , & le côté intérieur efl: d'un cendré

foncé ; elles ont une bande noire tranfverfale près de

leur extrémité qui eft d'un gris blanc : les piés font

rouges. On trouve cet oifea à la Martinique. Omit,

de M. Brilfon , tome I. Voye; OiSEAU.
Pigeon violet de la Martinique , columba

yioLacca martinicana, Brif. le pere du Tertre
,
hijt. des

Ant. a donné à ce pigeon le nom de perdix roujje. Il

ell à-peu-près de la groffeur de la tourterelle , & il a

la tête , le cou , la poitrine , le dos, le croupion , les

petites plumes des ailes , & la queue de couleur de
marron, qui change à différens afpefts en violet : le

ventre, les jambes, & les plumes du delTous de la

queue font roufsâtres; les côtés du corps & la face

inférieure de l'aile, ont une couleur rouffe ; les gran-

des plumes de l'aile ont le côté extérieur & l'extré-

mité de même couleur que le dos ; le côté intérieur

eft roux ; les yeux font entourés de petits mamel-
lons charnus d'un très-beau rouge ; l'iris eft de cette

même couleur ; le bec & les piés font d'un rouge
moins foncé. On trouve cet oifeau à la Martinique.

Omit, de M. BrifTon , tome I. Foye^ OiSEAU.
Pigeon messager , columba tabdlaria , Wil. Ce

/jf^eo/z relfemble beaucoup au précédent; ilefl d'un

bleu foncé ou noirâtre : la membrane qui entoiure

les yeux , & celle qui couvre les narines , font fort

épaiffes &: couvertes de tubercules farineux blanchâ-

tres : le bec efl d'une moyenne longueur& noirâtre.

On a donné à ces fortes de pigeons le nom de mejfa-

ger , parce qu'on leur fait porter des lettres d'un en-

droit à un autre : on les ftyle à ce fervice quand ils

font jeunes.

Pigeon du Mexique, Cehoilotl, columba

fylvejiris , Rai
, fynop. avi. Ce pigeon a toutes les

parties du corps couvertes déplumes brunes, excep-

té la poitrine & les extrémités des ailes qui font blan-

ches ; le tour des yeux eft d'un rouge vif , & l'iris

eil noir ; les piés font rouges : on le trouve au Me-
xique. Omit, de M. BrilTon , tome I. P^oye^ ÔlSEAU.
Pigeon bleu du Mexique

,
Tlacahoilotl,

columbœ, fylvejirisfpecies , Rai
^fynop. avi. Ce pigeon

eft à-peu-près de la groffeur du pigeon domeftique :

la tête , le cou, le dos, le croupion , &: les jambes

font bleues. Il y a aufS quelques plumes rouges fur

la tête & fur le cou, principalement à fa partie in-

férieure ; les grandes plumes des ailes & celles de

la queue font bleues ; les plumes de la poitrine , du
ventre , des côtés du corps , les petites des ailes , &
celles du delTous de la queue , ont une couleur rou-

ge , de même que l'iris des yeux , le bec & les piés :

on trouve cet oifeau au Mexique. Omit, de M. Brif-

fon , tome I. Foye^ OiSEAU.
Pigeon de montagne du Mexique, columba

mexicana montana maxima. Rai. Ce pigeon eflpref-

qu'auffi grand que le pigeon romain, & entièrement

d'un roux tirant fur le pourpre
,
excepté les petites

plumes des ailes qui font blanches ; le bec & les piés

font d'un très-beau rouge. Il y a des individus de

icette çipece qui ont une couleur fauve claire , au
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lieu d'être roux : on trouve cet oifeau fuf les monta-
gnes du Mexique. Omit, de M. Brilfon , tome I. Foye^

Oiseau.
Pigeon nonain, Pigeon a chaperon, Pi-

geon PATÉ , jacobin , columba cucullata
, fîve ja^

cobina , WA. Celui-ci a comme le pigeon de Barba-

rie le bec très-court ; les plumes du derrière de la

tête & celles de la partie fupérieure du cou , font

dirigées en-haut , & difpofées de façon qu'elles for-

ment une forte de capuchon femblable à celui d'un

moine ; c'eft ce qui lui a fait donner le nom de pigeon

nonain.

Pigeon de Nincombar , columba Nincombar

,

indica. Klein avi. Ce pigeon efî: un peu plus grand

que le pigeon romain. Il a la tête & la gorge d'un

noir bleuâtre ; les plumes du cou qui font longues &
étroites , & celles du dos & du croupion, ont diffé-

rentes coulevirs , telles que le bleu , le rouge , le pour-

pre & le jaune , & elles font toutes antées d'un très-

beau verd. La poitrine , le ventre , les côtés du corps

& les jambes, ont une couleur brune obfcure; les

petites plumes des ailes font toutes vertes
,
excepté

les trois extérieures du premier rang , dont la cou-

leur eft bleue ; les trois premières des grandes ont

cette même couleur bleue , <k. les autres font en par-

tie brunes &: en partie rouffes ; la queue efl blanche

,

les piés font bruns en-deffus & jaunes en-deffous :

l'iris des yeux eft rouge ; la femelle diffère du mâle,,

en ce qu'elle n'a pas des couleurs auffi brillantes , &
que les plumes du cou font moins longues : on trou-

ve cet oifeau dans les îles de Nincombar. Omit. d&

M. Brilfon , tome 1. Foyei OiSEAU.
Pigeon DE Norvège, columba norvegica. Ce

pigeon a prefque la grofleur d'une poule ; il eft d'un

très-beau blanc ; fes piés font couverts de plumes
,

& il a une huppe fur le fommet de la tête.

Pigeon paon , Pigeon a large queue , co-

lumba tremula laticauda , Wil. On a donné à ce pi-

geon le nom de pigeon-paon
,
parce qu'il étend& qu'il

étale fa queue , en la portant élevée , comme le paon
& le coq d'Inde ; il a un plus grand nombre de plu-

mes dans la queue que les autres pigeons. On l'a aulîl

nommé le trembleur , parce c|u'il remue prefque fans

ceffe la tête & le cou de côte & d'autre.

Pigeon PATU , columba hirfutis pedibus , "Wil. Ce
pigeon ne diffère des autres

,
qu'en ce qu'il a les piés

couverts de plumes jufqu'au bout des doigts.

Pigeon verd des Philippines, columba madè-

rafpatana, variis coloribus eleganter depicla^ Rai,j(j'-

nop. av. Ce pigeon eft un peu plus gros que notre

tourterelle : il a la tête &: la gorge d'un verd d'olive

mêlé de brun; le cou eft de couleur de marron clair;

les plumes du dos , du croupion , des côtés du corps

& celles du deffus de la queue , font d'un verd d'o-

live ; les grandes plumes des ailes ont à leur extré-

mité une bande jaune de couleur de foufre ; la poi-

trine eft orangée; le ventre & les jambes font d'un

verd d'olive clair & tirant fur le jaune ; cette cou-

leur s'éclaircit & d^ient d'autant plus jaune
,
qu'elle

fe trouve plus près de l'anus
,
qui eft entièrement

jaune. Les plumes qui font fous la queue ont autant

de longueur que celles de la queue même , & leur

couleur eft rouffe ; les plumes de l'aile font nairâtres

en-deffus & cendrées en-deffous , à l'exception des

bords extérieurs, qui ont une couleur jaune claire;

celles de la queue font au contraire cendrées en-def-

fus & noirâtres en-deffous : on trouve cet oifeau aux
îles Phihppines. Omit, de M. BrifTon , tome I. Voye^

Oiseau.
Pigeon ramier, voye:^ Ramier.
Pigeon de roche, l'oye:^ Rocheraye.
Pigeon romain , columba domejîica major , 'WiL'

Le pigeon romain eft beaucoup plus grand que H pi-

geon domeftiquç ; il a environ quinze pouces de Ion-



gueur depuis la pointe du bec jiifqu'à l'extrémité de
la queue ; fes couleurs varient ; on eh voit de blancs

,

de noirs , de roux , de cendrés ; d'autres ont plulieiirs

de ces couleurs mêlées ; enfin , il y en a qui les réu-

niffent toutes lès quatre ; le bec ell noir dans les uns^

& rouge ou de couleur de chair dans les autres ; ils

ont tous la memÎDrane, qui eû au-defTus des narines,

couverte d'une matière farineufe qui îa fait paroître

blanchâtre ; les piés font rouges & les ongles noirs ^

& quelquefois blanchâtres. M. Briffon dans fon Or-
nithologie, fait de ce/^/^eo/z une efpece particulière,

& il regarde comme des variétés de cette efpece

les pigeons dont il a été fait mention ait nombre de
feize.

PiGEÔiSî SAUVAGE , oenas feu vinagô , AVil. Ce
pigeon eftunpeu plus gros que le pigeon domeftique :

il a un pié deux pouces de longueur depuis la pointe

du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , & deux piés

deux pouces d'envergiu-e ; la tête eft cendrée ; la face

fupérieure & les côtés du cou font d'un verd doré
qui paroît de couleur de cuivre de rofeîte à certains

afpefts ; la partie antérieure du dos & les petites plu-

mes des ailes , ont une couleur cendrée obfcure ; les

plumes qui couvrent le deffus de la racine de la queue,
le croupion & la partie poflérieure du dos, font d'un

cendré clair; la face inférieure du cou depuis la tête

jufqu'à environ le milieu de fa longueur , le relie du
cou & la poitrine , font d'un violet rougeâtre ou
pourpré ; le ventre , les côtés du corps , les jambes,
& les plumes du deflbus de la queue , ont une couleur
cendrée claire ; les quatre ou cinq premières gran-

des plum.es des ailes font noires, à l'exception du
bord extérieur qui eft blanc ; toutes les autres , &
celles du premier rang, font cendrées à leur racine

& noirâtres vers l'extrémité. Il y a encore fur cha-

que aile deux taches noires ; toutes les plumes de la

queue font cendrées depuis leur origine jufqu'à en-

viron les deux tiers de leur longueur , & le relie efl:

noir
,
excepté la m,oitié des barbes extérieures de la

première plume de chaque coté qui eft blanche ; les

piés font rouges , & le bec eft d'un rouge pâle , félon

Belon : ce pigeon fait fon nid fur les rochers efcarpés.

Omit, de M. Briffon , tome I. f^oje^ Oiseau.
Pigeon sauvage d'Amérique, columbuspalum-

lus carolin&nfis. Klein, avi. ce pigeon efl de la grof-

feur de notre pigeon fauvage ; il a la face fupérieure

du corps de couleur cendrée, & l'inférieure d'un

violet rougeâtre ; les plumes des aîles font d'un brun
noirâtre , & les grandes ont le bord extérieur blan-

châtre , le tour des yeux & les piés font rouges. On
trouve cet oifeau en Amérique. Omit, de M. Briffon

,

tom. I. Koyei Oiseau.
Pigeon sauvage du Mexique, columba mexi-

cana hoilotl dicia hernandejîi
^ ^d.\^fynop. avi. ce pi-

geon ell de la grandeur dupigeon domeffique ; il a la

tête , le cou , le dos , le croupion , les aîles & la

queue d'une couleur brune mêlée de taches noires

,

excepté les grandes plumes des aîles & la queue
qui n'ont point de ces taches ; la poitrine , le ventre

& les jambes, font d'un fauve clair, le bec eff noir

& les piés font rouges. On trouve cet oifeau au Mé-
xique dans les forêts & dans les endroits frais. Omit,

de M. Briffon, tom. I. Foye^OisiLAX!.

Pigeon vert de l'isle saint Thomas , colum-

hafyïveliris ex infulafancli Thomce
,
Marcgravii , Wii.

ce pigeon ell: entièrement vert à l'exception des plu-

mes du deffous de la queue qui font jaunes ; les plu-

mes des aîles & l'extrémité de celles de la queue

,

ont une couleur verte tirant fur le brun ; les yeux
font noirs & entourés d'un cercle bleu; le bec eil:

d'un rouge de fang depuis fa racine jufqu'à la moi-
tié de fa longueur , & le reffe a une couleur bleue
mêlée de blanc & de jaune ; les piés font d'un jaime

de fafran. On trouve cet oifeau dans l'île faint Tho-

mas. Omit de M. Briffon, tom. î. P^oyéiOîSEAU,
Pigeon TREMBLEUR , columba tremula angujâ

cauda feu acuticanda, Wi\. ce pigeon reffemble ait

pigeon paon par les mouvemèns continuels qu'il fè

donne, mais il en diffère en ce qu'il a la queue
étroite.

Pigeon turc , columba turcica feu perfica^ Wîl*
là couleur de ce pige.on varie m^oins que celle de là

plupart des autres pigeons ; il eft noirâtre ou d'un
jaune rougeâtre ou obfcur : la membrane qui entou-
re les yeux & c-elle qui fe trouve au-defflis des na-
rines font rouges & fort épaiffes : le bec efi: jaune
&: les piés font d'un roUge pâle.

Pigeon de volière
,
{Econom. mfliq. ) c'eff un

pigeon nourri à la main & élevé à la maifon dans
une volière, & qui n'en fort que pour s'égayer. Leâ
pigeons de volière font plus chers que les autres

parce qu'ils font meilleurs , & furtout quand ils né
mangent que du chénevi & du millet ; les pigeons

,

foit de volière ou autres, couvent leurs œiffs

dix-huit jours, le mâle &: la femelle tour-à-touf pen->

dant la journée, mais la femelle toute la nuit; ils

font ordinairement des petits tous les mois ; ils les

nouriffent un mois durant , mais dès que leurs pe-
tits ont dix ou douze jours , ils commencent à fé

tirer le bec & à fe cocher. Leurs petits mangent
feuls

,
lorfqu'ils ont trois femaines ; ils roucoulent à

deux mois , & à lix ou environ , ils comimencent à
profiter &, à fe préparer pour faire des petits*

{D.J.)
Pigeon

, ( I>iete & Mat. mld. ) l'ufage très-com-
mun que nous faifons du pigeon dans nos alimens ,

eft une chofe affez connue ; on ne mange prefque
que le pigeonneau ; la chair du vieux pigeon eft fe-

che & dure , elle fournit pourtant un alfez bon fuc
lorfqu'on la fait bouillir avec d'autres viandes pour
en préparer des potages. Le pigeonfteau de volière

ne diffère du pigeonneau de colombier
,
qu'en ce

que le premier eff communément plus gros & tou-

jours plus gras & par conféquent d'une chair plus
délicate, plus fondante.

Le pigeonneau fe mange dans deux états ou deux:

âges qui le font différer effentiellement : i ° , lorf-

qu'il commence à peine à pouffer les tuyaux des
plumes de la queue & des aîles , ce qui lui arrive

lorfqu'il a environ quinze ou feize jours , ou lorf-

qu'il eft prefqu'entierement couvert de plumes , ce
qui lui arrive à-peu-près à l'âge d'un mois ; dans le

premier état , la chair en eft abfolument fucrée ,

elle n'eff point faite, ce n'eft prefque qu'une gelée;

elle efr en général peu faine quoiqu'elle foit regar-

dée comme plus déUcate ; dans le fécond état , là

chair a une certaine confiffence, quoiqu'elle foit

tendre encore & pleine de fuc ; elle eff générale-

ment beaucoup plus falutaire ; on peut l'accorder

à prefque tous les fujets, aux tempéramens les plus

délicats, aux convalelcens : la première leur doit

être interdite.

Quant aux ufages pharmaCButiques du pigeon , fon
fang eff compté avec raifon parmi les remèdes adou-
ciffans externes les plus éprouvés. C'eff un bon re-
mède contre les ophtalmies douloureufes , & contre
les plaies de l'œil

,
que de faigner un pigeonneau

fous l'aîle , & de faire tomber fur le champ quel-
ques gouttes de fon fang dans l'œil. Un pigeon en vie

ouvert par le miheu , & appliqué tout chaud fur là

tête des phrénétiques ou fur le côté des pleurétiqu es ,

lorfque les caïmans & réfolutifs externes font indi-

qués, produit quelquefois de très-bons effets; c'eft

un remède que les anciens médecins ont beaucoup
employé ; les médecins modernes au contraire pa-
roifient trop négliger ces fortes d'applications. Voyi;^

Topique. Il faut obferver néanmoins que le pigeofi

ne mérite aucune préférence fur les autres anmiaUK*
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Celfe recommande le foie du pigeon récent &

crud ,
mangé pendant long-tems , contre l'itère. Le

cerveau de pigeon paffe pour aphrodifiaque.

Les auteurs de Chimie & de Matière médicale
,

difent que la fiente de pigeon eft éminemment ni-

treufe ;^Foreftus conclut de cette obfervation
,
que

cette fiente prife intérieurement, eft un très-bon

diurétique contre l'hydropifie; cette même fiente

eft vantée encore contre la pleuréfie , à la guérifon

de laquelle le nitre paroît auffi être très-propre. La

fiente de pigeon eft auffi recommandée contre la fu-

preifion des règles. Ces vertus ne paroiffent pas

avoir été attribuées à la fiente de pigeon auffi légè-

rement que celles qu'on trouve attribuées dans les

livres à beaucoup de matières femblables ; ce re-

mède paroit au contraire mériter d'être tenté dans

ces divers cas.

Diofcoride , Gaîien , Pline & plufieurs auteurs

modernes recommandent auffi l'ufage extérieur de

la fiente de pigeon^ à laquelle ils accordent une

puiffante vertu difcuffive, réfolutive
,
répercuffive

,

cicatrifante , &c. Jean Becier dit qu'on trouve quel-

quefois dans les boutiques le mufc falfifié avec du

fang de pigeon. La tourterelle & les deux efpeces de

ramier , favoir le petit ramier àc le gros ramier ou

palombe , font évidemment des efpeces de pigeon ou

du-moins des animaux, on ne peut pas plus , analo-

gues au pigeon; quant à leurs qualités diététiques

& pharmaceutiques , les ramiers ont feulement la

chair un peu plus ferme & un peu plus noire, & le

goût beaucoup plus relevé.

Au pié des Pyrénées , oii l'on prend au commen-
cement de l'automne une quantité prodigieufe de

ces oifeaux; on les mange communément à la

broche prefque cruds , du-moins c'efi: de toutes les

viandes celle que j'ai vu fervir la plus faignante ;

elle eft délicieufe dans cet état, & il eft rare qu'elle

incommode. ( ^)
Pige ON

, ( Hifl. des inventions. ) dans l'orient fur-

tout en Syrie , en Arabie & en Egypte , on dreffie

des pigeons à porter des billets fous leurs ailes , &
à rapporter la réponfe à ceux qui les ont envoyés.

Le.mogol fait nourrir des pigeons qui fervent à por-

ter les lettres dans les occafion oîi l'ona befoin d'une

extrême diligence. Le conful d'Aiéxandrette s'en

fert pour envoyer promptement des nouvelles à

Alep. Les caravanes qui voyagent en Arabie , font

favoir leur marche aux fouverains Arabes , avec qui

elles font alliées ,
par le même moyen : ces oifeaux

voient avec une rapidité extraordinaire y.& revien-

nent avec une nouvelle diligence
,
pour fe rendre

dans le lieu où ils ont été nourris , & oii ils ont leurs

nids. On voit quelquefois de ces pigeons couchés.fur

le fable & le bec ouvert , attendant la rofée pour fe

rafraîchir & reprendre haleine. Au rapport de Pline
,

on s'étoit déjà fervi de pigeons pour faire paffer des

lettres dans Modène affiégé par Marc-Antoine. On
çn renouvella l'ufage en Hollande en 1574 au fiége

de Harlem & au fiége de Leyde en 1575; le prince

d'Orange après la levée du fiége de cette dernière

place,' voulut que ces pigeons fulTent nourris aux

dépens du public, dans une volière faite exprès
,

& que lorfqu'ils feroient morts , on les embaumât

pour être gardés à l'hôtel-de-ville , en figne de re-

connoiffance perpétuelle. (1?. /. )

Pigeon , clou à
, ( Clouterie. ) les clous à pigeon

font des grands clous à crochet, qu'on nomme
autrement bec-de-canne; ils fervent à attacher dans

les volets & colombiers , les paniers 011 l'on met

pondre & couver les pigeons. ( D. J. )

PICEONNER , V. a. ou ÉPIGEONNER , ( term&

deALçon. ) c'eft employer le plâtre un peu ferré
,

fans le plaquer ni le jetter, mais le lever doucement

avec la main & la truelle par pigeons^ c'eft-à-dire

Ipar
poignées , comme lorfqu'on fait les tuyaux &

les languettes de cheminées qui font de plâtre pur,

( D. J. )
PIGER HENRICl/S,(Chimie.)nemi\e paref

feux ; c'eft un nom que l'on donne quelquefois à un
fourneau chimique qui fert à faire plufieurs diftilla-

tions Se autres opérations à la fois. On l'appelle plus

communément athanor. Fojei AxHANOR & Four-
neau.
Piger un chantier , terme de rivière & de comm,

de bois , c'eft lorfque l'on veut favoir combien un
chantier contient de voies de bois , le faire mefurer.

PIGNATOLIS , en italien pignatella
,
petite me-

fure qui eft en ufage dans cette partie de l'Italie qu'on

nomme la Fouille ,
pour mefurer les liqueurs. On s'en

fert auffi en quelques endroits de la Calabre : c'eft à-

peu-près la pinte de Paris. Diâionn. de Commerce ,

tom. 111. p. 846.
PIGNEROL , ( Géogr. mod. ) petite ville d'Italie

dans le Piémont , à l'entrée de la vallée de Péroufe,

Elle paftaen 1042 dans la maifon de Savoie. Fran-

çois L s'en empara en 1536 , mais Henri IIL rendit

cette place en 1 574 au duc de Savoie. Elle paffa en-

fuite eni63 1 au roi de France en toute propriété , &
pour lors les Françoisy bâtirent une citadelle

,
qu'ils

ont démolie en remettant Pignerol au duc de Savoie

en 1696. Cette ville eft fur la rivière de Chiufon ou
Clufon , à 8 lieues au nord-oueft de Turin, x8 nord

de Nice , 1 8 fud-oueft de Cafal
, 3 x eft de Grenoble,

Long. 2.4. 36^. lat. 44. 43.

M. Fouquet , furintendant des finances, fut enfer-

mé en 1664 dans la citadelle de Pignerol, ou il mou-

rut en 1680. Le jugement qui le condamna à cette

prifon perpétuelle , ne fait pas honneur à MXolbert;

& de tant d'amis de la fortune de M. Fouquet , Pelif-

fon fut prefque le feul qui lui refta fidèle. (Z>. /. )

PIGNES
, ( Minéralogie. ) On appelle ainfi dans le

Pérou & le Chily des malles d'argent poreufes &
légères , faites d'une pâte defféchée qu'on forme par

le mélange ou l'amalgame du mercure& de lapoudre

d'or, d'argent, tirée des minières.

Lorfque le minerai ou la pierre qui contient Tua

de ces métaux a été détachée du filon , on commence
par la concaffer

,
pour la mettre en état d'être écra-

fée , moulue dans des mouHns deftinés à cet ufage y

auxquels l'eau donne ordinairement le mouvement

,

& qui ont des pilons de fer du poids de 200 livres.

Après avoir réduit le minerai en poudre , on le

paffe par des tamis ou cribles de fer ou de cuivre , &
on le paîtrit enfuite dans l'eau

,
jufqu'à ce qu'il ait

acquis la confiftance d'une boue affez épaîffe.

Cette boue étant à demi-féchée , on la coupe par

tables d'un pié d'épaiiïeur,& d'environ 25 quintaux.

Chaque table
,
qu'on nomme cuerpo , eft de nouveau

paîtrie avec du fel marin ,
qui s'y fond & s'y incor-

pore ; il en faut ordinairement 200 livres par table

m-ais on l augmente ou on la diminue fuivant la qua-

lité du minerai.

Après cette préparation , à laquelle on emploie

trois jours, on y joint depuis 10 jufqu'à 20 livres de

mercure , fuivant la richefie de la mine 5 c'eft-à-dire

on y en met une plus grande quantité fi^ elle eft riche^

& une moindre fi elle ne l'eft pas. On recommence
enfuite à repaîtrir chaque table

, jufqu'à ce que le

! mercure ait bien ramaffé & fe foit bien incorporé

avec l'argent.

Ce travail eft très-dangereux, à caufe des mauvai-

fes quahtés du mercure ; il fe fait par des malheureux

indiens
,
qui le recommencent huit fois par jour. Neuf

ou dix jours fuffifent pour cette amalgamation dans

les lieux tempérés ; mais dans les pays froids , on j
emploie quelquefois un mois ou ûx femaines.

La chaux &c les mines de plomb ou d'étain qu'on

eft fouvent obligé d'y mêler , facilitent beaucoup l'a-



maîgame du mercure ; iî faut même pour de certaines

mines fe fervir du feu pour en avancer l'effet,

Lorfqu'oîi croit le mercure & l'argent bien amal-

gamés , on en fait Feffai en prenant un peu de terre

de chaque cuerpo , & en la lavant dans de l'eau iur

Une alîiette ; li le mercure tû. blanc , on juge qu'il a

produit fon effet ; s'il eft noirâtre , il faut le paîtrir de

nouveau , en y ajoutant du fel.

Lors eiifin que l'eiTayeur eft content , on l'envoie

aux lavoirs : ce font trois bafîins condruîts en pente,

qui fe vuident fuccefîivement l'un dans l'autre , &
d'où la terre qui eft mife dans le plus élevé , s'écoule

à force d'être délayée par l'eau d'un ruiffeau qui y
tombe 5 & qu'un indien agite avec les piés , ce que
font auffi deux autres indiens dans les deux baliins

fuivans.

Lorfque l'eau fort toute claire des baffins, on trouve
dans le fond

,
qui efl garni de cuir , le mercure amal-

gamé avec l'argent, ce qu'on appelle la peUa; & c'eft

de CQtlt pella qu'on forme les pagnes
,
après qu'on en

a fait fortir le plus que l'on peut de mercure , en la

mettant d'abord dans des chauffes de laine de vigo-

gne
,
qu'on prelTe & cpi'on bat fortement , & en la

Foulant enfuite dans un moule de bois de figure py-
ramidale odlogone , au bas duquel eft une plaque de

cuivre remplie de plufieurs petits trous.

On donne à volonté différens poids aux ptgnes ; &C

pour connoître la quantité que chacune peut conte-

nir d'argent , on les pefe ; & en déduiiant les deux
tiers de leur pefanteur pour le mercure, on juge à-

peu-près de ce qu'elles doivent contenir d'argent.

La pigne tirée hors du moule , & foutenue de la

plaque de cuivre trouée , on la pofe fur un trépié au-

defTous duquel eil un grand vaiffeau plein d'eau : on
couvre le tout d'un grand chapiteau de terre qu'on

environne de charbon qu'on entretient toujours bien

allumé. Le m.ercure que la pigne contient encore , fe

réduit en vapeur par la violence du feu ; il fe con-

denfe enfuite dans l'eau , où il efl reçu , Se il refie une
maffe ou un am^as de grains d'argent de différentes fi-

gures, qui fe joignent par leurs extrémités , ce qui

forme une maffe poreufe & fort légère , & ce font

ces fortes de pigncs que les mineurs tâchent de vendre
flirtivement aux vaiffeaux étrangers qui vont dans la

îner du Sud , & qUi ont fait faire de fi grands profits

aux négocians qui fe font hafardés dans les dernières

guerres à faire ce commerce de contrebande.

Ceux qui achètent de l'argenterie pigne
, doivent

bien fe garder de la mauvaifë foi des mineurs efpa-

gnols, qui pour les rendre plus pefantes en rem.plifTent

le milieu avec du fable ou du fer. Le plus sur efc de

les ouvrir ou de les faire rougir au feu ; car fi elles

font falfifîées, elles noirciifént ou jauniffent. On fraude

auffi l'acheteur , en mêlant dans la mêmepigns de l'ar-

gent de différent -aloi» Voye:^ h Diclionnaïrc de, Charn-

iers. . ...

L'or en pigne efl ce qui relie de ramalgame qui a

•été fait du mercure avec l'or; cette opération en dé-

crite à Varticle Or.
PIGNONS ou PIGNONS DOm, {Diète & Mat,

med. ) fruits du pin franc ou cultivé, yoye^ Pin.

Les pignons contiennent une amande ou femencê

ëmulfive qui efl afiez agréable à manger , fur-tout

iorfqu'on l'a recouverte de fucre , c'eft-à-dire (^u'on

en a fait une dragée
,
qu'on emploie dans les eraul-

fions , & dont on tire une huilé par exprefïion qui eft

d'ufage en médecine. Ces ufages despignons , & leurs

propriétés diététiques & médicamenteufes , n'ont

rien de particulier : tout cela leur efl comamun au con-

traire avec toutes les femences émuifives que les

hommes màngent. Foye^ Semences émulsives.
Les pignons ont cela de fpécial

,
qu'ils font d'un

tiffu mou & lâche ,& qu'ils font éminemment hui-

^etix , ce qui les rend communément pefans à l'êllo^
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mac , & très-fuj ets à vomir. Il efl difficile de les pré-
ferver de cet accident pendant toute l'année , même
en les confervant dans leur coque

,
qui efl très-dure

& très-denfé. On ne doit les employer que lorfqu'ils

font récens, fecs & très-blancs, {b^
Pj.gnon d'Inde, ricinoides

,
genre de plante à Èeur

en rofe
,
compofée de plufieurs pétales difpofés en

rond , & foutenus par un calice qui a plufieurs feuil-

les ; cette fleur efl: flérile. L'embryon fe trouve fuf
le même individu féparément des tleurs ; il efl cou*
vert d'un calice , & il devient dans la fuite un fruit

qui fe divife en trois capfules : elles renferment cha-
cune une femence oblongue, Tournefort, Infl. rei

fierb. app. Foyc?^ Plante.
Pignon cÏ'Indeo/^ Ricin

,
{Mat, /«e^/.)bn trouve

dans les boutiques plufieurs fortes d'amandes purga-
tives fous le nom de pignon d'Inde ou de ricin

,
que

l'on apporte foit des Indes orientales , foit de l'Amé-
ricjue. L'une porre plus particuherement le nom de
graine de ricin ou de pignon d' inde : elle efl le fruit du
ricin vulgaire ou palma CàriJîi. lJnQ autre efl connue
fous le nom fpécial de pignon d^ Barbarie : elle efl le

fruit du grand ricin d'Amérique ou medicinier. f'^oyçi

MÉDiciNiEP.. Une troifieme efl le fruit du medici-
nier d'Elpagne & efl quelquefois appellée aveline

purgative du nouveau inonde ; & eniin une quatrième
efpece efl connue fous le nom de graine de TUli ou
des Moluques , c'efl le fruit de l'arbre appelle vul-
gairement panava ou pavana*
Tous ces fi-uits , dont le premier a été connu des

anciens , font des purgatifs émétiques très-viôlens
,

capables d'enflammer la gorge , l'eilomac & les intef"

tins , & de produire tous les autres ravages des vrais

poifons. Leshabitans des pays où ces fruits croiffent,,

le font un peu famlliarifés avec ces remèdes
, qu'ils

préparent Bc qu'ils emploient diverfement ; mais la

Médecine pofTede affez de purgatifs violens aufîi sûrs

& moins dangereux, pour qu'elle doive rejetterabfb-

lument l'ufage de ceux-ci.

Pignon , terme de Méchanique ; c'efl eil général la

plus petite de deux roues qui engrènent l'une dans
l'autre ;

cependant on donne ce nom plus particu-

lièrement à la roue qui efl menée ; c'efl dans ce der-

nier fens que nous le prenons dans tous les articles

où nous parlons des pignons , & fur-tout dans farti-

cle Dent-, où tout ce que nous difbns de la forme
des dents des roues & des ailes des pignons , doit s'en-

tendre de ces dents & de ces ailes, entant que la

roue mene & que le pignon eû mené.
On emploie dans les machines de deux fortes de

pignons ; dans les grandes ce font ordinairement des
pignonsk lanterne ^fig. 6.N Y ; dans les petites, des
pignons dont les dents ou ailes font difpofées & for-

mées à peu-près de la même façon que celles des
roues ; tels font ceux des montres , des pendules <, &c»

Les fufeaux ^ B des pignons à lanterne , font ordi-

nairement cylindriques, Plufieurs artifles ont renoi^-

vellé dernièrement une ancienne pratique, qui, efl

de faire tourner ces fufeaux fur leurs axes , entre
autres à Londres M. Hariffon , dans fa première.pen-
dule pour les longitudes ; leur but étoit de diminuer
par-là le frottement des dents de la roue fur les fu-

feaux ; mais quoique ce frottement foit affez de cou-
féquence pour- qu'on doive y faire attention ^ cepen-
dant ce n'efl pas lachofe effentielledansun engrenage;
c'efU'unifbrmité de l'acfion de la dent de la roue fur le

flifeai\ ou fur l'aile dupignon ^ comme on l'a vu à i'^ç-
ticlz Dent , uniformité qu'on a de la peine à fé^pro-

curer lorfque l'on fait tourner les fufeaux fur leurs

axes
,
parce qu'étant obligé de les faire d'une cer-

taine groffeur , fans quoi l'avantage ne feroit prefque

rien , il efl difficile de donner alors à la dent la fopme
requife pour qu'elle mené le flifeau toujours unifor-

mémento
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M. de la Hire , dans ibn traité des èpïcycloïdes , a

^^émontré que pour <ju'une dent mené toujours le

^leau uniformément , en (uppolant qu'il foit infini-

ment délié , il faut que fa face foit formée par la por-

tion d'une épicycloïde engendrée par un c-ercle gé-

nérateur
,
ayant pour diamètre celui du pignon , &

roulant fur la circonférence de là roue. Foye^ Lafig.

10 1. PL des outils d'Horlogem, Mais comme un tel

flifeau n'exifte point, & que tous ont une certaine

grandeur , il ajoute que pour y âippléer
,
l'épicy-

cloïde dont nous venons de parler étant une fois dé-

crite , il faut de tous fes points décrire du côté de fa

concavité des petits ar<:s de cercle dont le rayon foit

égal à celui du fufeau , & que l'interfeûion de tous

ces petits arcs formera une nouvelle courbe , qui

fera la courbe requife.

Quant aux pignons ordinaires , dont on fait ufage

dans les montres & dans les pendules , la face de

leurs ailes ou dents doit être terminée par une ligne

droite tendante au centre , comme on l'a vu à Particle

Dent. Foye^ le pignon de \^fig. 102. En général la

£gure des ailes d'un pignon doit être toujours condi-

tionnelle à celle des dents de la roue ; mais comme
il y a telle forme de dent pour laquelle il feroit im-

pofîible de trouver une figure pour les ailes du pi-

gnon , telle qu'il en réfulte un mouvement uniforme

de ce pignon , & que de plus il feroit fouvent impra-

ticable de donner aux faces de ces ailes , certaines

formes requifes ; on a choifi la ligne droite comme
-étant la plus fimple & la plus facile à exécuter.

Pour qu'un pignon foit bien fait , il faut qu'il foit

bien poli
,
que les faces de ces ailes tendent bien au

-centre , & que l'axe fe trouve dans leurs plans pro-

longés.

Comme les diamètres des pignons doivent être à

ceux des roues dans lefquelles ils engrènent, comme
leur nombre à celui de ces dernières , il s'enfuit que

les dents de l'un & de l'autre font toujours égales
,

-c'eft-à-dire que la corde d'une dent du pignon doit

être égale à celle d'une dent de la roue ; or comme
dans les pendules & dans les montres , les roues font

ordinairement faites les premières , & que c'eft fur

leurs diamètres que fe déterminent ceux des pignons,

il en réfulte qu'un nombre quelconque de dents de la

Toue étant pris pour le diamètre du pignon , ce dia-

anetre en formant cette analogie, 7 eft à Z2 comrne

;îe nombre des dents de cette roue eft à ce que je

cherche ; le quatrième terme qui viendra par cette

règle de trois , fera le nombre du pignon : ou lorfque

'le nombre eft donné en renverfant cette analogie
,

difant 22 eft à 7 comme le nombre du pignon eft à

ce que je cherche , on aura le nombre des dents de

ia roue qu'il faudra prendre povir le diamètre^ du pi-

-gnon. Les Horlogers difputent fouvent fur la véritable

•^roffeur des pignons & la manière de la prendre ;

mais c'eft faute de bien favoir de quoi il eft queftion,

car lorfqu'une fois le nombre d'un pignon & d'une

roue qui engrènent l'un dansrautre,font donnés auffi-

lîien que le diamètre de la roue , le diamètre^du ^i-

gnon l'eft aufli invariablement , & ne peut être ni

-plus grand ni plus petit qu'une certaine grandeur

,

puifque ces deux diamètres doivent être entr'eux

comme les nombres du pignon &: de la roue. La feule

difficulté feroit au fujet de cette partie de furplus de

•la roue & du pignon qui font arrondis ; mais quand

une fois les diamètres réels de l'un & de l'autre font

déterminés , il eft facile de trouver celles-ci , car le

pignon ne doit être arrondi que pour que les angles

des faces ne foient pas trop aigus.

Pignon de renvoi eft un pignon qui fert à 'communi-

quer le mouvement d'une partie de l'horloge à une

autre , comme du mouvement à la quadrature , &c.

Pignon duvolanteÇi dans un rouage de fonnerie ou

de répétition , le dernierpignon dans les montres à

•répétition ; "on le nomme délai. On l'appelle plgnoft

du volant
,
parce que dans les horloges , les pendules,

& quelquefois dans les montres , il porte fur fa tige

une pièce à laquelle on donne le nom de volante

Voyei Volant , Sonnerie , &c.

Pignon, (JrchitecL) c'eft le haut d'un mur mi-
toyen ou d'un mur de face

,
qui fe termine en pointe

& où vient finir le comble. Le pignon de la falle du
légat de l'hôtel-Dieu de Paris , très-orné de fcupture,

eft un des plus grands qu'il y ait. Il a été bâti fous
François L par ordre du cardinal Antoine Duprat.

Pignon à redents ; c'eft la tête d'un comble à deux
égouts ;unpignon dont les côtés font par retraites en.

manière de degrés , & qu'on faifoit anciennement
pour monter fur le faîte du comble

,
lorfqu'il en fal-

loit réparer la couverture. Cela fe pratique aujour-

d'hui dans les pays froids , où les combles font fort

pointus , mais plutôt pour ornement que pour les

réparations.

Pignonentrapeté;c''e{i\.m.hoVLt de mur à la tête d'un
comble , dont le profil n'eft pas triangulaire , mais
qui a cinq pans comme celui d'une manfarde , ou mê-
me quatre comme un trapèze.

Pignon
,
{Chanvrerie.') ce mot fe dit de tout ce qui

fort du cœur du chanvre quand on l'apprête& qu'on
l'habille , en le pafîant par les ferans.

Pignon, ou Peignon
,
(^Lainage.') c'eft une laine

de médiocre qualité
,
qui tombe de la laine fine lorf-

qu'on la peigne avec les cardes & cardaftes.Il y a trois

fortes de pignons de laine , favoir de bons & fins pi-

gnons , de moyens & de gros
,
qui chacun félon leur

qualité
,
peuvent être employés dans diverfes natures

d'étoffes de laine. Savary.

Pignon, {Serrurerie.^ pièce qui fert dans les fer-

rures à faire mouvoir les verrous quand elles en ont^

& à ouvrir &: fermer les doubles pênes des cofres-

forts.

_
PIGNONNÉ

,
{Blafon.) il fe dit de la repréfenta-

tion d'un pignon de muraille ,
quife termine en pointe

par briques ou carreaux les uns fur les autres , en for-

me de plufieurs montans ou efcaliers. Il porte d'ar-^

gent à un lion naifîant de fable , d'une campagne ma-
çonnée ,pignonnée de deux montans de gueules. Dici,

de Trévoux. {D. /.)

PIGNORATIF
,
(Contrat) adjeû. (Jurifprud.)

Foyei au mot CONTRAT , tarticle CONTRAT PIGNO^
RATIF. (^)
PIGO

, voyei^ Bise.

PIGOU , ou PICOU , f. m. {Marine.) c'eft une forte

de chandelier de fer à deux pointes , dont on fe fert

dans les navires , & qui eft fort propre à tenir une

chandelle. L'une de ces pointes eft pour piquer de

côté , &: l'autre pour piquer debout.

PIGRIECHE, voyei Pie grieche.
PIKE , f. f. {Mefure de longueur.) mefure égyp-

tienne dont on diftingue deux efpeces ; le grand pikei

& le petit pike. Le grandpike autrement nommé pike

de Conftantinople , eft de 27 pouces d'Angle-

terre ; c'eft avec ce pike qu'on mefure toutes les mar-

chandifes étrangères
,
excepté celles qui font faites

de laine &: de coton ; on mefure ces dernières avec

le petitpike
,
qu'on appelle/?i/:e du pays

,
parce qu'on

s'en fert pour auner toutes les manufaftures du lieu ;

ce petit pike eft de 25 -~i pouces d'Angleterre. Po-

cock
,
defcript. d'Egypte, {£>. /.)

PILASTRE , f. m. {Jrckit.) colonne quarrée, à la-

quelle on donne la même mefure , le même chapi-

teau , la même bafe , & les mêmes ornemens qu'aux

autres colonnes, & cela fùivant les ordres. Le pila^

jlre eft quelquefois ifolé ; mais il eft plus fouvent en-

gagé dans le mur. Dans ce fécond cas , on le fait for-

tir du tiers , du quart , du fixieme , ou de la huitième

partie de fa largeur , félon les ouvrages. On cannelé

les pilajlrss comms les colpnnes ^ & on leur donne



P I L
Tépt Canhekires dans chaque face du î-ift.

Le piLajire a la même origine que les colonnes
,

ç'eft- à- dire
,
qu'il repféfente des arbres équarris. f^oy.

Colonne. Ce mot vient de l'italien /'i/^ro qui a la

même fignification.

PiLajire. attique. C'eft un petit pilafin d'une propor-
tion particulière , & plus courte qu'aucune de ceux
des cinq ordres. Il y a deux fortes de pUaflr&s atti-

ques , de limples , & de ravalés* On voitxm modèle
des premiers à la porte de l'hôtel de Jars , du deffein

de François Manfard , rue de Richelieu , à Paris; &
im modèle du fécond , au château de Verfailhs.

Pilajire bandé. Pilajlre. qui , à l'imitation des co-
lonnes bandées , a des bandes fur fon fuft , uni ou can-

nelé. Tels font lespUaJires to{cz.n de la galerie du Lou-
vre du côté de la rivière.

Piiajîfc cunneti, C'eft un pilajîre qûi a des canne-
lures.

Pilajlre ceintrL Pilajlre dont le plan efl curviligne,

parce qu'il fuit le contour du mur circulaire d'une
fôur roiîde ou creufe , comme les pilajlres du chevet
d'une églife , d'un dôme , &c.

Pilajlre cornier ou angulaire. Pilaflre qui cantonne
l'angle ou l'encoignure d'un bâtiment, comme au por-
tail du Louvre

j
par exemple.

Pilaflre coupé. C'eft un piUjtre qui eft traverfé par
ime impofte qui palTe par-defïtis ; Ce qui fait uïi mau-
vais effet. On en peut juger par les pilajires ioniques
des portiques du château des Tuilleries.

Pilajlre daris Vangle. Pilajlre qui ne préfente qu'u-

fie encoignure , & qui n'a de faillie de chaque côté
que le ftxieme ou le feptieme de fon diamètre. Il y a
"de ces pilajlrcs au portail du Louvre.

Pilajlre. dt rampe. On appelle ainfi tous les pilafires

à hauteur d'appui
,
qui ont quelquefois des bafes &:

des chapiteaux , & qui fervent à retenir les travées
des baluftres , des rampes d'efcaliers , & des bal-

cons.

Pilajlre diminué* C'eft nnpilajlre qui étant dèrriefe
ou à côté d'une colonne , en retient le même con-
tour , & eft diminué par le haut, pour empêcher qu'il

n'excède l'aplomb de l'entablement. Tel eft le portail

de l'églife de S. Gervais , St celui du collège Mazarin^
à Paris.

'

Pilajlie doublé. Pilaire iotmé dé deux pilàjlres en-
tiers, qui fe joignent a angles droits & rentrans, &
qui ont leurs bafes& leurs chapiteauxconfondus^com-
me

,
par exemple , les pilàjlres corinthiens au grand

fallon de Clagny , ou en angle obtus , tels que ceux
qui font derrière les huit colonnes corinthiennes du
dedans de l'églife des Invalides.

Pilajlre ébrajé. Pilaflre plié en angle obtus
, par fu~

^étion d'un pan coupé , comme on le pratique aux
églifes qui ont un dôme fur leurs croifées.

Pilaflre engagé. C'eft un pilaflre qui , quoic^ue pla-

cé derrière une colonne auquel elle eft adoifee , n'en

•fuit cependant pas le contour ; mais qui eft contenu
entre deux lignes parallèles , & a fa bafe & fon cha-

piteau confondus avec ceux de la colonne. Tels font

les pilafires des quatre chapelles d'encoignure de l'é-

glife des Invalides.

Pilajlre en gaine de terme. Pilaflre qui eft plus étroit

par le bas que par le haut. C'eft ainfi que font les

grands pilaires ruftiques de la haute terrafte de Meu-^
don.

Pilaflrefianqitc. Pilaflre accompagné de delix de-
mi-pilajlres avec une médiocre faillie. Tels font les

pilafires conrinthiens de l'églife de S. André dellâ

Valle, à Rome.
Pilajlre grêle. Pilajlre placé derrière une colonne

,

& qui eft plus étroit qu'il ne devroit être , s'il étoit

proportionné à cette colonne
,
parce qu'il n'a de lar-

geur parallèle que le diamètre de la diminution de la

colonne
,
pour éviter un reffaut dans l'entablement.
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Il y à des pilàjlres grêles à l'ordre dorique du gros pa-
villon du château de Clagny ,& au grand portail de
l'églife de S. Louis des Invalides.

On nomme auiîi pilaflre grêle un pilajlre qui a dé
hauteur plus de diamètre que le caraûere de fon or-

dre. C'eft ainfi que font les pilàjlres grêles côrinthienâ
de l'églife des religieufes Feuillantines du fauxbourg
S. Jacques , à Paris

,
qui ont plus de douze diamètres

^
au lieu qu'ils devroient n'en avoir que dix.

Pilajlre lié. On peut appeller ainlî non-feulement
un pilajlre qiu eft joint à une colonne par une lan-
guette , comme le cavalier Bernin l'a pratiqué à la co-
lonnade de S. Pierre de Rome ; mais encore les pi-

làjlres qui ont quelques parties de leurs bafes & de
leurs chapiteaux jointes enfemble. On a des pilàjlres

doriques de cette efpece au pôrtail des Minimes de
la place royale , à Paris.

Pilajire plié. Pi/^z/re qui, eft partagé en deux moi-
tiés dans un angle rentrant; Il y a de ces pilafires

dans les angles de la place de Louis le Grand , à
Paris.

Pilaflre rampant. H y a deux pilafires ainfi nom-
més. Le premier

,
quoiqu'à plomb , fuivant la rampe

d'un efcalier , fe trouve d'équerre fur les paliers , &
fert pour la décoration des murs de la cage , ou de
l'échifFre. Le fécond pilajlre eft afîlijetîi par quel-
qii'àutre pente. De cette dernière efpece de pilajlre

rampant , font les pilàjlres doriques des ailes qui com-
muniquent la colonade avec le portail de S. Pierre de
Rome.

Pilaflre ravalé. C'eft un pilàjlre dont le parement
eft refouillé & mcrufté d'une table de marbre bordée
d'une moulure, ou avec des ornemens, comme on
en voit

,
par exemple , aux pilàjlres des arcs des or-

fèvres , ou avec des compartimens én relief, ou dé
marbre de diverfes couleurs. Il y a eux chapelles
Sixte & Pauhne de fainte Marie Majeure, à Rome

j

des pilàjlres ravalés de cette féconde efpece.

Pilaflre rudenté. Pilaflre dont les cannelures font
remplies jufqu'au tiers d'une redenture , comme leS

pilàjlres de la grande galerie du Louvre , ou d'une
rudenture plate , tel que ceux du Val-de-Grace , à
Paris ; ou enfin d'ornemens femblables à ceux des
colonnes rudentées.

Pilàjlres accouplées. Pilàjlres qui font deilx-à-deuXi
Tels font les pilàjlres compolites de la grande galerià
du Louvre. Dicl. d'architecl. (D. /.)

Pilastre dejer, {Serrur.) c'eft le nom qu'on don-
ne à certains montaiis à jour, qu'on met d'efpace en
efpace , pour entretenir les travées des filles avec
des ornemens convenables. Tels font

j,
par exemple^

les pilàjlres des grilles du château de Verfailles & de
fes écuries. (^D. J.^

'Pilastre de lambris
, ÇMenuif.^ efpece démon-

tant , ordinairement ravalé entre les panneaux de
lambris d'appui & de revêtement.

Pilastre de vitre , {Fitr.') efpece de montant de
verre qui a bafe & chapiteau , avec des ornemens
peints , & quitermihe les côtés de la forme d'un vi-
trail d'églife.

Pilastre de treillage , (^Jardinage.) corps d'archî-

teûure long & étroit , fait d'échalas en com.parti-
ment

,
pour décorer les portiques & cabinets de treil-

lage daris les jardins.

^
Pilastre

,
{Antiq. rom.) entre les fépulchres mé-

diocres des Romains , on y comprend hs pilàjlres &C
les coffres, qui ont fervi pour des perfonnes d'une
condition ordinaire , & quelquefois pour des prin--

ces même. Ces pilafires font ou ronds ou quarrés»
Pline appelle les pilàjlres quarrés qui font de pierre
jîelas lapideas. De la première efj3ece eft le gros pi-
lier du tombeau de Pacuvius

,
qui fe trouve encore

à Rome , tel qu'il nous eft repréfenté dans le livre

des tombeaux de Fondt
,
graveur polonois. Ce pk<

ïlii



\ajlre n'a que trois diamètres de fa partie baffe , & eft

rèGOiivert d'un chapiteau dorique.

PILAU , f. m. terme de relation;, forte de prépara-

tion de riz , fort en ufage chez les Turcs.

• Ce peuple fobre , uniforme dans toutes les avions

de fa vie , fe contente de peu , & ne détruit point fa

fanté par troj5 de bonne chère. Le riz eft le^fonde-
' ment "de toute la cuifme des Turcs ; ils l'apprêtent de

trois différentes manières. Ce qu'ils appellent /?i/az/,

eft un riz fec , moelleux ,
qui fe fond dans la bouche,

& qui eftplus agréable que les poules & les queues

de mouton avec quoi iï a bouilli. On le laifle cuire à

petit feu avec peu de bouillon fans le remuer ni le

découvrir, car en le remuant & en l'expofantàl'air,

il fe mettroit en bouillie.

La féconde manière d'apprêter le riz s'appelle lap-

pa ; il eil cuit & nourri dans le bouillon , à la même
confiftance que parmi nous , & on le mange avec une

"

cuillier , au lieu que les Turcs font fauter dans leur

bouche avec le pouce h pUau par petits pelotons,

& que le creux de la main leur tient lieu d'aîTiette.
^

La troifieme eft le tchorba ; c'eft une efpece de crè-

me de riz
,
qu'ils avalent comme un bouillon : il fem-

ble que ce (bit la préparation du riz dont les anciens

nourriffoient les malades ;fume hoc ptifanarium oriiœ,

dit Horace. (D.J.^

PILCOMAYO , LE , ou RIO PILCOMAYO ,

( Géog. mod.) grande rivière ce l'Amérique méridio-

nale.' Elle prend fa fource dans la province de los

Charcas , & fe jette dans le Paraguay , vers les 26^.

de latitude m.éridionale.

Pile, f. f. (Géom.& Pkyf.') amas de corps pkcéâ
les uns f-ir les autres.

PiLË , fc dit dam VAnilUric , d'un amas de plulieurâ

clîofes mifes les unes fur les autres. Ainii , une pitè

de boulets , de bombes , &c. font des boulets ou des

bombes arrangées les unes fur les- autres.

Les piks de boulets ont ordinairement pour bafe

un triangle équilateral , un quarré , & un reclangle

ou quarré long. Il y- a des méthodes ou des tables

particulières pour trouver le nombre des boillets que
contiennent chacune de ces piUi ; on peut voir fur ce

fujet les mémoires d'artilkrie de S. Remy; le cours di

mathématique de M. Belidor ; la deuxième édition de

notre traité d'artillerie , &c. (Ç)

Problèmefur les corpsfphériques rangés en piles. Trouvit

k nombre des corps fphériques rangés en piles.

Réfolution. Ce problème fe diftingue en deux dif-

férens cas : car ou la pile eft quadrangulaire
,
lorfque

fa bafe ou fon premier étage a quatre côtés ; ou trian-

gulaire ,
lorfqu'elle n'en a que trois. Pour la

Pile quadrangulaire rWÇ^SÇw)
OOÔÔOOCCOO

ayant fuppofé le plus petit nombre de fpheres , ou \é

plus petit côté de la bafe = , le plus grand b

;

l'expreffion ou la formule générale de toutes les fphe-

res contenues dans la pue lera ^— ^ *

Démonjîration.

B

^ OPQOQOQi

I

00000080
b-2

-8;
iQOC
OOC

^-3

I

4^ 000000
b—j^.

Si l'on fait attention à la manière dont cette pile eÛ

arrangée , on s'appercevra qu'elle eft compofée d'un

certain nombre d'étages quadrangulaires mis les uns

fur les autres
;
chaque étage des rangs

,
chaque rang

dans le même étage pris du môme fens d'un égal

nombre de fpheres : que les rangs d'un étage fupérieur

ont une fphere de moins que ceux de l'étage immé-

diatement plus bas ; ce qui eft vifible par l'infpeaion

des figures A , B , C , û , E ,
qui repréfentent ces

étages. Si on les conçoit mis les uns iur les autres
,

& que chaque fphere fupérieure pofant fur quatre

autres inférieures.
,
chaque rang d'un étage fupérieur

fe trouve entre les deux rangs de l'étage intérieur.

Ainfi le premier étage

z= a b —ab

le fécond
— a-i X b-i =ab-iX a-^b -\- I

le troifieme = ^ — 2 x b—x z=ab — xx g+ 4

le quatrième = a-j X ^—3 = ^ ^ — 3 X a + b -f- 9

le cinquième =z a~ 4X b— 4=^a b — ^Xa -\- b + 16

Le nombre d'étages eft toujours égal au plus petit

nombre = a- car fi dans cet exemple û = 5 , on aura

^ — ^ = 0 : ainfi les étages finiffent dans le cinquième

a — 4 xb — 4. Puifque donc chaque étage contient

le reftangle (^z ^) , il y aura autant de ces reftangles

que d'étages. Par conféquent pour avoir la fomme

de tous ces reftangles , il faut multiplier (a.b) par le

plus petit nombre (^z ) .• ainfi dans tous les cas poffi-

bles , on aura la fomme des premiers termes de tous

les étages =:a'^ b.

Les coëfficiens des féconds termes — i X a. 4- b ,

- 2 X a + b, - 3 X a-^b ,-4Xa + b, &c. font

line progreffion arithmétique des nombres naturels

î 2,3,4, &c. Le plus petit terme de cette progref-^

fion eft = I , le plus grand = a — 1 ,
puifque dans le

premier étage il n'y en a point : ainfi la fomme de

cette progreffion ou des coëfficiens des féconds ter-

mes eft = ^p-^ : changeant les fignes ,
puifque ces

coëfficiens font négatifs , vient pour la fomme des

coëfficiens — laquelle multipliée par (^+^) >

donne la fomme des féconds

termes =—-— X <z + = -_ •

Les derniers termes 1,4,9, 16 , «S-c. font lesî

quarrés de la progreffion des nombres naturels i
,J2,

3,4, &c. dont le premier terme = i , le dernier

— ^ _ I ;
puifque dans le premier étage il n'y en a

point: ainfi la fomme de ces quarrés (félon ce qu'on

enfeigne dans l'analyfe) , cft auffi la

fomme des derniers termes = —— —

•

On a donc trouvé dans tous les cas poffibles la

fomme des premiers termes — a- b.

féconds

,

— £j3 — a'>- h + a''- + a h

troiliemes , = ^ •

Lefquelles fommes ajoutées & réduites au même dé-

nominateur , donnent pour la formule générale de la-

fomme de toutes les fpheres contenues dans la/i/e

quadrangulaire ^-^^i^-^,^^--^^ Ce qu'il falloit

démontrer.

Corollaire. Si a = b , la. formule devient

Lî!jtJ—^ : alors la pile fe préfente fous la figure

d'une pyramide quadrangulaire

OOOOQ
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dont la bafe un quarré de même que toiis (es au-
tres étages , dont le dernier ou le plus haut n'a qu'une
fphere : ce qui fait que j'ai renfermé dans un feul cas

la réfoiution de ces deux piles , quoiqu'elles paroif-

fent fi différentes ; puifque la première eû. comme
une efpece de prifme,& que la dernière n'ell qu'une
pyramide.

Pour trouver le nombre des corps fphériques con-
tenus dans une

pile triangulaire OOO

Ayant fuppofé le côté de la bafe =za,h formule de
toutes les fpheres contenues dans cette pile fera

Dimonjlration. Cette pile efl compofée d'un certain

nombre d'étages équilatéraux mis les uns fur les au-
tres ; chaque étage des rangs des fpheres font une
progreflion arithmétique des nombres naturels : aififi

chaque étage eft lafomme de cette progreffion, dont le

plus petit terme = i ; le plus grand eft le nornbre des

îpheres contenues dans le plus grand rang ou côté de
cet étage. Le plus grand rang d'un étage fupérieur a
une fphere de moins que le plus grand rang de l'étage

immédiatement plus bas. Tout cela s'apperçoit faci-

lement par l'infpeftion des figures A , B , C , D , E ,

qui repréfentent ces étages , fi on les conçoit mis les

uns fur les autres.

Acoooo
a — i ^

Cela pofé
,
puifque le plus grand rang du plus bas

étage , ou le plus grand terme de la progreffion

arithmétique contenue dans cet étage e{ï= a, le plus

petit= I ; on a la fomme de cette progreiTion, ou la

valeur du plus bas étage =— Le plus grand rang

du fécond étage étant =:a-^ i, dutroifieme = ^ — 2,
du quatrième =a— , &c. en iiibftituant facceffive-

ment pour chaque étage à la place de ( ^2 ) ces qiian-^

tités dans la valeur du plus bas étage , on aura ces
étages ainfi qu'on les voit rangés ici

, fçavoir le

premier

fécond

troifieme

quatrième

,

al +
"~

i
*

a- — a
' i

*

__ — 3 a + 2,

z
'

a * - 5 a + 6

(^^— j a -i- i:

cmquieme ==

Ce nombre d'étages elî: toujours •= a ; car le plus

grand rang du plus bas étage étante a, du fécond
= — I , du troiiieme= ^— 2 , du quatrième a—

3

,

&c. Si dans cet exemple a =
5 , on aura —

^ = o.

Ainfi la pile finit dans l'étage oii il y a ^ — 4 ,
qui eft

le cinquième étage où il n'y a qu'une fphere. Puifque
donc chaque étage contient le quarré ( ^

) , il y aura
autant de ces quarrés que d'étages. Par conféquent
pour avoir la fomme de tous ces quarrés , il faut

multiplier
( ) par le nombre d'étages {à) : ainû

dans tous les cas pofîibles on aura la fomme des pre-

miers termes = —

.

Tous les coëfHciens des numérateurs des féconds

termes négatifs — ~—^-^-'^ — ^^&c. faifant une

progrefTion des nombres impairs 1,3, 5,7, ^c.

dont le nom.bre des termes = ^ — i
,
puifque dans le

premier étage il n'y a point de coëfïicient négatif;

cette fomme eft=<z— i 2<z+i:ou chan-

geant les figues j à caufe que ces coëfficiens font né-
Tome XIL

gatifs
,
muitîpiiârit par {à) , & ditifant pai^ (2) , la

fomme de tous les féconds termes négatifs efl

X ^ / à laquelle ajoutant aUffi lé térmô
+ i — .1

pofitif 1 vieilt -^-±±±-1 X ^ + On a donc la

fomme des féconds termes=
Les derniers termes ~,t_,~, &c. ou i^'^,6,&c,

font une progrefTion des nombres triangulaires , dont
le nombre de termes = ^z — 2 : car dans les deux pre-
miers étages il n'y en a point. Ainfi la fomme des

troifiemes ou derniers termes = ~~_L'iiJ^JLf

.

6

On a donc trouvé que dans tous les cas poffibles

la fomme des premiers termes = —

.

~ + 2 a2féconds

troifiemes
a.'i — 1. aT- + z a

lefquelles ajoutées & réduites au même dénomina-
teur, donnent pour la formule de la fomme de toutes
les fpheres contenues dans la pile triangulaire

^^^'^^ falloit démontrer.

VJage. Dans les places de guerre on a béfoin dé
favoir le nombre des boulets de canon rangés en
piles; ce qu'on obtiendra avec une très-grande faci-
lité au moyen des formules que je donne : puifque
pour la pile quadrangulaire oblongue il ne faut favoir
que les deux côtés contigus quelconques de ia bafe
Dans les pyramides quarrées & triangulaires

^ qu'un
feul

^
&. iubflituer leurs valeurs dans les formules ref-

pedives* Cet article nous a kl adreQJ par M, Kurd^
wanfwski , de racadémie royale des Sciences de Prufft ^

& correfpondam de celle de Paris j qui nous afsfm Vavoir
donné ily a tris- long tems a la fociété des Arts , & qui
je plaint de ce que M. l'abbé Deidier ^ dans un livre im^
primé en tj^S , afait ufage de ce problèmefaris ên citer

l'auteur.

Pile
,
{Archit. Hydraul. ) c'elî un mafTifde forte

maçonnerie , dont le plan efl prefque toujours un
exagonealongé, qui fépare & porte les arches d'un
pont de pierre , ou les travées d'un pont de bois. On
conllruit ce maffif avec beaucoup de précaution.
D'abord fon fondement efl relevé en talus

,
par re^

Goupement, retraites & degrés
,
jufqu'au niveau dë

la terre du fond de l'eau.

En fécond lieu, la première afîîfe efî: toute de pier-
res de taille

,
compolee de carreaux & de boutiffes

j

ceux-ci ayant deux piés de lit, & les boutifles aU
moins trois piés de queue ; ces pierres font coulées,
fichées, jointoyées , mêlées de chaux & de ciment.
On cramponne celles qu'on appelle pierres de pare-

mmt
, les unes avec les autres , avec des crampons

de fer fcellés en plomb ; outre cela , on met à chaaue
pierre de parement un crampon pour la lier avec des
libages , dont on entoure la première affife. Ces iiba-

ges, de même hauteur que les pierres de parement,
fontpofés àbain de mortier, de chaux & de ciment,
& on en remplit bien les joints d'éclats de pierre du^
re. On bâtit de même les autres affifes de pierres. On
peut confulter là-defïïis VArchiteciure hydraulique
M. Belidor , tome IV. l. IV. c. ij.

La conflruâion d'une pile
, quoiqu'importaUte

,

n'eft pas cependant la chofe la plus effentielle : c'eft

fa proportion qui efl difficile à déterminer. Selon M.
Bergier, les anciens donnoient aux piks des ponts la

troifieme partie de la grandeur des arches , & même
la moitié : Hijloire des grands chemins de Vempire ro^

main , liv. IV. c. xxxv. Aujourd'hui on penfe que les

piles doivent avoir moins , comme un quart , & un
cinquième. Mais fur quoi cette règle eft-elle fondée?
On n'en fait rien ; & M, Gauthier

,
qui a refléchi là-

deilus , croit que l'expérience feule peut fixer les di-

Uii ij
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menfions àes.pUe^s. << Cette expérience confifle à fa-

» voir , dït-il ,
quelle eft la force des nlatériaiix qu'on

» trouve fur lès lieux, qui fupportent plus ou moins

» le fardeau dont on les charge , fuivant le plus ou le

» moins qu'ils font compares & ferrés ».

M. Gautier fuppofe ici que les piles fuppôrtent la

moitié de la maçonnerie des arches qui font à leurs

côtés , à les prendre depuis le milieu des clés. Si

«ï'ela eft auffi certain qull le paroît , il eft évident

qu'avec ^expérience ci-devanî rapportée, & con-

noiïTant la folidité d'une arche & celle des piles , oiî

faura commeiit on doit régler les dlmenfions des pi-

les , en égalant ces deux folidités. Mais n'y a-t-il_ pas

quelqu'autr€ condition à examiner ? C'eft à quoi les

Ingénieurs des ponts èt chauffées doivent prendre

garde , ne pouvant nous-mêmc en entreprendre l'exa-

men dans un article oh nos réflexions , comme dans

tous les autres , doivent fagement être ménagées

,

afin que les connoiffances que nous analyfons
,
pa-

roiffent entièrement à découvert.

Pile percée. C'eft une piU qui , au Heu d'avant-becs

àVmont &t d'aval , eft ouverte par une petite arcade

au-deffus de la crèche ,
pour faciliter le courant ra-

pide des groffes eaux d'une rivière, ou d'un torrent.

Ily a de cespiles aux ponts du S. Efprit & d'Avignon,

fur le Rhône. Davilers. {DJ.)

Pile , terme de Bûcheron ; ce mot fe dit du bois cou-

pé ou fcié ; aiufi ce font plufteurs ais rangés les uns

fur les autres , ou plufieurs ouches & plufieurs ron-

dins entaffés proprement les uns fur les autres dans

un chantier ou dans un bûcher.

Pile de bois ,
(Ckarp.) c'eft un tas de bois de char-

pente ou de menuiferie empilés les uns fur les autres.

Pile de pont ,
(Charp.) ce font des affemblages

de charpente , qui forment un pont par travées &
palées.

Pile , terme £ancien monnoyage , la matrice ou le

coin fur lequel étoient empreintes les armes ou autres

allégories.

Cette façon de monnoyer a fouvent changé par

les inconvéniens , les mauvaifes empreintes qu'elle

produifoit ; quoi qu'il en foit, voyez le premier pro-

cédé, le plus ancien & le plus imparfait.

Cette pile ou coin étoit fortement attaché & en-

foncé dans un gros billot de bois ,
appellé par les an-

ciennes ordonnances cepeau.

L'on pofoit fur la pile, le flanc, & le trouffeau que

Ton appliquoitfur le flanc & en oppofition à la pile,

frappoit , & le flanc étoit monnoyé. Voye^ Trous-

seau.

Les Hollandois monnoyent avec lapile , mais avec

des correûions, qui toutes font bien imparfaites étant

comparées à la marque du balancier.

Ce mot pile exprime encore le côté des armes

d'une monnoie , & le revers fur lequel eft l'effigie

du prince eft appellé croix
,
parce que dans les an-

ciennes monnoies , au lieu d'effigie , on mettoit une

croix ; c'eft de-là qu'émane le jeu de croix ou pile.

Sur l'étymologie de ce mot
,
Scaliger & quelqu'au-

tres ont rapporté des chofes affez peu intéreffantes
,

peut - être même inutiles ; en cas qu'on en foit cu-

rieux
,
voyez prima. Scaligerana , in voc. nimmus

rutilus
,
pag. iiS.fiela au mot pila.

Pile , f f. (^Papeterie. ) les piles font des mortiers

qui fervent dans les papeteries pour préparer la pâ-

te
,
qui doit être employée à faire le papier. Il y a

de trois fortes de piles ; les unes que l'on nomme pi-

les à drapeaux , les autres piles à fleuret , &: les au-

tres piles de l'ouvrier. {D. /.)

Piles ou Avançons , terme de Pêche , ce font les

petites cordes frappées fur la ligne ou baufe auxquel-

les les hameçons font attachés , les avançons font or-

dinairement de fil vert ,
pour mieux tromper le poif-

fon. voyei les Jig. Pl. de Pêchs^

Les pêcheurs qui font la pêche avec-ces lignes qui

font des efpeces de libouret , en mettent lix à la mer,

trois à bas-bord & trois à ftribord ; les deux de l'a-^

vant font garnies d'un plomb de huit livres , les deux

du milieu ont Un poids de fix livres , & les deux de

l'arriére & qui font manœuvrées ordinairement par

celui qui tient ie gouvernail, feulement au poids de

deux livres ; cette différence de poids empêche les

lignes de fe mêler pendant que le bateau pourfuit

ion fillage qui doit être modéré ; c'eft pourquoi oii

amené à demi les voiles ainfi qu'il convient, eu égard

à ia force du vent.

Pile , f. f. {Uflenjîlc^ les piUs font de grands vaif-

feaux de pierre dure, dont les Italiens & les Proven*-

çaux fe fervent pour mettre les huiles qu'ils veulent

garder , en attendant le tems favorable de les ven-

dre ; on les met aufft dans des jarres
,
qui font de

grands vaiffeaux de terre cuite, {p. /.)

Pile
,
(Jeux.) le jeu nommé croix ou pile , eft un

jeu où lorsqu'on a jetté une pièce de monnoie en l'air,

célui-là gagne le pari
,
qui a deviné ia partie qui pa*

roît quand la pièce de monnoie eft tombée. Plufieurs

prétendent que pile eft un vieux mot qui fignifioit

navirz , & que les anciens Romains jouoient à ce jeu

avec une monnoie faite en mémoire de Saturne , oii

l'on voyoit la tête de Janus d'un côté , &: de l'autre

le navire fur lequel il étoit arrivé en Italie. C'eft ce

que témoigne Macrobe ; de-là dérive , ajoute-t-on ,

le mot de pilou
,
pour dire un condufteur de navire.

D'autres prétendent, que les Gaulois avoientune an-

cienne monnoie qui repréfentoit d'un côté un navi-

re , & de l'autre une tête humaine nommée chef; &
que c'eft de-là que vient le jeu nommé croix ou pile ,

depuis que les Chrétiens oppoferent la croix à lapile^

au revers de leurs monnoies. (jD. /.)

Pile d& malheur, {^Jeu de trictrac.') on appelle à ce

]eii pile de malheur, lorfqu'une des parties confervô

fi long-tems fon grand-jan fans le rompre, que la

partie adverfe ne peut pafTer dans le jan de retour ,

& qu'il eft obligé d'entaffer toutes fes dames ftir cel-

les de fon coin. La pile ds malhîur complette eft fort

rare. (D. /.)

Pile , f f. Terme de Blafon ; ce mot fe dit d'une

pointe renverfée ou d'un pal aiguifé qui s'étrécit de-

puis le chef, & va fe terminer en pointe vers le bas

de l'écu ;
quelques-uns croient que ce mot eft em-

prunté du latin pilum
,
javeline armée de fer.

PILÉE , f f. {Couvmarier.) c'eft en terme de Cou-

verturier , la quantité de couvertures que le moulin,

à foulon peut fouler à la fois. Cette quantité s'eftime

ordinairement au poids ; enforte que fi un moulin

peut fouler quatre-vingt livres , & que chaque cou-

verture pefe vingt livres , la pilée eft de quatre cou-

vertures , & ainfi à proportion des pilées de tous les

autres moulins.

Pilée , f £ {Lainage.) ce mot veut dire la quan-

tité d'étoffe que l'on met dans l'auge ou vaiffeau de

bois, deftiné pour la faire fouler. Quelques-uns par-

ticulièrement du côté d'Amiens , difent vaijfdée ; le

mot de pilée vient de pile , parce qu'il y a bien des

endroits oii les vaiffeaux à fouler s'appellent ainfi.

PILENTUM ,
(Antiq. Rom.) efpece de char cou-

vert & fufpendu , en ufage chez les Romains , plus

honorable que le carpentum ,
qui étoit un char dé-

couvert. Tite-Live , l. V. c. xxv. rapporte que l'an

de Rome 361 , le fenat voulant récompenfer la ma-

gnanimité des dames Romaines
,
qui avolent facrifié

leurs joyaux
,
pour fournir la fomme promife aux

Gaulois , leur accorda le privilège d'ufer de ce char

couvert& fufpendu, à condition néanmoins qu'elles

ne s'en ferviroient que les jours de fête
,
pour fe ren-

dre aux jeux & aux facrifices , &: que les jours ou-

vriers elles n'iroient dans les rues , que dans des

chars découverts : Honoremque oh eam munificemiarn



fêtant matronh habittun , ut pilen.to adfacrcL iu-dofqm
,

carpentis/^/iO profejioque uteremur. Mais la fimpiicité

de la vie des dames Romaines rendit cette permif-

fion inutile ; elles ne fongerent point à en profiter.

Le changement de leurs mœurs produifit dans la fui-

te l'efret contraire ; Ik levérité des lois échoua quand
il fut queflion de borner leur luxe , elles les tranf-

grelTerent avec hauteur , & elles ne voulurent plus

que des voitures douces , des brancards , des litiè-

res 5 des chars à quatre roues , tous dorés , & tirés

par des chevaux blancs. (JD, /.)

PiLER, v. act. {Gram.^ c'elt réduire un corps en
parties plus ou moins menues , Pécrafer avec un pi-

lon, un marteau ou quelqu'autre inftrument qui falTe

le même effet.

Piler du poivre , terme de VÂrt militaire , fe dit

polir exprimer le miouvement des derniers bataillons

d\ine côloftnè de tirOiipès en marche
,
lequel mouve-

ment fe trouve gêné ou retatdé par les premiers ba-

taillons. Dans cet état , les foldats ne font pour ainfi

dire quepiétiner^ fans avancer qu'infenfiblement; c'efl

Ce qu'ils appellent piler du poivre. Art de laGuERRÉ

,

par M. le Marédial de Puyfegur. (Q)
Piler le chanvre, (^Cordier.) c'efl ûne prépa-

ration qu'on donne à la fîlalTe avant que de la paifer

au peigne ; elle confifle à mettre la fîlalTe dans de

-grands mortiers de bois, & la battre avec de gros

maillets.

PILHANNAAV , f. m. {Hijl. nat, Ornitkolog.) nom
donné par les Indiens à un oifeau de proie formida-

ble , très - gros & très - hardi
,
qui habite dans les fo-

rêts de quelques-unes des plantations angloifes , en
Amérique. Non -feulement tous les oifeaux en font

épouvantes
,
parce qu'il en fait fa proie ; mais même

il dévore des quadrupèdes comme de jeunes phaons

'de biche & autres femblables , fur lefquels il fe jette.

{D.J.)
PILIER, f. m.

\
Archit?) forte de colonne ronde

ou quarrée , fans pfoportion , qui fert à foutenir la

voûte de quelque édifice.

Pilier butant. C'eft un corps de maçonnerie , élevé

pour contretenir la poulTée d'une voûte ou d'un arc ;

il y a des piliers butans de dilférens profils , comme
en adoucilTement ou en roulement, ou quelquefois

avec des arcades ; tels font la plupart des piliers des

oouvelles égiifes.

Pilier butant en confole, Efpece de pilaflre attique

,

dont la partie inférieure forme un enroulement par

fon profil , comme une confoîe renverfée ; ce pilier

fert pour buter un arc ou une voûte , & pour raccor-

der par une large retraite , deux plans ronds l'un fur

l'autre différens de diamètre. On voit de ces piliers à

l'attique du dôme des Invalides , à Paris.

t Pilier de dôme. On appelle ainli dans une églife à

dôme , chacun des quatre corps de maçonnerie ifo-

lés ,
qui ont un pan coupé à une de leurs encoignu-

res , & qui étant proportionnés à la grandeur de l'é-

giife
,
portent fur leurs croifées.

Pilier de moulin à vent. C'eft le maffifde maçonne-
rie qui fe ternine en cône , & qui porte la cage d'un

moulin à vent ,
laquelle tourne verticalement fur un

pivot
,
pour en expofer les ailes ou volets au vent.

Pilier quarré. C'eft un mafîifappellé auffijambage^

qui fert peur porter les arcades , les platebandes &
les retombées des voûtes.

Pilier de carrière. Ce font des mafTes de pierre qu'on

laiffe d'efpace en efpace
,
pour foutenir le ciel d'une

carrière. Daviler. {D. /.)

Piliers de bitte, (Marine.^ ce font deux
grofies pièces de bois pofées debout, & entretenues

par un traverfm ; comme ce font les principales pie-

ces de toute la m^achine des bittes , on leur donne
fouvent le nom de bittes, f^ojei Bittes.

Les piliers de bittes font ordinairement d'un tiers

P I L
'

plus épais que l'etrave : le fentiment de quelques
charpentiers eft que les piliers de bittes d'un vaiffeau
de cent trente - quatre piés de long, de l'étrave à
l'étambord , doivent avoir quinze pouces d'épais &
feize de large ; la tête doit avoir dix - huit pouces de
long

, & demi -pouce de cannelure par le bas , avec
un pié Se un pouce de large : ils font élevés' de qua^
tre piés au-deffus du premier pont, & pofés à vingts
trois pouces l'un de l'autre-. FoyeT Planche IK ûs. i

n'\ se.
y. Jà

Piliers
,
parmi les Horlogers , fignifie une efpece

de petite colonne
,
qui dans les montres & pendules

tient les platines éloignées l'une de l'autre, à la diA
tance néceffaire : on met quatre piliers aux montres
& cinq aux pendules.

On diftingue trois chofes dans un pilier, les pivots,'
les afliettes, & le corps. Les pivots font les parties
qui entrent dans les platines les affiettes font celles
qui s'appliquent fur les platines ; & le corps eft la

partie comprife entre les deux afîlettes. Pour qu'un
pilier foit bien fait, toutes les parties précédentes
doivent être dans une jufte proportion avec la hau-
teur & la grandeur de la cage. P^oye7^ Cage, &c.

Pilier , en terme de Manège , fe dit du centre de
îa volte, autour duquel on fait tourner un cheval^
foit qu'il y ait un pilier de bois ou non. Foyei Ma-
NÉGE.

Il y a aufii d'autres piliers dans les manèges, deux
à deux , fur la circonférence ou fur les côtés

,
placés

deux-à-deux à certaines diftances, d'où vient qu'on
les appelle les deux piliers

, pour les diftinguer de ce-
lui du centre. Quand on parle de ces derniers , on a
coutume de dire, travailler un cheval entre deux:
piliers j & en parlant du premier on dit

, travailler,

autour du pilier.

Le pilier du centre (eït à régler l'étendue du ter-

rein , afin que le manège fur les voltes puiffe fe faire

avec méthode & juftefiè, & que l'on puiftè travailler,

par règle& mefiire fur les quatre lignes de la volte ,
qui doivent être imaginées dans une égale diftance
de ce centre ; il fert auffi à commencer les chevaux
fougueux &c difficiles fans expofer le cavalier.

On place les deux piliers à la diftance de deux on
trois pas l'un de l'autre; on met le cheval entre
deux pour lui apprendre à élever le devant , à déta-

cher des ruades du derrière , & à fe mettre fur des
airs élevés , &c. foit par les aides ou par châtiment,
Foyei^ Corde,

Pilier , terme de Vannier , c'eft le bâton du milieu
du verrier.

Pilier
, ( Ordre de Malte.) nom qu'on donne dans

l'ordre de Malte aux chefs des huit langues qui corn-
pofent cet ordre ; ainfi pitier de langue fignifie celui

des grands-croix, qui eft à Mahe le repréfentant &:
le chef d\me des langues, (i?. /. j

PILîPOC,f. m. {Botan. anc.) nom d'un arbre des
îles Philippines , décrit par Nieremberg. Sa racine
eft couverte de tubercules bruns , auffi gros que le
poing. Son tronc eft fans nœuds , & lorfqii'on le
coupe de travers il fe fépare en des efpeces de pelli-

cules comme des peaux d'oignon ; fes feuilles reftem*
bient à celles du laurier, mais elles font extrèm.e-
ment pointues. Cet arbre croît dans les lieux humi-
des, & jette des branches qui s'entortillent autour
des plantes voifines. ( Z?. /. )
PILLAGE, f m. fe dit à la guerre du dégât , du

ravage , & de l'enlèvement que le foldat fait à là

guerre de tout ce qui peut fatisfaire fon avidité pour
le butin. Foye^ DÉgat & Picorée.

Les lois de la guerre permettent d'abandonner ait

pillage les villes prifes d'aflaiit; mais comme dans le

défordre qui s'enfuit il n'eft point de licences ni de
crimes que le foldat ne fe croye permis , l'humanité

doit engager
,
lorfque les cirçonftances le permet^
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tent , à ne rien négliger pour empêcher ces horreurs.

On peut obliger les villes à fe racheter du pillags^^i. fi

rondiftribue exaâement& fidèlement au Ibldat l'ar-

gent qui peut en revenir , il n'a point lieu de fe plain-

dre d'aucune injuftice à cette occafion, au contraire

tous en profitent alors également , au lieu que dans

le piilage le foldat de mérite eft fouvent le plus mal

partagé ; ce n'eft pas feulement parce que le hafard

en décide, mais c'eil:, dit M. le marquis de Sanda-

Crux
,
qu'un foldat qui a de l'honneur relie ,à fon

drapeau jufqu'à ce qu'il n'y ait rien à craindre de la

garnifon ni des habitans , tandis que celui dont l'avi-

dité prévaut fur toute autre choie, commence à pil-

ler en entrant dans la ville , fans attendre qu'il lui

foiî permis de fe débander.

Outre le pillage des villes
,
qui arrive très - rare-

ment , il y en a un autre qui produit le relâchement

de la difcipline , c'eft la dévaluation que fait le foldat

dans le pays cii le théâtre de la guerre eft établi :

ce pillage accoutume le foldat à fecouer le joug de

l'obéiffance& de la difcipline ; l'envie de conferver

fon butin peut amortir fa valeur , & l'engager même
àfe retirer : d'ailleurs , en ruinant le pays on le met

hors d'état de payer les contributions , & on expofe

l'armée à la difette ou à la famine. On fe prive ainfi

par cette licence , non-feulement des reffources que

le pays fournit pour s'y foutenir , mais l'on fe fait

encore autant d'ennemis qu'il contient d'habitans :

le pillage de tout ce qu'ils polTedent les mettant au

defefpoir , les engage à profiter de tous les moyens

de nuire à ceux qui les oppriment auffi cruellement.

Le pays oii l'on fait la guerre
,
quelquefois l'exac-

titude de la difcipline qu'on fait obferver aux trou-

pes , fe relTent toujours beaucoup des calamités qui

en font inféparables : c'eil pourquoi l'équité devroit

engager à ne faire que le mal qui devient abfolu-

ment inévitable , à ne point ruiner les chofes dont

la perte n'affoiblit point l'ennemi , & qui ne fervent

qu'à indifpofer les peuples : telles font les églifes,

les maifons ,
châteaux, &c. les animaux& les inflru-

mens qui fervent à la culture des terres , devroient

être confervés avec foin. Diodore de Sicile nous ap-

prend que parmi les Indiens , les laboureurs étoient

regardés comme facrés ; qu'ils travailloient paifible-

ment & fans avoir rien à craindre à la vue même
des armées , & qu'on ne favoit ce que c'éîoit que

brûler ou couper les arbres en campagne.

La fermeté efl très-nécefiàire dans un général peur

réprim.er l'ardeur du pillage parmi les troupes ; les

exemples de févérité font fouvent à propos pour

cet effet ; mais il faut les faire de bonne heure , afin

que le trop grand nombre de coupables n'obHge

point à leur pardonner.

Lorfque des troupes font une fois accoutumées

z\\ pillage . 2X1 défaut de l'ennemi elles pillent leur

propre pays , & même leurs magafins ; c'efl: ce qu'on

a vù dans plufieurs occafions , entre autres dans la

guerre de Hollande de 1671 ; mais M. de Louvois fit

retenir fur h payement de toute L''armée , ce qui étoit

néceffaire pour dédommager les entrepreneurs , & il

ordonna d'en ufer de même toutes les fois que pa-

reille chofe arriveroit. ( Q )

Pillage, (^Marine,') le pillage efl la dépotiille des

coffres & des hardes de l'ennemi pris , & l'argent

qu'il a fur lui jufqu'à trente livres : le refle qui efl:

le gros de la prife s'appelle butin.

Le capitaine ou les capitaines qui auront abordé

un vaifTeau ennemi,& qui l'auront pris , retiendront

par préférence tous les vivres& les menues armes
,

& les matelots auront le pillage : mais pour le corps

de la prife , le prix en fera diftribué félon les divers

réglemens qui font faits pour diverfes occafions.

PÎLLAP.D , f. m. ( Art militaire. ) foldat qui pille.

Foyei^ l'article PiLLAGE. .

1 PîLLAU j (
Gêogr. mod. ) village de PrufTe , dans

le Samland , à l'embouchure du Pregel. Je ne parle

de ce village qu'à caufe qu'il eft remarquable par

fon port qui eft grand , Ô£ par fa douane qui porte

un bon revenu au roi de PrufTe. Il y a un fort avelî

garnifon pour arrêter tout ce qui pafTe. Guftave

Adolphe, roi de Suéde , le força en 1616. On amafle

aux environs de l'ambre jaune ou fuccin , & on y
pêche des efUirgeons. (/)./.)
PILLER, V. aft. Foye^ Pillage. Outre l'accep-

tion par laquelle il défigne le vol fait pubHquement

avec violence, il en a encore quelques autres, com-

me en littérature
,
s'emparer des écrits de ceux qui

ont écrit avant nous fans les citer ; & au jeu , em-

porter une carte avec une autre carte qui lui eft fu-

périeure, &c.

PILOIR , terme de Mègiljier^ c'eft un bâton d'envi-

ron cinq ou fix piés de longueur , & garni quelque-

fois d'une efpece de petite maffe dont on fefértpour

enfoncer les peaux dans les pleins lorfqu'elles re-

montent au-deffus de l'eau de chaux ou d'alun. Voye^^

lesfig. Pl. du Mégil/ier.

PILON, f m. {Gram.) inftrument de bois , de

pierre , ou de fer , dont on fe fert pour piler , écra-

fer , ou réduire en parties plus ou moins menues ,

toutes fortes de fubftances ou corps : on donne le

même nom aux parties de quelques machines 011

elles ont la même fonûion.

Pilon ou petite ecore, (Marine. ) c'eft une

côte qui a peu de hauteur, mais qui eft efcarpée ou

taillée en précipice.

Pilon , f. m. terme de Libraire, envoyer des livres

au pilon , veut dire en langage de libraire , les déchi-

rer par morceaux , enforte qu'ils ne puifient plus

fervir qu'aux Cartonniers, pour être pilionnés, &
réduits en cette efpece de bouillie dont on fait le

carton. (Z>. /. )

Pilons
, ( Monnayage.) à la Monnoie , ils font ou

de bois dur, ou de fer, ou de fonte, conféquemment

à leurs différens ufages. Affez communément on fe

fert de pilons de fonte pour broyer dans des mor-

tiers de bronze , les terres , creufets ,
&c. dans ief-

quels il pourroit être refté du métal ; pulvérifé , on

les envoie pour être paftes aux tourniquets.

Pilon à sucre ,
(Sucrerie.) on appelle ainfi dans

les fucreries des efpeces de grofles maffes d'un bois

dur & pefant , emmanchés aufTi de bois. La maffe

doit avoir huit pouces de hauteur fur cinq de diamè-

tre , & le manche fix piés de long. Ils fervent à piler

le lucre terré au fortir de l'étuve , & à le réduire en

calfonade avant de le mettre danS' les barriques. Le

P. Labat.

PILONNER la lai^e
,
{Lainage^ c'eft la remuer

fortement avec une pelle de bois dans une chaudière

remplie d'un bain plus que tiède
,
compofé de trois

quarts d'eau claire & d'un quart d'urine
,
pour la dé-

graiffer au fortir de la balle avant que d'être battus

fur la claie. /.)

PILORE, f m. voyei Pylore.

PILORI , f. m. {Jurifprud.) eft un petit bâtiment

en forme de tour avec une charpente à jour , dans la-

quelle eft une efpece de carcan qui tourne fur fon

centre. Ce carcan eft formé de deux pièces de bois

pofées l'une fur l'autre , entre lefquelles il y a des

trous pour pafTer la tête & les mains de ceux que l'on

met au pilori , c'eft-à-dire que l'on expofe ainfi pour

fervir de rifée au peuple & pour les noter d'infamie :

c'eft la peine ordinaire des banqueroutiers fraudu-

leux ; on leur fait faire amende honorable au pié du

pilori ; on les promené dans les carrefours , enfuite

on les expofe au pilori pendant trois jours de mar-

ché pendant deux heures chaque jour , & on leur fait

. faire' quatre tours de pilori, c'eft-à-dire qu'on fait
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'îoùrfter ïe pilori quatre fois pendant qu'ils y font at-

tachés.

On tient que ce genre de peiné Fut introduit oâr
l'empereur Adrien contre les banqueroutiers , leurs

fauteurs & entremetteurs ; c'efc ce que Diopene
Laërce entend , Lib. VI. lorfqu il dit , voluit eos "cata-

ihidiari in arnphitcatro , id ejl dmdsri & ibi artU conf-
ipccium omnium exponi.

On donne aufil quelquefois le nom de pilori aux
fimples poteaux & échelles patibulaires qui fervent
à-peu-près au même ufage ; mais la conflruûion des
\\ns & des autres eiî: différente , & le pilori propre-
ment dit eft celui qui eft conftruit de la façon dont
on vient de le dire. Voyei Echelle patibulaire.

Sauvai , en fes antiquités de Paris , dit que dans un
«contrat de l'année 1295 ^ le pilori des halles de Paris

s'appelle puttus diclus lori ; il conclut de-là que pilori

eft un nom corrompu & tiré de puits lori , c'eft-à-

puits d'une perfonne nommée Lori , & que ce gibet

flit à la place ou aux environs de ce puits & qu'il en
prit le nom.

Cependant Ducange au pilorium ou fpilorium fait

Venir pilori de pila , & en françois pilier ^ d'oii l'on

^ fait pilorier ; il cite les anciens textes où ce terme
fe trouve , tels que les lois des bourgs d'Ecoffe , le

monafticum anglicanumy une charte de Thibaut comte
de Champagne de l'an 1 227, qui eft dans le tréfor de
réghfe de Meaux

,
l'ouvrage intitulé fiua , les cou-

tumes de Nevers , de Melun , de Meaux, de Sens
,

d'Auxerre.

Ménage le dérive de piluricium, comme qui diroit

petit poteau.

Speiman le dérive du mot françois pillent ; mais
l'opinion de Ducange paroît la plus vraiffemblable.

Quoi qu'il en foit de l'étymologie de ce mot, il eft

conftant que le pilori des halles à Paris efl un des plus
anciens , & que Sauvai croit que jufqu'au xiij. &xiv.
fiecle , & même juiqu'au xv. que ce fut peut-être le

feul heu patibulaire qu'il y eut à Paris , & ou les cri-

minels du plus haut rang fubirent la peine de leur ré-

volte & de leurs autres crimes.

L'ancien pilori confiftoit en une cour accompa-
gnée d'une écurie , d'un appentis haut de fept piés
lur neufde longueur, & d'un couvert où fe gardoient
la nuit les corps des malfaiteurs avant que d'être por-
tés à Montfaucon.

Celui qui fubfiile préfentement a été conftruit

plus de 300 ans après. On n'y fait plus d'exécutions

à mort , il ne fert que pour expofer les banquerou-
tiers frauduleux ; on y expofe auffi en-bas les corps
des criminels qui ont été exécutés dans la ville en
attendant qu'on leur donne la fépulture.

Près de cepilori ell une croix au pié de laquelle les

ceffionnaires dévoient venir déclarer qu'ils faifoient

cefîion , & recevoir le bonnet verd des mains du
bourreau ; mais il y a long-tems que cela ne fe prati-

que plus. Foyei Banqueroute , Bonnet verd
,

Cession & Faillite.

Bacquet , Loifel & Defpeiffes prétendent qu'un
feigneur haut - jufticier ne peut avoir un pilori en
forme dans une ville où le roi en a un

,
qu'en ce cas le

feigneur doit fe contenter d'avoir une échelle ou
carcan.

Cependant Sauvai remarque qu'à la place de la

barrière des Sergens du petit-marché du fauxbourg
S. Germain , il y avoit autrefois un autre pilori &
près de-là une échelle ^ & qiie l'un ou l'autre fervoit
pour exécuter ceux que les juges de l'abbé avoient
condamnés^ félon le genre de peine que le condamné
devoitfubir

; lorfqu'M y avoit peine de mort, le ju-

ge«ient s'exécutoit au pilori.

Le pilori eft un figne de haute-juftice , néanmoins
Lauriere , en fon gloffaire au mot pilier , dit qu'en
quelques endroits les moyens juftieiers ont aulTi

droit de pilorii

Dans la ville de Lyon , ou il n'y a point de pilori^
on fe fervit en 1745 'd'une cage de fer portée fur une
charrete pour tenir lieu pilori , à l'égard d'un ban'-
queroutier frauduleux qui fat ainfi promené par la
ville. Foye?^ les coutumes de Bearn , tit. XLIV. & ci-

devant le mot Echelles patibulaires, {à )PÏLORÎER j expofer un criminel aupilori, lui fairé
faire les tours ordonnés par fa fenteuce ou par fort
arrêt de condamnation. Ibid,

PILORIS
, f m. forte de rat des îles Antilles ^ fré^

quentant les montagnes .& les bols ; fa grofleur eft
trois fois plus confidérable que celle des rats domelH-
ques

; il a le poil blanchâtre tirant fur le roux , & la
qiieuc courte à preportion de fon corps ; fa chair eft
blanche

, graffe & délicate
, mais elle fent fi fort le

mufc , qu'il n'y a que les nègres qui puiffent en man-
ger après l'avoir fait bouillir très-long-tems en chan-
geant d'eau.

PILOSELLE , f f (^Hifl. nat. Bot.) genre de plante
qui a été décrit fous le nom d'hieracium. Foytr Hie-
RACIum. ^

Cette plante eft nommée par le Vulgaire oreille de
rat ou de foiiris , & en anglois femblablement th&

moufe-ear. C'eft dans le fyftème de Tournefort là
vmgt-deuxieme efpece de genre déplante qu'il nom-
me dens leonis ; la plûpart des autres botaniftes l'ap-
pellent en latin pilofeLla repzns ou minor. Linnsus lé

nomme hieracium foliis integerrimis
, ovates , cauU re-

pente
, fcapo unifioro , Hort. Ciiffors. 388.

_

Sa racine eft longue comme le doigt , menue
,
gar-

nie de fibres. Elle pouffe plufieurs tiges grêles , iar-

menteufes
, velues

, qui rampent à terre & y pren-
nent racine. Ses feuilles font oblongues , arrondies
par le bout , reffemblantes à des oreilles de rdt ou
de fqurls , revêtues de poil , vertes cn-defius , vei-
neufes, blanchâtres, lanugineufes en-deftbus & d'un,
goût aftringent.

Ses fleurs font à demi-fleurons
, femblables à celles

de Vhieracium
, mais plus petites

, jaunes , foutenues
chacune par un caHce écailleux & fimple, & portées
fur un pédicule délié velu. Apres que les fleurs
font paffées , il leur fuccede des femences menues

^
noires , uniformes & aigrettées.

Cette plante croît aux lieux arides & maigres , fur
le coteaux incultes , dans les terres fablonneufes &'
aux bords des grands chemins. Elle fleurit en Mai^
Juin & Juillet ; elle eft très-amere , & paffe en Méde-
cine pour pofféder des vertus vulnéraires

,
aftringen-

tes & déterlives. ( Z>. /. )
Piloselle

, ( Mat. rnédic.
) voye^ Oreille dé

Souris.

PILOSITES
, f m. pl.

(
Hiji. eccléfiaji. ) nom qué

les Origeniftes donnoient aux Catholiques,parce qué
ceux-ci prétendirent que nous reffufciterons tous,
avec toutes les parties de nos corps jufqu'au moindi-ô
poil.

PILOT ou PILOTIS , f f ^rchit. kydraul.) pièce
de bois de chêne ronde, employée de fa grofièur ,

aflilée par lin bout
,
quelquefois armée d'un fer poin--

tu , & à quatre branches & frétée en fa couronné'
de fer qu'on enfonce en terre pour affermir un ter-^

rein.

On fe fert pour enfoncer les pilots d'une m.achine
appelléeyo/z/ze«e , & on eftime ainfl le tems & la dé-
penfe que caufe l'enfoncement. '

.

On commence à fonder le fonds où l'on veut tra-

vailler : cette opération fait cqnnoître la denfité dit

terrein dans lequel le pilot doit être enfoncé. Si cette

denflté eft uniforme
, l'enfoncement croît à propor-,

tion du nombre des coups égaux qu'elle reçoit ; eft-

elle variable? C'eft par la différénce des coups qu'on"
juge de la différente denfité , c'eft-à-dire que la den-'
fité d'une féconde couche étant, par exemple

, plus

grande , U faudra un plus grand nombre de'coups
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pour produire un enfoncement égal à celui de la pTe-

fniere couche. Ce fera le contraire fi la denfité de

cette couche eft moindre que l'autre ; cela pofé , on

eftime une minute vingt fécondes pour chaque vo-

lée de trente perculTions , & autant pour reprendre

haleine. Ainfi en ajoutant vingt fécondes pour le

tem.s que l'onperd,, on aura trois minutes pour cha- '.

que volée.

Difons encore que pour déplacer la fonnette &
mettre le pilot en état d'être enfoncé , il faut dix-huit

minutes , & fix minutes pour le deverfer & y met-

ire des boifes. Après cela 'il fera aifé de faire le cal-

cul , nous voulons dire d'eftimer le tems néceffaire

pour enfoncer un pilot d'une longueur déterminée.

Afin de faire une évaluation plus jufte & qu'on

çonnoiffe ce qu'on peut perdre de tems , félon que la

fonnette qui n-appe le pilot tombe d'une plus grande

hauteur , il eft bon de favoir que la forcé avec la^^

quelle le mouton frappe le pilot eft toujours comme
la racine quarrée d'où k mouton tombe , c'eft-à-dire

comme la vîteffe que ce corps qui defcend a acquife
,

à la fin de fa chute. On fuppofe ici que la chîite du

mouton eft perpendiculaire fur le pilot , & cela doit

toujours être ; car lorfqu'on doit pouffer un pilot

obliquement , on place la machine enforte que les

montans ayent la même obliquité ; mais alors on efti-

me la force du coup par la hauteur de la chiite , &
non par la longueur. ^oye^ le cours de Fhyjique cxpé-

rimmtak par M. Defaguiiers , tome I.fia. 6,

Au refte , on trouve dans le troifieme tome de

V Architecture hydraulique .^par M, Belidor , un modèle

de calcul fur le tems & la dépenfe de l'ufage des pi-

lots. Ce même volume contient différentes m.achines

pour enfoncer les , ainfi que le premier tome

du cours de Phyjîque expérimentale de M. Defaguiiers.

'Lqpilot eft différent du pieu en ce qu'il eft tout-à-fait

enfoncé dans la terre.

Pilots de bordage. Ce font des pilots qui environ-

nent le pilotage , &: qui portent les patins & les ra^

cinaux.

Pilots de remplace. Pilots qui garniffent l'efpace

piloté. Il en entre i8 à 2.0 dans une toife fuperfî-

cielle.
. _

.

Pilots de retenue. Pilots qui font au-dehors d'une

fondation , & qui foutiennent le terrein de mauvaife

conftftance fur lequel une pile de pont eft fondée.

Pilots de fupport. Pilots fur la tête defquels la pile

eft fupportèe , comme ceux , par exemple , qu'on

plante dans les chambres d'un grillage. {D. J.)

Pilot ,
terme de Papeterie , c'eft ainfi qu'on nomme

en Bretagne ce qu'ailleurs on appelle drilles
, ptilles 3

drapeaux , c'eft-à-dire les vieux chiffons de toile de

chanvre & de lin
,
qui fervent à la fabrique du pa-

pier.

Il fort tous les ans de Bretagne pour plus de ioocxd

liv. àe pilot , fans y comprendre ce qui fe confomme

dans les papeteries de cette province. Voyei Pa-

pier.

Pilot, f m. terme de Salines , c'eft le nom qu'on

donne dans les marais falans aux monceaux de fel

qui font dans \m endroit de ces marais qu'on appelle

le mort : lorfque ces monceaux de fel font en rond

,

ils fe nommentpilots , & quand ils font en long , on

les appelle vaches ; il faut paffer ces termes ridicules

à des ouvriers fans génie. ( i5. /. )

PILOTAGE ,
(Marine,') c'eft un ouvrage de fon-

dation fur lequel onbâtit dans l'eau. Cette fondation

fe prépare par plufieurs fils de pieux fichés en terre

par force , & à reftis de mouton.

Pilotage , c'eft la conduite qui fe fait d'un vaiffeau

pour le faire entrer ou fortir d'un port, de peur qu'il

n'aille donner fur des bancs. Les lamanages , tona-

ges ^pilotages ,
pour entrer dans les havres ourivie-

a-<ÊS l ou pour en fortir , font menues ayaries
, qui fe

'fit
payentam ti-ers par le- navire , & les deux autres tîefà

par les marchandifes.

Pilotage , c'eft l'art de bien conduire un vaiffeau 9

& de tout cé qui regarde la fcience de la naviga-

tion.

Pilotage , f. m. omLamanage ,
(Comm. de mer.)

C€ mot fignifie les droits qui font dus aux pilotes ou

lamaneurs
,
qui aident aux navires à entrer dans les

ports ou à en fortir.

PILOTE., f m. (Hiji. nat, Ichthiolag.) poiffon dé

mer auquel on a donné ce nom , parce qu'il fe met

au-devant des vaiffeaux qu'il rencontre , il les pré-

cède & il femble les conduire jufqu'au port. Il eft de

la grandeur & de la forme d'un maquereau : la tête

eft longue & liffe ; l'extrémité de la mâchoire Supé-

rieure excède de beaucoup la mâchoire inférieure^

Ce poiffon n'a point d'écaillés , tout fon corps eft

couvert d'une peau rayée en lofanges ; il a deux pe-

tites nageoires près des ouïes , une fur le dos & une

autre fur le ventre qid s'étendent toutes les deux juf

qu'à la queue. Le poiffon pilote nage au-devant des

requins , comme au-devant des vaiffeaux ; il eft ft

agile qu'il évite le requin qui tâche d'en faire fà

proie. lïiji. nat. des Antilles , par P. du Tertre

,

tome IL f^K^^ Poisson.

Pilote
,

(^Marine.') premier pilote , {econà pilote
j

troifieme pilote. Le pilote eft unofticier de l'équipagei,

qui prend garde à la route du vaiffeau & qui Is gou-

verne.

Le fécond & le troifieme pilote fécondent le pre-»

mier dans fes fondions. Il n'y a trois pilotes que dans

les plus grands vaiffeaux, ou quand il s'agit de voya-

ges de longs cours. Dans les autres vaifleaux , il y a

un ou deux pilotes , félon la qualité du vaiffeau & du

voyage, f^oye:^ l'ordonnance de 1680 , liv. II. tu. IV

>

& celle deieS c), liv. I, tit. XV.
Le pilote doit être continuellement ail gouvernail^

& faire de tems en tems fon rapport au capitaine , au

fiijet du parage où il croit que le vaiffeau eft ; il doit

être expérimenté dans la connoiffance des cartes ma-

rines , dans l'ufage de l'aftrolabe & de l'arbalète , &
autres inftrumens pour prendre hauteur , dans la

connoiffance des tables , de l'aftronomie , dans la con-

noiffance des marées , des changemens qui y arrivent

félon les pays , des mouffons , &c. C'eft le pilote qui

commande dans les bûches & dans les pinques , &
qui ordonne de jetter les filets & de les retirer ; c'eft

lui encore qui le plus fouvent tient le gouvernail.

Pilote hauturieR , c'eft celui qui dans un

voyage de long cours fait prendre la hauteur ou l'é^

lévation du pôle par le moyen de l'arbalète &: de

l'aftrolabe.

Pilote côtier ,
pilote de havre

,
pilote lamaneur ^

locman ; bons pilotes ,
pilotes expérimentés.

Pilote qui a entré & forti un vaijfeau ; cela fe dit

d'un pilote qui a mis un vaiffeau dans une rade , dans

une rivière ou dans un havre , & qui l'en a refforti.

Pilote hardi ; celafe dit à\\npilote qui entreprend

des chofes diflîciles , comme d'entrer dans une ri-

vière inconnue , dans un havre qui ne feroit pas pra-

tiqué , de chercher une terre non-vufte , & autres

chofes femblables.

Il n'y a point de pilote côtier en tems de brume.

Les bons pilotesfont k terre ; cela fe dit par plaifan-

terie pour ceux qui fe vantent d'être favans dans le

pilotage , & qui font des ignorans quand ils font eil

mer.

Pilote , f. m. ( Amiq. grecq. ) Les pilotes étoient

fort confidérés dans la Grèce ; de là vient que le

pilote Phrontis n'a pas été feidem.ent immortalifé

par Homère , mais le roi de Micène lui éleva un

tombeau près du cap de Sunium , & lui rendit les

derniers devoirs avec la diftinclion qu'il méritoit.

C'eft ce Phrontis que Polignotte avoit peint dans ce

tableau



tableau merveilleux
,
qui répréfentoit cfun côté la

prife de Troye, & de l'autre les Grecs s'embarquant

pour leur retour. Telles étoient les mœurs de ce

tems-là ; aujourd'hui un pilote n'eft qu'un marin fans

diftinftion alors c'étoit un homme utile à l'état,

& tout mérite utile à l'état avoit fa récompenfe.

Une infcription , une ilatue , un tombeau élevé aux
dépens du public , entretenoient la gloire , & por-

toient les hommes à toutes fortes de belles acî:ions.

(B.J.) '

Pilotes
, ( LutherU. ) dans l'orgue font des ba-

guettes cilindriques £ C ^ fig. 2 2. orgue, à l'extré-

mité inférieure defquelles font des jointes déliées ou
des épingles qui entrent dans des trous qui font aux
extrémités des bafcule.s du pofitif qui entrent dans le

pié du grand orgue ; la partie fupérieure traverfe

un guide D ( Jig. 5 , 20 & 2Z. ) percé d'autant de

trous qu'il y a des pilotes ou de touches au clavier

àu-defious defquels ces trous doivent répondre.

La longueur des pilotes égale à la diftance qui

fe trouve entre le delTous des touches du premier

clavier qu'on appelle clavier du pojitif^ & l'extré-

mité B des bafcules. Voyc^ Bascules du positif.

Les pilotes fervent à tranfmettre l'aûion des tou-

ches du premier clavier aux bafcules qui tranf-

mettent la même aftion aux foupapes du fommier
du pofitif: ce qui les fait ouvrir. Voye\ Sommier
DU POSITIF.

PILOTER, V. a. ( Archit.hydraul. ) c'efl enfoncer

des pieux ou des pilots
,
pour foutenir & pour

affermir les fondemens d'un édifice qu'on bâtit dans

l'eau , ou fur un terrein de mauvaife confiftance.

On ferre ordinairement le bout des pilots , ou on le

brûle
,
pour, empêcher qu'il ne pourrille

, & on
l'enfonce avec la fonnette ou l'engin

,
jufqu'au re-

fus du mouton , ou de la hie. (/)./.)
Piloter

, ( Marine. ) c'efî: ce que font les Pilo-

tes-côtiers ou Lamaneurs
,
qui conduiient les vaif-

feaux hors des embouchures des rivières , des bancs

& des dangers. Ceux qui ne voyent point venir des

Lamaneurs à leur bord
,
peuvent fe fervir de pê-

cheurs pour les piloter.

Piloter un navire dehors ou hors du port.

PILOTIS, en terme d'Architecture , c'eft un grand

pieu que l'on enfonce dans la terre pour fervir de

fondation, quand il s'agit de bâtir lur un terrein

marécageux. Foye^^ Fondation, ^cj/e:^ aujfli Palli-

FICATION.
Amlterdam & quelques autres villes font entière-

ment bâties fur pilotis.

La brèche de Dagenham eft fermée ou bouchée

avec des pilotis à queue d'aronde , c'efl-à-dire , avec

des pilotis emmorîaifés l'un dans l'autre
,
moyennant

des tenons à queue d'aronde. Foye^ Pieu & Queue
d'aronde.

Pilotis , f. m. ( Hydr. ) ce font des pièces de

bois aillées par un bout, armées d'un fer pointu &
frétées en leur couronne de frètes de fer. On nomme
pilotis de bordage ceux qui environnent le pilotage,

& qui portent les racines ; ceux qui garnilfent l'ef-

pace piloté
,
s'appellent pilotis de nmplage.

PïLSEN
, ( Glog. mod. ) ville de Bohème, capi-

tale du cercle de même nom , fur les frontières du
Haut-Palatinat de Bavière , entre les rivières de

Mifa & de ^Yatta , à 20 lieues d'Egra , & à 1 9 de

Prague. Elle eft défendue par des tours & de bons

baflions ; auffi a-t-elle été fouvent prife & reprife

dans les guerres de Bohème. Long.^, 1. 18. lat. ^c). 43.

D ubrav , en latin Dubravius ( Jean ) naquit à

Piljln^ & fe fit eftimer dans le feizieme fiecle par

une'hiftoire de Bohême en XXXIII livres qu'il pu-
blia en 1551, & dont la meilleure édition eft de

Francfort en i688.Dubraw mourut évêque d'Ol-

mutz en 1 5 5 3 . ( Z?. /. )
Tomç XîL
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PILSNA, ou PILEZNA , ou PILSNO,( Géog,

mod. ) ville de la petite Pologne , dans le paiatinat
de Sandomir, aux confins de celui de Cracovie

,

fur une petite rivière qui fe jette dans la Viftule.
PiLTEN, o« PILTYN,

(
Géog,W ) ville du

duché de Curlande , capitak d'un canton de même
nom , fur la Windaw , entre Golding & le fort de
Windaw. Il y avoit autrefois un évêché fécularifé
en 1559, par Frédéric ÎL roi de Danemârck

,
qui

en conféra le domaine à la nobleffe & à fes créatures
pour le cultiver & fournir le pays de bétail : ce qui
a très-bien réufn. Long. 3^. 45. lat. 6y. 4S. {D.J.)

PILULAIPvE, f m. ( Hilî. nat. Botan.
) plante

qui paroît avoir échappé à la connoiiTance des an-
ciens botaniftes. M. Bernard de Juifieu en a établi
le caraftere fur les parties de la fleur qu'il a décou-
vertes par le microicope. Les curieux peuvent lire
fon mémoire à ce fujet , dans le recueil de l'acadé-
mie des Sciences. Année lyjc).

Cette plante eft nommée pilularia paluflris , jun-
cifolia

,
par MM. Vaillant & JufTieu ; calamifirum par

Dillenius ; graminifolia paluflris, repens ^vafculis gra-
noruni piperis

,
par Rai ; mufcus aureus , capilUris

,

paluflris, intsrfoliola,folliculls rotundis , quadripartitis
par Pluckenet. Voici fes caraderes :

'

Les fleurs de la piluUire ont deux calices : un
externe ou commun , & l'autre interne ou propre.
Le calice externe renferme quatre fleurs ; il eft d'une
feule pièce fphérique

, velue, épaifl:e, dure, qui
s'ouvre en quatre portions égales , & chaque portion
eft collée à la face convexe d'un des quatre calices
internes. Le calice interne contient une fleur; il eft
membraneux, d'une feule pièce dont la forme eft
ce lie d'un quartier defphere, & il s'ouvre par l'ex-
trémité fupérieure.

Le placenta, qui dans chaque fleur porte les
étamines & les piftils , eft une bande membra-
neufe

,
longue , étroite

, qui naît du fond de la ca-
vité du calice interne , fe prolonge jufqu'au deux
tiers de fa hauteur , & s'attache àla face fphérique
de ce calice dans le miheu de fa largeur.

Les étamines font pour l'ordinaire au nombre de
trente-deux fommets, fans filets; leur figure eft celle
d'un cône ; ils font tous attachés par la pointe à une
petite tête qui termine le bord fupérieur du placenta,
fur laquelle ils forment, en fe dirigeant en touslens,
une houpe pyramidale. Ces fommets font des cap-
fules délicates , membraneufes ; elles s'ouvrent tranf-
verfalement, & répandent une pouftiere ronde.

Les piftils foTit au nombre de 12, de 16, ou de
20 embryons , ovoïdes, fitués perpendiculairement
fur le placenta dont ils couvrent les faces & le bord
tranchant ; ils n'ont point de ftile ; mais la partie
fupérieure de chaque embryon eft terminée par un
ftigmate court & obtus.

Le péricarpe eft le fruit de cette plante ; il eft à
quatre loges compofées des deux calices qui fubfif-
tent , & confervent plufleurs femences.

Les femences font menues
, blanchâtres, ovoïdes

,

arrondies par la bafe , & terminées en pointe par-

le haut.

Le germe
, ou la plantule contenue dans la fe-

mence
,
fort dans la germination , de la partie fupé-

rieure de la capfule feminale
, produit une première

feuille , & une radicule.

lime refte peu de chofes à ajouter fur la defcription
de cette plante. Elle eft très-baffe

, rampante& cou-
chée fur terre. Ses racines font de petits filets blancs

,

fimples & flexibles. Ses tiges & fes branches font fi

bien entremêlées les unes dans les autres
, que la

principale tige eft difiicile à diflànguer. Les feuilles

viennent alternativement fur les deux côtés des ra-
meaux ; elles font veites , tendres

, prefque cylin-
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àrîques , allez femblables à celles du jonc. Les fleurs

tiaiiîent dans les aiflelles des rameaux.

La pïlulaiu ell la feule plante connue de fon genre ;

elle paroît vivace; fes jeunes branches, qui fub-

fiftent d'une année à l'autre , fervent à la renouveller

pendant que les anciennes périffent. Les globules qui

renferment les fleurs , commencent à fe montrer dès

le mois de Mai. Il en repoufl'e continuellement de

nouveaux, àmefure que les tiges & les branches fe

prolongent.

Il n'y a qu'en France & en Angleterre où cette

plante ait été remarquée. A l'égard de la France , les

feuls environs de Paris font encore les lieux uniques

où elle ait été obfervée , favoir près de Fontainebleau

dans les mares de Franchard , dans celles de l'Otie
,

& entre Coignieres & lesEffarts. On ne luiconnolt

aucune, vertu ; Merret, Morifbn, Plukenet^ R^y
?

Vaillant , Petiver , Dillenius , Martin , Linnseus , M.
de Julîîeu , font les feuls botaniftes qui en ont parié,

& Merret le premier de tous; M. Vaillant l'a nom-
mée piluluire , à caufe de la forme fphérique du bou-

ton de fes fleurs. (^D. J, )
PILULE

, ( Pharmacie. ) les pilules font ime for-

me de médicament réduites à la grofTeur & à la

confifiance d'un pois ; on s'en fert pour épargner au

malade le goût défagréable d'un liquide imprégné

des drogues , & pour empêcher leur imprelîion fur

l'prgane du goût. C'efl la répugnance des malades

contre les différentes efpeces de drogues
,
qui a

donné origine aux pilules. On leur a donné le nom
de piluU à caufe de leurreffemblance avec les petites

baies qu'on nomme en latin pilœ.

Lqs pilules ne doivent pas excéder la dofe de fix

grains ; les drogues réduites en poudre demandent le

double de leur poids de firop
,
pour pouvoir être ré-

duites en pilules à l'aide d'une liqueur ou excipient

qui augmente leur confiftance.

Nous allons donner un exemple de pilules pour
fervir de modèle.

Pilules d'agaric. Prenez de trochifques d'agaric

une once, fpecies de hiera demi-once, myrrhe lix

gros
,
firop de neprun autant qu'il en faut pour faire

une mafTe de pilules.

Quoique les pilules foient fort en ufage & du goût
de bien de gens

,
cependant on ne doit point trop les

confeiller ; & fi les perfonnes peurent prendre fur

elles de vaincre la répugnance qu'elle pourroient

a.voir pour les drogues, il vaudroit beaucoup mieux
qu'elles prifTent les remèdes délayés dans un véhi-

cule fuffifant ; la pilule eft d'elle-même difficile à dif-

foudre ; d'ailleurs elle efl échauffante : ainfi l'on ne
<ioit employer les pilules que dans les cas où on veut
s'épargner le défagrement de fentir , ou une odeur

,

ou une amertume incommode.
La plûpart des charlatans & des ignorans ont cou-

tume d'envelopper leurs médicamens dans des con-

ferves , & de fe fervir de pilules ; & comme les dro-

gues dont ils fe fervent , font des plus acres & des

plus vives , ce manège devient funefte pour les mala-

des qui ont le malheur d'ufer de ces fortes de rem.edes.

Si cependant l'on eft obligé d'employer despilules^

on doit avoir foin de les divifer , au moyen d'une
fuffifante quantité de boiffon , & de fixer au jufle la

dofe de chaque ingrédient qui en fait la bafe & l'efS-

cacité.

Les comportions ou préparations mercurielles

doivent toutes fe donner en pilules. On les doit

faire très-petites , pour donner plus de facilité de
les avaler.

Pilules de Belloste
,
Voye^^ Mercure

, ( Mat.
méd.

)

Pilules mercurielles
, Voye^ Mercure

,

( Mat. méd. )
Pilules perpétuelles, ( Pharm. ) on donne ce

nom à des pilules faites de régule d'anîîffloine
,
qui

ont la vertu de purger & de faire vomir , nonobftant

qu'elles aient été employées une infinité de fois de

fuite , de façon qu'une feule peut fervir à purger une

armée entière. On peut les faire infufer dans le vin

& ce vin devient émétique ; on fait amTi avec le ré-

gule des gobelets ou taffes qui produifent le même
effet.

Mais ces fortes de remèdes ne conviennent point

à tous les tempéramens , & il eft rare qu'on les or-

donne aux gens délicats ;
pour peu que l'on foit atten-

tif à la confervation de fes malades , on fc gardera de

leur permettre de tels remèdes.

Au cas qu'ils eufïént beaucoup tourmenté le mala-

de , on employera les mômes précautions que dans

l'ufage des antimoniaux.

PÏLUM ou EPIEU , f m. ( Art milit. ) arme de jet

chez les Pvomains
,
que portoient les haftaires & les

princes. Cette arme avoit environ fept piés de lon-

gueur en y comprenant le fer ; le bois de fa hampe

étoit d'une groffeur à être empoigné aifément ; le fer

s'avançoit jufqu'au milieu du manche , où il étoit

exaûement enchâffé & fixé par des chevilles qui le

traverfoient dans fon diamètre. Il étoit quarré d'un

pouce & demi dans fa plus grande groffeur ; il per-

doit infenfiblement de fon diamètre jufqu'à fa pointe,

qui étoit très-aiguë , & près de laquelle étoit un ha-

meçon quiretenoit cet énorme ftilet dans le bouclier

qu'il avoit percé. M.de Folardpouvoit avoir méconnu

cette terrible arme de jet, comme prefque tous ceux

qui en ont parlé. Cet auteur la croit une pertuifane

femblable à l'efponton des officiers ; & à la bataille

de Régulus , il la donne aux foldats qui formoient là

queue des colonnes.

Les favans qui ont écrit du militaire des anciens ,

ont trouvé obfcure la defcription que Polybe fait du

pilum , & ils ne conviennent point de la formé de

cette arme. Le P. Montfaucon dans fes antiquités ex-

pliquées
,
repréfente plufieurs armes des anciens de

différens âges , fans déterminer la figure du pilum.

Polybe compare le petit
,
que les foldats tenoient

encore quelquefois dans la main gauche , & qui étoit

plus léger que le grand , aux épieux d'ufage contre

le fanglier. On en peut déduire la forme du grand pi-

lum. En combinant ce que Polybe ,
Tite-Live, Denis

d'Halicarnaffe, Appius& Végece endifent, on trouve

que le pilum a eu entre fix & fept piés de longueur ,

que la hampe a été deux fois plus longue que le fer

qui y étoit attaché , moyennant deux plaques de fer

qui s'avançant jufqu'au milieu de la hampe , rece-

voient les fortes chevilles de fer dont il étoit traverfé.

Marins ôta une de ces chevilles de fer , & il lui en

fiibfdtua une de bois
,
laquelle le caffant par l'effort

du coup , faifoit pendre la hampe au bouclier percé

de l'ennemi , & donnoit plus de difficulté à arracher

le fer. On fait de plus que c'étoit un gros fer mafllf&
pointu , de 21 pouces de longueur, qui au fortir de

la hampe avoit un pouce & demi de diamètre ; que le

pilum étoit quelquefois arme de jet , & quelquefois

auffi arme pour fe défendre de pié ferme. Les foldats

étoient dreffés à s'en fervir de l'une & de l'autre ma-

nière. Dans la bataille de Lucullus contre Tigrane
,

le foldat eut ordre de ne pas lancer fon pilum , mais

de s'en fervir contre les chevaux de l'ennemi, pour les

frapper aux endroits qui n'étoient point bandés.
^

Le pilum étoit l'arme particulière des Romains.

Auffi-tôt qu'ils approchoient de l'ennemi à une jufte

diffance , ils commençoient le combat en le lançant

avec beaucoup de violence. Par la grande pefanteur

de cette arme & la trempe du fer , elle perçoit cui-

raffe & bouclier , & caufoit des bleffures confidéra-

bles. Les foldats étant défarmés du pilum , mettoient

à l'inftant l'épée à la main , &: ils fe jettoient fur l'en-

nemi avec une impétuofité d'autant plus heureufe ,



^qiie foiivent les pilum âvoient renverfé feS premiers
rangs.

Cet ufage àv\ pllum fe trouve démontré dans les

commentaires de Céiar , & fur-tout dans le récit de
la bataille de Pharfale. « Il n'y avoit , dit-ii , entre
by les deux armées qu'autant d'efpace qu'il en falloit

» pour le choc. Mais Pompée avoit commandé à fes

» gens de tenir ferme fans s'ébranler
, efpérant par-

» là de faire perdre les rangs & l'haleine aux nôtres

,

» & rompant leur eifort , rendre le pilum inutile, i .

.

» Lorfque les foldats de Céfar virent que les autres

» ne bougeoient point, il s'arrêtèrent d'eux mêmes
» au milieu de la carrière ; & après avoir un peu re-

>y pris haleine , ils lancèrent lepilum en courant
,
puis

» lis mirent l'épée à la main , félon l'ordre de Céfar.

» Ceux de Pompée les reçurent fort bien , car ils fou-

» tinrent le choc fans branler, & mirent aufîl l'épée
» à la main après avoir lancé leur pilum ».

La pefanteur du pilum ne permettoit pas de le lan-
cer ou darder de loin. On laiiToit les velites fatiguer

l'ennemi par leurs javelots , avant que l'aûion fût

générale. Les haftaires & les princes ne fe fervoient
dupilum que quand l'ennemi étoit affez proche. De4à
ce proverbe de Végece

, pour indiquer la proximité
des armées , adpila &fpatas v&ntum eji; l'affaire en efl

venue jufqu'aux piles.

La pique des triaires
, propre pour le combat de

main Ô£ celui de pié ferme , étoit plus loncrue , moins
grofîe , & par conféquent plus ailée à manier que le

pilum , dont on ne faifoit plus de cas lorfque le com-
bat étoit engagé ; les hallaires même & les princes
étoient obligés de jetter leur pilum fans en ftiire ufa-

ge , quand l'ennemi étoit trop près. Céfar raconte
€[U^ayant tout-d'un-coup les ennemis fur U corps , au
point même de n'avoirpas ajfe"^ d'ejpace pour laiiter Us
piles , les foldats furerit comramts de les jetter à terre

pourjejervirde l'épée. Les triaires armés de la pique
,

attendoient fouvent de pié ferme le choc de l'infan-

terie
, comme celui de la cavalerie. Suivant Tite-Live,

ils ne quittoient point la pique dans la mêlée ; ils

meurtriffoient , dit-il , les vijages des Latins avec leurs

piques dont la pointe avoit été émoujfée dans le combat.
On pourroit regarder les triaires comme les piquiers
<i'autrefois ; il y avoit pourtant des occafions oii ils

abandonnoient la pique pour fe fervir de l'épie, qui
étoit l'arme dans laquelle les Romains mettoient leur
principale confiance.

M. le maréchal de Saxe
,
qui avoit conçu le pro-

jet de mettre l'infanterie fur le pié des légions, pro-
pofe pour les foldats des armes de longueur, ou des
piques mêlées avec les armes à feu , comme des ar-
mes équivalentes wxpilums ; mais on ne peut dou-
ter que l'arme romaine n'ait été tout-à-fait différente

,
de la pique de ce général

, quant à la forme & au fer-

vice. Mémoires militaires par M. Guifchardt.
( Q )PILUMNE , f. m,

(
Mytlwlog. rom. ) dieu qui paf-

foit pour l'inventeur de l'art de broyer ou moudre
le blé.

PIMAR , PIEUMART , GRAND PIC NOIR
,

picus maximus niger, f. m.
(
Hijî. nat. Omit. ) oifeau

qui pefe dix onces & demie ; il a un pié cinq pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue , &; deux piés trois pouces d'enver-
gure ; le bec eft fort triangulaire , & long de deux
pouces & demi ; les narines ont leurs ouvertures ar-

rondies &: couvertes de poils. Cet oifeau eft entière-

ment noir , à l'exception du fommet de la tête
,
qui

a une belle couleur rouge qui s'étend jufqu'aux na-
rines. Il y a dix-neufgrandes plumes dans chaque aile;

la première n'a pas plus de longueur que celle du fé-

cond rang. La queue n'eft compofée que de dix plu-

mes : les extérieures font très-courtes ; les autres ont
fucceffivement plus de longueur jufqu'à celles du mi-

lieu
,
qui font plus longues, & qui ont jufqu'à fept
Tome XII,

pouces ; toutes ,
excepté la première de chaque côté 5

lont pointues , roides U courbées en-deflous. Cet
Oileau le Ibutient par le moyen de fes plumes ^ en
grimpant le long des arbres ; il a deux doigts diri^^és
en avant , & deux en arrière. Les ongles font très-
grands, à l'exception dé celui du plus petit doiot de
derrière, qui eft très-court. Willughbi, Orrât, Foyet
OlsE^U. ^

PlMiJERAH
,
{Hijl. nat.) Ceft ainfi qu'on nomme

dans i'ib de Ceylan un ferpent qui eft de la oroffeur
d'un homme

, 6c d'une longueur proportionnée ; il
vit du bétail & des bêtes lauvages ^ & quélquefois il

avale un chevreuil tout entier ; il fe cache'dans les
routes où il doit palier , & le tue d'un coup d'une
efpece de cheville ou d'os dont fa queue ejS armée.
PIMENT

j f m. ( Botan. ) On appelle auffi cette
plante botrys vulgaire; mais elle eft Connue des Bota-
niftes fous le nom de chmopodiuni ambrodoïdes folio
jînuato, I. R. H. Rai. hifior. i^G.

'

Sa racine eft petite , blanche
^ perpendiculaire,

garnie de peu de fibres. Sa tige eft haute de 9 à 12
pouces

,
cyUndrique

, ferme , droite , velue , diviféé
depuis le bas en plufieurs petits rameaux chargés de
feuilles alternes. Ses feuilles font découpées profon-
dément des deux côtés , comme celles du chêne tra-
verfées de grandes veines rouges lorfqu'elles com-
mencent à paroître , enfuite pâles. Ses fleurs font pe-=
tites

, gluantes ,
portées en grand nombre au haut des

tiges & des rameaux, difpofées en un long bouquet
& comme en épi.

De l'aiiTelle de chaque petite feuille s'élèvent de
petits rameaux chargés de petites fleurs & de «^raines;
ces petits rameaux en fe divifant fe partagent tou^
jours en deux , & chaque angle eft garni d'une petite
fleur fans pédicule. A la naiiiance des petits rameaux
les fleurs font fans pétales

, compofées de plufieurs
étamines qui s'élèvent d'un calice verd, découpé eri

plufteurs quartiers. Il fuccede à chaque fleur une
grain? femblable à celle de la moutarde

, mais beau-
coup plus petite , & renfermée dans une capfule qui
étoit le calice de la fleur.

Toute cette plante eft aromatique &: d\me odeur
forte

, mais qui n'eft pas déiàgréable , d'une faveur
un peu acre

,
aromatique , & enduite d'un mucilage

réfmeux qui tache les mains quand on la cueille. Elle
vient d'elle-même dans les pays chauds , en Langue-
doc

,
en Provence le long des ruiiTeaux & des fon-

taines , dans les Heux arides & fablonneux ; elle croît
aifément dans nos jardins , U. elle eft toute d'ufage.
Les Médecins la recommandent beaucoup dans les
fluxions de férofités qui fe jettent fur le'poumon

^
dans la toux catarreufe , l'afthme humide , & l'or-
thopnée qui vient de la même caufe. (/?. /.)

_
Piment

, ( Botan. ) plante du genre que les Bota-
niftes appellent capfuum : celle-ci en eft une efpece ^
autrement nommée poivre d'Inde

,
poivre du Bréfîl ,

poivre de Guinée, f^oyeifa. defcription fous le //zaï Poi-
vre DE GvïIsÉE, Botan.

Piment de la Jamaïque, (ffijl. nat. des drog^
&xot. ) c'eft l'arbre qui donne le poivre de la Jamaï-
que ; ou on entend auffi parpiment lés poivres même
de cet arbre. Voye^ Poivre de la Jamaïque.

^
Piment royal

, gale ^
genre de plante dont les

piés qui fleurifl:ent ne grainent pas , & dont les piés
qui grainent ne fleurifîent point ; ceux qui fleuriffent
portent des chatons compofés de petites feuilles dif-
pofées fur un pivot , creufées ordinairement en baf-
fin

, & coupées à quatre pointes
; parmi ces feuilles

naiflent les étamines chargées chacune d'un fommet*
Les fruits naiiTent fur des piés différens de ceiix-cf

ces fruits font des grappes chargées de femences^
Tournefort, mém. d,i l'acad. royale des Scienc. anné&
/70 6". /'o/e^ Plante.
Piment, {Botan.) voye^ GoRAiL de jardin
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Piment
,
(Dieic & Mat. med.) poivre d'înde ou àe

«Guinée , corail de jardin.

Cette plante croît naturellement en Guinée& dans

•le Bréfil. On la cultive en abondance dans les pays

chauds , comme en Efpagne , en Portugal,.& dans les

.provinces méridionales du royaume. Les fruits ou

pouffes de cette plante ont une faveur acre & brûlan-

te , fur-tout dans leur état de maturité , c'eft-à-dire

lorfqu'elles font devenues rouges. On rapporte ce-

pendant que les Indiens les mangent dans ce dernier

état fans aucune préparation ; ce qui eft peu yraif-

ïeinblable, du moins fi ces fruits ont dans ces climats

la même âcreté que dans le nôtre : car on ne fauroit

mâcher un inftantun morceau de notre piTmnt,mème

avant la maturité , fans fe mettre la bouche en feu :

nulle habitude ne paroît capable de faire un aliment

innocent d'une matière aulfi adive. Les habitans des

pays de l'Europe où on cultive le piment , en cueil-

lent les gouffes lorfqu'elles font encore vertes, &
qu'elles n'ont pas acquis tout leur accroiffement.

Dans cet état elles font encore très-acres , & fort

ameres, mais d'autant moins qu'elles font moins'

.avancées. Les moins acres ne font point encore man-

geables fans préparation , & pcut-ëtre même font-el"

les naturellement dangereuies ; car le pimem eft de la

claiTe des morelles , dont la plupart des efpeces font

yenéneufes (voyei Morelle) , & dont le correûif

eft l'acide , comme nous l'avons auffi obfervé à cet

article.

Quoi qu'il en foit , on prépare les goulTes vertes

de piment pour i'ufage de la table , en les faifant ma-

cérer pendant un mois au moins dans de fort vinai-

çje
,
après les avoir ouvertes par une ou plufieurs in-

cifions profondes.

On les mange communément en falade avec l'huile

& lefel, après en avoir féparé par une forte expref-

fion , le piiîs de vinaigre qu'il eft polilble. On a cou-

tume d'y ajouter du perfil & de l'aii hachés : c'eft-là

un mets fort appétiffant
,
point mal-fain , & fort ufité

dans les provinces méridionales du royaume , mais

-feulement parmi les payfans , les gens du peuple , &
les fujets les plus vigoureux & les plus exercés de

tout état , tels que les chafteurs, &c. Le piment eA

très-peu alimenteux ; il ne fert, comme on parle vul-

gairement, quàfaire manger le pain. Il convient très-

fort aux perfonnes dont nous venons de parler , aux

gens forts & vigoureux , & fur-tout dans les climats

chauds, & pendant les plus grandes chaleurs, com-

me réfiftant efficacement au relâchement, à l'aftaiffe-

ment, à la laftitude qu-e le grand chaud procure

(voyei Climat, Med.); les fujets délicats ne fau-

roient s'en accommoder , le piment les mettroit en

feu ; il irriteroit d'une manière dangereufe les efto-

gnacs fenfibles.

On ne fe fert point du piment à titre de remède ;

bn pourroit cependant en efpérer de très-bons effets

contre les digeftions langulftantes, l'état de l'eftomac

vraiment relâché
,
perdu : il paroît très-capable de

réveiller puilTamment le jeu de cet organe. ( ^ )

Piment, f. m. {-^ijî. des mod.) forte de liqueur

4ont on faifoit autrefois ufage en France, aiuli que

clu clairet& de i'hypocras. Les ftatuts de Clugni nous

apprennent ce que c'était que le piment. Statutum efl

ut ah omnis 'mellis , ac fpederum ( épices ) cum virïc)

^onfeciione ,
quod vulgari nonùne pigmentum voçatur

,

fratres ubjiimant. C'étoit donc un breuvage compofé

de vin , de miel & d'épices. Dans les feftms de la

chevalerie^ les écuyers fervoient les épices, les dra-

gées, le clairet, l'hypocras, le vin cuit, le piment.,

C£ les autres boiftbns qui terminoient toujours les fef-

tins, & que l'on prenoit encore enfemettantau lit ;

çe que l'on appelloit le vin du coucher. (^D. J.)

PIMENTADE, f f. terme de relation , nom d'une

Caiice dont les ïnfulai^s fe ferv^;nt pour toutes fortes

de mets. Elle tire ce nom du piment des îîes , parce
qu'il en fait la principale partie. On l'écrafe dans de
fuc de manioc qu'on fait bouillir, ou dans de la fau--

mure avec de petits citrons verds. La pimentade ne
fert pas feulement pour éguifer les fauces , on l'em-

ploie aufti à laver les nègres que l'on a écorchés à
coups de fouet. C'eft un double mal qu'on leur caufe,

dans l'idée d'empêcher la gangrené des plaies qu'on

leur a faites par une première inhumanité.

PLMIENTA , f. ;f. (^o/^/z.) nom que donnent les

Anglois au poivrier de la Jamaïque. Voye'^ Poivre d&

la. Jamaïque. {^D. /.)

PIMPILENIo«PEPELI,f. m. {Hifi. nat.) noms
qu'on donne à Bengale au poivre-long. Foye^ Poi-,

VRE.
PIMPINICHI ,

(Botan. eicot.^ petit arbre des In-

des qui a la figure d'un pommier , & dont parle Mo-
nard dans fon HiJ^. des jimples de VAmérique. On fait

à cet arbrilfeau des inciftons par lefquelles il répand
un fuc vifqueux , blanc & laiteux. Ce fuc eft un vio-

lent purgatif dont on fe fert pour évacuer la bile &
les férolités : on en met dix ou douze gouttes dans un
verre de vin ; & fi l'opération eft trop violente, on
l'arrête en prenant quelque liqueur adouciftante.

PIMPLA
,
(Géog. anc.^ Pimpleius ou Pimpleus j

montagne de Bœotie voifme de i'Hélicon , & confa-

crée aufli-bien que ce mont célèbre aux divines mu-
fes ; ce qui fait qu'Horace , lib. I. ode xxvj. en s'adref-

fantà fa mufe ,
l'appelle Pimplea dulcis ; & c'eft ce qui

fait dire à Catulle, carm. lo^. Fimpleum fcandere

rnontem. Ce n'eft donc point d'une fontaine de Macé-
doine , comme l'a cru Feftus , mais du mont Pimpla ,

que les Mufes ont été furnommées Pimpléides. Je fliis.

toujours confondu de voir les Bœotiens décriés pour
les peuples les plus groftiers de toute la Grèce, tandis

que c'ell en Bœotie que fe trouvent les lieux où la My=-

tiiologie place le féjour des Mufes. C'eft en Bœotie
qu'étoient les fontaines d'Aganipe^, d'Aréthufe, de
Dircé & d'Hippocrene , tant chantées dans les écrits

des poètes. Les Turcs ignorent tout cela; à peine fa-

vent-iis que leur Livadie renferme l'Etolie, laDori-

de , la Phocide ,
l'Attique , & la Bœotie des anciens.

.

PIMPLÉES,(Z.z«£W.) ou Pimpléides ou Pimpléia-

, furnom des Mufes. Strabonditque Pimplée étoit

le nom d'une ville , d'une fontaine & d'une monta-
gne de Macédoine. Les Thraces le tranfporterent à
une fontaine de Bœotie

,
qu'ils confacrerent aux Mu-

fes ; & de-là elles furent nommées Pimplécs par les

Poètes. {DJ.)
PIMPLENOSE

, {I-liJl. nat. Botan.) c'eft le nom
que les Anglois donnent à un fruit des Indes orienta-

les de la grofteur du citron, dont l'écorce eft épaifte,

tendre & remplie d'inégalités : ce mot fignifie ne^

bourgeonné. Cette écorce renferme une grande quan-

tité de graines de la grofteur d'un grain d'orge &
r-emplis de jus ; le goût en eft très-agréable , fur-tout

celui du fruit qui croît dans l'île de Sumatra.

PIMPOU , f m. {Hiji. mod.) tribunal de la Chine

où les affaires qui concernent les troupes font por-

tées.

PIMPRENELLE , f. f {Hiji. nat. Botan.) pimpi-

nella; genre de plante à fleur monopétale , en forme
derofette, & divifée jufqu'au centre en quatre par-

ties. Cette fleur a plufieurs étamines , ou un piftil fran-

gé. Le calice devient dans la fuite un fruit , le plus

louvent quadrangulaire & pointu aux deux bouts ,

qui a tantôt une ièule capfuie, & tantôt deux, & qui

renferme des femences prefque toujours oblongues.

Tournefort, injl. rei htrh. /^ojy^^ Plante.
Tournefort établit douze efpeces de ce genre de

plante. La plus commune eft celle qui eft nommée
pimpindla fanguiforba , minor hirjuta & levis.^ par C.

B. P. i6o. & dans les /. R. H, i5y. en anglois, tht

common pimpernell ^ calUd Burmtfaxifrage^
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Sa racine eû. ronde ,
longue

,
grêîe , divifé.e en plu-

fieurs branches rougeâtres , entre lefqiielles on trou-

ve quelquefois de petits grains rouges. Elle pouffe

pluiîeurs tiges à la hauteur de plus d'un pié
,
rougeâ-

îres
,
anguleufes , rameufes ,

garnies d'un bout à l'au-

ti"e de feuilles qui font arrondies, dentelées en leurs

bords j rangées comme par paires le long d'une côte

grêle, rougeâtre & velue. Ces tiges foutiennent en

leur fommet des têtes rondes comme en peloton, gar-

nies de petites fleurs purpurines formées en rofette

,

à quatre quartiers
,
ayant en leur milieu une touffe de

longues étamines.

Ces fleurs font de deux fortes ; les unes ftériles qui

ont un paquet d'étamines, les autres fertiles qui ont

im piftil. Quand les fleurs fertiles font paflees, il leur

liiccede des fruits à quatre angles , ordinairement

pointus par les deux bouts , de couleur cendrée dans

leur maturité. Ils contiennent quelques femences

obloDgues, menues, d'un brun roufl"âtre, d'une fa-

veur aflringente & un peu amere & d'une odeur

forte qui n'efl: pas défagréable.

Cette plante croît naturellement en des lieux in-

cultes , fur les montagnes , les collines & dans les

pâturages ; on la cultive dans les jardins potagers, &
elle efl fort en ufage dans les falades. Elle fleurit en

graine aux mois de Juin Ôc de Juillet, &efl: très-viva-

ce.(i?./.)
PiMPRENLLE, (^Mat. med.) cette plante tient un

rang difl:ingué parmi les remèdes altérans. Elle eil re-

gardée comme propre à purifier le fang, à en réfou-

dre les arrêts légers , à donner du reffort aux parties,

& àpréferver des maladies contagieufes &: même de

la rage, é'c. On ordonne fréquemment les feuilles de

cette plante avec d'autres fubftances végétales , ana-

logues, dans les bouillons & les apozèmes appellés

apéritifs ; & il paroît que fon extrait peut concourir

en effet au très-léger effet médicamenteux de ces for-

tes de remèdes. On compte aufTi communément pour

quelque chofe , dans l'eftimation de fon acfion médi-

cinale , un principe odorant très-foible dont elle efl

pourvue. Mais ce principe efl en effet trop foible

pour qu'on puiffe compter fur fon influence , & far-

tout lorfque la plante à effuyé la décodHon, voye:^

DÉCOCTION. Ce parflim léger fe rend pourtant

très-fenfible lorfque , félon un ufage fort connu , on
fait infufer à froid quelques feuilles de cette plante

dans du vin; mais il n'efl pas permis de croire que le

vin chargé de ce principe , & d'une quantité infini-

ment petite d'extrait, ait acquis une vertu apéritive

& diurétique ; car la vertu diurétique eflunede celles

qu'on a_^ attribuées à \2i primprenelLe.

Une autre qualité pour laquelle on Ta beaucoup

célébrée encore ,& qui lui a mérité l'éplthete de fan-

guiforba, c'eft-à-dire capable de repomper ou d'étan-

cher le fang , c'efl: fa prétendue efficacité pour arrê-

ter les hémorrhagies : je dis prétendue , fans penfer à

rejetter le témoignage des auteurs qui la lui ont at-

tribuée , & pour exprimer feulement que cette pro-

priété n'efl point conflatée par des effets journaliers,

par l'ufage.

Les feuilles de pimprenclle entrent dans le flrop de

guimauve compofé
,
appellé de ibifco ; dans le firop

de guimauve de Fernel ; dans le mondiflcatif d'aclie;

dans l'emplâtre de bétoine , &c. (^b)

PiMPRENELLE BLANCHE (Mat. med?) PlMPRE-
NELLE - Saxifrage, Bouquetine ou Boucace

,

GE.ANDE (S* PETITE. /^Oje^ BoUCACE.
PIN , f. m. nat> Bot?) pinus ; genre de plante

à fleur en chaton
,
compofée de plufîeurs étamines.

Cette fleur efl flérile : l'embryon naît féparément de

la fleur , & devient dans la fuite un fruit compofé de

feuilles en forme d'écaillés
,
qui ont deux fofl'es. On

trouve entre ces feuilles deux coques offeufes , ou

noyaux fouvent ailés
^
qui renferment une amande

oMongue. Ajoutez aux caraûeres de ce genre
j que

les feuilles naiffent par paire , & qu'elles fortent de la

même .gaîne. Tournefort, inji. ru herb. Fc?ye{ Planè-

te.

Pin, (Jardinage.^ pinus
^
grand arbre toujours

vert
,
qui fc trouve en Europe & dans l'Amérique

feptentrionale. On eonnoît plus de vingt eipeces de

pins
,
qui ont entr'eiles des différences fi variées

,

qu'il n'efl guère pofîlble d'en donner une idée fûre

fatis^aiîante par une defcription générale : il fera

plus convenable de traiter de chacune en particu-

lier. On les diflingue en trois clafies , relativement

au nombre des feuilles qui fortent enfemble d'une

gaîne commune ; c'efl ce qui les a fait nommer pin

à deux feuilles
,
pin à trois feuilles , & pin à cinq

feuilles. >

I. Pin à deux fuilîes. Le pin fauvage ou pin dè

Genhs , devient un grand arbre fort branchu , dont

le tronc efl court & fouvent tortueux ; fes racines

s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfoncent;

fon écorce qui efl grife dans la première jeuneffe

de l'arbre , devient rougeâtre à mefure qu'il avance

en âge ; fes feuilles font fermes
,
piquantes , fîlamen-

teufes & d'un pouce ou deux de longueur ; leur ver^

dure efl agréable & uniforme ; fes fleurs mâles où
chatons s'épanouiffent au mois de Mai; fes cônes

commencent à paroître dans le même tems , mais

il ne mûriffent qu'après le fécond hiver; ils ont en-

viron un pouce de diamètre au gros bout fur deux

à trois de longueur, ils font pointus , & leurs écail-

les font relevées d'éminences failiantes & recour-

bées vers la bafe
,
qui le rendent rude au toucher*

Cet arbre vient aifément de graine ]€j:tée au ha-

fard, il croît affez prompîement même dans des

lieux incultes , il ne fe refufe à aucun terrein ^uel-

qu'ingrat qu'il foit , & il ne faut ni foins ni précau-

tions pour le multiplier, ni aucune culture pout
l'élever. Ilfe plaît dans les lieux froids , fur les mon-
tagnes & à l'expofition du nord ; il réuffit dans leâ

terreins fecs & légers, pauvres & fuperfîciels , il ne

fe reîlife ni au fable le plus flérile , ni à la craie la

plus vive ; il profite également dans la terre forte Se

humide comme dans la giaife la plus dure ; enfin il

vient partout oii le terrein peut avoir trois pouces

d'épaiffeur. Cet arbre ne craint point les vapeurs

falines de la mer , il réfifle à l'impétuofité des vents

& il s'accommode de tous les climats de l'Europe ,

où on le trouve jufqu'aux extrémités de la Laponie.

Le pin de Genève efl: peut-être le plus fauvage ,

le plus robufle, le plus agrefle & le plus vivace de

tous les arbres , il ne craint ni le froid , ni le chaud

,

ni la fecherefle. J'ai tenu pendant cinq ans un pin de

cette eipece , dans un pot de fix pouces de diamè-

tre; je l'ai toujours laifié au grand air fans le ferrer

pendant l'hiver , ni l'arrofer dans les plus grandes

féchereffes ; il a bravé toutes les viciflitudes des fai-

fons , & malgré la petiteffe du vafe qui le contenoit,

il s'efl élevé à quatre piés , mais comme fes racines

fortoient du pot, je le fis tranfplanter il y a dix ans

dans un lieu inculte contre un rocher oii il efl: plein

de vie &: où il fait autant de progrès que s'il y étoit

venu de femence.

On ne peut multiplier cet arbre qu'en femant fes

graines après les avoir tirées des cônes : on doit

être affuré de leur maturité, lorfque leur couleur

verte efl devenue rouffâtre , ce qui arrive dans le

mois de Février qui efl le tems propre à les cueillir ,

car dès que le haie de Mars fe fait fentir, les cônes

s'ouvrent &c les graines font bien-tôt difperfées par

le vent. On peut conferver pendant deux ou trois

ans les cônes fans qu'ils s'ouvrent , en les tenant

dans un lieu frais, mais exempt d'humidité ^ &
quand on a tiré la graine des cônes , eUe garde en-

core très-lonstems fa vertu productrice. J'en ai fait



630 1p I N"
tm effai remarquable ;

j'ai femé tous îes ahs des

graines de cet arbre qui avoient été receuiilies au

mois de février 1737 , & qu'on avoit envoyées de

Genève épluchées & tirées^ des cônes; elles ont le-

vé conflamment pendant dix-huit ans, & depuis ce

tems il n'en a levé aucune pendant cinq ans que j'ai

continué d'en femer; mais il ell vrai que le femis

des cinq ou fix dernières années a peu-à-peu di-

minué de produâiion , au point qu'à la fin il n'a

pas levé la vingtième des graines. Pour les tirer des

cônes , il n'y a qu'à les expofer au foleil ou devant

le feu pour les faire ouvrir.

Pour femer ces graines , il faut aux petits femis

tm procédé bien différent des grands femis ; fi l'on

ne veut avoir qu'un nombre médiocre de plants

,

il faudra femer dans des terrines ou des cailTes pla-

tes
,
parce qu'il y a trop d'inconvéniens à femer

en pleine terre; ce n'eft pas que les graines ne

puiffent très-bien lever de cette façon , mais les

intempéries de l'hiver , & furtout le haie du prin-

tems qui eft le fléau des arbres toujours verds dans

leur première jeunelTe, détruifent prefque tout. On
garnira le fond des cailTes ou terrines d'un pouce

d'épaiffeur de fable ou vieux: décombres ; enfuite

on les emplira jufqu'à un pouce du bord , de bonne

terre quelconque ,
pourvu qu'elle foit fraîche &

bien meuble
,
puis on y mettra un demi-pouce d'é-

pailTeur de terreau bien confommé & paffé dans un

crible très-fin
,
après quoi on répandra la graine par-

deffus. Se enfin on la couvrira d'un demi-pouce du

même terreau.

Le printems eft la feule faifon convenable pour

femer la graine de p'm , on peut s'y prendre dès le

commencement de Mars , & il feroit encore tems au

20 de Mai ;
cependant le mois d'Avril eft le tems le

plus alfuré.

Mais fi l'on veut faire de grands femis pour for-

mer des cantons de bois de cet arbre, il faut s'y

prendre de toute autre façon. Quantité de gens ont

tenté différens moyens pour le faire avec fuccès
,

mais les foins de culture & les procédés les plus re-

cherchés n'ont nullement fervi à remplir leur objet;

quand on veut travailler en grand dans l'agriculture

,

ce qu'il y a de mieux à faire, c'eft d'imiter la nature

le plus près qu'il eft poflible: on s'eft avifé de ne

point épargner la graine & de la femer avec profu-

fion fur les terres incultes , dans l'herbe & les fou-

gères
,
parmi les genévriers , les joncs , les bruyères

,

&c . cette opération toute fimple qu'elle eft , a pref-

que toujours été fuivie partout du plus grand fuccès ;

il eft vrai que les plants ne paroîtront que la troi-

fieme année , mais bien-tôt ils s'empareront du ter-

rein , ils étoufferont les buiflbns qui l'occupoient

,

& ils feront des progrès qui dédommageront de l'at-

tente ; fi cependant on fe détermine à femer de

orands cantons avec plus de précifion , on fera faire

avec la charrue des filions diftans de trois à quatre

piés , & après y avoir répandu la graine , on la fe-

ra recouvrir légèrement avec la pioche à main

d'homme , d'un pouce d'épaiffeur de terre ou en-

viron, il arrivera encore fouvent que les graines

ne lèveront qu'à la troifieme année pour la plupart ;

ainfi beaucoup de patience & nulle culture.

Cet arbre dans fa première jeuneffe réufilt à la

tranfplantation avec une facilite admirable; mais à

moins qu'on ne les enlevé avec la motte , il ne faut

pas que les plants ayent plus de deux à trois ans ;

à cet âge on pourrra les mettre avec affurance dans

des terreins pauvres , incultes & fuperficiels au point

de n'avoir que trois pouces de fond : il fuftira de les

planter à 4 , 5 ou 6 piés de diftance , dans de petits

trous faits avec la pioche , fans qu'il foit befoin d'y

toucher enfuite, que pour commencer à les élaguer

à l'âoe de s ou 6 ans i cette opération favorife leur

accroiffement , mais il ne faut la faire que peu à pea
&: avec beaucoup de ménagement. Le mois d'Avril

eft le tems propre à cette tranfplantation
,
après que

les haies font paffés , & avant que les jeunes plants

commencent à pouffer ; cet arbre s'élève à 1

5

piés en dix ans dans un terrein cultivé : & des can-

tons formés en bois avec de jeunes plants de trois

ans , fe font élevés en 2 1 ans à la hauteur commune
de 25 piés dans un terrein ftérile , inculte & fablon-

neux qui n'a que trois ou quatre pouces de profon-

deur. Il y a une forte d'avantage à ne former que de

petits cantons de cet arbre ; comme fa graine eft fort

légère , le vent la difperfe , & en vingt ans le can*

ton fe trouve triplé : il eft vrai que la venue n'eft

pas égale pour la hauteur , mais elle eft bien plus

confidérable pour la quantité. Le pin n'eft fujet à

aucun infeûe , & quoiqu'il foit expofé au parcours

du gros & menu bétail , il n'en reçoit aucun préju-

dice ; foit que fon odeur réfineufe les écarte , ou
que la pointe des feuilles foit un obftacle à les brou-

ter. Cet arbre craint le fumier, & après qu'il a été

coupé , fa fouche ne repouffe point.

II. Le pin d'EcoJfe. C'eft' aufti un pin fauvage qui

approche beaucoup du pin de Genève , dont il dif-

fère pourtant en ce quefes feuilles font plus courtes,

plus étroites & d'un verd plus blanchâtre : fes cônes

font moins gras , moins roux , & leurs éminences

moins faillantes ; l'arbre fait une tige plus droite &
il prend plus d'élévation: au furplus on le multiplie

& on l'élevé de la même façon. Ses qualités font

aufii les mêmes , & on en peut tirer pour le moins
autant de fervice & d'utilité.

m. Le franc pin , ou le pin piguier. On cultive

beaucoup cette efpece de pin en Italie , en Efpagne

& dans les provinces méridionales du Royaume.
C'eft un bel arbre fort touffii qui s'étend plus qu'il

ne s'élève ; fes feuilles ont fix pouces de longueur

ou environ , elles font dures
,
épaiffes & d'un beau

verd &: lorfqu'il fe trouve dans un lieu fpatieux , fes

branches retombent jufc[u'à terre ; fa tête prend na-

turellement la forme d'une pyramide écrafée ,& tou-

jours peu d'élévation ; fes cônes font courts , obtus

& fort gros ; ils ont 435 pouces de longueur , fur

3 ou 4 de diamètre : on nomme pignons les graines

qui y font renfermées fous des écailles très-dures ;

ces pignons qui font de figure ovale & de la grof-

feur d'une noifette , renferment une am^ande bonne
à manger dont on peut faire le même ufage que des

piftaches. Les cônes font en maturité dans les pays
chauds dès le mois de Septembre , ils s'ouvrent deux
mois après , & les pignons tombent d'eux-mêmes.

Lefranc pin fe plaît dans les climats chauds
, cepen-

dant il peut réufîir dans la partie feptentrionale de
ce royaume ; il n'y paroît délicat que dans dans fa

jeunelfe , on voit d'affez beaux arbres de cette ef-

pece au jardin du roi, à Paris , où ils ont réfifté a de
fort grands hivers. Ce n'eft donc que dans les pre-

mières années de l'éducation de cet arbre , qu'il faut

prendre (Quelques précautions pour le garantir des

fortes gelées ; on ne peut le multiplier qu'en femant

fes pignons : on pourroit le faire en plein air dans

une piatte-bande , contre un mur bien expofé ; on
les a fouvent fauvés du froid au moyen de quelque

abri durant l'hiver ; mais il fera plus lûr de les femer
dans des terrines ou des caiffes plates , dans le tem.s

& de la même façon qu'on l'a dit pour le pinfauvage ^

mais les graines ne lèveront qu'au bout de fix fe-

maines environ , fi on les y a difpofées par de fré-

quens arrofemens dans les tems de fécherefte ; par-

ce que la coquille des pignons étant dure , elle ne
s'ouvre qu'à la faveur d'une humidité fuivie, fans

c[uoi ils ne leveroient qu'au bout de 3 ou 4 mois : on
évite encore mieux cet inconvénient , en faifanî

tremper les pignons fept ou huit jours avant dé les

1
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ieîtiêr. ÀU furplus même tems même foins &C îîiêhies

arrangemens à obferver pour la trânfplantation de

cet arbre qui fe plaît fur les collines dans un ter-

rein fec
,
léger & fablonneux : -fon accroiiTement ell

ient dans fa jeunelie, furtout quand il a été tranf-

planté. Il ne donne du fruit qu'à lo ou 12 ans, &
ce n'eft qu'à 1 5

qu'il commence à avoir de l'appa-

rence.

Les pignons étoient autrefois à la mode: on en fii-

foit des dragées , des pralines, des crèmes^ & on les

faifoit entrer dans quantité de plats du fervice de l'en-

trem.ets ; on leur a fubftitué les piftaches
,
qui font une

nourriture plus indifférente. On tire des pignons une
huile très-douce

,
qui a toutes les autres qualités de

l'huile d'amande , & le marc fait encore une meilleur

pâte à laver les mains.

,
Le bois de franc-pin eft blanchâtre , médiocrem.ent

chargé de refme , & il eft propre aux mêmes ufages

.que celui des autres j^ins.

4. hc pin de montagm ou torchcpin
,
que l'on nom-

ittie pin fujjîs à Briançon , & que les Botaniftes défi-

gnent fous le nom de mugo. Il fait un arbre d'une belle

Venue ; fes feuilles qui ont environ deux pouces de

longueur, font fermes
,
piquantes ,& d'une belle ver-

dure. Ses jeunes branches ont l'écorce écailleufe &:

d'une couleur de canelleaffez luifante ; elles prennent

une courbure naturelle qui tourne en agrément. Ses

fleurs mâles ou chatons viennent en bouquet qui font

d'un joli afpeft. Ses cônes ont un pouce de diamètre

environ fur deux de longueur ; ils ont la figure d'un

œuf très-pointu à l'extrémité ; leur couleur eft d'un

rouge canelle , vif& brillant ; fes écailles font char-

gées de tubercules très-faillantes d'une forme varia-

ble ; les graines que renferment ces cônes font de la

groÎTeur d'un pépin de poire. Son bois
,
loriqu'il eft

nouvellement coupé, cil d'une couleur roufsâtre; il

eft très-r'efmeux> auffi les gens de la campagne s'en

fervent-ils pour faire des torches.

5. Le pin de nzontagne ,0X1 pin d'Haguenau ; cet ar-

bre a beaucoup de relTembiance avec le précédent,

fi ce n'eft que fes cônes font plus longs
,
pms menus

& plus pointus , & qu'afî'ez fouvent on y trouve des

feuilles qui foftent trois à trois d'une même gaine.

6. Le grand pin maritime ; c'eft l'efpece de pin la

plus répandue dans le royaume; il fait\me grand ar-

bre garni de belles feuilles qui font alTez longues , &
d'une verdure agréable. Ses fleurs mâles ou chatons

,

forment au printems des bouquets rouges de belle

apparence. Ses cônes font plus longs que ceux du
^àïiz-pin , m.ais de moindre grofieur ; ils ont deux
pouces & demi de diamètre , environ fur quatre à

cinq pouces de longueur ; les éminences des écailles

font tantôt coniqu,es , tantôt pyramidales , & plus ou
moins failiantes ; dans le premier cas elles finiiTent

en pointe, & dans le fécond , elles font terminées par

un mamelon. Les pignons qui renferment ces cônes

font durs& bien moins gros que ceux du pin cultivé.

Le bois de cet arbre fert aux mêmes ufages que celui

du franc-//72 , & on en retire aulTi de la refîne.

7. Le petit pin maritime ; il fait un auffi grand arbre

que le précédent, & fon bois eft de même fervice;

inais comme fes cônes font de moindre grolTeur , &
fes feuilles plus courtes & plus menues , c'eft ce qui

îui a fait donner une qualification en petit ; d'ailleurs

on s'eft affuré dans le pays de Bordeaux
,
qu'en fe-

inant ces deux pins maritimes^ les graines produifoient

leur même efpece.

8. Le pin maritime de Mathiole ; cet arbre tient en

quelque l'orte le milieu entre le petit pin maritime &
le piri de Genève. Ses feuilles font plus menues

,
plus

longues que celles du petitpin maritime , & d'un verd
blanchâtre ; elles viennent par touffes en façon d'ai-

grettes, au bout des jeunes branches qui font minces,

fouples , &: fe recourbent ; les autres branches font

prefquè dénuées de feuilles , ce qui lailfé Voir leui'

écorce qui eft grife & unie : fes fleurs mâles où eha^.'

tons font blancs , & fes cônes un peu plus gros que
ceux du pin de Genève. Le bois de cette" elbece de
pin eft chargé de beaucoup de refme , mais il né fait

pas im fi bel arbre que les deux autres pins maritimes,-

9. Le pctitpinfauvagô y dont les chatons font ver-
dâtres.

10. Le petit pin fauvage ^ dont les chatons font
pourpres. ,

Ces deux efpeces de fin iiê s'élévént qu'à hauteur
d'homme , & donnent une grande quantité de cônesb
Leurs feuilles font courtes & femblables à celles dé
répicea ; leurs branches font auffi rangées régulière-
ment dans le même ordre , enforte que de loin ort

prend ces pins pour des épicéas.

11. Le pin dont les cônes font placés verticale-
ment fur les branches ; cet arbre eff très-peu conmu

1 1. Le pin rouge de Canada ; fes feuilles ont envi-
ron cinq pouces de longueur ; elles font un peu ar-

rondies par le bout : fes cônes font de moyenne grof-

feur , & de la figure d'un œuf Cet arbre a beaucoup
de reffemblance avec le torchepin.

1 3 . Le petit pin rouge de Canada ; il diffère du pré-
cédent en ce que fes feuilles font plus déhées & plus
courtes ; elles n'ont que trois ou quatre pouces dé
longueur.

14. Le pin gris ou pin cornu de Canada-^ fes feuilles

font recourbées en fe réuniffant par les deux extré-
mités ; elles forment une efpece d'anneau ; il en eft

de même des cônes
,
qui par leur recourbure , ont

l'apparence d'une corne ; ils font au furplus de pa-
reille longueur & grofleur que ceux du torchepin

^

avec lequel le pin gris a autant de refl^emblance que
les deux précédens. Ces trois fortes de pins prennent
une grande hauteur , & feroient très-propres à la mâ-
ture des vailleaux , s'ils n'étoient trop noueux par la

quantité de branches dont ces arbres fe garniifent fur
toute la longueur de leur tige, he pin gris {e trouve
dans les terres feches & fablonneufes ; fon bois eft

fort réiineux & très-fouple.

1 5. Le pin de JénufaUm^ ou d'Akp ; fes bi-anches
font menues; fon écorce eft cendrée; fes feuilles ont
environ quatre pouces de longueur ; elles font d'un
verd foncé & fi déliées

,
qu'elles fe eroifent & s'cii^

tremêlent ainfi que les branches , ce qui donne à cet
arbre une irrégularité qui ne peut pafTer qu'à la fa-

veur de fa fingularité. Ses cônes font de la forme dé
ceux du (ranc-pin , fi ce n'eft qu'ils font plus petitSi

Les graines confervent pendant plufieurs années leur
vertu productrice

, quoiqu'elles aient été tirées àeà
cônes. M. Miller, auteur anglois, a éprouvé qu'elles
ont très-bien levé pendant trois ans. Cet arbre n'étant
pas fi robufte que les autres efpecies de pins , il faut
des foins de plus poitr le garantir des gelées

,
jufqu'à

ce qu'il foit dans la force. Il paroît auffi qu'il lui faut
plus de tems qu'aux autres pins pour rapporter dès
graines qui foient fécondes.

Pins à troisfeuilles.

16. Le pin de Virginie à cônes kériffes ; fes feuilles
fortent par trois ou quatre enfemble d*une gainé
commune. Il fait un grand arbre d'une belle appa-
rence

^ oL quand il fe trouve dans un terrein léger &
humide , fon accroifl^ement eft très-prompt. C'eft là

tout ce qu'en a dit M. Miller , & c'eft le feul auteur
qui foit encore entré dans quelque détail fur cet arbres

17. Le pin de Virginie à cônes épineux , ou le pin de
Jerfey , chez les Anglois. Cet arbre devient très-haut;
fes feuilles fortent au nombre de trois d'une gainé
qui leur eft commune ; elles ont une rainure fur toute
la longueur de la face extérieure ; elles font un peu
moins longues &plus déhées que celles du pin rougé '

de Canada. Ses cônes font à-peu-près de la groffeuf
de celui du pin rouge , mais ils font plus aigus i les
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émiiiences des écailles fe terminent en une pointe qui

efl: afiez épineufe pour ofienfer la main ; fon bois eft

fouple, fort réfmeux, & il a le grain très-iin. Voilà

les principales circonftances de la defcription que

l'on trouve de cet arbre dans le traité des arbres de

M. Duhamel.
18. Le pin à £rocket;{es feuilles fortent trois à trois

d'une même gaine , & elles font plus longues que

celles du précédent : fes cônes viennent ralTemblés

dans un gros bouquet
,
quelquefois au nombre de

vingt. Cet arbre eft encore très-rare en France.

19. Le pin de marais; cet arbre vient en Amérique

dans les places humides ; il fe foutient difficilemxnt

dans les terreins fecs, & il fait peu de progrès dans

les. lieux élevés. Ses feuilles viennent trois & fouvent

quatre enfemble , d'une gaine commune ; elles ont

quatorze pouces de longueur ; elles font d'un verd

foncé
,
plus groiTes que celles d'aucune autre efpece

de pin ,& les j
eunes rameaux en font très-garnis. Ses

branches font couvertes d'une écorce rude & crevaf-

fée , ce qui ôte beaucoup de l'agrémenr de cet arbre.

C'efl: le plus délicat de toutes les efpeces de pin que

l'on connoît ; il faut le garantir des gelées jufqu'à ce

qu'il foit dans fa force ; ce qui étant difficile dans

des lieux bas & humides où cet arbre fe demiande
,

on fera bien de le tenir en cailTe jufqu'à ce qu'il foit

en état de fe foutenir contre le froid.

; Pins à cinq fe-idUes.

ao. Le pin blanc ^ ou le fin du lord Weymoutk; cet

arbre fe trouve dans le Canada , la nouvelle Angle-

terre 5 la Virginie , la Caroline , & autres pays de l'A-

mérique feptentrionale , où on lui donne le nom de

pin blanc. Il eft fort fréquent dans toutes ces contrées

& dans les terreins humides & de légère confiftence,

où il fe plait ; il y prend fouvent plus de cent piés d'é-

lévation: il fait une tige droite; fa tête prend d'elle-

même la forme d'un cône ; fon écorce eft liffe , unie

& d'un verd brun fur les jeunes rameaux, mais elle

«ft blanchâtre fur le tronc &: les groffes branches. Ses

feuilles fortent au nombre de cinq enfemble d'une

gaine commune ; elles ont environ trois pouces de

longueur , & elles font d'un verd de mer des plus

beaux : les jeunes rejettons en font très-garnis ; le

refte du branchage en eft donné. Ses fleurs mâles ou

chatons
,
qui font d'abord très-blancs

,
prennent en-

i^uite une teinte de violet : fes cônes tiennent aux

branches par des queues d'un pouce de longueur ; ils

ont environ quatre pouces de haut fur huit lignes de

diamètre : les écailles en font minces , flexibles , &
4étachées à leur extrémité, ce qui donne à ces cônes

quelquereflemblanceavec ceux du fapin. Les pignons

en font auez gros , & bons à manger ; ils tombent des

cônes ft on ne les cueille de bonne heure en autonne :

cet arbre fait bien dvi branchage qui eft très-garni de

feuilles d'une belle verdure ; c'eft l'efpece de pin la

plus convenable pour les plantations d'agrément; fon

bois eftblanc ; il eft chargé d'une réfme fluide& tranf-

parente , qui coule afîez abondamment des entailles

qu'on fait au tronc : on en peut faire des planches

,

mais il eft trop rempli de nœuds pour être employé

à faire une bonne mature.

2 1 . Le pinajire ou ^z/vie^ , dans le Briançonnois ;

quelques Botaniftes ont auiîi donné le nom de cembro

à cet arbre ; on le trouve fréquemm.ent fur les Alpes

,

où il fe plait dans les endroits les plus froids qui font

couverts de neiges la plus grande partie de l'année :

il fait une tige droite , & une tête ronde bien garnie

de branches ; fes feuilles fortent d'une mêm.e gaine

au nombre de cinq le plus fouvent , quelquefois qua-

tre ,& plus rarement jufqu'à fix enfemble ; elles font

fermes
,

épaiftes , & des plus larges ; leur longueur

eft de quatre pouces & demi environ. Ses cônes font

courts & obtus ; leur longueur eft de trois pouces fur

.près de deux de diamètre ; les écailles fe recouvrent

de la façon de celles des cônes du fapin. Les pio;nons

qu'elles renferment font prefque triangulaires , faciles

à rompre , mais moins gros que ceux du franc-^^i'-z ;

l'amande en eft douce &: d'un goût agréable; on les

mange comme les noifettes , & on les fait entrer dans
les ragoûts. Cet arbre prendune bonne hauteur; il eft

de belle apparence , & la verdure defon feuillage eft

très-agréable.

Généralement tous les pins ne peuvent fe multi-

plier que de graines : on pourra fe régler pour la fa-

çon de les femer , fur ce qui a été indiqué à l'article

du pin fauvage , ou dufranc-pin , relativement à la

grofleur des pignons.

Le pin. eft de tous les arbres , l'un des plus intcref-

fans
,
par les différens ufages auxquels il eft propre

,

qui font très-profitables à la fociété ; mais ce qui

en relevé encore plus les avantages , c'eft que la plu-

part des efpeces de fi/zi peuvent venir & réuffir pref-

que par-tout , même dans les endroits où tous les au-

tres arbres fe refufent. On ne fauroit trop répéter que
le plus grand nombre des pins n'exigent aucune cul-

ture, ou plûtôt qu'ils en font ennemis ; qu'ils fuppor-

tent le froid comme le chaud
,
qu'ils ne craignent ni

la fécherefte ni l'humidité ; qu'ils, réiiftent encore
mieux qu'aucun arbre à l'impétuofité des vents &
auxvapeurs falines de la mer , &: qu'ils réuflifTent dans

des lieux élevés, incultes& abandonnés, dans des ter-

reins pauvres , ftériles & fuperfîciels ; enfin dans l'ar-

gîlie , le fable , la craie, la pierraille , & même parmi
les rochers. Cet arbre croît fort vite , fur-tout dans

les terreins où il fe plait : dès l'âge de dix ans on en
peut faire des échalas pour les vignes, & quand il en
a quinze ou dix-huit, on peut l'abattre pour le brûler;

& ft l'on prend la précaution de l'écorcer & de le bif-

fer fécher pendant deux ans , il n'aura prefque plus

de mauvaife odeur. Ces arbres font dans leur force à

60 ou 80 ans: quel avantage donc ne pourroit-on pas

tirer de cet arbre pour différens befoins de la fociété,

fi on le femoit dans quantité de places vaines & va-
gues , où pas un buiftbn ne peut naître , & qui reftent

abfolument inutiles& abandonnées? Cependant leyfi/ï

eft encore inconnu dans plufieurs provinces du royau-

me ; on peut citer pour exemple la Bourgogne , où
on ne trouve que dans le feul canton de Montbard
un petit bois de pin de Genève, qui a été planté de-

puis vingt ans.

Le bois des différentes efpeces de pins eft plus ou
moins chargé de réfme ; mais en général il eft d'un

excellent ufage pour les arts ; il eft de très-longue

durée & de très-bon fervice; il eft propre à la char-

pente & à la menuiferie :il entre dans la conftruftioA

des vaifTeaux ; on l'em.ploie en planche ; on en fait des

corps de pompe ,& des tuyaux pour la conduite des

eaux : c'eft aufli un bon bois à brûler ; fon charbon
eft très-recherché pour l'exploitation des mines , &:

on affure que l'écorce des pins peut fervir à tanner

les cuirs. Mais on retire encore de cet arbre
,
pen-

dant qu'il eft fur pié , d'autres fervices qui ne font pas

moins avantageux. Outre quelques efpeces de pins

dont les pignons peuvent fe manger , toutes ces fortes

d'arbres donnent plus ou moins de réfine
,
que l'on

peut tirer de différentes façons , & dont on fait du
brai gras , du brai fec , du goudron, de la réfine jaune

,

du galipot, de la térébenthine , du noir de fumée, &c.

On commence à tirer cette réfine lorfque les arbres

ont 2 5 ou 3 o ans , & on pourra continuer de le faire

pendant 3 o autres années , fi on y apporte les ména-
gem^ns néceffaires

,
après quoi les arbres feront en-

core de bon fervice pour la charpente.

Lés pins ont encore le mérite de l'agrément ; ils

confervent pendant toute l'année leurs feuilles
,
qui

dans la plûpart des efpeces font d'une très-belle ver-

dure. Ces arbres font d'une belle ftature , & d'un ac-

croiffement réguUer ; ils ne fontfujets ni aux infeifes

,

/
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. ni à aucune maladie ; enfin plufieurs de tes pîns font

de la plus belle apparence au printems
,
par la cou-

Jeur vive des chatons dont ils font chargés. Koyci fur

îa" culture du yin^ ÏQ diûionnaire des Jardiniers de
M. Miller , & pour tous égards , le traité des arbres

'dfe M. Duhamel
,
qui eil: entré dans des détails inté^

relTans fur cet arbre.

P1N5 mahiîr& d'en tirer lefuc rèjimiix^ (Art.mich^ on
'dîoifit pôur (fêt effet lepin le plus commun dans les fo-

"rêts du pays labionneux , connu fous le nom de landes

'deBordeaux^c^QÇi le petitpin maritime de Gafpard Bau-
liin, ou celui que M. Duhamel défigne par le n°. 3.

à Yariich du pin , dê fon Traité, des arbres & arbujles.

Pour retirer du. fuc rélineux de pin , on attend

qu'il ait acquis quatre pies de circonférence. Il cil

parvenu à cette groffeur environ trente - cinq ans

après fa naiiTance dans les bons terreins
,
c'efl-à-dire,

dans des fables profonds de trois ou quatre piés. En
'général la grandeur de l'arbre , la rapidité de fon ac-

croiirement , l'abondance du fuc réfineux , & la bon-
ne qualité du bois augmentent toujours en raifon

d'une plus grande épaiileur de la couleur du fable.

L'ouvrier commence par emporter la groffe écor-

Ce de l'arbre depuis fa racine jufqu'à la hauteur de
deux piés fur fix pouces de largeur. Cette première

opération fe fait au mois de Janvier , & c'eft avec
une hache ordinaire qu'elle s'exécute. Enfuite dès

que les froids femblent avoir celle , il enlevé avec une
liache d'une ftruûure particulière , le- libzr ou la fé-

conde écorce ; il pénètre auffi dans le corps ligneux,

&ii en emporte un copeau très-mince.

Cette première entaille faite au pié de l'arbre , n*a

guère plus de trois pouces de hauteur ; & elle ne doit

point excéder quatre pouces en largeur. L'ouvrier la

rafraîchit chaque femaine, quelquefois plus fouvent,

lui confervant fa même largeur ; mais s'élevant tou-

jours de m'cmiere qu'après iix ou fept mois, qui font

le tems de ce travail , elle fe trouve haute d'environ

1 5
pouces.

L'année fuivante
,
après avoir enlevé encore deux

piés de groiTe écorce , il élevé de nouveau fon en-
taille de 1 5

pouces, & il continue de même pendant
huit années confécutives

,
après lefquelles elle a ac-

quis environ 11 piés de hauteur.

La neuvième année on entame l'arbre à la racine

auprès de l'endroit où s'eft faite la première opéra-
tion ; on fuit celle-ci pendant huit ans, & procédant

toujours de la même manière , on fait le tour de l'ar-

bre , même plufieurs fois , car on pratique aulîi des

entailles furies cicatrices qui ont couvert fes premiè-

res plaies.

Après trois ou quatre ans, l'ouvrier ne fauroit

pourfuivre fon ouvrage fans le fecours d'une échelle.

Celle qu'il emploie & qu'il ell quelquefois obligé

d'appliquer à plus de deux mille pins éloignés au-

moins de quinze piés les uns des autres, devroit être

légère, & faite de manière à ne point l'em-barrafTer

dans fa marche
, qui eft affez prompte. Sa conflruc-

tion remplit ces deux objets. C'eft une groffe perche
qu'on a rendue fort mince par le haut , &: qu'on a di-

minuée par le bas jufqu'à ne luilaiffer que deux pou-
ces de diamètre. On ménage un empâtement au bout
inférieur, &: enfuite des faillies peu éloignées les

unes des autres , & taillées en cul-de-lampe. L'ex-

trémité fupérieure eft applatie & un peu courbée.

L'ouvrier l'engage dans quelqu'un des intervalles que
lailTent entre elles les rugofités de l'écorce. Il s'élève

à la hauteur qui lui convient ; & l'un de fes piés de-

meurant fur une des faillies , il embralfe l'arbre de
l'autre jambe. Dans cette attitude il fe fert de fa ha-
che , èc il continue fon ouvrage de la manière qui a

été décrite.

Une hache dont le tranchant fe trouveroit dans le

plan du manche entameroit difficilement le piri de là

Tome XII,

Ifiianiefë
qu*oh conçoit afe qu^il doit Pêtfè , c'efl-à-,

dire , en formant une efpece âe voûte à l'origine de
l'entaille, Auffi la hache eft-èlle montée obliquement
fur fon manche , & de plUs courbée en-dehors à l'ex-

trémité du tranchant la plus éloignée de la mâih dé
l'ouvrier. ' ..

Depuis le printems jufqu'au niois de Septeiïibre,Ife

fucréiineux coule fous une forme liquide; & dans
cet état il lé nomme galipot. îl va fe rendre dans des
•petites auges taillées dans l'arbre même , à la naiiTan-
ce des racines. Celui qui fort depuis le mois dê Sep*
tembre fe fige le long de rentaille, à laquelle ii fè
colle quelquefois. Sous cette for-me, on le nommë
è>arras. On le détache, lorfque Cela ell néceïTaire

5
avec une petite ratilïbire emmanchée.
On met le galipot & le barras dans une chaudière

de cuivre montée fur un fourneau de briques ou de
tuiîeaux maçonnés avec de la terre gralTe. On intro*
duit le feu fous la chaudière par un conduit fouter-
rein

, & on l'entretient avec du bois de ^//z, mais feu-
lement avec h tide

, c'eft-à-dire , avec la partie qui a
été entaillée. Le fac réfmeux doit être tenu fur le feu
jufqu'à ce qu'il fe réduife en poudre étant preiié en-
tre les doigts. Alors on étend de la paille fur une au* -

ge de bois. On répand avec un poêlon la matière fuf
cette paille. Elle tombe dans l'auge parfaitement
nette

,
ayant dépofé fur ce filtre les corps étrantrers

dont elle étoit chargée. On la fait couler par un trou
percé à l'extrémité de l'auge dans des creux cylin-
driques pratiqués dans le fable , & où elle efî con-
duite par différentes rigoles. Elle s'y moule en pains
du^poids de cent ou de cent cinquante livres. Cette
préparation du fuc réfmeux fe nomme U braifec.

Dans quelques endroits on travaille avec beau-
coup de propreté les creux dans lefquels on moule
le brai fec. On a une aire remplie de fable fin , dans
lequel on enfonce des morceaux de bois auxquels on
a donne en les tournant la forme d'un petit tourteau»
On remplit ces creux de m.atiere fondue, qu'on trahf-
porte ^avec le poêlon ; il en fort de petits pains plus
eftimés que les grands , & qu'on vend plus avanta-
geufement.

Le fuc réfmeux étant dans l'auge , bien dépuré &
encore très-chaud , on y mêle de l'eau qu'on a fait
chaulfer , mais qu'on n'a point lailTé bouillir. On
bralTe fortement le mélange avec de grandes fpatu-
les de bois. Il devient jaune à mefure qu'on lui don-
ne de l'eau ; & lorfque la couleur qÙ. parvenue aii

ton qu'on fouhaite , on fait couler la matière dahs
les moules où elle fe durcit ; & c'efî: la réjîne.

Le fable ne pouvant fe foutenir par lui-même , il

céderoit au poids du brai ou de la réline , dont les
maifes deviendroient informes. On mouille les creux
& les rigoles pour leur donner de la confiflance.

On met du galipot dans la chaudière. Lorfqu'il ell
alTez cuit pour avoir pris une couleur légèrement
dorée , on le coule & on le fait palfer de l'auge dans
les barriques , où il conferve l'état de liquidité d'un
fyrop très-épais.

Dans la partie feptentrionale des forêts de pins
^

on expofe le galipot au grand foleil dans des baquets!
Les pièces du fond de ces baquets n'étant pas exac-
tement jointes , le galipot fondu tombe dans des au-
ges placées pour le recevoir. C'eft la térébenthine dt
foleil beaucoup plus eftimée que la première qu'on
appelle térébenthine de chaudière.

La térébenthine ayant été mife avec de l'eau dans
une chaudière entièrement femblable à celle dont on
fe fert pour faire l'eau-de-vie , & qui a le même atti-

rail que celle-ci; on en tire par la diftillation une li-

queur d'une odeur pénétrante , & alfez défagréable,
qu'on nomme huile de térébenthine.

On conftruit avec des tuileaux & de la terre graffe

un four aifez femblable à ceux qui fervent à cuire le
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^ain. ïl difFere par une ouverture pratiquée à fon

fommet j & par fa bafe creùfée en manière d'enton-

•îioir fort évafé. Cette bafe pavée de briques , com-

munique par un canal à \me au^e
,
qxii fe trouve au-

dehors du four. L'auge & le canal font conftruits de

briques liées avec de la terre gralTe. Ce four eftinf-

ycrit dans une cage quadrangulaire formée par des

poutres de pin pofées les unes fur les autres, & af-

femblées par leurs extrémités. L'intervalle qui refte

entre le four & la cage doit être bien garni de terre.

Après avoir rempli ce four de copeaux enlevés

«n entaillant les pins ^ de la paille à travers la-

quelle le galipot & le barras ont été filtrés, de mot-

tes de terre ramalTées fous les pins , &: pénétrées du

fuc qui en a découlé , on met le feu par le trou du

fommet : une fubftance noire & graile coule bien-

tôt après , & va fe rendre dans l'auge. On garnit le

feu , & lorfqu'il a brûlé alTez long-tems pour que la

matiere ait perdu une partie de fa liquidité , & qu'elle

fe réduife en poudre entre les doigts , ou l'éteint en

couvrant l'auge de gazon. On fait couler dans des

trous creufés dans le fable ce qui étoit contenu

dans l'auge , & on a des pains d'une matière noire &
dure qu'on nomme péglc , nom qui paroît répondre

au mot françois poix.

Ces différentes préparations viennent de l'arbre

vivant ; il faut le détruire pour avoir le goudron. On
le tire de la partie des pins la plus chargée du fuc ré-

fmeux. Le bois propre à donner du goudron efl pe-

fant
,
rouge , & quelquefois transparent en quelque

degré
,
lorfqu'on l'a rendu fort mince. Les pins n'en

Fournifient point dans toute leur étendue ;& la quan-

tité qu'ils en fourniffent, dépend delà nature des ter-

reins. On en trouve par-tout dans les racines des ar-

bres coupés depuis quelques années ; la téde en don-

ne en petite quantité dans les bois les plus avancés

vers l'orient ou vers le fud-efl:
,
parce que la couche

de fable y eft moins épaiffe , & plus abondamment

dans les forêts les plus voilines de la mer. Dans ces

mêmes cantons oîi le fable defcend à une plus grande

profondeur , les arbres que l'âge , les incendies , ou

d'autres accidens ont fait périr , & qui ont demeuré

fur pié ou renverfé pendant plufieurs années , ont

à\\ bois propre à faire du goudron dans prefque toute

la longueur de leur tige.

On coupe le bois propre au goudron en petites bû-

ches de deux piés de longueur , fur un pouce &demi
de largeur dans chacune des deux autres dimenfions.

<dn le raflemble auprès du four, qui n'efl autre chofe

G^nn aire circulaire de dix-huit ou vingt piés de dia-

mètre
,
pavée de briques creufées en entonnoir , &

plus baflë d'environ deux piés au centre qu'à la cir-

conférence. Le centre eft percé d'un trou qui com-

munique à un canal bâti de brique qui
,
pafîant fous

le four , va fe terminer à une foife. Autour d'un jeu-

ne pin qu'on a fait entrer dans ce trou , & qu'on

ileve perpendiculairement , on arrange les bûches

avec beaucoup de foin , obfervant qu'un de leurs

bouts foit dirigé vers le centre, & l'autre vers la cir-

conférence. Après avoir formé de cette manière une

pile de bois d'environ zo piés de hauteur ; on la cou-

vre de gazon dans toute fon étendue, exceptant feu-

lement une ouverture qu'on laiffe au fommet , & on

retire le pin autour duquel elle a été conftruite.

Ce bûcher ayant été allumé par fon extrémité fu-

périeure, rien n'eft plus intéreifant que d'empêcher

que le feu ne trouve quelque iffue. Lorfqu'il menace

de fe faire jour par quelqu'endroit, on y met aufîi-tôt

du gazon qu'on a en réferve , &: dont on doit être

tien fourni.

Il fort d'abord une certaine quantité d'eau roufTe,

«nfuite vient le goudron , c'efl-à-dire , cette flibflan-

/ce noire , un peu liquide , mais épaifle & gluante

,

qui eft ^ez connue; on la reçoit dans des barils
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qu'on afrange dans la foffe au-defTous d'une gouttière

qui termine le canal.

On ne fe met point en peine de féparer du gou-

dron l'eau qui le précède dans cette diftillation lorf'

qu'il en entre dans les barils. Elle ne lui eft point

nuifible , à la différence de l'eau commune qui en al-

téreroit la qualité.

Trois parties de pégUs & une partie de goudroa

mifes fur un fourneau dans une chaudière de fer fon-

dues enfemble & bien écumées , font ce qu'on ap-

pelle le brai gras. Cette matière qui a quelque degré

de hquidité, fe tranfporte dans des barils , dans lef-,

quels on l'entoure en le tirant de la chaudière.

Pin , chenille de, (^Injeciolog ) en latin pitkyocarn"

pa. Lés forêts de pins nourriffent ces fameufes che-

nilles, qui paffent une grande partie de leur vie en

fociété , & qui font dignes d'attention par la feule

quantité & la qualité de la foie dont eft fait le nid

qu'elles habitent en commun. Cette foie eft forte

,

& les nids font quelquefois plus gros que la tête d'un

homme.
La figure de ces nids eft toujours à-peu-près celle

d'un cône renverfé. Tout l'intérieur eft rempli de

toiles dirigées en différens fens
,
lefqu'elles forment

divers logemens qui fe communiquent.

Toutes les chenilles depin forties des œufs d'un mê-

meme papillon , travaillent apparemment de concert

à fe conftruire un nid peu de tems après qu'elles font

nées. Elles en fortent toutes à la file au lever du fo-

leil pour aller chercher de la pâture ; une trace de

foie d'une ligne de large
,
marque la route qu'elles

fuivent pour s'éloigner de leur nid ; & elles y revien-

nent par la même route deux ou trois heures après

en être forties.

Cette chenille n'eft guère plus grande& plus groffe

dans nos climats que la chenille de grandeur médio-

cre. Elle eft velue , fa peau eft noire , & paroît en

une infinité d'endroits au-travers des poils. Ceux du

deffus du corps font feuille morte , & ceux des côtés

font blancs ; fa tête eft ronde & noire ; elle a feize

jambes, dont les membraneufesfont armées de demi-

couronnes de crochets ; la peau du ventre eft rafe ,

d'un vilain blanchâtre ; fes poils ne portent nulle

part des tubercules i ils tirent leur origine de la peau

même.
Ces chenilles , comme la plupart de celles qui ai-

ment à s'enfoncer en terre pour fe métamorphofer ,

fe métamorphofent néanmoins
,
quoique la terre leiu:

manque.
On leur a attribué une fingularité étonnante , celle

de ne jamais fe transformer en papillon , celle de faire

des œufs pendant qu'elles font chenilles ; ce feroit là

un grand prodige dans l'hiftoire des infeûes ; auffi

ce prodige merveilleux eft-il contraire aux obferva-

tions.

Mais une autre particularité véritable de ces che-

nilles , c'eft d'avoir fur le dos des efpeces de ftigma-

tes, différens de ceux par lefquels elles refpirent l'air;

& qui plus eft , de darder vifiblement dans certains

tems par ces mêmes ftigmates des flocons de leurs

poils même affez loin. Ils peuvent en tombant fur la

peau y caufer des démangeaifons
,
pour peu qu'on

ait été près de ces chenilles, mais l'effet en fera bien

plus grand fi on les a maniées.

Voilà fans doute la caufe de l'averfion qu'on porte

fur-tout à cette efpece de chenille , & qui la fait re-

garder non-feulement comme venimeule à toucher,

mais encore comme un poifon dangereux pour l'in-

térieur. Quelques modernes en parlent ainfi avec

tous les anciens naturaUftes ;les uns nous difent qu'el-

les agiftent en véficatoires fur la peau , comme les

cantharides ; & d'autres qu'elles ont un venin encore

plus efficace , fi on en avaloit mifes en poudre ; cette

dernière opinion eft établie angienneinsnt dans les
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^ays chauds,& le droit romain en condamne ï'ufage

formellement par les plus grandes peines.

Tous les jurifconfultes connoilfent la loi contre

ceux qui erapoiibnneront avec l'efpece de chenille

nommée pithyocampœ. , c'eft-à-dire , chenilU de pin ,

ainfi que le mot grec le porte.

C'eft une faute
,
pour le dire en paffanr, in digejl.

apud Marcdlum , l. XLVlU. tit. adlcg. corn, devcmf.

le mot de pithyocarpa
,
qu'on y trouve ^owr.pithyo-

xampa.

Ulpien expliquant la loi cor. de Sicar. met au nom-

bre des gens qui ont mérité la peine ftatuée par cette

loi , ceux qu'il nomme pithyocampœ propinatores, Y
avoit-il réellement dans le pays chaud une chenille

de pin qui empoifonnât & que nous ne connoiffons

plus? Ou plutôt cette idée feroit-eile une erreur po-

pulaire qui a paffé Jufqu'à nous par tradition & par

écrit ? Il y en a tant de ce genre 1

Pin
,
{Iconolog, ) il étoit confacré à plufieurs dél-

iés , mais fur-tout à Cybèle ; car on le trouve ordi-

nairement repréfenté avec cette déelTe. Le dieu Syl-

vain porte auifi quelquefois de la main gauche un

rameau de pin chargé de fes pommes. Properce pré-

tend encore
,
que le dieu d'Arcadie aimoit & favori-

foit cet arbre de fa protedion. Enfin , on s'en fervoit

par préférence à tout autre pour la conflruâion des

bûchers fur lefquels on brùloit les morts; & c'étoit-

là le meilleur ufage qu'on en pût tirer. (Z?. /. )

PINACIA, f f. ( Andq. grecq. ) Tr/mx/œ; on nom-
moit ainli chez les Athéniens des tablettes de cuivre,

oti étoient écrits les noms de toutes les perfonnes

dûement qualifiées de chaque tribu
,
qui afpiroient

à être juges de l'aréopage. On jettoit ces tablettes

dans un grand vafe, & l'on mettoit dans un autre

vafe un pareil nombre de fèves , dont il y en avoit

cent de blanches , & toutes les autres noires. On ti-

roit le nom des candidats & les fèves une par une

,

& tous ceux dont les noms étoient tirés conjointe^

ment avec une feve blanche , étoient reçus dans le

fénat. Du tems de Solon, il n'y avoit que quatre

tribus , dont chacune élifoit cent fénateurs ; de forte

qu'alors l'aréopage n'étoit compofé que de quatre

cens membres ; mais le nombre des tribus ayant en-

fuite été augmenté , le nombre des fénateurs le fut

aufîi proportionnèllement : cependant la manière de

les élire fubfifta toujours la même. Potter , ArchccoL

:grcec. tom.I.p.c^y. (D. J. )

PINACLE , 1. m. fe dit en Archite&itre , du haut ou

du comble d'une maifon qui fe termine en pointe.

f^oyc:^ Comble.
Ce mot vient du latin pinnd , pinnaculum : les an-

ciens ne donnoient guère qu'aux temples cette efpe-

ce de comble ; leurs combles ordinaires étoient tout

plats ou en manière de plate-forme, f^oyei Plate-

forme.
C'eft dii pinacle que le fronton a pris fon origine.

Voyei Fronton.
Pinacle , ( Amiq. rom. ) le pinacle étoit une forte

d'ornement parmi les Romains
,
que l'on mettoit au

haut des temples. Les Grecs l'appelloient «xêToç, a^-

TCùiJ.a. , & les Romains fafligium y on en voit fur les

médailles anciennes. Il ne dépendoit pas des parti-

culiers de pofer à leur volonté de pareils ornemens

fur leurs maifons. C'étoit une faveur précieufe qu'il

falloir obtenir du fénat , comme tout ce qui fe pre-

noit fur le public. C'eft ainfi que pour honorer Pu-

blicola , on lui donna la permiifion de faire que la

porte de fa maifon s'ouvrît dans la rue , au lieu de

s'ouvrir en-dedans. Céfar jouifîbit de l'honneur du

pinacle
,
que le fénat n'ofa pas lui refufer , & qui di^

ftin'guoit fa maifon de toutes les autres. Au relie, le

pinacle étoit décoré de quelques ftatues des dieux

,

ou de quelques figures de la Vicloire , ou d'autres

ornemens , félon le rang , ou la qualité de ceux à qui

Tom& XII,
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te privilège rare étoit accordé ; cat- les ni^iifons à
pinacles , étoient regardées comme des templesi

(Z). /.)
Pinacle du temple

, ( Critiquefacrée.
^
pinnaculum

templi^ en grec to 7rTspu>/ot' t« ispb, Luc. iv. c?. C'étoit

la galerie qui régnoit autour du toît plat de Jérufa--

lem, ou la tourelle bâtie fur le veflibule du temple^.

(-0./.)
PINAHUITZXIHUITL,

( Hifi. nat. Botan. ) ar-^

bufte de la nouvelle Efpagne
,
que l'on défigne dans

de certaines provinces fous le nom de cocochiatli. lî

a communément deux piés de haut; fes tiges font
minces & épineufes ; fes feuilles (ont divifées enfix
parties ; fes fleurs refîemblent à celles du châtaignier,

&fon fruit, qui forme de petites grappes, refiernble

à la châtaigne ; il eft verd d'abord , enfuite il devient
rougeâtre. Cette plante a, dit-on^, les propriétés de
la fenfitive ; elle fe contraâe lorfqu'on la touche , où
même lorfqu'on en approche.

PINARA
, ( Ghg. anc. ) 1°. ville d'Afie , dans la

Lycie. Strabon, qui la met dans les terres au pié du
mont Cragus , dit que c'étoit une des plus grandes
villes de la Lycie ; Etienne le géographe la place
mal-à-propos dans la Ciiicie. Les habitans de cette

ville étoient appelles Pinaretœ.

2°. Pinara , ville de la CsÊlefyrie , dans la partie
feptentrionale , fur le Gindarus ; car la Caeléfyriè

s'étendoit jufques-là , félon Pline , /. F. c. xxiij. Pto-

lomée , /. V. c. xv. la place dans la Piérie de Syrie.

PINARIENS , f m. Pinarii
, ( Antiq, rom.

) prê-
tres d'Hercule. Ils furent ainfi nommés aVo t«ç tttcmçj,

a famé . pour marquer qu'il ne leur étoit pas permis
de goûter aux entrailles des viûimes , dont les feuls

Potitlens avoient droit de manger ; & cela en puni-
tion de s'être trouvés trop tard aux facrifices

, dont
Hercule leur avoit donné le foin : cette punition fut
donc l'effet de leur nésiliffence.

Ennn , le facre miniftere ceffa dans ces deux or-

dres de prêtres ; car du tems de Denys d'Halycar-
nafFe , c'étoient des efclaves achetés des deniers pu-
blics

,
qui avoient foin des facrifices d'Hercule. Voici

la caufe de ce changement rapportée par Tite-Live,
livre IX. de fon hiftoire.

Tandis que Claudius Appius faifoit les fondions
de cenfeur , il engagea les Potitiens à fe décharger
du foin des facrifices dont ils étoient les minidres,

& à lïnftruire des cérémonies dont ils avoient feuls

la connoiffance ; mais il arriva, dit l'hiflorlen latin,

que la même année , de douze branches dont étoit

alors compofée la famille des Potitiens , il mourut
trente perfonnes toutes en âge d'avoir pollérité

,& que toute la race fat éteinte. Appius lui-même ,

pour avoir donné ce confeil , devint aveugle ; com-
me fi Hercule eût voulu venger fur Appius , & fur

tous les" Potitiens , le mépris qu'ils avoient de fes fa-

crifices, en les remettant en d'autres mains. ( D. J.y

PINASSE , {. £. (Marine. ) c'efl un bâtiment fait

à poupe quarrée , dont l'origine vient du nord , 6c
qui ell fort en ufage en Hollande. On croit qu'on l'a

appellé ainfi de pinajfe , pin , à caufe que les premiè-
res pinajjes ont été faites de pin. Comme le vaiiTeau

de 1 3 4 piés de long , de l'étrave à l'étambord , dont
les proportions fe trouvent ici fous chaque mot de
conilruûion , ou de membres de vaiflx^aux, eil une
pinajfe , il n'efl pas befoin d'en donner encore d'au-

tres devis.

Pinaffe , c'eil un petit bâtiment de Bifcaie
,
qui a

la poupe quarrée : il efl long, étroit, & léger; ce
qui le rend propre à la courfe , à faire des décou-
vertes , & à defcendre du monde en un côté ; il porte

trois mâts & va à voiles & à rames.

PINCE , f. f. ( outil. ) gros levier de fer rond , de
quatre piés de long & de deux piés de diamètre

.
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coupé d'un côté en bifeau , pour lui donnef plus de

prife& d'entrée dans les joints des pierres , ou au-

tres^ matières
,
qu'il fert à remuer , à disjoindre, & à

démolir.

il y a auffi des petites pinces qui fervent feulement

à mettre en place des ouvrages de menuiferie , de

charpente , ou ceux des marbriers & des tailleurs de

pierre. Les pinces qu'on appelle pics de chèvres , font

courbées & refendues par le bout ; en forte qu'elles

ont alTez la figure du pié de l'animal dont elles ont

pris le nom. Plusieurs ouvriers fe fervent de la pin-

ce , entr'autrcs les maçons
,
charpentiers , paveurs

,

tailleurs de pierre , carriers , &c.

Ce font les taillandiers qui font & qui vendent les

pinces , quand elles font groffes ; les petites fe font

par les ferruriers : il s'en trouve auffi dans les bouti-

ques de quincailliers. Savary. (D. J.^

Pince 5 (Anmilit.') inllrument démineurs ; ils en

ont de pluiieurs fortes. La pince fimple
,
qui a la

pointe droite ou courbe ; la pince à talon ; la pince à

pié de biche , noms qui viennent de la figure de la

pince. Us ont encore une pince
,
qu'ils appellent pince

à main , ainfi dite
,
parce que dans le milieu de la

barre ,11 y a comme un nœud pour arrêter la main.

/.)
Pinces , ( oudl cTArquebuJîer. ) ces pinces font exa~

ôement faites comme les pinces des ferruriers , &c.

les arquebufiers s'en fervent pour plufieurs ufages

,

& en ont de rondes & de plates.

Pince à drcjfer les aiguilles , voyez Carticle MÉ-
TIER A BAS , au mot Bas.

Pince ,inftrument dont les Bourreliers fe fervent

pour alTujettir les cuirs dans le tems qu'ils les cou-

fent. Cet inflrument ell de bois & compofé de deux
pièces : la première a environ trois à quatre piés de
longueur , eft arrondie par en-bas , & terminée en

pointe , & large & applatie par en-haut. La féconde

partie qui n'a guère qu'un pié & demi de long, s'en-

clave au milieu de la première par une efpece de

charnière de bois , & s'applique par en-haut fur le

côté applati de la première. Pour le fervir de cet in-

lîrument , l'ouvrier le place entre fes jambes & en-

trouvrant les deux parties de l'inlîrument qui fe joi-

gnent par en-haut comme une véritable pince , il y
pafTe le cuir qu'il veut affiijettir ; &c pour lors il tient

l'inflrument bien ferré entre fes genouils. On fe fert

plus ordinairement de cet inftrunient pour piquer

,

oiu-ler, & coudre les ouvrages les moins groffiers

des bourreliers. Voye:^lesfig. Pl. du Bourreliir.

Pince , en terme de Boutonnier , c'efl: une forte de

tenaille à mâchoires creufes & rondes
,
pour tenir les

petits ouvrages qui n'ont point de prife.

Pinces plates , & outil de Ckainetiers
,
qui

leur fert pour tenir les anneaux & chaînons qu'ils

veulent fonder ou qu'ils veulent limer. C'eft un outil

de fer de la longueur de cinq oufix pouces, compofé
de deux branches enchâlfées en croilTant l'une dans

l'autre environ aux deux tiers , & arrêtées par un
clou rivé

,
pour leur laiffer le mouvement libre de

s'ouvrir & de fe refermer ; les branches d'en-bas for-

ment une efpece de ventre bombé en-dehors pour
les empoigner plus commodément ; & celles d'en-

haut font plates & larges , ce qui forme une efpece de
tenaille.

Pinces rondes, /eme & outil de Chainetiers
,
qui

leur fert pour donner la figure ronde aux chaînons ou
anneaux qu'ils veulent faire. Elles ne différent en rien

des pinces rondes dont plufieurs autres ouvriers fe fer-

vent.

Pince , ( Chauderonnier. ) Les pinces des Chaude-
ronniers font des tenailles de fer allez femblables à

celles des Serruriers, Maréchaux & Taillandiers,

mais beaucoup plus petites. Us s'en fervent pour tenir

leur ouvrage
,
lorlqu'ils ont befoin de le mettre au

feu.

Pince, outil de Cordonnier , c'eft une efpece de te*
naille de fer de dix à douze pouces de longueur, dont
la tête efi; très-maffive , ordinairement de figure cu-
bique, & dentelée en-dedans , enforte que les dents
d'un des côtés s'engrènent dans les dents du côté op-
pofé. Cette pince eft particuhere aux Cordonniers

,

qui s'en fervent pour mettre le foulier fur la forme ,
après que l'empeigne & les quartiers ont été coufus.

Quand cette pince eft fermée , ils ufent de la tête

comme de marteau pour coigner les clous àbrocher ;

& des bouts des branches qui fontfendus comme de te-

nailles pour les retirer : mais fon plus grand ufage eft

pour tirer le cuir & l'étendre fur la forme , & , com-.
me ils difent

,
pour le brocher, c'efl-à-dire

,
pour le

bâtir, & le mettre en état qu'on y coufe la femelle

dedans. LamalTe eft large & dentelée, afin qu'elle

tienne fermement le cuir , fans pourtant le pouvoir
déchirer.

Cespinces fe vendent par les marchands de crépin.

Les autres quinquailiiers en font auffi commerce ;

mais les Cordonniers s'en fournifîent plus volontiers

chez les premiers. Diciionn. du Commerce. ÇD.J.')
Pince , terme de Couturière, -plï en forme de pomte

,

qu'on fait fur divers ouvrages , comme aux chemi-
fes , manchettes , rabats , &c. (^D.J.)

Pinces rondes & VLATES , outU de Ferblantier.

Ces pinces font faites comme les pinces de bien d'au-

tres ouvriers qui s'en fervent, f^oyei lesfig. dans les

Pl. du Ferblantier. Les premières font les tenailles pla-

tes , & les fécondes les tenailles rondes.

Pinces longues, rondes , outil de Ferblantier^

ce font deux morceaux de fer en croix , comme des
cifeaux , attachés au milieu avec un clou , rivé de
façon que cela forme des pinces. Les branches d'en-

haut font rondes & finifient en pointe, & celles d'en-

bas font plates ; elles fervent aux Ferblantiers pour
goudronner & canneler les lampions. Foye^ Us fig.
Pl. du Ferblantier.

Pince , terme de Fondeur, c'eft le bord ou l'extré-

mité inférieure de la cloche, fur lequel frappe le bat-

tant. (Z). /. )

Pinces rondes & plates , outils de Gaîniers.

Ces pinces font exaftement faites comme les autres

pinces dont tous les autres ouvriers fe fervent , com-
me par exemple celles des Chaînetiers, Ferblantiers,

&c. IToyei les Pl. de Ferblanterie.

Pinces ou Pincettes
, fig. 88 , Pl. XVII. d&

VHorlogerie. Cet outil dont les Horlogers fe fervent

pour tenir différentes pièces , ou agir fur elles avec
plus de commodité , eft compofé de deux branches
mobiles fur un centre C ; les extrémités e e de cet inf-

trument font taillées & trempées fort dur. Ces tailles

fervent à faire autant de petites dents qui , s'enga-

geant dans la pièce qui eft contenue dans ces extrémi-

tés , font qu'on la tient avec plus de force que Ix

elles étoient liffes.

Pince
, ( Maréchal. ) c'eft dans le pié des chevaux

l'arrête que la corne fait aux piés de devant , & qui
eft comprife entre les deux quartiers. On broche plus

haut à la pince des piés de devant qu'à ceux de der-

rière
,
parce que la corne ou la pince eft plus forte

& qu'en brochant haut il y a outre cela moins de dan-
ger de rencontrer le vif.

Pinces font auffi quatre dents de devant de la bou-
che du cheval

,
qu'il poufte entre deux ou trois ans ,

& dont deux font à la mâchoire fupérieiue &: deux à
l'inférieure.

Pinces de bois, font parmi les Orfèvres en gros

des pinces de bois dont ils fe fervent pour tirer les pie-

ces d'orfèvrerie du blanchiment
,
parce que le fer rou-

giroit l'argent &gâteroit le blanchiment. yoyeifig.&
les Pl.

Vmc^, outil de PaJJemsntier , petit inftrument de
fer , en forme de tsnaiUes pointues , dont fe ferven^t
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les Paffementiers-Boutonniers

, pour redreffer les

fleurs de leurs campanes , & autres femblables ou-
vrages. (Z>. /. )
Pince

, infimmmt de Paveur , barre de fer ronde
& prefque groffe comme le bras

, grande d'environ
trois pies , & pointue par le bout , dont les Paveurs
fe fervent pour arracher le pavé. /. )

Pince, outil de Relieur^ outil en forme de tenailles

de fer. Le mors de cette petite tenaille, c'eft-à-dire

,

l'endroit par où elle pince
^
eflplat. On s'en fei t pour

pincer les nervures ; ce quife fait en approchant avec
•i^pince de chaque côté des nerfs , les ficelles dont le

livre eft fouetté. (^D.J.)
Pinces

,
inflmmens du métier des étoffes defoie. Les

pinces font un petit outil de fer à deux branches re-
pHées l'une contre l'autre , bien limées , & qui fe ren-
contrent juftelorfqu'on appuie les doigts pour les fer-

rer; ellesfervent à nettoyer les étoffes àmefure qu'el-
les fe fabriquent , ou quand elles font fabriquées.

Lrpince eft encore un outil propre à couper le poil
du velours , à mefure qu'il fe fabrique.

Pinces, e/z terme de Taékttier-Cornetier , fe dit de
groïTes tenailles dont les ferres font plates

,
qui font

attachées à un ban ou à un établi. Elles fervent à te-
nir le galin dans la marmite où on l'a mis pour le mol-
lifier

,
pour l'étendre& pour Fouvrir. roje^ Molli-

fier
, Étendre & Ouvrir. Ces pinces font tenues

fermées parle moyen d'une traverfe percée de plu-
11eurs trous, dans lefquels une des extrémités paffe.

Ces trous font faits dediftance en diflance
,
pour que

les pinces reûent plus ou moins ouvertes félon l'épaif-

feur de la pièce qu'elles tiennent. Foyei lesfigures &
Les Planches.

Pinces , f. f pl. ( terme de Chafe. ) les ChafTeurs
nomment pinczs , les deux bouts des piés des bêtes
'fauves. L'ufure de leurs pinces prouve que la bête
-eft vieille.

PINCEAU DE MER, (^PliJÎ. nat. ) PL XX. fig.
iâ. infefte de mer mis au rang des zoophltes. Il ref-

femble beaucoup par faforme aux pinceaux des Pein-
tres : il a une forte de tuyau dur qui tient aux ro-
chers de la mer par un ligament mou & lâche ; la fubf-

' tance intérieure de ce tuyau eft charnue & jaune or-
dinairement , & quelquefois d'une autre couleur.
Rondelet

,
hijl. des Zoophites , chap. v. Foye:^ In-

secte,

Pinceau, terme & outil de Ceinturier
, oui fert à

pofer la colle fur leur ouvrage. Ce pinceau eft de foie
de cochon de la grolTeur environ d'un pouce , em-
manché d'un morceau de bois de la longueur de fix

pouces.

Pinceau à goudronner
, ( Marine. ) c'efl unpinceau

de foie de cochon ; il ell emmanché de côté , & fert

à goudronner le vaiffeau, les mâts & les vergues.
Pinceau, nom générai qu'on donne à tout inftru-

ment dont les Peintres fé ferventpour appliquer leurs
couleurs.

Ce mot vient du mot latin penicillus
,
peniculus ou

penicillum
,
qui fignifie la même chofe. Il y a des pin-

ceaux de différentes efpeces & de différente matière.
Ceux dont on fe fert le plus ordinairement font du poil
de la queue d'un animal appellé petit-gris., efpece d'é-
cureuil. On en fait de queues de blereau , de putois

,

de poil de chien ; on en fait de foie de porc , de fan-
glier, qu'on appelle broffe. Les pinceaux & broifes
font renfermés par un bout dans des tuyaux de plume,
& le bout des pinceaux fe termine en pointe. Lorf-
qu'on veut de groffes broffes , on les fait , ainfi que
les petites , avec de la foie de porc ; mais ne pouvant
les enfermer dans un feul tuyau de plume , on en ou-
vre plùfieurs dont on les enveloppe en les affujettif-

fant avec une ficelle ; & quelquefois on lie la foie de
porc autour de l'un des bouts d'un bâton appellé man-
che ou hampe. On fait encore une efpece de pinceau
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oubrolTe plate, de poil de porc appellé tranchit

^

qui fert beaucoup dans l'architefture & dans les

grands ouvrages. Les pinceaux pour la mignaturs
font faits de la même manière que ceux pour peindre
à l'huile , à cela près que leur pointe efl: plus aiguë.

Voye\_ les Pl. & lesfig.

Pinceau , fe dit aufiî en parlant des ouvrages d'un

peintre. Ce peintre a un beau pinceau , un pinceau

lavant. Ce n'efl pas là de fo-n pinceau i '^q reconnois
{on pinceau

y

Pinceau indien
, (Jnvmt. ckincife.^) lespinceaux

indiens ne font autre chofe qu'un petit morceau de
bois de bambou

,
aiguifé & fendu par le bout à un.

travers de doigt de la pointe. On y attache un petit

morceau d'étoffe imbibée dans la couleur qu'on veut
peindre fur de la toile,& qu'on preffe avec les doigts

pour l'exprimer. Celui dont on fe fert pour peindre
la cire ell de fer , de la longueur de trois travers de
doigt , ou un peu plus. H eft mince dans le haut, &
par cet endroit il s'infere dans un petit bâton qui lui

fert de manche ; il eft fendu par le bout , & forme uft

cercle au milieu , autour duquel on attache un peîo-

ton de cheveux de la groffeur d'une mufcade ; ces

cheveux s'imbibent de la cire chaude qui coule peu-
à-peu par l'extrémité de cette efpece de pinceau.

Pinceau, f m. {terme de Relieur.^ forte de broiTe

compofée d'un manche de bois& de poil de fanglier

ou de cochon. Les Relieurs s'en fervent pour coller

& jafper.

Pinceaux de V'LA.'N-DR^S., en terme de Fergettier^

ce font des pinceaux qui viennent de ce pays , & qui
ne font liés que par deux liens feulement. Ces pin-

ceaux ne font plus recherchés comme ils l'étoient

autrefois ; les ouvriers de Paris en font qui les valent
pour le moins , & qu'on leur préfère.

Pinceau
,
(^out'U de Femijjeur. ) lesVernifTeurs fe

fervent de pinceaux fort jDetits & ronds , comme les

peintres
,
pour deffiner & former des figures & des

payfages fur leurs ouvrages. Ils en ont de plus parti-,

culiers avec lefquels ils verniffent; ils font plats , lar-

ges d'un bon pouce
,
épais de fix lignes , dont la bar-

be efl enchalTée avec du fer blanc & unpetit manche
de bois rond : le poil de ces pinceaux eil de poil de
petit gris & de poil de blére-au.

PINCÉE, f £ {terme McrVecZ/ze.) eft la quantité
de fleurs , de graine , ou autres fdbftances fembla«
bles

,
qui peut tenir entre deux ou trois doigts , le

pouce & le fuivant ou les deux fuivans.

Ce mxOt vient du latin pugillus
, qui lignifie petit

poing. C'eil la même chofe que pincée.

Le pugille efi: eftim-é la huitième partie de la poi-
gnée

,
quoique quelques-uns confondenî/7«o^i//e avec

poia^nle.

PINCELIER, f m. ( Peinture. ) balTm oblong ou
quarré, d'environ fix pouces de long, quieftdefer
blanc. Il aune traverfe qui excède un peu fes bords

,

fur laquelle les peintres nettoient leurs pinceaux avec
de l'huile en les faifant palTer fur cette traverfe , &
apuyant le doigt deflus. Voye^^ les Pl. & Usfig
PINCER, V. aa. {Grariim.^ en général c'eli ferrer

avec le bout des doigts. Les oifeauxpincent avec leurs
becs; les écrevilîes avec leurs pattes ; les ouvriers avec
des tenailles. On pince les cordes d'un luth , &c. Il fe

prend aulfi au figuré , & l'on dit d'un homme qui
raille finement

,
qu'il pince fans qu'on s'en apoer-

çoive.

Pincer le vent
, ( Marine. ) c'eft aller au plus

près du vent
,

cingler à fix quarts de vent près du
rhumb d'où il vient. Foyei Ranger.

Pincer , Pincement , ( Jardinage,
) pincement

,

en terme de Jardinage , efi: l'aûion d'arrêter par les

bouts tous les bourgeons de la poufle d'une année

,

lorfqu'ils font parvenus à une certaine longueur. On
appelle pincement cette opération

, parce qu'on f^
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fert des dèitx ongles du pouce & de l'index poUf ro-

]

.gner le bout des branches qui s'échappent trop.

On n'eft pas bien d-accord fur la nature des bour-

geons pour lepinammt , ni même fur les effets, ni fur

'les raiions de pimer Iq botit des branches. Les vins

prétendent par fon moyen empêcher ks bourgeons

^de s'étroler, c'eM-dire de s'alonger trop en reliant

toujours fortmenus ; &on prétend faire fortifier par-

là les bourgeons. D'autres pratiquent le pincement à

^deffeind'arrêter la feve ,& de l'empêcher de s'empor-

ter vers le haut. H en eft d'autres encore qui s'en fer-

vent dans la vue dé faire ouvrir les yeux d'en bas à

delTein de les faire drageonner.

Le pincement QÛ en ufage univerfellement dans le

j^ardinage pendant les mois d'Avril , Mai& Juin. U ne

'"doit fe faire que fur les grolfes branches d'en-haut_,

& jamais fur les foibles , ni fur celles d'en-bas
,

qu'il

*eft elTentiel de conferver afin qu'elles en prodiiifent

>d'auîres pour remplacer les endroits fujets à le dé-

garnir. S'il envient de chiffonnes& de gourmandes,

"ôn les retranchera entièrement.

Préfentement on regarde le pincement comme la

^taufe la plus meurtrière des arbres , & la fource de

leur infécondité; on i'avoit pratiqué fans aucun exa-

men & par la force du préjugé. On efl convaincu par

les expériences que Ton ne peut élever en pinçant de,

beaux arbres qui' donnent long-tems des fruits. Cette

opération détruit le méchamfmede la végétation par

la fuppreilion de la cîme du bourgeon ,
laquelle efcun

des organes ou une partie organique la plus néceffai-

re de l'arbre pour l'action de la feve. Il ne faut pincer

les arbres que dans un feul cas , c'eft quand on veut

faire drageonner un arbre , c'eif - à - dire , le faire

pouffer par le pié : alors cette opération devient d'une

nécefTité indifpenlable. On pinctra avec l'ongle les

'oranoers & les autres arbres de fleurs dans les deux

pou&s, pour ôter les jets foibles ; & on ne laiffera

point emporter les branches qui pouffent trop ; on les

coupera d'une longueur convenable à la forme & à la

rondeur de l'arbre
,

qui eft la principale chofe que

l'on doive obferver en taillant les orangers.

Ne pincei point la première année les orangers étê-

tés
,
parce qu'ils ont befoin de toute la longueur des

branches pour former promptement une nouvelle

tête.

L'ébourgonnement qu'on a trouvé à fon arttcU ,

tient lieu de pincement , & eft infiniment meilleur.

Voyei Ebourgeônnement.
Pincer

, ( Maréchal. ) c'eft approcher délicate-

ïnent l'éperon du flanc du cheval fans donner de coup

ni appuyer. Le pincer eft un aide,& appuyer un châ-

timent. Pincer du droit, /i/zcerdu gauche ,
/^i-vcer des

deux. Lorfqu'on a pincé un cheval, il ne faut pas laif-

fer l'éperon dans le poil , mais le retirer d'abord.

Pincer , en terme de Planeur , c'eft proprement

l'aûion de former l'angle qui va tout-au-tour d'une

pièce de vaiffelle au-deffus du bouge , fous la mar-

lie. Voye?^ Arrête.
Pincer un livre

, ( terme de Relieur. ) c'eft appro-

cher avec de petites pinces de fer de chaque côté

des nerfs qui font au dos d'un livre , les ficelles qui

n'en font pas affez proche quand on l'a fouetté.

PINCETTE , f f. pL {outil d'Ouvriers?) inftrument

de fer poli
,
compofé d'une tête , d'un bouton , de

deux branches & d'une patte.

Ce font encore de petites tenailles , les unes fim-

ples, & les autres à reiibrt , dontfe fervent divers

ouvriers pour placer les différentes pièces de leurs

ouvrages ,
qui font trop petites pour être miles à la

main , comme font les goupilles , les petites vis &
autres femblables ,

particulièrement dans l'Horloge-

rie. Les deux branches de ces tenailles font cour-

bées en demi-cercle pour donner plus de force & de

tenue au mors lorfqu'on les preife. A l'égard du mors,

PIN
ïl eft toujours étroit &fans courbure • maïs àilx ÏÏhes

plat& Cjuarré, & aux autres plat& pointif.

Les JouaiUiers fe fervent auili de pincems\xhs-Çm.Q%

pour prendre les pierres précieufes qui font d'un très-

petit volume , & les ranger fur les deffeins des diver-

fes pièces de jouaillerie qu'ils veulent monter.

Il y a ^(à's, pincettes qui fervent à arracher le poil&
la barbe. On les appelle autrement /^iwce^, /.)

Pincettes à dijféquer (^Infirum. anatom.^ ces

fortes de pincettes font compofées de deux petites

lames foudées & unies par un bout -, qui s'écartent

l'une de l'autre par leur propre refibrt, & qui fé

joignent à leurs extrémités en les ferrant avec les

doigts ; elles fervent à foutenir les parties délicates

qu'on veut difféquer. ^oy-e^ en lafigure ^/a/z^Habicotj

Lyfer , & autres.

Pincettes
,
injlrumem de Chirurgie , dont on fe

fert pour panfer les plaies , les ulcères , les fiftules >

introduire dans leur fond les parties d'appareil qu'on

ne fauroit y mettre avec les doigts , les en ôîer dans

le befoin , ou même en tirer les corps étrangers. li

y a plufieurs fortes de pincettes ; celles qui font à

anneaux font le plus en ufage.

Elles font compofées de deux branches unies en-

femble par jonâion paffée , ce qui rend une branché

mâle & l'autre femelle. Foye^ Jonction passée ^

terme de Coutellerie.

Le corps ou miUeu des pincèttès qui eft formé paf

l'union des deux branches , les partage en partie an-^

térieure , & en partie poftérieure. La partie anté-

rieure des pincettes eft ordinairement appellée èed

Il commence à la partie antérieure de la jondion paf-

fée , & fe continue l'efpace de deux ou trois pouces ,

pour fe terminer par une extrémité fort mouffe 6c

fort arrondie.

L'extérieur des branches qui compôfènt cè bec ,

eft exaûement poK & arrondi dans toute fa lon-

gueur , & va infenfiblement en diminuant jufqu'à

l'extrémité , oii il eft mouffe. L'intérieur au contraire

eft applati depuis la jonâion pafiee jufqu'à l'extré-

mité de chaque branche , oîi l'on remarque des iné-

galités différentes , fuivant les divers ufages des' pln^

cettes : mais outre le plane de chaque branche , elles

font encore un peu courbées dans leur milieu ; ce qui

fait que la pincette étant fermée , on voit un petit ef-

pace entre chaque branche
,

qui s'efface à mefure

qu'il approche de l'extrémité du bec ; cette courbure

eft néceffaire , pour que l'extrémité du bec pince

exadement.

Les pincettes ont ordinairement des inégalités

tranfverfales & parallelles à la partie interne de leur

extrémité antérieure ; mais par ce moyen elles ne

font propres qu'au panfement des plaies : fi l'on y pra-

tiquoit des cavités longuettes , & qu'on fît garnir ces

cavités de petites dents , ces pincettes n'en feroient

pas moins propres au panfement des plaies ; & cette

ftruârure les rendroit en outre fort efficaces pour

l'extraftion des corps étrangers. C'eft une remarque

de M. Garengeot , dans fon traite d'Infirumens , à l'ar-

ticle des pincettes.

La partie poftérieure des pincettes eft à peu près de

la même ftrudure que la partie poftérieure des ci-

feaux , •voye{ Ciseaux , à la différence que l'anneau

eft plus petit, & le manche plus arrondi. Foye^ la,

fig.4.Pl.I,
Les dimenfions de ce manche

, y compris les an-

neaux , font de deux pouces de longueur
,
lefquels

joints avec le corps ou le milieu qui a neuf lignes ,

6c la lice qui eft de deux à trois pouces, font à-peu-

près la longueur d'environ cinq pouces & demi.

Pincette a polype ,
la, {fig. 8 , Pl. XX!!!.)

diffère peu de celle que nous venons de décrire. L'ex-

trémité poftérieure eft im peu plus longue , étant de

trois pouces
, y compris l'anneau ; l'union eft toute



lia même chofe par jonftion pafle« ; mais leur bec eû.

différent , il ell très-légérem€nt arrondi en dehors ,

plat en dedans, & va toujours en augmentant peu à

peu , pour fe terminer par une extrémité fort moiiïTe.

On pratique à l'extrémité du bec deux petites fe-

nêtres : ces ouvertures ont quatre lignes de hauteur

fur deux lignes & demie de diamètre ; enfin le bec a

\m pouce neuf lignes de long far près de quatre lignes

de large , & la pincatc n'a en tout qu'un demi-pié de

longueur. Voye,i^ PoLYPE,
Il y a des pincettes courbes & beaucoup plus lon-

gues pour tirer les polypes du nez par la bouche.

M. Levret a imaginé des pincettes pour la ligature

des polypes : elles ont à leur bec des petites poulies

dans l'épaiffeur de l'extrémité du bec. Foye^ Poly-
pe ITTÈRIN.

Pincettes anatomïqxjEs, inftrument compo-
sé de deux petites lames fondées& unies par un bout

,

qui s'écartent l'une & l'autre par leur propre reflbrt

,

qui fe joignent à leur extrémité > en les ferrant

avec les doigts.

Cet inftrument a ordinairement quatre pouces de

longueur
,
cinq ou fix lignes de large à la bafe de cha-

iqiie branche qui va toujours en diminuant de largeur,

& augmentant un tant-foit-peu d'épaifTeur. Ces bran-

ches font entourées extérieurement d'un petitbifeau

,

& elles ont de petites inégalités tranfverfales à leur

partie intérieure & inférieure ; ce qui fait qu'elles

ferrent plus exaftement. Voyei lafig-^)' P^' ^•

L'ufage de ces pincettes eil de foulever les parties

délicates qu'on veut difféquer. Elles font aufîi très-

utiles dans les panfemens des plaies , & n'effraient

point 1:;S malades , comme les pincettes à anneaux

qu'ils craignent
,
parce qu'elles reffemblent à des ci-

ieaux. ( F}
Pincettes à àrgenter & dorer , font des efpeces de

!)rux:elles d'ébeine dont les doreurs fur cuir fe fervent

pour prendre les feuilles d'or ou d'argent , & les

appliquer fur leurs ouvrages : à l'extrémité ou les

deux branches fe joignent , eft attaché un morceau
de queue de renard , dont l'ufage eft d'appliquer les

feuilles fur i'affiette dont la peau eft peinte. Foye?^ les

jig. PL. du Doreur fur cuir.

PINCHINA, f. m. {Draperie.) forte d'étoffe de

laine non croifée
,
qui eil une efpece de gros & fort

drap qu'on fabrique à Toulon ; leur largeur eil d'une

aune, & la longueur des pièces eft de vingt -une à

vingt-deux aunes , mefure de Paris. Il fe fait despin-

thinas tout de lame d'Efpagne , & d'autres entière-

ment de laine du pays.

PINÇON , QUINCON , GRINSON , FRIN-
GILLAlNfNE , f. m. Cmjî. nat. Omit.) fringilla ,

«oifeau qui eft un peu plus petit que le moineau , &
qui pefe prefqu'une once. Il a le bec fort & pointu ;

l'extrémité la pièce fupérieure font brunes , la pièce

inférieure eft blanchâtre. Le mâle a la tête blanchâtre

,

fexcepté derrière les narines ou les plumes font noi-

râtres. Le dos a une couleur rouffe mêlée de cendré

ou de vert ; la poitrine eft rougeâtre ,& les plumes

du deffous delà queue font blanchâtres. Les couleurs

de lafemelle font plus pâles, elle a cependant le crou-

pion vert , comme le mâle ; mais la couleur du dos eft

moins ronfle ; le bas ventre a une couleur brune mê-

lée d'une teinte de vert, & la poitrine eft d'une cou-

leur fale & obfcure.

Hy a dix-huit grandes plumes dans chaque aile ;

elles ont toutes
^
excepté les trois premières ,1a racine

& les barbes intérieures blanches ; les bords exté-

rieurs font au contraire jaunâtres , ou plutôt verdâ-

tres..On diftingiie aifément le mâle de la femelle
,
par

les plumes de la bafe d-e l'aile qui font bleuâtres, &
par une tache blanche qui fe trouve fur la partie fu-

périeure de l'aile ; au-deflbus de cette tache il y a

im efpaçe noij ,
ôcplus bas, une longue bande blan-
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t*he qui s'e'tend flir la pointe des petites plumes de
l'aîle depuis la quatrième jufqu'à la dixième. Là
partie de la bande qui paffe fur la pointe , èfl d'uit

blanc jaunâtre : la queue a un peu plus de deux pou-
ces de longueur , elle eik compofée de douze plumés ;

l'extérieur de chaque côté à là racine & la pointé

noires , feulement du côté extérieur du tuyaU. L'ef^

pace intermédiaire eft blanc : les plumes qui fuivént

n'ont de blanc qu'à la pointe , & dû côté extérieur du
tuyau ; les trois fuivantes de chaqiie côté font noires

en entier ; [enfin les deuxdu milieu ont une couleut
cendrée , à fexception des bords qui font verdâtres.

Les ///7|fo;z5 aiment le froid ; cependant quand il eft:

grand , ils en font incommodés. W^illughbi , OrnitoL

Voyei Oiseau.
Pinçon des ARDENNÉs.>^oyé{Pinçon montais;
PmçON DE MER. Foye^V^TRE-L.

Pinçon montain. Pinçon dès Ardennês >
Pinçon de montagne

,
fringilla montana ,fett.

monti-fringilla , oifeau qui eft à-peti-près de la grof-

feur du moineau: il a le bec grand , droit , fort , ôc
de figure conique. Le mâle a les plumes de la tête &
du cou jufqu'au milieu du doS , d'un beau noir luifant,

comme celles de l'étourneau :1e bord des barbes de
chaque plume eft d'un cendré rouffâtre. La partie in*

férieure du dos & de la poitrine font blancs ; lagor-^

ge a une couleur jaune rouffâtre ,& celle des plumes
du derrière de l'anus eft rouffe : les plumes fupérieu-

res du pli de l'aîle ont une belle couleur orangée i

celles de deflbus font d'un beau jaune.

La femelle au contraire a la tête de couleur rouffe

DU brune mêlée de cendré : le cou eft cendré fans

mélange d'autre couleur ; les plumes du dos ont lè

milieu noir & les bords de Couleur cendrée rouflâ-

tre : la gorge eft moins rouffe que celle du mâle, ôc
les plumes du pli de l'aîle n'ont point d'orangé ; en,

général toutes les couleurs de la femelle font plus

pâles que celles du mâle. Les grandes plumes exté-

rieures de l'aîle font rouffes, & les intérieures noires

à l'exception des bords qui font roux. La quatrième
plume & les fept ou huit qui fuivent , ont une tache

blanche fur le côté extérieur du tuyau , à l'endroit

ôii touchent les pointes des plumes du fécond rang.

La queue eft noire ; la plume extérieure de chaque
côté a toujours le bord extérieur des barbes blanc

& quelquefois aufli celui des barbes intérieures : les

couleurs de cet oifeau varient, ^yillughbi , Ornit^

Foyei Oiseau.
Pinçon royal. /^oyqGROS bec.
PINÇURE , f. £ terme de Drapier

,
petit faux plï"

que les draps prennent quelquefois au foulon.

P I N D A I BA , f. f ( Botan. exot. ) c'eft le nom
qu'on donne dans le Bréfil au genre de plante que
les Botaniftes appellent tapjicura. Foye^ Poivre de
Guinée , Botan. {D.J.)
PINDARIQUE, adj. ( Littérat. ) en Poéfie , fe dit

d'une ode à l'imitation de celle de Pindare. Foye^

Ode.
Le ftyle pindarique fe diftingue par la hardieffe &

la fublimité des tours poétiques, par les tranfitions

frappantes & inattendues
,
par des écarts , des digref-

fions , en un mot cet enthouflafme & ce beau défor-

dre, dont M. Defpréaux a dit en parlant de l'ode :

Son flyU impétmux fouvent marche au hafard^

Souvent un beau défordre cfi un effet de Vart^

Pindare , de qui le ftyle pindarique a tiré fon nom^
étoit de Thebes ; il fleuriffoit environ 478 ans avant

Jefus-Chrift , & fut contemporain d'Efchyle , d'Ana*

créon, & d'Eurypide. Quand Alexandre-le-Grand

ruina la ville de Thebes , il voulut que la maifon où'

ce poète avoit demeuré fiit confervée.

De tous les ouvrages de ce poète , il ne nous refte

qu'uîi Uyr^ d'odes faitej à 1^ lou.ange dçs viuoqueuïjs



*qiû rempartoieiït le prix aux jeux publics de la Grè-

ce ^ aiifîi font - elles intitulées les olympiques , les m-
ifnhms ,

pythy'qms , \ç.sijlhmiqiies. Le nom de Pin-

4are n'eft guère plus le nom d'un poëte que celui de

l'enthoufiafme même. Il porte avec lui l'idée de tranf-

-|)orts, d'écarts , de défordre, de digreffions lyriques ;

•cependant il fort beaucoup moins de fes fujets qu'on

ïie le croit communément ; fes penfées font nobles,

fentencieufes ,
fonllyle vif& impétueux, fes faillies

font hardies ; mais quoiqu'il paroilfe quelquefois

quitter fon fujet, il ne le finit jamais fans y revenir.

/Les poëmes de Pindare font difficiles pour plufieurs

ïaifons; i°.parla grandeur même des idées qu'ils

renferment; 2'\ par la hardielTe des tours; 3°. par la

nouveauté des mots qu'il a fouvent fabriqués exprès

.pour l'endroit où il les place ; & enfin parce qu'il efr

rempli d'une érudition détournée , tirée de l'hiftoire

particulière de certaines familles & de ceitaines vil-

les
,
qui ont eu peu de part dans les révolutions con-

nues de riiiftoire ancienne.

Les hardielTes qui régnent dans fes odes , & fur-

tout l'irrégularité de fa cadence & de fon harmonie,

ont fait imaginer à quelques poëtes qu'ils avoient

fait des oàespindariques ^-pcirce que leurs vers fe ref-

fentoient du même délire , mais le public n'en a pas

jugé de même. Cowley eû de tous les auteurs an-

giois celui c|ui a le mieux réuffi à imiter Pindare.

Dans la compofition d'une ode pindariquc le poète

doit d'abord tracer le plan général de la pièce, mar-

-quer les endroits oii les faiUies élégantes &; les efforts

d'imagination produifent un plus bel effet , & enfin

voir par quelle route il pourra revenir à fon fujct.

Voyci Enthousiasme .

PINDE, LE (^Géog. anc.') montagne de la Grèce,

fort célébrée par les Poëtes, parce qu'elle étoit con-

facrée aux Mufes : <:e n'étoit pas proprement une

•montagne feule , mais une chaîne de montagnes ha-

bitée par différens peuples de l'Epire & de laTheffa-

lie , entre autres par les Athamanes
,
par les Aéti-

ches , & par les Perrhèbes. Elle féparoit la Macédoi-

ne, la ThefTahe, & l'Epire. Le Pinde , dit Strabon,

iiv. IX. efi ime grande montagne
,
qui a la Macé-

doine au nord., les Perrhèbes au couchant, les Dolo-

pes au midi , & qui étoit comprife dans la ThefTahe,

Pline, ily. IK chap. J. la place dans l'Epire; pour

-accorder; ces deux auteurs il fuffit de dire que le

Pinde étoit êntre l'Epire & la Theffalie, & que les

peuples qui l'habitoient du côté de l'Epire étoiént

réputés Epirotes , comme ceux qui Thabitoient du

côté de la ThefTahe étoient réputés Thefiahens. Tite-

Live, liv. XXXll. nomme cette montagne Lyncus
,

&L Chalcondyie , de même que Sophien , difent que

le nom moderne efl Me^^^ovo.

2^. Pindus étoit encore une ville de Grèce , dans

la Dorique, félon Pomponius Mêla, liv. IL ch. iij.

3°. Pindus efl aufTi le nom d'un fleuve de Cihcie

,

près la ville diffus.

4°. C'efl le nom d'une rivière de l'Epire , ou de la

Macédoine : cette rivière rouloit fes ondes par fauts

& à travers les rochers.. ( Z>. /. )

PINDENISSUS, {^Glog, anc.) ville de CiHcie,

près du mont Amanus , chez les Eléuthérociliciens
,

c'eft-à-dire les Ciciliens libres. Strabon l'appelle tt/J"-

vi3^oà<sç ; Ciceron s'en rendit maître l'an 702 de Rome,
comme il le dit lui-même, epijiolafecunda adCœlium.

PINÉALE , Glande pinéale , en Anatomu , efî:

le nom d'un petit cops mollet, grisâtre , environ de

la groifeur d'un pois médiocre
,
irrégulièrement ar-

rondi, quelquefois figuré comme une pomme de

pin, d'où efl venu le nom de pinéale^ fitué derrière

les couches des nerfs optiques immédiatement au-

defius des tiibercules quadrijumeaux. TuBER-
CULESii

P î N
I C^efl-la où Defcartes prétend que l'ame réfide

d'une manière particulière.

PINEAU, f, m. {^Agnèiiltun.') c'efl un raifin fort

noir
,
qui vient en Auvergne , & qui efl un des plus

doux & des meilleurs à manger: le vin qu'on en
tire s'appelle <z/^remiz»và Orléans , daiis d'autres en-

droits morillon , & pinea.ii en Auvergne : les Poite-

vins font beaucoup de cas du vin pineau. Trévoux.

FINEY ou PIGNEY, ( Giog, mod.)\^MQ ville de
France , dans la Champagne , éiedion de Troye 3 éri-

gée en duché-pairie en 1 581. Elle efl à 6 lieues au
nord-eiL de Troye. Long. 21. ^8. lat. 48. 22. ( D. /.)

_ PING-PU
, ( HiJÎ. mod.) c'efl ainfi que les Chinois

nôïTÏmen't im tribunal ou confeil qui efl chargé du

, département de la guerre, & qui a foin de tous les

détails militaires : c'ell lui qui donne les commifîions

pour les OîHciers de terre& de mer ; il ordonne les le-

vées dè troupes , les aprovifionnemens des armées ;

il a foin de l'entretien des places fortes & des garni-

fons , de la difcipline militaire , & de l'exercice des

foldats. Il y a quatre autres tribunaux militaires fub-

ordonnés à celui dont nous parlons , ils font préfidés

par des infpeûeurs nommés par l'empereur à cjui ils

rendent compte de tout ce qui fe pafTe , &. ils veil-

lent fur la conduite des membres des dii^érens tri-

bunaux, ce qui les tient en refped,

PINGUICULA , f f. ( Bctan. ) on appelle vulgai-

rement en françois ce genre de plante graffette, &C

c'efl fous ce nom qu'on en a donné les caraO:eres

d'après Tournefort ; les voici maintenajnt dans le fyf-

tème de Linnsus.

Le calice efl une enveloppe labiée
,
qui fubfifce

après la chute de la fleur ; fa lèvre fupérieure efl

droite & fendue en trois ; fa lèvre inférieure efl: re-

courbée & fendue en deux ; la fleur efl labiée &c mo*
nppétale ; fa grande lèvre efl droite, obtufe, fendue

en trois; fa petite lèvre efl fendue en deux,.& plus

ouverte ; le neftarium a la figure d'une cornue; les

étamines font deux filets cylindriques
,

croclms,

panchés dans le, haut , & plus courts que le calice.

Les boffettes des étamines font arrondies ; le piitil a
le germe- fphérique, le flile très - court , &; le fligf

mat compofé de deux lèvres. Le fruit efl une capfule

ovoïde qui s'ouvre naturellement au fomanet, &c c[ui

contient une feule loge pleine d'un grand nombre de
femences cylindriques qui y font placées à Faife. , ,

Tournefort diflingue quatre efpeces de ce genre

de plante, la commune, la blanche, la pourprée , Se

la petite à fleurs couleur de rofe.

La commune efl nommée proprement grajfctte en
françois; en anglois thc common hatter-wort ^ ou mojiu-'

tain-fanide ; & par les Botanifles ^fanicula montana^

Jlore calcari donato.

Ses feuilles, qui font en petit nombre, font cou*

chées fur terre ,
graffes au toucher, extrêmement lui-

fantes ,& d'un jaune tirant fur le verd pâle. Il s'élève

d'entre elles des pédicules , dont chacun foutient à

fon fommet une fleur purpurine , violette ou blan-

che , femblable à quelques égards à celles de la vio-

lette , mais d'une feule pièce , terminée par un long

éperon. Quand la fleur efl pafTée il lui fùccede une
coque enveloppée du calice dans fa partie inférieure ;

cette coque s'ouvre en deux , & laifTe voir un bou-

ton renfermant plufieurs femences menues , prefque

rondes.

La graffette montagneufe croît fur les collines arro-

fées d'eau , ainfi que dans les lieux humides ; elle

eft vivace , fe multipHe de graines fans être cultivée,

fleurit au printems, & pafTe vite. Elle efl répvitée

vulnéraire & confolidante. Le fac onchieux & adou-

ciiTant qu'on en exprime fert d'un très-bon liniment

pour les gerfures des mamelles. La graifîè de fes

Feuilles efl aufll fmguUere que celle du ros foU's. Les

Lapones



Lapones verfeilt par-deffus les feuiliës fraîches dé
cette plante

, le lait de leurs rennes tout chaud, après
quoi elles le laiffent repoier pendantun jour ou deux-
le lait en acquiert plus de conMance

, fans que la
ferofitesenlepare, & fans le rendre moins aeréa-^
ble au goût : les payfannes en Danemarck fe fer-
vent du fuc gras de cette plante en guile de pomma-
de

, pour faire tenir la frifure de leurs cheveux.
(Z?./.

)

PINGOUIN. Koyei Pengouin.
PINHEL,

( Giog. mod.
) petite ville de Portufval

dans la province de Tra los-montes, capitale d\me
comarca, au confluent de la Coa, & de Rio-Pin^
hel, à 12 lieues au nord de Guarda, 30 Eft de Sala-
manque : elle jouit de grands privilèges , & les
écrivains portugais prétendent , fans aucune preuve
qu'elle a été bâtie par les anciens Turdules. Lons
II. iS.lat. 40. {£>./.)
PINNE-MARINE

, {Conehyliol.) coquillage de
nier

, compofé de deux valves, quelquefois chargées
de pointes & de tubercules ; ce coquillage efl le plus
grand de fon genre que nous ayons dans nos mers ;
Les Vénitiens l'appellent afmra , les Napolitains/^er-
na^ & nos naturalisespinna ou pinna-manna,

« Amyot
, dit M. l'abbé d'Olivet , dans fa traduc-

» tion des œuvresphilofophiques de Ciceron, m'a don-
» iie l'exemple de franciferle mot pinne

, comme les
» Romains l'avoient latinifé «. Jamais terme n'a été
francifé à plus jufte titre , & même l'on n'en doit
point employer d'autre ; celui de nacre de perle

, dont
on fe fert fur les côtes de Provence & d'Italie , eft
d'autant moins convenable

, qu'il fignifie proprement
la coquille de l'huitre perliere ; & la nacre défigne
des élévations en demi boffe , ou les loupes , comme
dilent les jouailhers

, qui fé trouvent quelquefois
dans les fonds des coquilles de nacre.

Si la terre a fes vers à foie , la mer a pareillement
les ouvrières en ce genre. Les pinms-marines filent
une telle foie

, que plufieurs l'ont prife pour être le
byffe des anciens , & qu'on en fait encore des bas &
des gants en Sicile ; de plus , ce coquillage nous don-
ne des perles qui valent autant que celles des huitres
de l'Orient

,
pour fournir des vues fur la découverte

de leur formation; enfin, il mérite quelques détails
par toutes ces raifons.

h3.pinne-marine eftun coquillage de mer, bivalve
ou àdeuxbattans, formés de deux pièces larges, ar-
rondies par en-haut, fort pointues par en-bas , rudes& très -inégales en - dehors , lifiés en -dedans; leur
couleur à la Chine tire fur le rouge , d'où leur vient
le nom ridicule dejambonneau.

^

Il s'en trouve de différentes grandeurs , depuis un
pie juiqu'à deux & demi de longueur ; & elles ont
dans l'endroit le plus large

, environ le tiers de leur
longueur

; il fort de ce coquillage , une efpece de
houpe

,
longue d'environ fix pouces , plus ou moins,& garnie

, ielon la grandeur ou la petitefTe de la co-
quille. Cette houpe efl fituée vers la pointe , du côté
oppofé à la charnière. Elle efl: compofée de plufieurs
fiiamens d'une fbie brune fort déliée ; ces filamens
regardés au microfcope paroifTent creux : fi on les
brûle

,
ils donnentune odeur urineufe comme la fbie.

Ce coquillage renferme un petit poiffon qui efl
bon à manger, dans lequel s'engendrent Quelquefois
des perles de différentes couleurs & figures. On ra-
mafle une grande quantité de pinnes fur les côtes de
Provence

, oii la pêche s'en fait au mois d'Avril &
de Mai. On en trouve aulTi beaucoup à MefTine Pa-
lerme

, Syracufe , Smyrne , & dans l'île de Minor-
que L'animal qui l'habite fe tient immobile fur les
rochers dans la poflure qu'il a choifie, & qui doit
varier.

^

hes pinnes. marines peuvent être regardées comme
une efpece de moule de mer, mais beaucoup plus

Tome XII, ^ ^

grandes que toMtQs les autres. Leur coquille , comme
celle des autres moules j efl compofée de deux pie»
ces femblables & égales

,
qui depuis l'origine , s'é^

largiflent mienfiblement ; elles font plus applaîies
que les autres moules

,
par rapport à leur grandeur.

Leur couleur efl ordinairement d'un gris-fale; celles
de la Chine font rouges , d'où elles ont eu le nom de
Jambonneau.

Dans la plupart des pinnes-marines , la charnière à
reffort qui tient les deux pièces enfemble du côté
concave

^ commence à l'origine de la coqu lie U.
s'étend jufqu'au deux tiers de fa longueur ; les pie^
ces ne font pas bées enfemble de l'autre côté , mais
elles font bordées par plufieurs couches de matière
d'une nature approchante de celle de la corne. Il ya quelques /^i.-z/îc^ marines qui s'entrouvrent tout du
long du côté concave , & qui ont leur charnière du
cote convexe

; cependant malgré cette variété dans
toutes les pinnes marines

, les bords de la coquille
font toujours plus épais du côté où elles s'entrelaî-
cent

,
que du côté où efl la charnière.

Dans la furfaee de chacune des pièces de la co-*
quille qui étoit touchée par l'animal , on voit une
bande d'une matière femblable à celle de la charriie-^
re

,
qui fait une efpece de fl-aûure

, comme fi les
deux pièces étoient mal appliquées l'une contre l'au^
tre. Il efi: naturel de croire que cette bande de m.a-^
tiere

, différente de celle du refie de la Coquille
,marque la route qu'a lùivie une partie du corps dé

l'animal
,
qui laiflé échapper un fuc pareil à celui qui

borde les extrémités des coquilles
, pendant que les

autres parties ont laiffé échapper un fuc propre à
épaifïïr & à étendre la coquille.

Les deux couches de matières différentes qifi com-
pofent la_ coquille de ce poiiTon font remarquables.
Une partie de l'intérieure efl de couleur de nacre %
Pautre couche lui fert de croûte , & fait feule toute
l'épaiffeur de la coquille où la nacre manque. Cette
couche-ci eft raboteufe , la boue qui s*y efi attachée ,
en obfcurcit la^couleur ; mais intérieurement elle ef!
polie

, & paroît d'un rouge fort pâle. Cette couche
efi formée d'une infinité de filets appliqués les uns
contre les autres

, & peu adhérens enfemble dans
certains endroits de la coquille. Ils font tres-déliés ,
quoiqu'on les découvre difi:in61ement à la vue fim-
ple; mais avec un microfcope, on voit de plus qu'ils
font chacun de petits parallélépipèdes à bafe retfan-
gle prefque quarrée.

Si on détache un petit morceau de cette croûte
qui couvre la nacre , & qu'on le froiffe entre les
doigts

, fes filets fe féparent les uns des autres , &
excitent par leurs pointes fur la main des démangeai-
fons incommodes.

°

La partie de la coquille qui a la couleur de la na-
cre efl compofée de feuilles minces, pofées parallé-'
lement les unes fur les autres , de façon que l'épaif-
feur de la coquille efi: formée par celle de ces feuil--
les. On les fépare facilement les unes des autres , fil,

on les fait calciner pendant un infiant.

La firu^ure de cette partie de la coquille refTem--
ble donc à celle des ardoifes & des autres pierres
feuilletées , & celle de l'autre partie refiémble à la
ftruclure de l'amiante , & de quelques talcs ou gyps
compofés de filets. Cette firuaure des coquilles de
X^pinne^ lui eil commune avec diverfes coquilles , &
en particulier avec la nacre de perle.

Les auteurs qui ont parlé de ce coquillage
, difent

qu'il efi pofé dans la mer verticalenient ,1a pointe
en-bas

, & c'eft apparemment fur la foi des pêcheurs,,
qu'ils lui ont donné cette fituation, qui n'efi pas ai-;
fée à vérifier. On peut plus compter fur ce que les
pêcheurs afiiurent

,
que lespinms font toujours atta^

cnees aux rochers ou aux pierres des environs
, par

une houpe de filets ; car pour les tirer du fonds de
M M %\\ m
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l'eau , il faut toujours brifer cette houpe;

.On les pêche à Toulon , à 1 5 , , 30. pies d'eau,

Se plus quelquefois, avec un inftrument appellé cram-

.pe ; c'eft une efpece de fourche de fer, dont les four-

chons ne font pas difpofés à l'ordinaire ; ils font per-

pendiculaires au manche ; ils ont chacun environ 8

pouces de longueur , & laiffent entr'eux une ouver-

ture de 6 pouces , dans l'endroit où ils font les plus

écartés. On proportionne la longueur du manche

<le la fourche ou crampe , à la profondeur où l'on

veut aller chercher les pinnes ; on les faifit , on les

détache , on les enlevé avec cet inftrument.

La houpe de foie part immédiatement du corps de

l'animal ; elle fort de la coquille par le côté où elle

s'entrouvre^, environ à 4 ou
5
pouces du fommet, ou

de la pointe dans les grandes pinnes.

Elle fixe la pinnc marine , elle l'empêche d'être en-

traînée par le mouvement de l'eau , mais elle ne fau-

roit l'empêcher d'être renverfée , ni la retenir verti-

calement comme ou le veut, de forte qu'il y a gran-

de apparence ,
que ce coquillage eft tantôt incliné à

l'horifon , & tantôt coule à plat , comme le font les

moules& les coquillages qui ne s'enfoncent pas dans

la vafe. On ne peut guère s'afîlirer d'avoir les hou-

pes dans toute leur longueur ; on en a vû cependant

à qui il en refloit 738 pouces ; & on en a trouvé

qui pefent 3 onces. Les filets dont elles font com-

pofées font très-fins , & ordinairement fi mêlés en-

femble
,
qu'il n'efi guère aifé de les avoir dans toute

leur longueur ; leur couleur efi: brune.

Ces fils foyeux font filés par les pinnes marines ,

Comme les moides filent les leurs ; leur filière eft

placée dans le même endroit que la filière des mou-

les & des pétoncles , & n'a de différence que celle

de ces effets ; c'eft-à-dire que comme les pinnes ma-

rines ont à filer des fils beaucoup plus fins & plus

longs que les moules , leurs filières font auffi & plus

longues & plus déhées. Foy^^ Moule.
Cette filière n'agit point comme celle des chenil-

les & des vers-à-foie ; c'efl un moule dans lequel un

fuc vifqueux prend la confiflence & la figure du fil

de ce moule ; s'ouvre d'un côté dans toute fa lon-

gueur
,
pour laifTer fortir le fil qu'il a façonné. Enfin,

les fils dont la houpe eil compofée , ont leur origine

près de celle de la filière , & font logés dans une ef-

pece de fac membraneux de figure conique.

Dans ce fac membraneux , d'où part la houpe des

fils foyeux , il y a des feuillets charnus qui les fépa-

rent les uns les autres. C'efl de ces filets foyeux, que

fortent tous les fils qui attachent la pinne marine , &
qui forment la houpe. Peut-être les feuillets charnus

n'ont d'autre ufage que de les féparer. Peut-être auifi

fervent-ils à appliquer & coller le bout du fil nou-

vellement formé. Comme ces fils font très-fins , il

«'eil pas pofTible qu'ils ayent chacun beaucoup de

force ; mais ce qui leur manque de ce côté-là pour

attacher folidement la pinne marine , efl compenfé

par leur nombre , il eft prodigieux.

Les pinnes marines différent plus des moules de

Hier
,
par le nombre & la finelTe de leurs fils

,
que par

la grandeur de leurs coquilles ;
pour me fervir de la

comparaifon de Rondelet , fes fils font par rapport

à ceux des moules , ce qu'efl le plus fin lin par rap-

port à l'étoupe ; & ce n'efl pas peut-être affez dire

,

puifque, les fils des pinnes marines ne font guère

moins fins & moins beaux que les brins de foie filés

par les vers.

On n'a jamais pu tirer d'utilité des fils des mou-

les comme de ceux des pinnes ,
quoique la filière

foit la même ; & l'on diroit prefque que ce n'efl que

dans la production de leur ouvrage
,
que ces deux

parentes ont voulu fe faire diftinguer ; car d'ailleurs

leur reffemblance fe trouve étonnante , non-feule-

ment daas l'extérieur, mais encore dans les parties

întërïeures. Les pinnes font comme les moules ^ at'^

tachées à leurs coquilles par deux forts mufcles,dont

l'un efi: auprès de la pointe de la coquille , & l'au-

tre vers le milieu de fa longueur. L'anus eft auprès

du fécond , ou du plus gros de fes mufcles , & la

bouche auprès du premier ; elle efl feulement fer-

mée dans les pinnes marines
,
par une lèvre demi-

ovale
,
que n'ont point les moules de mer.

Les autres détails des parties intérieures de ce co-

quillage ne font pas trop connus
,
parce qu'aucun

anatomifle que j e fâche n'a pris le foin de les exa-

miner ; cependant comme il efl: le plus grand des co-

quillages à deux battans que nous ayons dans nos

mers , il feroit commode à difféquer , & pourroit

peut-être nous inflruire en quelque chofe fur les ani-

maux du même genre.

.

M. de Réaumur le jugeoit propre à éclaircir la

formation des perles en général. Il en produit beau-

coup , mais dont le nombre n'efl rien moins que

confiant ; il y a des pinnes marines qui n'en ont point

du-tout , & d'autres qui en ont des vingtaines. Mais

il n'efl pas dit que toutes les pinnes marines en aient

autant que celles des côtes de Provence ; leur pro-

duâion dépend fans doute de diverfes caufes qui

nous font inconnvies.

Les perles qui fe rencontrent dans ces coquilles ,

ne font pas toutes de la même eau , & ne font point

de l'eau de celles des Indes ; celles même qui en ap-

prochent le plus font plombées , mais on leur en

trouve de plufieurs nuances différentes de l'ambre

,

& tranfparentes comme lui , de rougeâtres , de jau-

nâtres &: de noirâtres.

Leur forme la plus ordinaire efl d'être en poire ;

toutes ces variétés de figure & de couleur
,
n'empê-

chent pas qu'elles ne foient de lamême nature , puif-

qu'elles naiffent dans le corps du même poifTon; ce

font toujours de femblables concrétions pierreufes

.

Que ces perles , ainfi que toutes les autres, fe for-

ment dans le corps des poifTons à coquille , comme
le bézoard ordinaire dans k corps des chèvres qui

le fourniffent ; c'efl ce qu'on a tout lieu de penfer
,

puifqu'en les cafTant , on les trouve radiées comme
certains befoards,& formées par couches autour d'un'

noyau, qui paroît être lui-même une petite perle.

On en trouve de tellement baroquées, qu'elles ne

confervent plus la figure de perles , mais la matière

en efl toujours difpofée par couches , telles que cel-

les des béfoards. Il n'y a guère lieu de douter que les

perles orientales ne foient de la même nature que

celles qui naiffent dans tes autres poifTons à coquil-

le , comme dans les huitres que nous mangeons or-

dinairement , & dans les différentes fortes de mou-
les. Toute la différence qui efl entr'elles , ne confifle

que dans leur différente eau& pefanteur ; mais c'efl

par-tout la même matière & la même conflruûion ,

comme le font affez voir les différentes perles qu'on

trouve dans la pinne marine.

On rencontre auffi quelquefois de petits crabes ni-

chés dans les coquilles de la pinne ; & comme ce co-

quillage étoit déjà remarquable par fes perles & par

fa foie , le fpeftacle des petits crabes n'a pas manqué
de produire plufieurs hifloires fmgulieres que les an-

ciens nous ont rapportées fiir ce fait.

Ils ont cru que ce petit animal naiffoit avec le

poiffon de notre coquille , & pour fa confervation ;

auffi l'ont -ils appellé le gardien du pinna
,
s'imagi-

nant que le poiffon périffoit dès qu'il venoit à pèr-

dre fon gardien ; voici en quoi ils jugeoient que ce

petit crabe étoit utile à fon hôte. Comme cet hôte

efl fans yeux , & qu'il n'efl pas doué d'ailleurs d'un

fentiment fort exquis
,
pendant qu'il a fes coquilles

ouvertes , & que les petits poifibns y entrent; le

crabe l'avertit par une morfure légère , afin que ref-

ferrant tout d'un coup fes coquilles , les pojffons s'y;



, alors les deux âmîs partagent eô-

|

u n'ont pas érCi que le crabe prît nailTance

c . coquilles du pinna , relèvent bien davanta-

ge la prud-enc€ de ce petit animal
, qui pour fe loger

dans les coquilles des poiffons
,
prend le tems qu'el-

les font ouvertes , & a l'adreffe d'y jetter un petit

cr.iilou pour les empêcher de fe refermer & manger
ie poiffon qui eft dedans. Mais toutes ces circonf-

tances reïTemblent à un grand nombre d'autres rap-

portées par les anciens naturalifies ; & c'efî: ce qui

a Contribué a décrier leurs ouvrages
,
quoique d'ail-

leurs ils nous apprennent des choies fort curieufes

& fort véritables.

Ce que des modernes nous difent ici des petits cra-

bes qui fe logent entre les coquilles du pinna , fe dé-

truit fans peine ; car premièrement , ces petits ani-

maux fe trouvent indifféremment dans toutes les bi-

valves , comme les huitres & les m.oules , auffi-bien

que dans les coquilles du pinna , où l'on rencontre

auffi quelquefois de petits coquillages qui entrent de^

dans ou qui s'attachent delTus. M. Geoffroy avoit un
conclui venere-a ^ ce joli coquillage que nous nom- ^

mons eiifrançois porcelaine. , coquille deVénuS j en-

fermé & vivant dans la coquille d'iuie pinne. D'ail-

leurs le poifibn de ces coquilles ne vit point de chair,

non plus que les moules ôu les huitres , mais feule^

ment d'eau &: de bourbe ; ainfi l'adrelTe du petit cra-

be lui eft inutile. Enfin i, les petits crabes ne man-
gent point les poiffons des coquilles oh ils fe logent

j

puifqu'on y trouve ces poiffons fains & entiers, avec
les petits crabes qui les accompagnent. Ce n'eft donc
que le hafard qui jette ces petits animaux dans ces

coquilles pendant qu'elles font ouvertes ; ou bien ils

s'y retirent pour s'y mettre à couvert, comme on en
trouve fouvent dans les trous des éponges & des

pierres. Je finis , en obfervant que fi la plupart des

faits linguliers a'hiftoire naturelle que nous lifons

dans divers auteurs , étoient examimés avec atten-

tion , il y auroit bien des merveilles détruites ou fim-

plifîées , car on ne fait point affez jufqu'où s'étend le

goût fabuleux des hommes , & leur amour pour le

Singulier. ( Le Chevalier DE Jau COURT.
)

PINNITES
, {Hifi. nat.) C'eft ainû que i on nomme

les coquilles appellées pinna marines
, lorfqu'eiles fe

trouvent pétrifiées ou enfevelies dans le lein de la

terre.

PINOT , f. m. ( Hydraul ) eft uii morceau de fer

ou de métal dont le bout eft arrondi en pointe pour
tourner facilement dans une crapaudine ou dans une
virole. On met ordinairement un pinot au bout de
l'arbre du rouet d'une pompe , ou au pié des ventaux
d'une porte cochere , ou de celles d'une éclufe. (K)
PINQUE ou PINKE , f. m. ( Marine. ) c'eft une

forte de flûte , bâtiment de charge fort plat de varan-

gue , & qui a le derrière long & élevé. Pinque eft

aufîi un fîibot d'Angleterre.

PINQUIN
, voyei Pengouin.

PINSKO^o/. PINSK
,
{Giog. mod.) ville ruinée du

grand duché de Lithuanie , chef-lieu d'un territoire
,

6c fiu- la rivière du même nom. Long. 44. zC laùt.

61. SS.

PINTADE
, voyei^ Peintade , f. f. (Ornithôl.') Cet

oifeau de la côte d'Or, d'Afrique, de Barbarie , de
Guinée , de Numidie , de Mauritanie , en un mot de

tous ces pays brûlans , étoit fort connu des Romains;
ils l'appeiloient avis afra , l'oifeau afriquain. Il ne
brille pas par l'éclat de fon plumage, mais fes couleurs

modeftes ne fauroient manquer de contenter les

yeux
,
par la régularité avec laquelle elles font diftri-

buées. Le pinceau ne peut rien faire de plus exa^re-

ment fymmétrifé ; & c'eft aufîi de-là que l'oifeau de
Numidie a tiré fon beau nom de pintade.

On range la pintade fous le genre des poules , d'où
Tome XU„ '

viëîït ^u'ôft Pappelle la pouU de Numidie. Elle à tous
les attributs & toutes les qualités des poules , crête *

bec , plumage 5
ponte j couvée i foin de feS petits \

fes carafter'es diflindifs ont été indiqués ci-defTus*

Les difierences des poules pintades font fort bien
défignéës par Varron dans ces pafoles

^ grandes j va-
riiz

,
gibiem. Grandes , elles font effedivêment plus

greffes que les poules Communes. Faricz , leur plu-
mage eft tout moucheté : il y en a quelquefois dé
deux couleurs ; les unes ont des taches noires &
blanches

,
difpofées en forme de rhombeis, & les

autres font d'Un gris plus cfendré j toutes font blan-
ches fous le ventre

j,
au-delîbus &: aux extrémités des

ailes. Gilbert ; leur dos en s'élevant forme une ef-

pece de bofTe , & repréfente aflez naturellement lé

dos d'une petite tortue ; cette bolfe n'eft cependant
formée que du replis des aîies , car lorfqu'eiles font
plumées , il n'y a nulle apparence de bofTe fur
leur corps ; mais ce qui la fait paroître davantage

^

c'eft que leur queue eft courte & recourbée en bas
^& non pas élevée & retrouft'ée en haut comme celles

des poules communes.
La pintade a le col affez court , fort mincé , & lé-

gèrement couvert d'un duvet. Sa tête eft llnguliere ;

elle n'eft point garnie de plumes , mais revêtue d'une
peau fpongieufe , rude ridée , dont la couleur eft

d'un blanc bleuâtre ; le Ibmmet eft orné d'une petite
crête en forme de corne

j
qui eft de la hauteur de

cinq à fix lignes : c'eft une lubftance cartilagineufei

Gefner k compare au corno du bonnet ducal que
porte la doge de Venife ; il y a pourtant de la diffé-

rence , en ce que le corno du bonnet ducal eft incliné

fur le devant comm.e la corne de la licoz-ne , au lieu

que la corne de la pintade eft un peu inclinée eh ar-

rière comme celle du rhinocéros. De la partie infé-

rieure de la tête pend de chaque côté une barbe rou-
ge & charnue , de même nature & de même couleur
c|ue la crête des coqs. Sa tête eft terminée par un bec
trois fois plus gros que celui des poules communes

,

très-pOîMu , très-dur , & d'une belle couleur rouge.
La pintade pond & couve de même que les poules

ordinaires : fes œufs font plus petits & moins blancs ;
ils tirent un peu fur la couleur de chair , &fbnt mar-
quetés de points noirs. On ne peut guère accoutumer
la pintade à pondre dans le poulailler ; elle cherche
le plus épais des haies & des brofTailles , oh elle pond
jufqu'à cent œufs fucceflivement

,
pourvu qu'on en

laiffe toujours quelqu'un dans fon nid.

On ne perm.et guère 3mxpintades domeftiqUes de
couver leurs œufs

,
parce que les mères ne s'y atta-

chent point , & abandonnent fouvent leurs petits ;

on aime mieux les faire couver par des poules d'in-

de , ou par des poules communes. Les jeunes pinta-

des reffemblent à des petits perdreaux : leurs piés &
leur bec rouge joint à leur plumage

,
qui eft alors

d'un gris de perdrix , les rend fort jolies à la vue. On
les nourrit avec du millet; mais elles font fort dé-

licates , & très-difficiles à élever.

h-à pintade ell un oifeau extrêmement vif, inquiet

& turbulent ; elle court avec une vîteffe extraordi-^

naire
,
à-peu-près comme la caille & la perdrix , &:

ne vole pas fort haut ; elle fe plaît néanmoins à per-
cher fur les toits & les arbres ,& s'y tient plus volon-
tiers pendant la nuit que dans les poulaillers. Son cri

eft aigre
,
perçant

,
défagréable & prefque conti-

nuel : da refte elle eft d'hunveur querelleufe ^ & veut
être la maîtreffe dans la balfe-cour. Les plus greffes

volailles , & même les poules d'inde , font forcées

de lui céder l'empire. La dureté de fon bec , & l'agi-

lité de fes mouvemens , la font redouter de toute lâ

gent volatile.

Sa manière de combattre efî à-peii-près fëmblablé

à celle que Sallufte attribue aux cavaliers numides

«.toifs charges
, dit-il, font brufques & précipitées^

M M m m ij
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» fi on îeiir réiîlle , Us toiii'iieiit le dos , & un inftant

» après font vohe face : cette perpétuelle alternative

» harcelle extrêmement l'ennemi ». Les pintades qui

fe Tentent du lieu de leur origine , ont confervé le

génie numide. Les coqs d'inde glorieux de leur cor-

pulence , fe flattent de venir aifément à bout des pin-

tades ; ils s'avancent contre elles avec fierté & gravi-

té , mais celles-ci les défolent par leurs marches &
contremarches: elles ont plutôt fait dix tours & donné

vingt coups de bec
,
que les coc|S d'inde n'ont penfé à

fe mettre en défenfe.

Les pintades nous viennent de Guinée : les Génois

les ont apportées en Amérique dès l'an 15085 avec

les premiers nègres
,
qu'ils s'étoient engagés d'ame-

ner aux Cailillans. Les Efpagnols n'ont jamais penfé

à les rendre domeftiques ; ils les ont laiffé errer à leur

fantaifie dans les bois & dans, les favannes , où elles

font devenues fauvages. On les appelle pinùades ma-

roms ; cefl: une épithete générale qu'on donne dans

les Indes à tout ce qui efl fauvage & errant. Lorfque

les François commencèrent à s'y établir, il y en avoit

prodigieufement dans leurs cantons ; mais ils en ont

tué une fi grande quantité
,
qu^il n'en refte prefqtie

plus.

Entre les auteurs romains qui ont parlé de la pin-

tade , les uns l'ont confondue avec la méléagride , &
n'en ont fait qu'une feule efpece. Tels font Varron ,

Columelle & Pline. D'autres les ont diilinguées, &
en ont fait deux diverfes efpeces ; tels font Suétone

,

fuivi par Scaliger , avec cette différence que Scaliger

prétend mettre Varron de fon côté , en quoi il eit

abandonné de ceux même qui fuivent fon fentiment

fur la diverfîîé de la pintade & de la méléagride , &
en particulier de M. Fontanini

,
archevêque titulaire

d'Ancire
,
lequel a donné une curieufe difTertation

fur la pintade , dont on trouvera l'extrait dans les

mcm. de Trévoux , année /72c) , au mois de Juin; ce-

pendant le P. Margat a combattu le fentiment de M.
Fontanini , dans le recueil dxs lettres édfiantes.

La pintade faifoit chez les Romains les délices des

meilleures tables, comme il paroît par plufieurs paf-

fages d'Horace , de Pétrone, de Juvenal& de Varron;

ce dernier prétend qu'elle n'étoit recherchée que par
les gourmands

,
proptcr fajUdlum hominum , c'eft-à-

dire pour piquer leur goût, & les remettre en appé-

tit. Pline dit , veneunt magno pretio propter ingratum

virus
,
expreffion aflez difficile à entendre , mais qui

vraifl'emblablement ne veut pas dire qu'on vendoit

cher les pintades
,
parce qu'elles étoient déteflables

au goût. ( Le Chevalier DE Jav COURT.)
Pintade

,
(Diète.) La chair de cet oifeau efl très-

favoureufe 6c très-falutaire. Les experts en bonne-

chere prétendent que fon goût ne refîemble à celui

d'aucune volaille , & que fes différentes parties ont

différens goûts. Les gens qui ne font pas fi fins trou-

vent que la viande de cet oifeau a beaucoup de rap-

port avec celle de la poule d'inde. Voye^^ Poule
d'inde , diète. On peut afïiirer en général que c'eflun

très-bon aliment. ( ^ )

PINTE, f f. \ Mefure de continence.
) efpece de

moyen vaifî'eau ou m.efure dont on fe fert pour me-
furer le vin , l'eau-de-vie , l'huile , & autres fembla-

bles marchandlfes que l'on débite en détail.

La pinte àQ Paris revient à-peii-près à la fixleme

partie du congé romain , ou , pour parler plus fure-

rement , elle eft équivalente à 48 pouces cubiques ;

elle efl à celle de Saint-Denis comme 9 à 14 , & pefe

une livre 1 5 onces , félon M. Couplet. Il met la pinte

comble équivalente à 49 pouces y-î. Nous entrerons

tout-à-l'heure dans de plu5 grands détails ; nous di-

rons feulement en pafTant que la pinte ordinaire de'

Paris fe divife en deux chopines , que quelques-uns

appellent feptiers ; la chopine efl de deux demi-fep-

ters 3. &: le demi-feptier contient deux poiffons , cha-

que poîfïbn étant de fix pouces cubiques. Les deux

pintes font une quarte ou quarteau
^
que Ton nomme

en plufieurs endroits pot ; mais il faut entrer dans des

détails plus intéreffans , car il importe de conilater la

quantité juile de liquide qu'une pinte doit contenir

^

parce que c'efî: de-là qu'on doit partir pour fixer tou»

tes les autres m^efures.

La pinte jufqu'à-préfent a été regardée de deiiJè

manières , ou commepinte rafe , ou commue pinte com^

hle : de-là vient que M. Marîoîte , dans fon traité des

mouvemens dxs eaux
,
diflingue deux fortes de pintes.^

dont l'une qu'il dit ne remplir la pinte de Paris qu'à

fleur de fes bords
,
pefe deux livres moins fept gros

d'eau , & qui étant rempHe à furpaiTer fes bords fans

répandre
,
pefe deux livres d'eau.

Pour conftater la jufle mefure de la pinte & celle

de 'fes parties , comme la chopine , le demi-feptier ,

&c. il faut en rapporter la capacité à Celle d'une me-'

fure fixe. M. d'Ons-en-Bray , dans les ?ném. de Cacad^

ann. iy;yg
,
propofe le pié cube rafe pour cette me-

fure fixe , comme la plus convenable : or le pié cubé

contient 36 pintes de celles qui ne font remplies que

jufqu'au bord , ou qui pefent environ deux livres

moins fept gros ; car fi l'on vouloit fe fervir de la

pinte qui peie environ deux livres , ou qui farpaffe les

bords, le pié cube n'en contient que 35. Voici les

avantages particuliers qui fe trouvent dans chacune

de ces deux pmies.

h^î pinte comble pefant à-peu-près deux livres d'eail

ou de 3 5 au pié cube , eft très-commode pour la me-

fure du pouce d'eau
,
parce qu'on prend communé-

ment avec M. Mariotte pour un pouce d'eau , l'eau

qui coulant continuellement par une ouverture circu-

laire d'un pouce de diamètre, donne par minute 14
pintes de celles de 3 5 au pié cube, ou qui pefent à-

peu-près deux livres. Cette façon de compter & de

régler le pouce d'eau , feroit très-commode pour les

diflribiitions des- eaux de la ville , car à ce compte un

pouce d'eau donne trois muids par heure, & 72 muids

en 14 heures.

Les avantages de ta pinte Aq 3 6 au pié cube , ou de

la. pinte qui pefe deux livres moins fept gros , font

en premier lieu que la capacité ou folidité de cette

pinte ett de 48 pouces cubes jufles , ce qui efl une par-'

tie aliquote du pié cube ; au lieu que la pinte de 3 5 au

pié cube , ou qui pefe à-peu-près deux livres , fa ca-

pacité ou folidité efl de 49 pouces -j- de pouce.

Mais en fécond lieu un avantage très-important de

la pinte de 36 au pié , & qui peut feul faire décider

en fa faveur , efl que le muid contenant 8 piés cubes,

on a dans le muid 288 de ces pintes : ce qui s'accorde

avec l'uiage ordinaire
,
qui eil de compter 280 pintes

claires au -muid , & 8 pintes de lie; au lieu que fi on
prenoit la pirzte de 3 5 au pié cube , il n'y auroit au

muid que 272 de claires 8 pintes pour la lie.

Il femble par toutes ces raifons qu'il convient de

prendre pour mefure fixe- le pié cube ras -, qui con-

tient 36 pintes Yd.{es\, où' jgui , fuivant M. Mariotte
,

pefe environ deux livr'ë'S-^moins fept gros.

Les mefures de Paris , tant celles qui fervent de

matrices pour le feptier , la jPîVzz^, la chopine , &c.

que celles qui fervent journellement à étalonner

celles- des marchands , ne fe rapportent point jufle

l'une à l'autre , non plus qu'entr'elles, c'eft-à-dire que
le feptier ne contient point exaclement 8 pintes , la

pinte deux chopines j^-ôv.- -En voici la principale

caufe -

' ^
'

'

"
'

LëS' diamètres des orifieesne'font point uniformes-

c'efl-à-dire deux mefiires de/'f/7re
,
par exemple , dont

la forme efl différente , n'ont pas chez Tes marchands
des ouvertures égales ; &: fi elles ne font pas remplies

à ras -, quoiqu'à pareille hairteur , il fe trouve m.oins

de liqueur dans la mefure dont l'ouverture efl la plus

grande.
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îî pafoît qu^ôti peut aifément remédier à ce défaut,

en conflatant à la ville la forme de chaque différente

înefure , à laquelle toiis Potiers d'étain feroient à Fa-
' venir obligés de fe conformer ^ leur laifTant cepen-
dant lin tems pour débiter les mefures qu'ils ont de
•faites j ainfi qu'on en a agi à l'égard des bouteilles.

2,°. La nécelFité oii l'on eû de remplir les m.efures

)ufqu'aux bords , fait qu'il s'en répand toujours dans
le tranfport & dans le comptoir des Cabaretiers.

L'on peut éviter ces inconvéniens , en réglant une
hauteur plus grande qu'il ne faut : par exemple, pour
la pinte j on peut lui donner en hauteur un pouce d'a-

bord au-deffus de fon folide de 48 pouces cubes , &
ainli à-proportion pour les autres mefures ; & pour
conlîater jufqu'à quelle hauteur chaque mefure doit

être remplie , on pourroit former en-dedans des ori-

fices des mefures , un rebord qui termine exaftement
jufqu'oii doit monter la liqueur.

Les cubes des diamètres ne font pas proportion-
-iiels aux capacités des mefures , ainfi qu'ils devroient
l'être.

Ces irrégularités califent des erreurs quand on fe

"fert des unes & des autres pour mefure.

On y remédiera fans peine , en faifant les diamè-
tres des orifices tels que leurs cubes foient , comme
nous avons dit, proportionnels à leur capacité ou con-
tenu des mefures.

Pour déterminer quels diamètres on peut donner
aux ouvertures proportionnelles des meliires , il faut

obferver que plus ces ouvertures feront petites , &
plus les meftires feront exaûes ; mais d'un autre côté
l'ufage de ces m.efures chez les marchands , dem.ande
pour les nettoyer aifément

,
qu'on ne les falTe point

trop petites ; ce n'eft qu'aux mefures fîducielles de la

ville qu'on peut faire fes orifices fi petits qu'on vou-
dra. On pourroit donner à Porilice de l^. pinte des
marchands 40 hgnes de diamètre, ce qui détermine
les diamètres proportionnels de la chopine , du demi-
feptier , & des autres mefures

,
que l'on trouvera fa-

cilement en fe fervant de k li:gne des folides du com^-

pas de proportion.
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Table des diamètres & des hauteurs des mefures.

Noms des mefures. Diamètres. Hauteurs.

i—
Septier. .......

Chopine. ......

Demî-feptier. . .

PoiiTon. . . . i,-^ i . \

Demi-poiflbn. .'.

Roquille. ......

pouces. lignes.'

6 8

3 4

' l ^
I 8

ï 3 1
I 0 ^

pouces. lignes.

5

4 4 T

3 5 î
2 g^^
2 2 i-

z

• 8|

: Je poufrois ajouter, d'après M. d'Ons-ert-Brav

,

une féconde table du diamètre des mefures pour û
dépouille des moules

; mais je crains même d'en avoir
trop dit. Qu'importe que notre pinte ne foit exaûem en elle-même, ni vis-à-vis des autres mefures > on
ne jugera peut-être jamais à^propos de corriger des
défauts ou des inconvéniens dont le public même qui
acheté tous les jours kpinte&i k chopme toutes for-
de hqueurs, n'a pas la moindre connoifTanGe. (/>. /.)

Pinte, en terme de Marchand de modes , eif ime ef-
pece de gland en cannetille ^ foncé d'hannetôtr,^&
plus court& plus large que les glands des garnitm-ek-
f^oyez^GLA^D & GARNITURE, donton enlolive le
nœudd'épée. ^oje^N^guD j)-j|pÉE.

PINTIA,
{ Géog. anc. ) ville de Sicile. Elle étoit

,

fcion Ptolom^ê
, /. ///. c. iv. fur la côte méridionale,

entre l embouchure du fleuve Naïara , & celle du-
fleuve Soirms. li y avoit un temple^ dédté à Pollux,

félon Claudius Aretius, qui dit queîe nom modernè
eif Polluci, Léander appelle fon territoire terra diPu^
lici^ & ajoute qu'on y trouve quantité d'anciens
monumens. 2°» Pintia efî encore le nom de deux vil-
les fituées dans l'Efpagne tarragonnoife , félon Ptolo-
mé^^LIL c.vj, {D.y.)
PINULES ,{.£. pl. ( Géom. ) On appelle ainfi

deux petites pièces de cuivre , affez minces & à-
peu-près quarrées , élevées perpendiculairement aux
deux extrémités de l'alilade d'un demi-cercle

, d'un
graphometre, d'une équerre d'arpenteur, ou de tout
autre infiniment femblable , dont chacune efl percée,
dans le milieu , d'une fente qui règne de haut en bas!
Quand on prend des diflances

; que l'on mefure des
angles fur le terrein

, ou que l'on fait toute autre ob^
fervation ; c'efl, par ces fentes, qui font dans un mê-
me plan avec la ligne qu'on appelle /igne de foi , Se
qui efl tracée fur l'alilade (voyei Alidade), que
paiTent les rayons vifuels qui viennent des objets à,

l'œil. On voit donc que les pinules fervent à mettre
l'alidade dans la direûion de l'objet qu'on fe propofe
d'obferver , & que les fentes fervent à en faire diA
cerner quelques parties d'une manière bien détermi-
née ; c'eft pourquoi ces fentes ayant un peu de lar-
geur

,
pour laiffer voir plus facilement les objets >

portent un cheveu qui en occupe le milieu depuis le
haut jufqu'en bas : ce cheveu couvrant une petite
partie de l'objet, la détermine plus précifément ; &
quand on veut avoir encore quelque chofe de plus
exaft , on tend un autre' cheveu dans Une fécondé
fente qui coupe horifontalement la première > alors
Finterfeûion des deux cheveux détermine fur l'objet
le point que cette interfecfion couvre.
Remarquez qu'au lieu d'un cheveu, d'un fil de foiê

très-délié, (S- c. que nous fuppofons ici, les faifeurs
d'inftramens de Mathématiques laifient entre les fen-
tes un filet de la même matière que les pinules

, quaild
il s'agit d'inftrumeris où il n'efl pas befoin d'une exac^
titude bien rigoureufe , tel que le bâton ou l'équerré
d'arpenteur , &c.

^

On met quelquefois des verres aux fentes de ces
pinules

, & en ce cas elles font l'oûice de télefcopes.
'

• MM. Flamfteed &Hook condamnent abfolumen^
l'ufage des pinules fans verre dans les obfervationi
<îy?ro;2a;/2i^«e.ç. Selon Flamfleed, les erreurs dans lef-

quelles Ty^hobrahé eff tombé
^ par rapport aux lati^

tudes des étoiles , ne doivent être attribuées qu'aux.
pinules àQ cette efpece. f^oyei Télescope. •

'

Ce que nous venons de dire de la pinule fufîitpotif'
en avoir un julle idée; mais, il ne fera pas inutïte^
d'ajouter quelques particularités fur l'invention

'

l'ulage & l'abandon de cette petite fente- de laiton/
ou ce petit reûano'le que nous avons décrit plus
haut

, & qui>, au lieu de porter le nom de pinuU
sappelloit autrefois vi//erg. Une âïïdade efï, comme
nous l'ayons dit , ordinairement garnie de àewx pi-
nules à fes extrémités

j de forte qu'en regardant lin -

objet à-travefs de ces deux pinules , on la met par-
faitement dans la direftion du rayon vifuel.

Autrefois tous les inflrumens de Mathématiques
& d'AffronOmie

,
qui fervent à prendre des angles ou

'

des hâutetifs
, étoient garnis de pinules. Mais. 50 ans-

ou environ après la découverte du télefcope
,
quel-

"

ques favans ayaiit penfé à le fubftitiier aux;;i/2i^/e.s

,

là chofe réuffit fi-bien que depuis ce tems-là on n'en
'

afait aucunufage, & qu'on leur afubflitué par-tout'
,
le télefcope : fi cé ti'eÇt dans le graphometre, & dans'
quelques autres infïrumens dé cette efpece.

C'efl aux environs de l'année 1 660 qu'on commen-
ça à faire ce changement aux inftrumens. Il y eut à çe;-
fuj-et de grandes conteffations entre le docl:eur Hbok.'
& le fameux Hévelius. Le prefnier fâchant toutes les'^

peines que fe donnoit Hévelius , & les grandes dé-

.
penfes- qu'il fâifoif pouf avak- des inflrumeris plus-'
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parfaits que ceux de fes prédéceffeurs en Agrono-

mie , & particulièrement Tycho-Brahé ,
l'engagea

fortement à faire ufage de cette découverte , & à em-

ployer le télefcope au lieu des pinules. Les prmcipa-

ies raifons fur lefquelles il fe fondoit , étoient 1°. que

l'œil ne pouvant dillinguer un objet dont les rayons

vifueis forment un angle au-defîous d'une demi-mi-

nute , il étoitimpolTible avec àtspinules de faire au-

cune obfervation qu'on put affurer exempte au-moins

de cette erreur ;
2°. que par le fecours du télefcope

,

l'œil étant capable de diftinguerjufqu'auxplus petites

parties d'un objet , & même juiqu'aux fécondes, les

obfervations faites avec cet inftrument feroient de

beaucoup plus exaûes que celles que l'on pourroit

faire avec les pinuUs; & enfin que toutes les parties

d'un inftmment , devant également concourir à la juf-

teffe des obfervations , il étoit inutile de prendre une

peine infinie pour diminuer ou corriger les erreurs

de telle ou telle partie, comme par exemple de la di-

vifion du limbe , tandis que d'autres parties don ne-

roient lieu à des erreurs beaucoup plusconfidérables.

Il eft bon même de faire attention que cette remar-

que du dofteur Hook eft très-judicieufe , & qu'il

faut bien prendre garde dans la conftruaion d'un inf-

trument, que toutes fes parties concourent également

à fa perfection. Nonobftant la force de ces raifons

,

Kévelius perfifta toujours dans l'ufage des pinules
,

prétendant que les verres des télefcopes étoient fu-

jets à fecafîer demême que les fils placés à leur foyer,

& qu'enfin on étoit obligé de vérifier l'infrrument ;

vérification qui devoit néceflairement , félon lui

,

emporter un tems confidérabie.

Flamfleed étoit auffi du fentiment du dofteur

Hook ; car il attribuoit entièrement à Tufage des pi-

nuksl&s erreurs de Tycho-Brahé fur la grandeur des

E'

lanetes , & il penfoit que la même caufe feroit tom-

er Hévelius dans une erreur pareille.

Tel étoit le fentiment des plus habiles afironomes

de ce tems-là; car ils abandonnèrent les pinules pour

faire ufage du télefcope. M. Picard fut un des pre-

miers qui l'employa .avec fuccès
,
ayant adapté un

télefcope , en place de pinules, au quart de cercle
,

dont il fe fervit pour fa fameufe mefure de la terre :

depuis ce tems-là , on a abfolument abandonné ?u-

fage des pinules, comme nous l'avons dit plus haut.

(T)
PIOCHE , f. £ outil d'ouvriers, outil de fer avec un

long manche de bois qui fert aux TerrafTiers , Car-

riers& Maçons, pour remuer la terre , tirer des pier-

res , fapper , démolir , &c. Il y en a de pliîiieurs for-

tes : les vmes dont le fer a deux côtés , comme un

marteau, & un œil au milieu pour l'emmancher ; cha-

<ïue extrémité de cette pioche eft pointue. D'autres

fortes de pioches s'emmanchent par le bout du fer :

toutes deux font un peu courbes ; mais l'une eftpoin-

tue comme le pic , & l'autre qu'on nomme feuille de

fajige , a le bout large & tranchant. (^D.J.)

Pioches, {Liuk. ) ce font de petits crochets de

fer ( fig. ly. PL ^i'Oro^i/e. quitraverfent la barre de

derrière du chafTis, & les queues des touches. Voye^

Clavier.
PIOCHET

, ( Ornitholog. ) voyei Grimpereau.

Le piochtt , ou le petit grimpereau , eft un oifeau

connu d'Ariftote; car je ne doute guère que ce ne

foit celui qu'il appelle yÀ^buç^ & qu'il décrit élégam-

ment en ces termes : avicula exigua^ nomine certhios

,

cui mores audaces , domkilium apud arbores , viclus ex

cojfis, inzeniumfagax in vitœ. oficiis , yox clara j lib.

IX. cap^xvij. Le nom de petit grimpereau^ & en an-

glois celui de creeper , lui conviennent à merveille ;

car il grimpe fans ceffe fur les arbres , & ne fe re-

pofe que quand il dort.

^ Linnseus en fait un ^enre diftinft des pics
,
parce

qu'il n'a pas deyx doigts derrière comme les piçs
,

mais un feul. G'eftun oifillon de la groffeur d'un roi-

telet ; fon bec eft crochu , & un peu pointu; fa lan-

gue n'eftpas plus longue que fon bec, ce qui le diftin-

gue encore de la clafie des picsverds , mais elle fe ter-

mine comme dans ceux-ci en rme pointe ofTeufe ; fa

gorge, fa poitrine & fon ventre font blanchâtres;

fon dos & fon croupion font de couleur fauve , bi-^

garrée d'un peu de blanc , de même que la tête. Il a

de chaque côté une petite tache fur l'œil; fes grandes

plumes des ailes, font les unes brunes par-deffus, &
les autres liferées de blanc ; les petites plumes de l'aîle

font noirâtres; fa queue eft droite , roide, compofée

de plumes de couleur tannées ; fes jambes , & les

doigts de fes piés , tirent fur le jaune ; fes ongles

font noirs & crochus.

Il demeure toute l'année dans un même canton

,

comme les méfanges ; il fait fon nid dans des creux

d'arbres , le long defquels il fe plaît à monter & def-

cendre , en en piquant l'écorce avec fon bec. Il vit

d'infedes & de vermiffeaux qu'il rencontre fur fa

route ; il pond jufqu'à dix-huit ou vingt œufs.

Le bec de ces fortes d'oifeauxfemble deftinéà creu-

fer le bois , car ils l'ont arrondi , dur
,
aigu ^ & fem,-

blable à celui de tous les oifeaux qui grimpent ; ils

ont ainfi qu'eux, fuivant la remarque de Wiilughby
,

1°. des cuiffes fortes 6<: mufculeufes ; 2°. des jambes

courtes & robuftes ;
3*^. des ongles favorables pour

fe cramponner; 4°. les doigts ferrés enfemble , afin

de fe tenir fermem.ent à l'arbre far lequel ils montent

& defcendent; 5°. enfin, une queue roide & duré
,

un peu courbée en en-bas, pour fe foutenir fur cette

queue en grimpant, ( Z>. 7. )

PIOCHON , f. m. outil de Charpentier, efpece de

befaiguë qui n'a que quinze pouces de long ; elle

fert aux Charpentiers pour frapper de grandes mor-
taifes.(i>. /.)

PIOMBINO , (
Giog. mod. ) petite ville d'Italie

,

fur la côte de Tofcane, capitale d'une petite contrée

de même nom
,
qui eft entre le Siennois & le Pifan.

Ses princes particuliers font fous la proteûion du roil

de Naples, lequel a droit de m.ettre garnifon dans la

fortereffe de Piombino. On croit C|ue c'eft la Populo^

nia des anciens , c'eft-à-dire , la petite Populonia ;

car la grande étoit à 3 milles à Porto-Barato. Cette

ville eft fur la mer à 6 lieues fud-eft de Livourne ,

24 fud-oueft de Florence , & 16 fud-oueft de Sienne,

Long. 18. 16, Icttit. 42., 66'. (^D. J.')

PION
,
voyei Bouvreuil. .

Pion , f. m. {jeu des échecs, ),
pièce du jeu des

échecs
,
qui prend fon nom de la pièce devant la-

quelle elle eft. Ainfi on dit le pion du roi , le pion de

la reine , le pion du fou. On ne pafie point pion , c'eft-

à-dire
,
qu'un pion qui n'a point encore marché , &

qui par cette raifon eft en droit de faire deux pas , fi

aU premier pas il fe trouvoh enprife par un despions

de l'adverfaire
,
pourroit être pris.

La Bruyère a employé ce mot foft hèureufement

dans fa peinture de la vie de la cour, « Souvent , dit-il^.

» avec des pions qu'on ménage bien , on va à dame ,

» & l'on gagne la partie : le plus habile l'emporte ^
» ou le plus heureux». (^D. J.)

PIONJ^, (
Géog. anc.)Vû[e de la Myfie afiati-

que , fur le fleuve Caïcus , félon Pline ^ l. F.c. xxx.

& Paufanias , /. IX. c. xvïij. Strabon , /. XIILp.Cio,
nomme cette ville Pionia , & la place au voifmage

del'Etolie.(Z>./.)

PIONNIER, f m. ( Art milit. ) celui qui eft em-

ployé à l'armée pour applanir les chemins , en faci-

liter le paffage à l'artillerie , creufer des lignes & des-

tranchées , & faire tous les autres travaux de cette;

efpece où il s'agit de remuer des terres. Il y a des

officiers généraux qui veulent avoir un nombre pro-

digieux de pionniers pour faire la clôture d'un camp^;

les tranchées d'un fiége , l'acçomîaodement des che,.
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mms , eniinmot ,

pour ôter toutes fondions aux fol-

dats de travailler à la terre
>
parce que , difent-ils

,

ceux d'aujourd'hui ne peuvent être affujettis à de

tels travaux, comme les anciens Romains. Ils ajou-

tent encore
,
pour foutenir leur opinion

, que le fol-

dat, quand il arrive au quartier, eft alTez haraffé
,

fans l'employer de nouveau à remuer la terre. Il eiî

à craindre qu'en portant trop loin ce fyflème , on ne
vienne à gâter les foldats , en les épargnant trop&
mal-à-propos. Il faut leur procurer des vêtemens,

avoir grand foin d'eux dans les maladies , & lorfqu'ils

font blelTés ; mais il faut les endurcir à la peine , &
que leurs généraux leur fervent d'exemple ; car fi

vous voulez réduire les foldats à la difette , tandis

que vous regorgerez d'abondance , &: à travailler
,

tandis que vous demeurerez dans l'oiliveté , certai-

nement ils murmureront avec raifon. Nous ne nions

pas cependant qu'on ne doive avoir des pionniers

pour accommoder les chemins , & faire palTer l'ar-

îiilerie ; mais centpionniers fuffifent à un grand équi-

page. Quant à la clôture du camp , le foldat efl obligé

de la faire, parce que ce travail lui donne letems de

fe repofer & de dormir en fureté. D'ailleurs c'eft un
ouvrage de trois ou quatre heures ; pour cet effet

,

toute l'armée doit y travailler , ou au moins la moi-
tié, quand l'ennemi eft proche. S'il falloit ne donner
cette befogne qu'à des pionniers^ il en faudroit dans

une armée autant que de foldats : ce qui feroit le

vrai moyen d'alfamer tout un pays , & d'augmenter

l'embarras qu'on ne fauroit trop diminuer. Quant
aux tranchées, les pionniers n'y réuffiifent guère bien,

& iorfque le danger croît , les plus vaillans foldats

n'y font pas de trop ; encore faut-il les animer à ce

travail par un gain aflliré , des promefles & des ré-

compenfes ; car nul argent n'efl fi bien employé
que celui-là. ( i?. /. )
PIOTE , f m. ( Archit. navale. ) on écrit aulîl

viotte ; efpece de petit bâtiment qui approche de la

gondole , fort enulage à Venife ; quand le Doge fait

la cérémonie d'épouier la mer, le vaiffeau qu'ilmon-
te , eft environné & efcorté des gondoles dorées des

ambaffadeurs , d'une infinité de piotes , & d'autres

gondoles , &c.

PIPA , PIPAL , f m. ( mjl, nat. ) P/. XV.fig. 3 ,

crapaud d'Amérique. Le mâle relfemble alTez par la

forme du corps , au bufo ou crapaud de terre^de ces

pays-ci ; mais la femelle a une conformation très-

diitérente ; elle eft beaucoup plus grofle que le mâle.

La tête du pipa eft petite , & la partie antérieure fe

lermine en pointe à-peu-près comme le mufeau d'une

taupe ; l'ouverture de la bouche eft très-grande, &
les yeux font fort petits ; il y a de chaque côté, à

l'extrémité poftérieure de la tête , un petit appendice

formé par un prolongement de la peau: le dosforme
une élévation très-apparente à fa partie antérieure ;

il eft très-large & couvert prefqu'en entier de petits

corps ronds de la grolTeur d'un gros pois , & enfon-

cés fort avant dans la peau ; ces corps ronds font

autant d'oeufs couverts de leur coque , & pofés fort

près les uns des autres
,
prefqu'à égale diftance ; l'ef-

pece de croûte membraneufe qui les recouvre , eft

4'un roux jaunâtre & luifant. On voit fur les inter-

valles qid fe trouvent entre les œufs & fur les autres

parties de la face fupérieure du corps , mn grand nom-
i)re de très-petits tubercules ronds , femblables à des

perles. Lorsqu'on enlevé la membrane extérieure

qui recouvre les œufs , ils paroiffent à découvert

,

on diftingue les petits crapauds. Les jambes de

-devant du pipa font menues & terminées par quatre

doigts longs qui ont de petites ongles ; les jambes de

.derrière font beaucoup plus grolTes , & ont chacune

cinq doigts tous unis les uns aux autres par une

membrane , comme dans les canards : le deffous du

-ventre a une «ovilçur -cenàr^e jaunâtre, La femelle
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d'une couleur jaunâtre

, à-peu-près femblable à
celle des crapauds de ces pays-ci. On trouve le pipa
en Amérique ; les naturels du pays donnent le nom
de pipa à la femelle , & celui de pipaL au mâle : les
nègres mangent les cuiffesde l'unâ: de l'autre

,
quoi*

qu'ils palTent tous les deux pour être très-venimeux*
M. Merian, Metamorp. des inf. de Surinam , dit , de
même que Seba

,
que c'eft la femelle qui porte fes

petits iur fon dos. La figure ci-delfus citée repréfente
mipipa portant fes petits fur le dos dont les uns ne
font que d'éclore , & les autres font un peu plus
grands. Seba, thcje I. Voye^ Crapaud.

PIPE , f f. ( Futaille, ) c'efi: une des neufefpeces
de futailles ou vaiifeaux réguliers, propres à mettre
du vin & d'autres liqueurs.

En Bretagne la pipe ell une mefure des chofes fe-
ches

,
particulièrement pour les grains , les légumes

& autres femblables denrées ; la pipe entendue de
cette forte , contient dix charges

, chaque charge
compofée de quatre boilTeaux : ce qui fait quarante
boifleaux par pipe ; elle doit pefer fix cent livres ,
lorfqu'elle eft pleine de blé. ( Z>. /. )

_
Pipe , f. f. ( Poterie.

) long tuyau déhé fait or-
dinairement de terre cuite très-fine, qui fert à fumer
le tabac. A l'un des bouts du tuyaux qid ell recourbé,
eft une façon de petit vafe que l'on appelle le four-
neau, ou la tête dela/?//?^, dans lequel on m.et le

tabac pour l'allumer & le fiimer : ce qui fe fait avec
la bouche , en afpirant la flimée par le bout du tuyau
oppofé à celui du fourneau.

Il fe fabrique des pipes de diverfes façons , de
courtes, de longues , de façonnées, d'unies', deblan-
ches fans être verniflees, de différentes couleurs ; on
les tire ordinairement d'Hollande.

Les Turcs fe fervent pour pipes
( qui font de deux

ou trois piés de longueur
, plus ou moins) , de ro-

feau ou de bois troué comme des chalumeaux , au
bout defquels ils attachent une efpece de noix déterre
cuite qui fert de fourneau ^ & qu'ils détachent après

avoir fumé ; les tuyaux de leurs pipes s'emboitent &
fe démontent pour être portées commodément dans
un étui.

PIPEAU , f m. term& d'Oifelier , bâton moins gros
que le petit doigt, long de trois pouces , fendu par
le bout poiu-y mettre une feuille de laurier, & con-
trefaire le cri ou pipi de plufieurs oifeaux.

PIPÉE ,f m. ( Chajfe aux oifeaux. ) cette chafTe aux
oifeauxfe fait en automne , dès la pointe du jour , ou
demi-heure avant le coucher du foleil. On coupe le

jeune bois des branches d'un arbre ; on fait des eU"

tailles fur ces branches pour mettre des gluaux ; en-
fuite trente ou quarante pas autour de cet arbre , on
coupe le bois tailUs; on fait une loge fous l'arbre oii

font tendus les gluaux; on s'y cache, &:on y contre-

fait le cri de la femelle du hibou avec une certaine

herbe qu'on tient entre les deux pouces , & qu'on
applique entre les deux lèvres , en pouffant fon vent,

I

& en les pouffant l'une contre l'autre. Les oifeaux

! qui entendent ce cri qui contrefait celui de la femelle
i du hibou , s'amufent autour de l'arbre 011 l'on eft ca-

! ché , & fe viennent le plus fouvent percher fur l'ar-

bre où font tendus les gluaux ; ils s'engluent les ailes,

I ils tombent à terre , & on les prend. Rufes inno-,

centes ^ liv. II. ch. xvii 18 & ic/.

PIPELIENE , f f {Ornithol.) c'eft ainfi que Fre-

\

fxer nomme un oifeau du Chily dans l'Amérique
méridionale ; il dit que les pipélienes ont les piés faits

i comme l'autruche , & qu'elles reffemblent en quel-

que chofe aux oifeaux de mer
,
qu'on appelle mauvesy

lefquels ont le bec rouge , droit
,
long , étroit en lar-

geur , & plat en hauteur , avec un trait de même
couleur fur les yeux.

PIPELY
, ( Géog. mod. ) petite ville des Indes

,

non niurée^ auroyaume de Bengale, dans une plainç^
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fur la rivière de Pipely , à quatre lieues au^deiTus de

fon embouchure. Long. 106. zo. Iat.z1.40.

PIPER,. V. neut. iermc d'Oifilierj c'eft contrefaire

le cri de la chouette
,
pour attirer les oifeaux qui

la haiïTent , & les engager à fe venir percher fur un
arbre où l'on a tendu des gluaux.

PIPERAPIUM, ( Bot. a?2c. ) nom d'une plante

dont il n'eft parlé que dans Apulée , & c'eft un nom
qu'il a tiré de fa faveur brûlante fur la langue ; cette

plante
,
ajoute-t-il , étoit fi odieufe aux abeilles

,

qu'un de fes plus petits rameaux pendu fur leur ru-

che , les obligeoit toutes d'en fortir auiîirôt. Comme
cet étrange récit ne fe trouve que dans ce feul Apu-
lée , on ne peut y ajouter la moindre foi. Mais voici

peut-être l'origine de fon propos. Diofcoride a dit

que la racine acorus étoit celle d'une plante entiere-

tnent refîemblante au papyrus du Nil , & en confé-

quence il nomme cette plantepapyraceum , mot qui

fe trouve écrit dans quelques manufcrits n'i-ni'^ctv.'m.

ApLilée aura changé & covngé peperachion en pip&ra-

pium \ il a dû eniulîe donner à fon piperapium \m.t

faveur brûlante , & a enfin imaàné aue les abeilles

dévoient redouter une femblable plante , & aban-
donner leurs ruches en la fentant. (^D.J.\
PIPERNO ou PÏPERÎNO

, ( nat. ) nom que
les Italiens donnent à une pierre que quelque auteurs

regardent comme un grès ; cette pierre ell: grife &:

entremêlée de veines & détaches d'une couleur plus

obfcure
,
qui font plus compactes & plus dures que

le relie de lapierre ; elles font feu avec l'acier, le refte

de la pierre efl afiez tendre & fpongieux. M. de la

Condamine regarde cette pierre comme une vraie

lave produite par des volcans. Voye^^ Lave.
PiPERNO ou PrIVERNO-NOV£LLO,( Géog.mod. )

petite ville d'Italie dans la campagne de Rome, à 7
milles de Terracine ; fon évêché, à caufe de fa pau-
vreté , a été réuni à celui de cette dernière ville.

Piperno eft voiiine des ruines de l'ancien Privernum.
Long, jo. 46. latit. 41. it, &c.

PIPES TERRES A
, ( Hifl. nat. ) nom générique

que l'on donne aux terres argiiieufes blanches, qui
ont la propriété de fe durcir dans le feu. Ce nom lui

vient de ce qu'on s'en fert pour faire des pipis à fu-

mer du tabac.

PIPI , ( Hijl. nat. ) oifeau qui eft fort commun en
Abyffinie & en Ethiopie. Son nom lui vient du bruit

qu'il fait qui reffemble aux deux fyllabes pipi. Il eft

d'une grande utilité aux chalfeurs du pays ; cet oi-

feau leur fait -découvrir le gibier; on affure qu'il ne
ceffe de les importuner de fon cri jufqu'à ce qu'ils

le fuivent à l'endroit où le gibier eil caché : ce qu'il

fait dans l'efpérance d'en avoir fa part &: d'en boire

le fang; cependant il feroit imprudent de fiiivre les

indications de cet oifeau fans être bien armé , vû
qu'il conduit fouvent les chalTeurs vers l'endroit où
eil quelque gros ferpent, ou quelqu'autre animal
dangereux.

PÎPOT , f m. ( Comtn. ) on nomme ainfi à Bor-
deaux certaines flitailles ou barrils dans lefquels on
met les miels; c'efl ce qu'on nomme ailleurs un ticr-

çon.Le tonneau de miel eft compofé de quatre barri-

ques ou de fix pipots. /^oye^ Barrique. Diction, de.

commerce.

PIPRIS , f. m. ( Marine. ) c'eft une efpece de pi-

rogue , dont fe fervent les nègres du Cap-verd &
de Guinée.

PIQUANT, adj. ( Grâm.
) qui a une pointe aiguë,

comme l'épine
,
l'épingle , le poinçon.

Il fe dit auffi des chofes qui affeûent le goût

,

comme le fel , le vinaigre , le fuc des fruits non
mûrs, le vin nouveau de Champagne. Au figuré

,

une femme ^Çi piquante^ lorfqu'elle attire une atten-

tion vive de la part de ceux qui la regardent
,
par fa

fraîcheur, fa légèreté , l'éclat de fon tein , la vivacité

4e fes yeux, fa -jeujaeife.

Un ifiot eft piquant
,
lorfqu'il nous reproche d'tme

manière forte quelque défaut ou réel ou de préjugé.
On diroit peu de ces mots, fi l'on n'oublioit qu'il

n'y en a aucvin qui ne pût nous être rendu.
Piquant, f m. ( Botan. ) ce mot fe dit des poin-

tes
, ou groffes épines qui viennent au tronc , aux

tiges , aux feuilles de certains arbrilTeaux & de cer-
taines plantes , à Fopicatia

, par exemple , aux char-
dons , aux feuilles de houx , &c.

PIQUE, f. f. {Jrtmilit.) arme offeniive qui efl

eompofée d'une hampe ou d'un manche de bois long
de douze ou quatorze piés , ferré par un bout d'un
fer plat .& pointu

,
que l'on appelle lance.

Celles qu'on voit dans les monumens faits du tems
des empereurs romains font d'environ fix piés & de-
mi de longueur en y comprenant le fer. Celles des;

Macédoniens étoient infiniment plus longues
,
puif-

que tous les auteurs s'accordent à leur donner qua-
torze coudées , c'eft-à-dire vingt-un piés de lon-
gueur. On conçoit difficilement comment ils pou-
voient manier avec dextérité & avantage une arme
de cette portée.

On dit que ce nom vient de pie , oifeau dont le bec
eft fi pointu qu'il perce les arbres ou le bois comme
unetarriere. Ducange le dérive de pice

,
qu'on a dit

dans la bafîe latinité , & que Turnebe croit avoir été
dit quajifpica , à caufe qu'il reifemble à une efpece
d'épi de blé. Oûavio Ferrari le dérive de fpicula.
Fauchet dit que la pique a donné le nom aux Picards

& à la Picardie
,
qu'il prétend être moderne & être

venu de ce que les Picards ont renouvellé l'ufage de
la pique , dont le nom efl dérivé depiquer , félon cet
auteur.

La pique a été long-tems en ufage dans l'infanterie

pour foutenir l'effort ou l'attaque de la cavalerie :

mais à préfent on l'a fupprimée , & on y a fubflitué
la bayonnette que l'on met ou que l'on vilTe au bout
de la carabine ou du moufquet. ^oye^BAYONNETTE.

Cependant la pique ell encore l'arme des officiers

d'infanterie. Ils combattent la pique en main , ils fa-

luent avec la pique , &c. Pline dit que lesLacédémo-
niens ont été les inventeurs de la pique. La phalange
macédonienne étoit un bataillon de piquiers. Foyei
Phalange.
Ce n'eft que fous Louis XI. que l'infanterie fran-

çoife (;ommença à être armée depiqms, halebardes,
pertuifanes & autres armes de longueur ; on entre-
mêla enfuite des fufiliers dans les bataillons , & ce
n'efl qu'au commencement du règne de Louis XIV.
que l'infanterie a quitté abfolument l'ufage de la pi-
que pour les armes à feu.

Pique
, ( Commerce. ) on dit traiter à La pique avec

les fauvages
,
pour dire jaire commerce avec ces na-

tions en fe tenant furies gardes , & ,
pour ainfi parler,

la pique à la main. On traite particulièrement de la

forte avec quelques fauvages voifins du Canada &:
avec quelques nègres des côtes d'Afrique fur labonne
foi & la modération apparente defquels il y a peu à
compter.

Traiter à la pique s'entend auffi du commerce de
contrebande que font les Anglois & les Hollandois
dans plufieurs endroits de l'Amérique efpagnole voi-
fins des colonies

,
que ces deux nations ont dans les

îles Antilles. Peut-être faudroit-il dire traiter à pic^
c'efl-à-dire le vaiffeau fur les ancres

,
parce que ce

commerce qui efl défendu fur peine de la vie , ne fe
fait que dans les rades où les vaifTeaux refient à l'an-

cre , & attendent les marchands efpagnols qui quel-
quefois en cacheté , mais le plus fouvent d'intelli-

gence avec les gouverneurs &: officiers du roi d'Ef-

pagne , viennent échanger leur or , leurs piaflres,

leur cochenille & autres riches produûions du pays
contre des marchandifes d'Europe.

Ceux qui veulent qu'on dife en cette occafion trai-

tsr,
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'€èr à lapique , entendent qiie c'eft trâîtef à la îoiigiieiir

de \^ pique à caufe d'une certaine diftance à laquelle

îes étrangers font obligés de fe tenir pour faire ce
commerce , ne leur étant jamais permis d'entrer dans
les ports , & n'étant même foufferts dans les rades
que par une efpece de collufion ; car il y a des arma-
«dilles ou vaifTeaux de guerre qui veillent ou doivent
veiller fans celTe

,
pour em.pêcher ce négoce vifible-

ment préjudiciable à celui que les Efpagnols d'Eu-
rope font en Amérique par leur flotte & leurs gal-

lions. Dicl: de commerce.

Pique , f m. terme de Cartier^ gros point noir qu'on
met fur les cartes à jouer , & qui a été appelle pique

,

parce qu'il a quelque relTemblance avec le fer d'une
pique ; ainli on dit jouer de pique , tourner de pi-

que , &c.
Pique de Montvalier

, ( Géog. mod. ) ou la

pique en un feul mot ; c'eft la plus haute montagne
des Pyrénées , & qui paroît s'élever en forme de pi-

que d'où lui vient l'on nom. On la voit de 1 5 lieues

i\vc les confins du diocefe de Couferans. Lonm. lyK
52,".Uth. ^-x^. 60'. 45". (D. /.)

PIQUÉ fe dit d'un fruit tel que le gland ou la châ-
taigne qui ayant féjourné fur la terre font piqués des
vers , ce qui les rend inféconds.

On dit aufÏÏ- qu'un fruit eftpiqué, fur-tout les abri-

feois ,,les prunes & les poires
, quand les vers y ont

fait des ouvertures pour y pénétrer.

- Piqué
,
adj. en Mujîque, ce mot indique des fons

fecs &bien détachés, & s'applique particulièrement

aux inflrumens à archet. (•5')

Piqué , le poil piqué ,
voye^ Poil.

Piqué , en terme de Brodeufe , c'efl un point l'un

devant l'autre fans mefure , ni compte des fils , il fe

répète à côté l'un de l'autre jufqu'à ce que la feuille

ou telle autre partie foit remplie. Il faut pour faire

VLnht^à\^. piqué que les points foient drus & égaux en
îiauteur.

PIQUECHASSE, f. m. ttrrne d'Artificier e'eft un
poinçon aigu & menu

,
qui fert à percer les chaiTes

ou facs à poudre
,
pour ouvrir des communications

aux feux qu'elles doivent donner aux artifices qu'el-

les font partir.

PIQUER , V. a. ( Manufacîure. ) ce ternie efl d'un
affez grand ufage dans les manufactures& les com-
knunautés des arts & métiers.

Les tapifîiers /-i^z/e/z^ des mateîats , des coiivertu-

tes ou courtepointes , des chantournés & des dedans
&: doublures de lits. Ils piquent aufTi des matelats d'ef-

pace en efpace avec une longue aiguille de fer , de la

ficelle & des flocons de coton
,
pour les dreffer & ar-

rêter la laine entre les toiles ; ils piquent d'autres ma-
telats avec de la foie &: fur des defleins donnés par
les defîinateurs pour leur fervir d'ornement.

Les Tailleurs pour femmes piquent des corps de
jupe & des corfets entre de la baleine pour les af-

fermir.

Les Ceinturierspiquent des baudriers & ceinturons

avec de la foie , de l'or & de l'argent pour les enri-

chir, &c.

Les faifeufes de bonnets les piquent , en y faifant

avec l'aiguille plufieurs petits points quarrés en œil
de perdrix ou autrement.

Piquer, v. aft. (Charp.& Magdn,^ piquer en Char-
penterie ^ c'elf marquer un pièce de bois

,
pour la

tailler & la façonner. Piquer en Maçonnerie , c'efl

ruftiquer le parement ou les lits d'une pierre , c'eft-

à-dire que piquer fignifîe en fait de moilon le tailler

grojjîerement ; on emploie le moilon piqué de la forte

aux voûtes de caves , aux puits & aux murs de clô-

ture. Piquer fignifîe auffifaire fur les matériaux defli-

nésàla conflruûion extérieure lesbâtimens, les petits

points ou creux nécelTaires pour leur fervir d'orne-

Bient ; on pique de cette manière la pierre de taille

,
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le grés & le moilon particuliefeméht pbiir l'ordr^
tofcan. {D, J.)

Piquer , terme de 'Bourrelier , &c. qui fignifiie/^/r«

avec du fîl blanc une efpece de broderie fur différentes

parties de harnois de chevaux de carofTe. Ils fe fer-
vent pour cela d'une alêne plus fine que les autres,
qu'ils appellent alhie à piquer, & pafTent dans les trous

;

du fil de Cologne en plufieurs doubles qu'ils frottent
de cire.

I! Piquer, tn terme de Cordonnier , c'efl faire des
:

rangs de points tout-autour de la première femelle
d'unfoulier. (Z>. /..)

Piquer la botte, {même tnétier.) c'eft coudre
avec du fil blanc le tour des talons couverts.
Piquer , terme de Découpeur

, c'efl enlever avec un
fer quelque partie d'une étoffe , & y faire une quan-
tité de petites mouchetures. On pique de cette ma-
nière les latins , les taffetas , les draps & les cuirs ^
particulièrement ceux qui font parflunés -, & dont on
fait quelques ouvrages pour l'ufage des dames , tels

que font des corps de jupe & de fouliers. ( D. J. )

^
Piquer , en terme d'Epinglier, c'efl percer les pa-

piers à diftances égales & en plufieurs endroits pour
y attacher les épingles ; ce qui fe fait avec un poin-
çon qui a autant de pointes , e'efl-à-dire vingt-cinq 3,

que l'on veut percer de trous : le papier efl ployé en
quarrés doubles que l'outil perce à-la-fois. Foye^ les

fg. & les PL de VEpinglier ; ce poinçon s'appelle
quarteron.

Piquer , v. aû. terme de Manège, c'efl donner de
l'éperon au cheval pour le faire aller plus vite ^ cou-
rir ou galoper.

Piquer des deux, (Maréckallerie.') c'efl la m.ême
'chofe c^'i appuyer, Voye:^ Appuyer.
Piquer un cheval , en terme de Maréchal, é'efl

le blefTer avec uh clou en le ferrant.

On appelle felle à piquer une felle à trouffequîn
j

dans laquelle on efl tellement engagé qu'on peut fou-
tenir lesfecoufTes que donnent les fauteurs

,
lorfqu'on

les pique avec le poinçon. Fo^yei PoInçon.
Piquer , en terme de Patiffier, c'efl faire de petits

trous far une pièce pour lui donner plus belle appa^
rence.

PiQUÉR, eu terme de Piqueùr de tabatière , c'efl per-
cer avec une aiguille la pièce pour la garnir enfuite
de clous d'or, d'argent, &c. Foye^ AigÎ/ille &
Garnir.
Piquer les cartons

, (JUUeur^ c'efl faire trois trous
en triangle vis-à-vis chaque nerfou ficelle auxquelles
le livre efl coufu. On pique avec un poinçon propor-
tionné félon la groffeur des ficelles. On dit piquer le
carton.

Piquer la viande, (^Rotiffmr.') ee mot %nifie la
larder proprement , & la couvrir entièrement de
petits lardons ou morceaux de lard, conduits éga-
lement avec la lardoire.

Piquer, {^Serrurerie.')^ c'efl tracer les places où
doivent être pofées les pièces &: garnitures d'une fer-

rure.

PiQÙEk, n'efl autre chofe en terme de Sucrerie.^

que de démonceler à coups de pique. Foye^ Pique,
Les matières trop mafliquées dans le bac à fucrci
Foyei^ Bac a sucre.
Piquer

, ( mênieManufaSure. ) efl une opération
par laquelle on fait des trous dans toute l'étendue de
la terre & qui en traverfent toute l'épaifTeur. Plus
on fait de ces trous, plus la terre fe nettoie aifément.

_
Piquer une futaille, ( Tonnelier. ) fe dit de la pe-

tite ouverture que le tonnelier , le marchand de vin^
ou le cabaretier y font avec le foret

,
pour effayer

& goûter le vin, foit pour le vendre, foit pour lé

mettre en perce, ( Z?. /. )
PIQUET , f m. Foyei Pieu

, ( Gramm. ) c'efl Un
bâton pointu par un bout, gros & long à proportion

NNnn
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de la Tefiilaiice qu'il doit faire , félon l'ufage auquel '

, 41 efl deftiné.

'Piquet , ( Archît. & Jardin. ) on appelle piqua

en ârchiteéure & jardinage, de petits morceaux de

"bois pointus ,
qu'on enfonce dans la terre pour ten-

dre des cordeaux, lorfqu'on veut planter un bâti-

'ment ou un jardin. On nomme taquus ^ \ts piquets

qu'on enfonce à tête perdue dans la terre, afin

qu'on ne les arrache pas, & qu'ils fervent de re-

paires dans le befoin.-(i?. /..)

Piquet, e/z^eme Fortification^ c'eft un bâton

pointu par un bout
,
que Ton garnit ordinairement,

Oii que l'on arme de fer: en les allignant fur le ter-

rein^, ils fervent à en marquer les différentes mefu-

res & les difFërens angles.

il y a auf^i de grands piquets quQ l'on enfonce en

terre .pour lier enfemble des fafcines ou dés fagots,

lorfqu'on veut fair€ quelqu'ouvrage fort vite, il y
'en a de plus petits qui ne fervent qu'à joindre les

,

fafcines dont on fe fert dans les fappes
,
logemens

,

^ comblemens de foffés.

Tiquets fe dit auffi de bâtons ou de pieux que l'on

iîche en terre dans un camp ,
proche les tentes des

cavaliers
,
pour y attacher leurs chevaux ; on en

met aufli devant les tentes des fantaffms, où ils po-

'fent leurs moufquets ou leurs piques
,
qu'ils paiTent

dans un anneau.

Quand un cavalief à commis quelque faute cort-

"lidérable , on le condamne fouvent à la peine du

piquet, qui confiûe à avoir une main tirée en haut

,

autant qu'elle peut être étendue , & de fe tenir ainfi

fur la pointe d'un piquet, appuyé uniquement fur

les doigts du pié oppofé , de forte qu'il ne peut fe

tenir bien, ni fe fufpendre , ni avoir la commodité

<le changer de pié.

Piquet fe dit auiïi de ces bâtons
,
qui ont une co-

che vers le haut
,
auxquels on attache les cordages

des tentes. Alnfi planter le piquet , c'eft camper.

Chambers.

Piquet , on appelle troupe du piquet dans l'infan-

terie
,
cinquante hommes tirés de toutes les compa-

gnies des régimens de l'armée , avec un capitaine

,

un lieutenant & un fous-lieutenant à la tête. Le pi-

quet de la cavalerie eft compofé de 20 ou 25 maî-

tres par efcadron. Les foldats & les cavaliers de pi-

quet font toujours ptêts
,
pendant la durée de leur

fervice, qui eft de vingt-quatre heures, à prendre

les armes au premier commandement. Dans la ca-

valerie , les chevaux de ceux qui font de piquet font

fellés , la bride toute prête à palTer dans la tête du

cheval, & les armes du cavalier toutes préparées

pour fon fervice.

Toutes les différentes tîoupes de piquet font ce

qu^on appelle le piquet à l'armée ; il fert à couvrir le

camp des entreprifes des ennemis, & à avoir des

troupes toujours en état de s'oppofer à fes attaques.

A l'armée il y a chaque jour un brigadier , un colo-

nel, un Heutenant colonel & un major de brigade

•de piquet. Leur fervice commence les jours de fé-

jour à l'heure que les tambours battent l'aflémblée

d^s gardes ; & dans les marches lorfqu'on ailemble

les nouvelles gardes qui doivent marcher avec le

campement. -Ces officiers fe trouvent à la tête des

piquets toutes les fois qu'on les alTem.ble ; ils doivent

faire chacun leur ronde pendant la nuit
,
pour exa-

miner fi tous les officiers & foldats de piquu font

dans l'état ou ils doivent être. Ils rendent compte

le lendemain aux officiers généraux de jour, de

tovit ce qu'ils ont obfervé dans leur ronde.
)

Piquet, /er;72^ de Boulanger, petit Inftrument de

fer à trois pointes, dont les boulangers qui font le

bifcuit de mer fe fervent pour piquer le deffous

.4e leurs galettes, avant que de les mettre au four

,

rsSm que la chaleur pénètre plus facilement jufqu'au

centre, & en chaffe toute l'humidité. Savar^-L

Piquet
, ( Mefure de continence. ) mefure dê

grains dont on fe fert en quelques endroits de Pi-

cardie
,
particulièrement à Amiens

; quatre piquets

font le feptier
,
qui pefe 50 livres

,
poids de Paris ,

ce qui fait 12 livres | pour chaque piquet ^ fur ce

pié, il faut dix-neuf piquets j ou quatre fepîiers f
d'Amiens

,
pour faire un feptier mefure de Paris.

Piquet , terme dt DcJJînateur ,
groffe épingle don£

fe fervent les deffinateurs, quand ils montrent à un

écolier à tracer vm plan. ( D. /. )

Piquets , f. m. pl. ( Cirerie. .) ce que les blanchif-

feurs nomment des piquetslfont de grandes che-

villes de plus de dix-huit pouces de longueur
,

qui

font placées de diftance en diilance au -tour des

tables ou quarrés de l'herberie ; ces piquets fervent

à relever les bords des toiles 011' l'on met blanchir-

la cire, i'^r^z/y. (Z)./.)

Piquet , en terme de Fondeurs de cloches , efl un
pieu de fer ou de bois placé au centre du noyau

d'une cloche
,
qui porte la crapaudine du com.pas de

conftruûion. Voyei^ les figures. Pl. de la fonderie d&s

cloches, & l'article FONTE DES CLOCHES.

Piquet, ( Jardinage. ) le piquet ne diffère du fa-*

lin qu'en ce qu'il eft plus petit
,
n'ayant que deux

piés de long tout au plus. Il fert également à aligner^

à borneyer & à tracer les différentes pièces qui

compofent les jardins.

Piquet, ) c'eft Un jeu auquel on ne peut

jouer que deux , & le jeu ne doit contenir que trente-

deux cartes
,
depuis l'as qui eft la première ,

jufqu'au

fept. Toutes les cartes valent les points qu'elles mar-

quent
,
excepté l'as qui en vaut onze , & les trois

figures valent dix points chacune. Quand on eft con-

venu de ce qu'on jouera , on voit à qui mêlera le pre-

mier ; quand les cartes font battues & coupées , celui

qui donne en diftribue douze à fon adverfaire & à lui,

deux à deux, ou trois à trois , félon fon caprice, il faut

continuer dans tout le cours de la partie par le nom-
bre qu'on a commencé , car il n'eft pas permis de,

changer la donne,à moins qu'on n'en avertilTe.Si celui

qui donne les cartes en donne treize à fon joueur ou
à lui , il eft libre au premier en cârte de fe tenir à fon

jeu ou de refaire ; mais s'il s'y- tient iorfqu'il a treize

cartes , il doit laifTer les trois cartes au dernier , &
n'en prendre que quatre ; & ft c'eft le dernier qui les

a, il en prend toujours trois.Si l'un des joueurs fe trou-

voit avoir quatorze cartes
,,
n'importe lequel , il faut

refaire le coup. S'il y a une carte retournée dans le

talon , le coup fera bon , fi la carte tournée n'eii pas

celle de çkiius , ou la première des trois du dernier.

Lé joueuFqui tourne & voit une ou plufieurs cartes

du talon de fon adverfaire, eft condamné à jouer*

telle couleur que fon adverfaire voudra , s'il eft pre*

mier à jouer. La première chofe qu'il faut examiner

dans fon jeu , c'efl fi l'on a cartes blanches ; fi on les

avoit , l'on compteroit dix même avant le point ; ces

dix qu'on compte pour les cartes blanches fervent à

faire le pic & repic ,& à les parer. Il faut pour comp-

ter fon point , fes tierces , &c. les avoir étalées fur le

tapis , fans cela l'adverfaire compteroit fon jeu, en-

core qu'il valût moins que le vôtre. Un quatorze fait

pafter plufieurs cartes qu'on a par trois , encore que
l'autre joueur ait trois cartes plus fortes : le quatorze

plus fort paffe devant un moindre, & l'annulle. Le
principal but des joueurs eft de gagner les Cartes pour
gagner dix points pour elles. S'il fe trouve que l'un

des adverfaires ait plus de cartes qu'il ne faut , s'il

n'en a pas plus de treize , il eft au choix de celui qui

a la main , de refaire ou de jouer , félon qi^'il le trouve

avantageux à fon jeu ; & Iorfqu'ily a quatorze QdX^

tes , on refait néceffairement.
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Qui prend plus de cartes qu'il n'en â écatté , OU

s'en trouve en jouant plus qu'il ne faut , ne compte
rien du-tout , & n'empêche point l'autre de compter
tout ce qu'il a dans fon jeu.

Quiprend moins de cartes, ou s'en trouve moins
^

peut compter tout ce qu'il a dans fon jeu, ni ayant
point de fautes à jouer avec moins de cartes; mais
fon adverfaire compte toujours la dernière. Qui a

commencé à jouer , & a oublié de compter cartes

blanches , le point , fes tierces , &c. n'eft plus reçu
à les compter après, & tout cet avantage devient
nul pour lui.

Lorfqu'avant de jouer la première carte , on ne
montre pas à l'adverfaire ce qu'on a de plus haut
que lui , on le perd , & il compte fon jeu

,
pourvu

qu'il le compte avant de jouer fa première carte.

Il n'eft pas permis d'écarter à deux fois , c'eft-à-

dire que du moment que l'on a touché le talon,

après avoir écarté telle carte , on ne peut plus la

reprendre. Il n'eft pas permis à aucun des joueurs
de regarder les cartes qu'il prendra, avant que d'a-

voir écarté ; cehii qui a écarté moins de cartes

qu'il n'en prend , & s'apperçoit de fa faute avant
que d'en avoir retourné aucune , eft reçu à remet-
tre ce qu'il a de trop fans encourir aucune peine

,

pourvu que fon adverfaire n'ait pas pris les fiennes.

Si celui qui donne deux fois de fuite , reconnoît fa

faute auparavant d'avoir vu aucune de fes cartes
,

Ibn adverfaire fera obligé de faire
, quoiqu'il ait vu

fon jeu. Quand le premier accufe ce qu'il a à comp-
ter dans fon jeu , & que l'autre après lui avoir ré-

pondu qu'il eft bon, il s'apperçoit enfuite en exami-
nant mieux fon jeu

,
qu'il s'eft trompé

,
pourvu qu'il

n'ait point joué , eft reçu à compter ce qu'il a de
bon , & efface ce que le premier auroit compté.

Celui qui pouvant avoir quatorze de quelque ef-

pece que ce loit, en écarte un & n'accufe que trois

,

il doit dire à fon adverfaire quelle eft celle qu'il a
jetté , s'il le lui demande.

S'ilarrivoit que le jeu de cartes fe rencontrât faux
de quelque manière que ce fiU , le coup feulement
feroit nul , les autres précédens feroient bons.

Si en donnant les cartes il s'en trouve une de re-
tournée, il faut rebattre &c recommencer à les cou-
per & à les donner.

S'il fe trouve une carte retournée au talon, &
que ce ne foit pas la première ou la fixieme, le coup
eft bon : celui qui accufe faux , comme de dire trois

as , trois rois , &c. & qui ne les auroit pas
,
qui joue

& que fon adverfaire voit qu'il ne les a pas , ne
compte rien du coup , & l'autre compte tout fon
jeu. Toute carte lâchée & qui a touché le tapis eft

cenfée jouée ; û pourtant on n'étoit que fécond à
jouer , & qu'on eût couvert une carte de fon ad-

verfaire qui ne fût pas de même couleur & qu'on
en eût , on pourroit la reprendre & en jouer une
autre.

Celui qui pour voir les cartes que lailTe le der-
nier, dit je jouerai de telle couleur, pourrait être

contraint d'en jouer s'il ne le faifoit pas.

Cekii qui par mégarde ou autrement tourne ou
voit une carte du talon, doit jouer de la couleur
que fon adverfaire voudra autant de fois qu'il aura
retourné de cartes.

Celui qui ayant laifte une de fes cartes du talon,
la mêle à fon écart avant que de l'avoir montrée à
fon homme, peut être obHgé de lui mdntrer tout
fon écart

, après qu'il lui aura nommé la couleur
dont il commencera à jouer.

Qui reprend des cartes dans fon écart, ou eft fur-

pris à en échanger
,
perd la partie; qui quitte la par-

tie avant qu'elle foit finie , la perd ; celui'qui croyant
avoir perdu , brouille fes cartes avec le talon

, perd
T^ome XII.

ïâ^ partie quoiqu'il s'apperçoive eiîfuite qu'il auroit

pû la gagner.

Celui qui étant dernier
,
prendroit les cartes du

prertîier, ayant qu'il eût eu le tems d'écarter, & les
auroit mêlées à fon jeu, perdroit la partie.

Quand on n'a qu'un quartorze en main qui'
doit valoir , on n'eft pas obligé de dire de quoi ^
on dit feulement quatorie , mais fi l'on peut en avoir
deux dans fon jeu, & que l'on n'en ait qu'un, on-
eft obligé de le nommer.

^

PIQUETTE, f f. {Bourrelier. ) forte de piiices
algues par la pointe

,
qui eft àl'ufage ies bourrehers.

Foyei les fig. Pl. du BoUrrdiery '' "

Piquette, (^co^zo/^z.tk/?/^.) mauvais vin deftiné.
aux valets & aux pauvres hahitans de la campagne.
C'eft de l'eau jettée fur le marc du raifin

, qu'on re-
met en fermentation , avec quelques pbnirnes fau-*'

vages , & des prunelles.

PIQUEUR, f m.
( Archit.^e^Çi dans Utt atteliei%'

un homme prépofé par l'entrepreneur, pour rece-
voir par compte les matériaux , en garder les tailles ,

'

veiller à l'emploi du tems
, marquer les journées des

ouvriers , & piquer fur fon rôle , ceux qui s'abfen-
tent pendant les heures de travail, afin de retrancher
de leurs falaires. On appelle chaffavans^ les moindres
piqumrs qui ne font que hâter les ouvriers! {^^B. J.y

PiQUEUR, en terme d'Epinglier, eft l'ouvrier qui
eft chargé de piquer les papiers pour les épingles.
PiQUEUR y

en terme de CctvaUne.^ eft im doriiefti->'

que deftiné à monter les chevaux pour les dreffer
ou les exercer. Il y a des piqueurs à gages dans les
écuries confidérables

, &: - des pîqiuurs <ixCon loue
pour un certain tems

,
lorfqu'on a de jeunes che-

vaux à accoutumer à l'homme: ces piqueurs les
montent aufîi dans les foires.

PiQUEUR , en ternie de Rafinerie , eft un gros bâtOA
ferré aigu par un bout & traverfé par en haut ,

à'

un demi-pié de fon extrémité , d'un plus petit qui
forme de chaque côté une poignée qui facilite l'o-

pération; il fe nomme de l'ufage qu'on en fait. Foyer
Piquer la terre. VoyeiUsPl.
PiQUEUR , terme de Chajfe , ce font des gens à che-

val , étabhs pour faire chaffer les chiens.

_

PIQUIER, f m. ( Art. milit. ) homme armé d'Un^
pique.

PIQUOISE ou PIQUOIS , f £ ( Gravure. ) c'eft:

une aiguille enfoncée par la tête dans une ante de
pinceau ou autre petit, morceau de bois ; ce qui ert

fort n'a que deux ou trois lignes au plus de lon-
gueur. Ce petit inftrument fert aux peintres , auxî
éventaiUiftes

, aux brodeurs
, tapiiTiers & autres ou-

vriers à piquer le trait de leur deflein
,
pour pou-

voir enfuite le poncer avec la ponce. Voye^^ Pon-
cer & Ponce.
PIQUURE , terme de Chirurgie

,
plaie faite par Uiï .

inftrumentpiquant.Les panaris ont prefque toujours
pour caufe une piquure d'aiguille ; les piquures font
ordinairement plus dailgereufes que les plaies plus
étendues faites par inftrument tranchant. Le féjour
du fang dans le trajet de la divifton, peut donner
lieu à des abfcès ; s'il y a quelque partie nerveufe de
piquée , il en réfulte quelquefois les adcidens les
plus graves, tels que la douleur, la tenfion inflam-
matoire , le fpafme de la partie , les convulfions de
tout le corps : la fièvre s'allume , & l'étranglement
de la partie la fait tomber en gangrené. Ainffla réu-
nion des parties divifées

, qui eft le but auquel l'art

doit tendre dans toute folution de continuité contrêi

l'ordre naturel, ne peut être obtenue primitivement
dans les piquures qui font accompagnées de quel-
que accident ; il faut pour y remédier faire Cefler le
défordre local qui confifte dans la tenfion le tirail-

lement des fibres blefTées , une incifion fuffit dans
les cas fimples* Les anciens brûloient toute l'éten?

N N n n i
j
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due d'une plaie oii un nerf avoit été piqué , avec de

l'huile de térébenthine bouillante ; cette cautérifation

failbit ceffer les accidens , comme on détruit la dou-

leur de dents, en brûlant avec un fer rouge , le nerf

qui eft à découvert par la carie : lorfque la cautéri-

fation ne réufîiffoit pas , on n'héfitoit point à faire

des incilions tranfverfales pour couper abfolument

les parties dont la tenfion étoit l'origine de maux
formidables.

La piqiiure ou morfure des animaux venimeux a

des fuites très-funelles , tant par la qualité délétère

du poifon, que par la bleffure des parties nerveufes.

Dans les pays où la m.orfure des animaux venimeux

eil la plus dangéreufe , comme en Afrique, les h.a-

bitans ne fe guériffent que par des applications exté-

rieures ; les fecours de l'art ont toujours été dirigés

dans la vite d'empêcher le venin de s'étendre
,

& de lui ouvrir une iffue au-dehors ; c'eft ce qui

a fait prefcrire de fortes ligatures au-deffus de la

bleffure; & de laver promptement la plaie avec

de l'urine ou de l'qau falée , de l'eau-de-vie , du vin

chaud , du vinaigre , dans laquelle lotion on faifoit

diffoudre de la plus vieille thériaque qu'on pouvoit

trouver; le malade y tiendra la partie piquée affez

de tems , & la liqueur doit être la plus chaude qu'il

pourra la fupporter : on applique enfuite de la thé-

riaque. Ambroife Paré dit qu'il n'a jamais manqué
de guérir ceux qu'il a traités ainli , à moins que le

venin n'eût déjà gagné les parties nobles. Pour atti-

rer le veniai , il recommande l'application des ani-

maux ouverts tout vivans , & enfin la cautérifation

pour conferver & détruire la partie infeâiée. Les

cordiaux alexipharmaques ' étoient prefcrits pour

l'intérieur, dans l'intention de poiiffer le virus au-

dehors.

Ce traitement a fans doute eu fouvent le fuccès

qu'on en efpéroit : des perfonnes très-robuftes ont

pu réfifter à l'aûion des remèdes chauds pris inté-

rieurement, d'autres s'en font très-mal trouvé; il

faut fuivre les indications particulières que l'état

des chofes préfente, & être inftruit par l'expérience

qj^ii conduit dans ces cas mieux que le raifonne-

ment.

La morfure des chiens enragés caufe rarement

des accidens primitifs , & les plaies qui en réfultent

fe guériffent aifément : cela n'empêche pas que vers

le quarantième jour de la bleffure, ceux qui ont été

mordus, ne foient attaqués d'hydrophobie , maladie

cruelle, dont on guérit par les antifpafmodiques.

Voyci Hydrophobie & Rage. Le venin qui caufe

ces accidens a une nature particulière , & les effets

font différens de tout autre venin connu. Des obfer-

vations affez bien conftatées femblent faire croire

que fi on eût dilaté & cautérifé les plaies , on auroit

pu prévenir l'hydrophobie ; les friûions mercunel-

les , dans l'intervalle du tems qui fe paffe entre la

morfure & la manifeftation des fymptômes de la

rage, peuvent détruire le principe venimeux ; &
les antifpafmodiques ont réuffi à guérir la rage

caraftériiee. Voyc^^ un e(Ja.ifur rhydrophohie, par le

dofteur Nugent , traduit en françois , & qu'on trou-

ve chez Cavelier.

La morfure des vipères ne donne pas tant de dé-

lai ; en peu d'heures les perfonnes mordues fouffrent

des anxiétés mortelles , le teint devient jaune , elles

vomiffent de la bile verte ; le membre piqué devient

douloureux , fe gonfle prodigieufement &C devient

noir.

L'alkali volatil a été découvert par M. de Juflieu

,

comme un fpécifique contre le venin de la vipère

,

mais on n'a pas de meilleur remède que de faire

tremper promptementla partie bleffée dans de l'huile

d'olive chaude : c'eft un fpécifique éprouvé
,
qui gué-

rit comme par enchantement, en faifant ceffer les

accidens qui paroiffent être produits par l'action du

venin fur les parties vitales. F'ojci les obfervations

de M.Ponteau, célèbre chirurgien de Lyon, dans un
ouvrage qu'il a publié en 1 760 , fous le titre de Mé-

langes de Chirurgie. (F)
PîQUURE , terme d'Ouvrières ; ornemens que l'on

fait fur ime étoffe par compartiment & avec fymé-

trie , en la piquant& coupant avec un emporte-pièce ;

de fer tranchant. C'eft aufii un corps de femme pi-

qué par le. tailleur , avant qu'il foit couvert d'étoffe,

.

{D. /.)

PiQUURE, terme de Couturière ; corps de toile gar-

.

ni de baleine & piqué
,
qu'on met aux enfans pour

leur conferver la taille ; mais pour y reuffir , il faut

tourner tous les jours ces fortes de corps.

PIQUITINGA
,
(JehthyoLog.) petit poiffon des ri-

vières du Bréfil ; il eft à peine de deux pouces de

long; fes yeux gros & noirs ont l'iris blanche ; il a

fix nageoires , outre la queue qui eft fourchue. Sa.

bouche paroit fort petite ; fa tête eft d'un blanc ar-

gentin ; fon dos eft olivâtre ; fon ventre eft couvert,

d'écaiiles argentines ; fes nageoires font toutes blan-

ches , &c les larges raies qu'il a fur les côtés font ex-

trêmement brillantes.

PIRAEMBU
,
{Hijl. nat.) poiffon des mers du Bré-

fil, qui reffemble à celui que les François des îles

d'Amérique ontappellé ro/z^ear, à caufe du bruit qu'il

fait. Il eft de huit ou neuf piés de longueur ; fa chair

eft très-bonne à manger. Il a dans la gueule deux os-

fort durs , dont il fe fert pour brifer les coquillages,

qui font fa nourriture ordinaire.

PIRAGUERA, (/a^Ajo/.) poiffon d'Amérique,M.
Frezierdit qu'il eft long de quatre à cinq piés, délicat,

de la figure de la carpe, & couvert de grandes feuilles

rondes;c'eftà-peu-près ne rien dire pour le faire con-

noître ; on ne lit dans les voyageurs que des defcrip-

tion de cette nature , oui n'inftruifent de rien. (/)./.)

PIRANO, (Gcog. W.) ville d'Italie dansllftrie,

environ à 14 milles de Capo d'Iftria, en tirant vers

le midi occidental. Elle eft fur une petite prefqu'île

formée par le golfe Largone ,& celui de Triefte. Les

Vénitiens en font les maîtres depuis 1 583. Long. 3 /.

46". lat. 4S. j^8.

PIRATE , f m. {Marine.^ on donne ce nom à des

bandits
,
qui , maîtres d'un vaiffeau , vont fur mer at-

taquer les vaiffeaux marchands pour les piller & les

voler. Ils feretirentpour l'ordinaire dans des endroits

écartés& peu fréquentés , ou ils puiftènt être à l'abri

de la punition qu'ils méritent.

On aura de la peine à croire que la piraterie ait été

honorable , & l'emploi des Grecs &: des Barbares ,

c'eft-à-dire , des autres peuples qui cherchoient des

établiffemens fixes , & les moyens de fubfifter. Ce-

pendant Thucidide nous apprend , dès le commen-
cement de fon hiftoire : « que lorfque les Grecs &
» les Barbares

,
qui étoient répandus fur la côte &

» dans les îles , commencèrent à trafiquer enfemble ;

» ils firent le métier depirates fous le commandement
» des principaux , autant pour s'enrichir

,
que pour

>y fournir à la fubfiftance de ceux qui ne pouvoient

» pas vivre par leur travail; ils attaquoient les bourg^,^

n les villes qui n'étoient pas en état de fe défendre

,

» & les pilloient entièrement : enforte que par ce

» moyen
,
qui bien loin d'être criminel, paffoitpour

» honorable , ils fubfiftoient & faifoient fubfifter leur

» nation >».

L^hiftorien ajoute que l'on voyoit encore des peu-

ples de la terre
,
qui faifoient gloire du pillage ; &

dans les anciens poèmes , on voit de même que , lorf-

qu'on rencontroitdans le cours de la navigation quel'

^ue navire , ils fe demandoient réciproquement s'ils

etoient pirates. Mais il y apparence que le métier de

pirate , n'a pas été long-tema un métier honorable ;

il eft trop contraire à toutes fortes de droits
,
pour



n'être pas odieux à tous les peuples qui en fbuffrent

des dommages co'nfidérables.

On convient que les Egyptiens & les Phéniciens

commencèrent à exercer le commerce par la voie de

la mer ; les premiers s'emparèrent de ia mer Pvouge,

& les autres de la Méditerranée , fur laquelle ils éta-

blirent des colonies, & bâtirent des villes qui ont été

depuis fameufes ; ils y tranfportetent i'ulage de la

piraterie & du pillage ; & quoiqu'on ait fouvent tâché

de les détruire , comme étant des voleurs publics di-

gnes des plus cruels lupplices ; ils fe trouvèrent en fi

grand nombre ilir la Méditeranée, qu'ils fe rendirent

redoutables aux Romains qui chargèrent Pompée de
les combattre.

On méprifa d'abord des gens errans fur la mer,
fans chef, fans difcipline : la guerre contre Mitri-

date étoit un objet plus prelTant , & occupoit entiè-

rement le fénat ,
qui d'ailleurs étoit divifé par les bri-

gues des principaux citoyens. Enforte que Inspirâtes

profitant de l'occaiion
,
s'aggrandirent & s'enrichi-

rent par Je pillage des villes iituées lur le bord de
la m.er , & par la prife de ceux qu'ils rencontroient.

Plutarque a même remarqué que des perfonnes con-
fidérables par lç.urs richelfes & par leur naiifance

,

armèrent des vailTeaux , où ils s'embarquèrent & fe

£reru: pirates , comme fi par la piraterie on pouvoit
acquérir beaucoup de gloire.

Il faut avouer que de la manière dont Plutarque

nous décrit ia vie des corfaires , il n'eft pas furpre-

nant que des perfonnes riches , & même d'une fa-

mille illuftre , aient pris leur parti. Leurs vaiiTeaux

étoient magnifiques , l'or & la pourpre y éclatoient

de toutes parts , leurs rames mêmes étoient argen-

tées ; & s'étant rendus maîtres d'une partie de la côte
maritime , ils defcendoient pour fe repofer , & tâ-

choient de fe dédommager de leurs fatigues par tou-

tes fortes de débauches. On n'entendoit , dit Plu-

tarque , tout le long de la côte que des concerts de

voix & d'inftnunens ; & ils foutenoient les dépenfes

qu'ils faifoient
,
par les grolTes rançons qu'ils exi-

geoient des perfonnes & des villes, & même par le

pillage des temples.

Les Romains commençant à fe refTentir du voifi-

nage des pirates, qui caufoient une difette de denrées,

& une augmentation de prix à toutes chofes ; on ré-

folut de leur faire la guerre , & l'on en donna la com-
mifiion à Pompée

,
qui les diflipa dans l'efpace de

quarante jours , & les détruifit aifément par la dou-
ceur ; au lieu de les faire mourir , il les rélegua dans

le fond des terres , & dans des lieux éloignés des

bords de la mer. C'efl: ainfi qu'en leur donnant
moyen de vivre fans piraterie , il les empêcha de pi-

rater. (Z). /.)

PIRATER
,
{Marine.) c'eâ faire le métier de pi-

rate.

PIRA-UTOAH
,
{Hiji. nat.) poilTon du genre des

orbes , qui fe trouve dans les mers du Bréfil ; il eft
,

dit-on , d'une forme monftrueufe ; il a deux cornes

olTeufes recourbées en arrière ; fa queue eft faite en
fpatule ; fes lèvres font épaiïTes, & fa gueule s'ouvre

d'une manière hideufe.

PIRE , adj. (Gram.) degré comparatif de mauvais.

Les hommes fe plaignent toujours que le tems pré-

fent eft pire que le tems palTé. Il y a des hommes qui

croient au fond de leur cœur, & qui font tout pour
paroitre incrédules,ils font pires qu'ils ne parohfent ;

d'autres au contraire font incrédules au fond de leur

cœur , & ils affeâent la croyance commune ; ils tâ-

chent de paroître meilleurs qu'ils ne font.

PIRÉE,LE, {Géog. anc.) "TTiipciioç , ou 'Zfi/petièoç

y

de isrê/paf
,

traverj'er, faire un trajet , en latin pirœus
,

par les Grecs modernes Porto-draco,& par les Francs

Pono-lione.

Je doute qu'il fe trouve aucun leûeur de l'Eney-
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clopédie qui prenne avec le fmge de la Fontaine , le

pirée pour un nom d'homme, perfonne n'ignore que
c'étoit le port de la ville d'Athènes. Mais il y a bien
des chofes à en dire que tout le monde ne fait pas.

Le port de Phalère ne fe trouvant ni affez grand,
ni affez commode , on fit un triple port d'après l'avis

de Thémuftocie , & on l'entoura de murailles : dè
forte qu'il égaloit la ville en beauté , & la farpalToit

en dignité; c'eft Cornélius Nepos qui parle ainfi. Il efl

certain que Thémiflocle eut raifon de préférer le port
de PirU à celui de Phalere ; car il forme par fes cour-
bures trois ports que l'ancrage , l'abri & la capacité
rendent excellens. Son entrée efl étroite, mais quand
on efl dedans , il efl: de bonne tenue , bien fermé ,

fans rocher ni iDrifans cachés. Quatre cens bâtimens,
félon Strabon

, y pouvoient mouiller fur 9 , 10 à 1

2

braffes ; cependant , aujourd'hui que nos vaifTeaux
font des vafles machines , il paroît que 40 auroient
de la peine à s'y ranger.

Des trois ports, celui du milieu efl proprement le

Porto-Lione. On voit encore fur des rochers dans la

mer quelques piles de pierres qui foutenoient la chaî-

ne pour le fermer. Dans fon enfoncement ? il y a un
moindre baiîin ou fe retirent les galères. C'efl ce que
les Italiens nommens darfe. Les anciens appelloient

un des trois ports Aphrodion , à caufe du temple de
Vénus

,
qui étoit tout proche ; ils nommoient le fé-

cond Cantharon , à caiife du héros Camharus ; & le

troifieme Zéna, parce qu'il étoit defliné à décharger
du blé.

La première chofe que nous fîmes en prenant ter-

re , dit M. de la Guilletiere , ce flit de maudire les

Romains & le barbare Sylla, qui , après avoir fac-

eagé la ville d'Athènes, ruinèrent aufîiJePiw. Nous
vîmes donc avec un fenfible déplaiiir , la défolation

& la fohtude de Porto-Lione. Nous nous demandâ-
mes l'un à l'autre des nouvelles des temples célèbres

de Jupiter, de Minerve & de Vénus; de ces cinq
portiques qui, ayant été joints l'un à l'autre , furent

appellés Macra Stoa , k l'exemple d'un pareil qui
étoit à Athènes , de ce théâtre de Bacchus, dont Thu-
cydide & Xenophon ont parlé ; de cette grande pla-

ce publique , appellée la place d'ffippodame , & de
la fameufe bibliothèque du curieux Apollicon , oti

l'ontrouvoit ces imcomparables exemplaires que Vois

neconnoîtplus,queparle dénombrement qu'en a fait

Diogene Laëree. Quelle perte , & quelle douleur
pour les gens de lettres !

Nous nous demandions le tribunal phréattys , re-

marquable par la féance de fes juges
,
qui , dans les

caufes criminelles , fe venoient placer i' r le bord de
la mer ; & par le privilège des coupables qui étoient

montés fur un vaiffeau quand on les interrogeoit.

Enfin , tous nous demandions ce fuperbe arfenal

de marine
,
qui étoit un chef-d'œuvre de l'inimitable

architeâe Philon ; ces admirables couverts 011 l'on

mettoit les galères à l'abri : &c il nous falloir bien

faire ces queflions l'un à l'autre, puifqu'il ne s'y trou-

ve pas préfentement un feul habitant.

Où efl le tems oîi l'on voyoit partir de ce port juf-

qu'au nombre de quatre cens vaifTeaux à la fois , &
qu'un grand peuple d'un côté , & une infinité de ma-
telots de l'autre , fe crioient réciproquement en fe

quittant agati tuki , bonne aventure
, euploia , bon-

voyage ,
pronoïa foiou:^a , que la providence nous

conferve ! Que font venus , difions - nous , tant de
thalafîiarques ou chefs d'efcadre , & ces deux magif-

trats qu'ils nommoient apôtres , &; que nous appelions

intcndans de la marine? Enfin, ou font tous les trié-

raques ou riches bourgeois
,
qui étoient obligés de

bâtir & d'équiper à leurs dépens un certain nom-
bre de vaiflèaux à proportion de leurs richelfes ?

Le Pirée a eu la gloire d'avoir vii dans l'enceinte

de fes murailles quelques-unes des premières écoles
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de philofopHle qui aient été dans Funivers. Ce fut au

Pircc qu'Antifthène forma la feûe des Cyniques. On
leiu" donna ce nom à caufe du fauxbourg d'Athènes

appelle Oynofarges , où les Cyniques vinrent s'établir

en quittant le Pirée.

On voit au Pirée un beau lion de marbre
,
qui a

donné le nom de Pono-Lionc à ce fameux port. Le

lion ouvre la gueule du côté de la mer. Il eft repré-

fenté comme rugiflant,& prêt à s'élancer fur les vaif-

feaux qui y mouillent. On voit encore le long du

rivage quantité de greffes pierres de taille,employées

autrefois aux murailles anciennes qui joignent le Pi-

rée à la ville ; elles font cubiques , & celles des fon-

demens font jointes par des crampons de fer. C'eft

un ouvrage de fortification que les Athéniens firent

faire pendant la guerre du Péloponnèfe ; & ce vieux

débris eft une des plus grandes marques qui nous

reilent de la richeffe, de la magnificence & de la fa-

ge précaution des anciens Athéniens. Mais ce qu'on

voyoit autrefois de plus merveilleux dans la fortifi-

cation du Pirée , c'étoit cette fameufe tour de bois que

Sylla ne put jamais brûler
,
parce que le bois em-

ployé à fa conftruûion , avoit été préparé avec une

compofition d'alun, que les flammes & les feux d'ar-

tifice nepouvoient endommager ; le tems en eft venu

à-bout.

Le tombeau de Thémiilocle qui bâtit le Pirée , étoit

le long de la grande muraille ; on ne fait plus dans

quel endroit ; car il faudroit être bien éclairé pour

affurer que c'eft un grand cercueil de pierres
,
qui

efi: à environ cent pas du port
,
proche de quelques

grottes taillées dans le roc.

A moitié chemin de Pirée à Athènes , il y a un puits

entouré de quelques oliviers ; mais il eft trop pro-

fond pour fe perfuader que ce foit la fontaine qui

étoit près d'un petit temple dédié à Socrate. En un

mot, il ne refte plus rien de la ville du Pirée , ni de

ces beaux portiques décrits par Paufanias. Le feul

bâtiment qu'on y trouve eft une méchante halle bâ-

tie par les Turcs pour recevoir les marchandifes &
les droits de la douane.

Quoique l'entrée du Pirée foit étroite , de forte

qu'à peine il pourroit y paffer deux galères à la fois

,

cependant quand on eft dedans , il a bon fonds par-

tout, fi ce n'eft dans un de ces enfoncemens qui étoit

peut-être comme une darfe pour les galères, & qui

eft prefque tout comblé. Il eft de bonne tenue & bien

fermé ; ce qui le rend plus confidérable , c'eft que

quand même les vaîffeaux feroient portés à terre par

quelque tempête,ilsne fe romproient pas, parce qu'il

y a aftez d'eau, & qu'il n'y a point de rochers & de

brifans cachés : ce que l'on a vu par l'expérience de

cinq vaifteaux anglois qui, dans le dernier fiecle, eu-

rent tous leurs cables rompus dans une nuit par une

bourafque.

En revenant du Pirée à Athènes , on voit prefque

tout le long du chemin les fondemens de la muraille

qui joignoit le Pirée à la ville , & qui fut détruite par

Sylla. On l'appelloit macra-teichi , c'eft-à-dire , les

longues murailles ; car elles n'avoient pas moins de

cinq milles de longueur
,
puifqu'il y en a autant de-

puis le port de Pirée jufqu'à Athènes.

j e rentre dans ce port pour y parler de fon mar-

ché , où l'on trouvoit tant de denrées, qu'au rapport

d'Ifocrate , le Pirée feul en fourniffoit plus de toute

efpece
,
que tous les autres ports de la Grèce enfem-

ble ,n'en fourniffoient d'une feule. Il y avoit dans ce

port , outre cinq galeries couvertes , un lieu où l'on

étaloit les marchandifes , & qui par cette raifon s'ap-

pelloit èSiyiJ.aL , comme qui dirait le lieu de la montre
,

de rétalage. Les Athéniens tenoient au Pirée une gar-

nifon pour éloigner les corfaires ,& pour obvier aux

defordres. Divers magiftrats y réfidoienî auffi afin

d'y maintenir la police , l'ame du commerce , & de

couper le chemin aux petits différends inévitables

dans une foule d'acheteurs & de vendeurs. La bonne
foi

,
par ce moyen

,
regnpit à tel point dans le Pirée ,

que félon Ariftote,ies habitans du fauxbourg avoient,

contre la coutume
,

l'eiprit plus doux & plus trai-

table que les habitans de la ville.

C'eft au Pirée que fe noya , l'an 293 avant J. C. à.

5 X ans , l'aimable Ménandre ,
difciple de Théophraf-

te , célèbre poète comique , & l'vm des plus beaux

efprits de l'ancienne Grèce. On le nomma le prince,

de la nouvelle comédie ; & tous les auteurs grecs &
latins citent fes pièces avec éloge. Il compofa 108

comédies , dont il ne nous refte çà & là que de courts

fragmens
,
qui ont été recueillis par M le Clerc. Plu-

tarque préferoit les pièces de Ménandre à celles d'A-

riftophane , & vraiffemblablement Térence penfoit.

de même.
J'ai déjà indiqué d'où viennent les noms de Porto-

Draco & Porto-Lione donnés par les Grecs & par les

Francs au Pirée ; ces deux noms viennent d'un beau

lion de marbre de dixpiés de haut,trois fois plus grand

que nature
,
qui eft fur le rivage au fond du port. II

eft alîis fur fon derrière , la tête fort haute
,
percée

par un trou qui répond à la gueule ; & à la marque
d'un tuyau

,
qui monte le long du dos , on connoît

qu il fervoit à une fontaine, comme celui qui eft pro-

che de la ville.

Pour éviter toute équivo'que en géographie, je dois

obferver enfiniffant, que \t mot Pirée, Pirceus , eft

encore le nom du peuple de la tiibu Hippothoon-

tide. Enfin Etienne le géographe appelle aufii Piréa

le port de Corinthe ; & félon Plutarque Pyrceenfes èft

le nom d'une bourgade del'Attique dans la Mégardie,

Le chevalier DE JAUCOURT.
PiRGO

, ( Géog, mod. ) petite ville de l'ile de San-

torin , fur ime terre d'où l'on découvre les deux

mers , & les plus beaux vignobles : c'eft la plus agréa-

ble de toute l'île. L'évêque du rit grec y. fait fa réfi-

dence , ainfi que le cadi. (£>. /.)

PîRIFORME
,
adj. {Anat?) qui eft en poire. Le

premier des mufcles abducteurs de la cuiffe s'appelle

le piriforme ou pyramidal
,
parce qu'il eft en pyrami-

de ou en poire. Il prend fon origine à la partie fu-

périeure & latérale de l'os facrum , & à la partie la-

térale de l'os des îles , & va s'inférer dans une pente

courte
,
qui eft à la racine du grand trocanîer.

PIROGUE, f. f. c'eft un bâtiment de mer dont fa

fervent les Caraïbes & les Sauvages de la terre fer-

me. On voit des pirogues de trente-cinq à quarante

piés, même plus de longueur, conftruites d'un feul

arbre creufé
,
ayant fur les côtés deux longues plan-

ches aftlijetties& coufues avec de petites cordes, elles

fervent à exhaufferde 12 à 14 pouces les bords de la

pirogue, dont la figure approche de celle d'une navet-

te ; fa largeur dans le milieu eft d'environ 6 à 7 piés;

6 fa profondeur à-peu-près de 4 & demi. Ce bâti-

ment dont les bords font fort évafés , fe termine en

rond par-deirous;la poupe en eft plate & garnie d'un

gouvernail , & le haut de la proue fe trouve commu-
nément traverfé d'un morceau de planche chargé d'u-

ne fculpture groffiere. Fojei Ouaracaba. Pour

maintenir l'évafement des bords , la pirogue eft tra-

verfée de 4 piés en 4 piés par de gros bâtons bien af-

fujettis à leurs extrémités au moyen de petites cor-
,

des ; c'eft contre ces traverfes que les Sauvages s'ap-

puient lorfqu'ils rament ,
ayant le vifage tourné vers

la proue , & fe fervant de grandes palettes qu'ils ap-

pellent pagayes. S'ils veulent profiter du vent , ils at-

tachent une petite voile quarrée à un bout de mât

qu'ils pbntent dans un embrevement fait exprès au

milieu de la barque , & qu'ils afîùjettiiTent avec des

cordes contre l'un des bâtons dont on a parlé. Les

grandes pirogues de 40 à 45 piés, s'appellent bacajjas^

6c les moyennes ainû que les petites de 1 2 à 1 5
piés;^
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confervenîtèuriiom; ces dernières n'ont point d'eù-

vage , c'eft-à-dire que les bords n'en font point ex-

liauffés par des planches. Avec de femblabies bâti-

mens les Sauvages traverfént des détroits confidéra-

bles , & affrontent les mers les plus ora^eufes.

. PIROTE, {. l {Hift. nat. Bot.) pyroU; genre de

plante à fleur en rofe
,
compofée de plufieurs pétales

difpôfés en rond. Il fort du calice un piftil terminé

par une forte de trompe ,
qui devient dans la fuite un

Fruit arrondi , flrié : ce fruit a ordinairement un om-
bilic , il ell divifé en cinq capfules , & il rerlfejme des

femences qui pour l'ordinaire font petites. Tourne-
fort

y
i/^.m /«er^. ;^(?jKé{ Plante.

PlP».ON, f m. (Archit.) c^qÛ. uhè efpece dé gond

debout«, qui,porte fur une couette , & clouée fur

le bourdin ou montant de derrière d'une grande pbir-'

te. (Z>. 7.)
^

,

'
' :

PIP.OUETTE, f. f. cn tçme de Danfc , fe dit d'un

ou de plufieurs tours du corps que le danfeur faîtfufo

ïa pointe des -piés fans changer de place.
. ,

'

;

Pirouette, en terme ide Manège, fe dit d'un tour

ou d'une circonvolution que fait uii cheval, fans chan-

ger de place ou de terrein. ,

'
•

hes .piroueues font d'une jpifte -, ou de deux piftes.

On appelle pirouette d'une pifie^le tour entier que fait

lui cheval en tournant court , d'une feule allure , &
prefque en un feultems; de manière que fa tête vient

à l'endroit où étolt fa queue , fans qu'il foit hors de

ïes hanches. Dans la pirouette à deux pijles , le cheval

fait ce tour dans un terrein à-peu-près de fà lon-

gueur, qu'il marque tant de fa partie antérieure, que
de fa partie poftérieure. /^oye:[ Piste.

Pirouetté, f. f. terme de Poûpetier , motceaii de

toétal on de cartôn peinturé d'un côté , fait en forme

de moule de bouton & percé par le miheu , au-tra-

vers duquel on pafle un petit morceau de bois qu'on

appelle bâton, & qui fert 3; faire tourner la pirouette,

PIROUETTÉ , f m. en terme de Datife , c'eft Un pas

quife fait en place , c'eft-à-dire qui ne va ni en avant

ni en arrière ; mais fa propriété eftde faire tourner le

corps fur un pié ou fur les deux , comme fur un pi-

vot,/oit un quart de tour ou un demi-tour ^ félon que
l'on croife le pié , ou que la figure de la danfe le de-

mande , ainii :

Je fuppofe que l'on ait un pirouetté à faire du pié

droit , éc qu'on ne doive tourner qu'un quart de tour

à la droite, il faut pher fur le gauche , le droit en l'air,

& à melure que le genou gauche fe plie , la jambe

droite en l'air marche en formant un demi-cercle. On
pofe enfuite la pointe du pié derrière la jambe gau-

che à la troifieme pofition
,
pour fe relever fur les

deux pointes , ce qui fait tourner un quart de tour
;

àu-lieu que fi Ton veut tourner un demi-tour, il faut

poferïa pointe du pié plus croifé jufqu'à la cinquiè-

me poiition , ce qui fait qu'en s'élevant on tourne un
demi-tour.

Il faut remarquer que lorfqu'on fe relevé , le pié

qui a marché , & qui s'efi pofé derrière à la troifieme

ou cinquième pofition, de derrière qu'il étoit, le

corps fe tournant le fait changer de fituation fans le

faire changer de pofition, parce que le pié qui efl der-

rière revient devant. Lorfqu'on s'élève, le corps fe

tournant un quart ou un demi-tour, oblige les jarribes

par fon mouvement de changer de fituation pour fe

trouver dans l'équilibre , ce qui fait que le pié qui

étoit derrière change de fituation.

Mais lorfque l'on eft élevé & que l'on a tourné le

quart ou demi-tour , il faut pofer le talon du pié où le

corps-efl: pofé , afin d'être plus ferme pour en repren-

dre une autre. Ce pas eiî très-agréable lorfqu'il eflfait

avec foin.

PIRUM
,
{Géog. anc.) ville de la Dace félon Pto-

lomée , liv. III. ch. viij. Elle étoit entre Phamidana

f r. S . m
& Zufîdanar

.

Quelques-uns croiént qùè c'èîï Pîxên»

dorf
,
bourg de la baffe Autriche.

PIS , f. m. ÇGmrfi.) mamelle de la vache j de la chè-

vre, de la brebis, de la jument , &c.

PiSjj (^Boucherie.) c'efî la poitrine du bœuf, et qui

comprend la pièce tremblante ou le grumeau, les

morceauxdu tendron , les morceaux du milieu , ou les

morceaux du flanchet.

Pis , adv. {Gram^ degré comparatif dé mal advv
On difoit qu'il s'amendoit , mais je Vois que c'efl pis

que jamais.

PISŒ
,
{Giog,anc?j PifCE ,

par Poîybe^ liv. II. c,

xxviij. Ptolomée , /zV. ///. ch, j. Lycophron, vers

/24^ mais toutes leis infcriptions romaines portent

Pifœ ; villê d'Italie dans l'Etrurie près des Liguriens;.

La plupart des anciens écrivains , tant grecs que la-

tins , en ont parlé. Pline , Uv. 111. ch, v. la place en-

tre les fleuves Aufir& Arnus. Elle avoit éié fondée
par les Pijiei<, peuples du Péloponnèfe

, qui i'avoient

nommée Alpkée, du nom d'un fleuve de leur patrie ;

c'efl du moins ce que dit Virgile au X. liv. de L^Enib-

de, versj^^.^ .-i

ÂlpKeà ah origine Pifœ ,

Ufbs EtrujcaJolo.

On "trouve la même chofe dans Rutilius , itin. liv, /i

vers SCS.

Alphece vtterem-contemptor originis urh&ni

Quam cingunt gzminis Arnus & Aufur aquis.

Il appelle Aufurie fleuve que Pline nomme ^.'^r.

Pile eut le titre dé colonie romaine , & elle a con-

fervé fon ancien nom : c'efl aujourd'hui la ville de Pi-

fe. Foyei fon article. {D . J?)

PISAN , le
, (

Glog. rnod.) pays d'Italie dans la Tof-
cane. Il eff borné au nord par le Florentin & la ré-

publique de Lueques,au midi par les Siennois , au
levant par les Siennois encore, & par la mer au
couchant. '41 a 30 milles du nord au fud, &_5;p du
levant au couchant. C'efl un très-bon pays^ Pjfe en
efl la capitale.

PISATELLOi, {Gëog. mod?) petite rivière d'Italie

dans la flomagne. Elle a fa fource au pié de l'Apen-

nin, &fe rend dans la rivière Rigofa, environ à uu
mille de la côte du golfe de Venife. Léander croit que
c'eftle Rubicon des anciens. Foye^ Rubicon.
PISAURUM, {Giog. anc.) ville d italie appellée

aujourd'hui Pefaro, Ptolomée , Itb III. c.j. qui la don-
ne aux Semnones , la place entre Fanumfortunes Se Arî-
minium. Céfar^ civ. lib. I. c, xj. fe rendit maître de
cette ville. Tite-Live j lib. XXXÎX. c. xliv. Vel-
leius Paterculus, /ii"./. c.xv. & d'anciennes infcrip-

tions romaines lui donnent le titre de colonie.

PISAURUS
, (fiéog. anc.) rivière d'Italie dans le

Picenum. Elle donnoit le nom à la ville Pifaurum.Yi^
bius Sequefter dit qu'on la nommoit aufîi Ijaurus. En
eiïeton lit dans Lucain ^ lib. II. vers 406^ •

Cruflumiumque rapax & junclo Sapis Ifauro.

Mais peut-être la quantité a-t-elle obligé Lucain de
dire Ifauro pour Pifaufo. Cette rivière s'^appelle au-
jourd'hui la Foglia, félon Magin.

PISCATORES ou PESCAnORES
^

(Géog.
mod.) c'efl-à-dire îles du pêckzur. M. de Lifle ne mar-
que qu'une île de ce nom dans fa carte des Indes
& de la Chine \ mais Dampier dit que les Fifcadons
font plufieurs grandes îles défertes , fituées près de
Formofa, entre cette île & la Chine, à environ 23
degrés de latitude feptentrionale , & prefque à la

même élévation que le tropique du cancer. (Z>. /i)

PISCENA, ((î^oa-. anc.') ville de la Gaule narbon-
noife , félon Pline , liv, I^. c. iv. fur quoi le P. Har-.

douin remarque que c'efl préfentement la ville de
Pezenas au diocèfe d'Agde.
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-PISCÊS
, (4/?/-.) nom latin deh conflellation des

'poiflbns. Foyei Poissons.
PISCHINAMAAS , Cm. terme de relation ,mmiûre

de la religion mahométane en Perfe ,
qui a foin de

faire la prière dans les mofquées. On choifit ordi-

tiairement pouî- cette fohftîon des feiid-Emirs , c'èft-

à-dire , des defcendans de Mahomet du côté paternel

•& maternel , ou des Chérifs » qui n'en defcendent que

par un côté.

PISCHKIESCH ,
(i/i/?. mod.) c'eft ainfi que les

Turcs nomment la taxe ou le préfent que chaque

prince érabli paï là Porte ottomane , paye au grand*

îeigneur d>c à fes miniftres-

PISCINA ,
ÇGeog. rriod.) petite ville , ou plutôt

bourgade d'Italie , au royaume de Naples , dans l'A-

bruzze ultérieure , àun mille de la rive orientale du

lac Celano.

C'eil dans cette bourgade que naquit , le 14Juillet

i6o2 Mazarini (Jules )
qui devint cardinal, '&

premier miniftre d'état en France. Il mourut à Vin-

cennesle 9 Mars 1661 . à 59 ans.

Voici ce qu'en dit M. de Voltaire. Le cardinal

Mazarin ne fît de bien qu'à lui & à fa famille par rap-

port à lui. Huit années depuiffance abfolue ne furent

marquées par aucun établiffement glorieux ou utile ;

car le collège des Quatre-Nations ne flit que l'effet de

fon teftament. Il fe donna toutes les grolTes abbayes

du royaume , enforte qu'il étoit riche à fa mort
,

d'eiiviron deux cens millions de notre monnoie ac-

tuelle ; & pluiieurs mémoires difent qu'il en a amaffé

une partie par des moyens au - deifous de fa plate.

Etant près de mourir ^ il craignit pour fes biejis , &
il en fît au roi la donation ,

perfuadé que le roi les

lui rendroit , en quoi il ne fe trompa pas.

Le feul monument qui fait honneur au cardinal

Mazarin , eû l'acquifîtion de l'Alface. Il procura cette

province à la France ^ dans le tems que la France

étoit avec raifon déchaînée contre lui ; & par une fa-

talité fmguliere , il fît du bien au royaume -, lorfqu'il

y étoit perfécuté , & n'en fît point dans le tems de

la grailde puiiTance. . \

On le vit , dit un de nos écrivains
,
tranquille en

agiifant, fouple & pHant fous l'orage , vain & or-

gueilleux dans le tems de fon crédit ; habile à prévoir

,

fongeant toujours à tromper ; infenfîble auxplaifan-

teries de la Fronde ,
méprifant les bravades du coad-

juteur , & écoutant les murmures du peuple com-

me on écoute du rivage le bruit des flots de la mer.

Il y avoit dans le cardinal de Richelieu quelque

chofe de plus grand , de plus vafîe & de moins con-

certé. C'étoit dans le cardinal Mazarin ,
plus d'adreife

,

plus d'artifices , & moins d'écarts. Richelieu étoit

im implacable ennemi,& Mazarin un ami dangefeux.

On haïlToit l'un , & l'onfe mocquoit de l'autre; mais

tous deux furent les maîtres de l'état ; tous deux en^

iiemis déclarés des princes du fang : enfin tous deux

fîls de la fortune & de la politique , étalant un fafte

égal à celui des rois ,
opprimèrent indignement les

citoyen5 & la patrie.

PISCINE , f. m. {Hiji. anc.) chez les anciens , c'é-

toit un grand baffîn dans une place publique & dé-

couverte ouun grand quarré oiila jeunelTe romaine

apprenoit à nager. Elle étoit entourée d'une haute

muraille ,
pour empêcher que l'on n'y jettât des or-

dures, f^ojei Nage ou Nager.
Ce mot eft formé du latin pijcis , poiffon , à caufe

qu'en cet endroit les homm.es en nageant , imitoient

les poifTons ; & parce qu'il y avoit aufîi quelques-unes

4e ces pifcines où l'on confervoit anciennement du

poiffon*

Pifcine fe dîfoit aufîi du bafîïn quarré qui étoit au

milieu d'un bain. Foyei Bain.

Pifcine probatique , pifcina probatica , c'étoit un

étang ou un refervoir d'eau proche le parvis du tem-

ple de Salomon. Elïê eiî: ainfî appèîlée du grec
TTfûCsttûc , brebis ou mouton

, parce que l'on y lavoit

le bétail deftiné aux facrifices. ^qy^^; Sacrifice.
Jefus -Chrift fe fervit de cette pifcine pour opérer

la guérifon miraculeufe du paralytique. Daviler ob-
ferve qu'il refl:e encore cinq arches du portique , &
d'une partie du bafîîn de cette pifcine. Doubdan
dans fon Voyage de la Terre fainte , dit qu'elle étoit

enfoncée dans terre de deux piques de profondeur ,& d'environ cinquante de longueur fur quarante de
largeur ; que lés quatre côtés font revêtus de pierres

de^tuile fort bien cimentées ; qu'on voit encore les

degrés par oii l'on y defcendoit ; mais que le fond en
éïl à fec & rempli d'herbes.

Pifcine ou lavoir chez les Turcs , c'efl un grand
bafîin au milieu de la cour d'une mofquée , ou fous

les portiques qui l'environnent. Foye:^ Mosquée.
Sa forme efi: ordinairement un quarré long , bâti

de pierre ou de marbre , oîi il y a un grand nombre
de robinets . Les Mufulmans s'y lavent avant que d'of-

frir leur prières à Dieu , étant perfuadés que cette

ablution efface leurs- péchés. Foyei Ablution.
PISCO

,
{Géog. mod.') ville de l'Amérique méri-

dionale au Pérou dans l'audience de Lima, à un quart

de lieue de la- mer. Il y avoit jadis près de ce port ,

une ville célèbre fituée fur le rivage de la mer ; mais
elle fut entièrement ruinée par un furieux tremble-

ment de terre ,qui arriva le 19 d'Odobre de l'année

î 682. Depuis ce tems-là , on a bâti la ville dans un
Keu oiile débordement ne parvient pas. Leshabitans

au nombre d'environ deux cens familles , font un
compofé de metifs , de mulâtres , de noirs & de quel-

ques blancs ; cependantles campagnes de Pifco pro-

duifent d'excellens vins en abondance
^
ainfique des

fruits merveilleux , enforte que Pifco efi: un des plus

beaux endroits de toute la côte du Pérou. La rade efi

d'une grandeur à pouvoir contenir une armée na-

vale , & on y efl: à couvert des vents ordinaires. On
mouille ordinairement àParaca

,
qui efl à deuxlieues

de diftance, parce que la mer efl trop maie au rivage

de Pifco. Long, j 02. latit. merid.

PISCOPIA ifiéog.mod?jxle de l'Archipel, entre

celle deStajichio , & celle de Rhodes. C'eft la Taluo

da Pline , &: la Telos de Strabon. Foye^ Telos,;

PISE
,
{Géog. mod.) ville d'Italie en Tofcane , fur

la rivière d'Arno , dans une plaine unie. Cette ville

très - ancienne a été la capitale d'une république qui

fe rendit fameufe par fes conquêtes en Afrique , &
dans la Médit erranée , où elle s'étoit emparée fur les

Sarrazins des îles Baléares , de Corfe& de Sardaigne.

Son port fîtué à cinq milles de l'embouchure de l'Arno

dans la mer , étoit un lieu d'un très-grand commerce.
Elle formoit au treizième & quatorzième fîecle

,

une république floriffante
,
qui mettoit en mer des

flottes aufli confîdérables que celles de Gènes ; mais

les Florentins afïiégerent la ville de Pife , & la prirent

en 1406. De ville libre qu'elle étoit , elle devint fu-

jette , & n'a pu fe relever depuis. Toutes fes rues

tirées au cordeau , font couvertes d'herbes : elles

contiennent à peine quinze milles ames ; & cent mille

habitans ne fuffiroient pas pour les remplir.

L'évêché de cette ville fut érigé en métropole à la

fin du onzième liecle. La cathédrale efl belle
,
quoi-

que bâtie à l'antique. L'univerfité fondée en 13393
a peu d'étudians. Pife efl , à la vérité , le chef - lieil

de l'ordre des chevaliers de S. Etienne , inflitué en

1561 , mais cet ordre ne lui donne aucun luflre. I!

s'efl tenu dans cettte ville deux conciles qui ne lui

ont pas été avantageux l'un en 1409 , & l'autre

en Mil.
Elle efl féparée en deux par l'Amo qu'on paffe fur

trois ponts , dont l'un efl de marbre blanc. Ses forti-

fications font mauvaifes : fa fituation eil à 3 milles de

la mer 5 14 deLivournej lafud-oueil deLucques ,
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4^ oiieft de FlGrenee. £o/z^, (fiiivant Caffini) xy. 6z.

j o. laùt. 4j. 42.

Le leâ:eur peut confulter fur Pifc ^ l'ouvrape de
Pietro Cardofi , intitulé McmarU dtUa gloria dipifa ,

ainfi que les bibliographes , fur les gens de lettres qui
font nés dans cette ville : je ne parlerai que d'un feul

nommé Albirii ou Banlkmi ^& Pife , parce au'il fît

en cette ville profeffion dans l'ordre de S. François,
oiiilfleuriffoit vers l'an 13 80. Un de fes écrits , d'un
caractère extrêmement finguHer , & fans lequel il

feroit fans doute demeuré dans l'obfcurité la plus

profonde , l'a rendu l'un des auteurs les plus connus
de ces derniers fiecles. Ce font les fameufes Confor-
mhés dila vie de faint François avec celle de J,C. qu'il

compofaen 1389, & qu'il préfenta au chapitre géné-
ral de fon ordre affemblé à Alîîfe en 1399.
reçut non - feulement une approbation univerfelle

,

mais même la récompenfe la plus glorieufc à laquelle

im homme de fon état pire jamais s'attendre ; on lui

donna l'habit complet que faint François avoit porté
pendant fa vie.

Le livre des Conformités fut imprimé diverfes fois

dans le xv. & xvj. fiecle , & ces fortes d'éditions

font d'une rareté extrême. L'on conferve précieufe-
nient le manufcrit de cet ouvrage dans la bibliothè-

que du duc d'Urbin.

La première édition eft de Venife , mais fans in-

dication d'imprimeur , de date ni de form.at : on fiit

cependant qu'elle eft in-folio , & il y en a un exem-
plaire dans la bibliothèque de l'empereur.

La féconde & la troifieme édition ne font qu'im
abrégé de l'ouvrage intitulé li Fiormi difan Francifca

afjîmilati alla vita & alla pajjione di nojîro Signore
,

toutes les deux imprimées à Venife , l'une en 145^0 ,& l'autre en 1484, i/z-4°.

La quatrième édition intitulée Opus aitrece & inex-

jplicabilis bonitatis & contimniice, conforinitatum vitœ.

beati Francifci ad vitam Domim nofîri Jefu Chrijli
, &c.

a été faite à Milan en 1510, infolio , elle eft précé-
dée d'une préface de François Zeni , vicaire général
des Francifcains italiens.

La cinquième édition portant le même titre , a été

donnée par Jean Mapelli , francifcain , & a paru de
même à Milan en 1 5

1 3 , .in- folio Cétte édition ne
diffère en rien de la précédente. Aux titres de ces

deux dernières éditions , l'on voit les armes des Fran-
cifcains , au bras nudde Jefus-Chrift ,& au bras vêtu
& fligmatifé de faint François

,
paliés en fautoir ,&

traverfés d'une p-ande croix pofée en pal , & fur-

montée de fon ecriteau /. A^. R. J, On a même re-

marqué que dans ces armoiries , le bras de S. François
occupe la place d'honneur, & que celui de Jeius-

Chrifl eflau-defTous.

Dès que les efprits comrnencerent à s'éclairer, on
déclama fortement contre les fuperflitions , les im-
pertinences & les impiétés dont cet ouvrage étoit

rerapli.La première réflitation qui s'en fit, parut d'a-

bord en Allemagne , fans nom de ville ni d'impri-

meur , mais en 1 5 1 1 , fous le titre de 'Der Barfuff&r
Munch Eleufpiegel und alcoran , avec une préface de
Luther. Cette réfutation eft d'un miniftre luthérien

du pays de Brandebourg , nommé Erafme Albert,

Elle reparut de nouveau à Wittemberg en 1 542 ,

in-40. & 1614, in 8^.

Cette première réfiitation a été paraphrafée en
latin , &: imprimée fous divers titres : 1°. Alcoranus
Francifcanorum

, feu blafphemiarum & nugarum Urna
,

d& figmadfato idolo quod Francifcum vocant ex libro

Conformitatum , &c. Francofurdiœ
, zi42. , in - 8°.

Alcoranus Francifcanorum ,fivc Epitomeprœcipuas
fabulas & blafphemias compleciens , eorum qui beatum
Francifcum ipfî Chriflo cequarc auji funt , id que cum
falubri antidoto ; Gcnevcz , i5y8 , in-8'^.

Conrad Badius , impryî;]ieur de Genève , mit en
Tome XII,
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françois cette réflitation , & la publia fous ce titz-ç

VAlcoran des Corddiers , tant en latin qucn françois, à
Genève, 165 6'. in- 1 2 . Il y j

oignit bien-tôt après un
fécond livre , & le tout pai'ut dans fon imprimerie erî

i j6oen deux volum.es in- 12. La troifieme éditioq
vit aulfi le jour à Genève en 1 578 , & a été réim^
primée dans la même ville en 1644 & 1664 5 ^""8^
Enfin il en parut une édition nouvelle à Amllerdaiîî
en 1734 en 2 vol. in-12. avec de fort jolies figures
miaginées par le célèbre Bernard Picart, & gravées
Ibus fa direftion. Je ne parle pas ici des traduiftiona
latines &: flamandes ce détail me meneroit trop loin.-

La féconde réfutation des Conformités a été faite
en Italie par Pietro Paolo Vergerio ; & ce iiit de
purs motifs de religion qui l'engagèrent à cet ouvrage;
cependant fa réfutation fut flétrie , & fa pèrfonne
mile au nombre des hérétiques

Je laiiTe à part la réfutation des Conformités xizt
Ofiander

,
par Volfîus , alnfi que celle qui fe trouve

dans la légende dorée ; il ms iiulit de dire qu'entra
tous les auteurs catholiques & proteilans qui fe {ont
attachés à réfuter les Conformités

, perfonne ne s'en
elt plus .agréablement & plus fblidement acquitté que
le favant ingénieux Bayle , dans les remarques ^de
fon article de faint François d'AviTife.

Il efl vrai que les Francifcains éclairés ont tâché
de fupprimer les éditions des Conformités, autant
qu'il étoit pofTible , & à en donner de nouvelles éd,'-

tipns différentes ; mais quelques auteurs francifcains
ne fentant pas le tort que cet ouvrage leur faifoit

,

n'ont pu réfilhr à la tentation de le reproduire de tems
entcms/ous quelque nouvelle face.Tel eft l'ouvrage
intitulé , Prodigium natures , €' gratiœ. portmium

, kos.

efî^feraphicipairis Francifci , vita aci.t , à Petro dcAlva
(y AJiarga

,
imprimé à Madrid en i

5 5 i
, in-folio.

On fait l'hiftoire du P. le Franc
,
gardien des Cor-

deliers de la ville de Rheims , & doâeur en Théolo-
logie de la faculté de Paris : voulant rendre fon nom
recom.mandable à la poftérité , il fit graver ces pa-
roles en lettres d'or fur une table de marbre , au
haut du 'frontifpice du portail des Cordeliers de
Rheims : Deo - homini & beato Francifco utnquc cruci-

fixo. Cette inf:ripîion caufa un fcandale fi général

,

que M. l'archevêque de Rheims lui commanda de
l'ôter au plutôt ; & cet ordre fut accablant pour un
homme qui s'imaginoit avoir parfaitement bien ren-
contré.

Je crois qu'il en étoit de même de Barthélemi de
Ce bonhomme n'avoit eu pour but que de rele-

ver fortement la gloire & l'excellence de fon patriar-
che ; il reçut avec des larmes de joie l'approbation du
chapitre générai

^
des Francifcains , datée du 2 Août

1 399 , & il ne s'imagina point qu'un ouvrage fi net-
tement approuvé, attlreroit tant à lui qu'à fon ordre

,

le mortifiant reproche d'impiété & de blafphème. IL

ne jouit pas long-tems des applaudiiîemens & de la
récompenfe que lui avoit valu fon ouvrage; car deux
ans après il mourut extrêmement âgé dans le couvent
de Pifc , le 10 Décembre 1401. ( Ze Chevalier d s
JaU C O UR T.)

PIS^l/S , ( Mythol.) furnom de Jupiter, pris de
la ville de Pife en Elide , oii il étoit particulièrement
honoré. Hercule faifant la guerre aux Eléens, prit &
faccagea la ville d'Elis ; il préparoit le même traite-
ment à ceux de Pife qui étoient alliés des Eléens;
mais il en fut détourné par un oracle

,
qui l'avertit

que Jupiter protégeoit Pife : elle fut donc redevable
de fon falut au culte qu'elle rendoit à ce maître des
dieux. (Z>. /.)

PJSÎDIE , Pifuîia , ( Géog. anc. ) contrée d'Afie,
renfermée entre h Lydie , la Phrygie , la Pamphy-,
lie , & la Carie= C'étoit un pays fuué dans les mon-
tagnes pour la plus grande partie , & qui comprenoit
Textrçnuté occidentale du mont Tauriis , félon Piing

OOoo
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i. y. c. xxvîj. Se félon Strabon , /. XII. Les écrivains

varient fur fes limites ; mais foit que la Pifdie ait été

à l'extrémité -du Taurus , comme le veulent quel-

ques-uns , foit qu'elle ait occupé , félon d'autres , une

partie confidérable de cette montagne , il ell certain

qu'elle ne s'étendoit pas au-delà du Taurus. {D.J.)

PISIFORME ,
adj, ( Jnat. ) nom de deux os qui

ont à-peu-près la forme d'un pois , dont l'un appar-

tient à l'organe de l'ouie , & fe nomme auiîi orbicu-

laire , ou lenticulaire; & l'autre eil un des huit du

carpe. Voye^ Oreille & Carpe.

PISOLITE , f. f. (Hijl. nat) nom donné par quel-

ques naturalises à une pierre qui femble compofée

d'un amas de petits corps globuleux de la grolTeur

d'un pois. ;^c»7e^ OOLITES.

PISONE, f. f pifonia, {HiJl. nat. Bot. ) eft xm

genre de plante à fleur monopétale en form.e de clo-

che & profondément découpée. Le piilil fort du ca-

lice ; il eft attaché comme un clou à la partie infé-

rieure de la fleur , & il devient dans la fuite un fruit

oblong anguleux, qui s'ouvre en cinq parties du haut

en-bas , & qui renferme une femence le plus fouvent

oblongue. Plumier , nova plant, amer. gen. Vyye^

Plante.
Ce genre de plante produit féparément des fleurs

mâles & femelles : dans la fleur mâle le calice ell

droit
,
très-petit , & divifé en cinq parties. La fleur

eû en forme d'entonnoir , dont le tuyau efl: court,

& la bouche très-évafée ; elle ell: légèrement divifée

en cinq fegmens , &c demeure ouverte ; les étamines

font cinq filets pointus
,
plus longs que la fleur ; leurs

fommiîés font fimples. Dans la fleur femelle , le ca-

Uce efl le même que dans la fleur mâle ,
excepté qu'il

efl attaché au germe : cette fleur efl aufli faite com-

me la fleur mâle; il s'élève du germe un ftile Ample
,

droit
,
cylindrique ,

plus lon^ que la fleur , couronné

de cinq fligmats oblongs : le fiaiit efl une capfule ova-

le compofée de cinq loges ; mais qui ne forment in-

térieurement qu'une cavité ; la graine efl: unique

,

lifle , & de figure ovale ou oblongue. Linnsei
,
gen.

plant, p. ^y^.VXwm.gen, /z.Honflon, yj.Vaillant^

act. germ. (2?. /. )

PISONIS-FILLA
, ( Géog. anc. ) maifon de plai-

fance en Italie, près de la ville de Bayes. Tacite,

Annal, l. XV. c. lij. dit que Néron s'y plaifoit beau-

coup , & s'y rendoit fréquemment. Ortelius croit

que ce lieu fe nomme aujourd'hui Truglio. (^D.J.^

PISSASPHALTE , f m. {Hifioire naturelle. ) Cefl

un bitume naturel &; folide
,
que l'on trouve dans

les monts Cérauniens d'Apollonie : il efl d'une nature

moyenne entre la poix & l'afphalte. Voyei Bitume.

Ce mot efl compofé de Tr/a-a-st
,
poix , & d'atr^stArcf,

Mtume.

Pijfafphalte , efl auflî un nom que l'on donne aune

fubftance faftice
,
compofée de poix & d'afphalte ou

de bitume judaïque , bitumen judaïcum. Vojei As-

phalte.
La groflîereté de fa couleur noire , & fon odeur

|)uante , le diflinguent du véritable afphalte.

Quelques écrivains fe fervent aufli du mot pijUaf-

fhalte , pour exprimer la poix juive ou le Ample af-

.phalte.

PISSAT , f. m. urine
, voyei Urine.

PISSELjEI/M , £ m. {Mat. mldic. des anciens. )

^laaiKaiov , huile de poix , de tt/Vu-i) , & t'ka.'m , huile,

Diofcoride dit qu'elle fervoit à guérir la galle &: les

ulcères des bêtes à corne. On retiroit une huile de

iapoix tandis qu'elle bouilloit, en étendant defliis

de la laine qui abforboit la vapeur qui s'en élevoit

,

56c qu'on exprim'oit enfuite dans un autre vaifleau ;

.ce qu'on réitéroit plufleurs fois. Ray foupçonne que

iQpiJJimim de Pline , efl la même chofe que le p'^e-

Iceum des Grecs ; mais d'autres critiques prétendent

^ue lepiffinum des Latigs étQ« tiré du çedre. {D, /.)

P I S
PISSEMENT DE SANG

, ( Médecine. ) on appetk
pijfement de fang , toute évacuation fanguinolente

qui fe fait par le canal de l'urethre, foit qu'on yvoye
un mélange d'urine , foit qu'il n'y en ait point.

Le fang peut pafler par des vaifleaux trop dilatés ;

&c quand il efl intimement mêlé à l'urine, il n'efl

guère pofllble de le diftinguer de l'urine fanguinolen-

te ; mais quand les vaifl^eaux font une fois rompus ,

le fang efl moins mêlé à l'urine , & efl par conféquent

plus pur. Le fang qui vient direftement de l'urethre

ou des corps fpongieux , coule quelquefois fans

qu'on rende d'urine ; mais c'efl en petite quantité.

Si dans les jeunes gens pléthoriques , dans la muti-

lation de. quelque membre , dans l'hémorrhagie , les

hémorrhoïdes , la fuppreflion des vuidanges ou des

menflrues , la pléthore efl fuivic d'un pijfement d&

fang; \\ efl ordinairement falutaire,& la faignée fliflit

pour l'arrêter.

Mais celui qui doit fa naiflance à quelque mou-
vement d'irritation particulière

,
produit dans les

reins
,
par l'abus des diurétiques, des emménago-

gues , efl à craindre ; & dans ce cas il faut avoir re-

cours aux délayans
,
auxmucilagineux, aux huileux,

pris abondamment.
Dans le cas d'une circulation générale qui devient

plus grande lorfqu'on a fait beaucoup d'exercice ,

qu'on efl allé à cheval
,
qu'on a élevé un poids con-

fidérable , ou qui efl une fuite d'une fièvre aiguë, ar-

dente , du trop grand ufage des échauffans , des fpi-

ritueux , des aromates , d'autres corps acres , de ia

colère , ou de toute paflion de l'ame , & qui produit

un pifement defang ; il confient d'employer les ra-

fraîchiffans anodins.

Quant au fang trop diiTous prefqu'incoërcibîe dans

les maladies chroniques , le catharre, le fcorbut, l'a-

crimonie , & les autres colliquations des humeurs
accompagnées du relâchement des folides ; il le faut

épaiflir à la faveur des corroborans doués d'acrimo-

nie particulière & convenable.

Le pijjement de fang qui furvient dans les fièvres

malignes, peftilentielles, putrides, dans les pété-

chies , ou lorfque la petite vérole , la rougeole , la

pleuréfle, l'éréfipelle, ou l'inflammation, ont dé-

généré en corruption , efl un accident dangereux ;

on tâchera de l'arrêter par les antifeptiques combi-

nés avec les incraflTans.

Le calcul attaché aux reins ou à la veflie , & qui

par fon afpérité , blefl^e les vaiflTeaux , ne permet pas

î'ufage des forts diurétiques ; mais pour procurer la

fortie de cette pierre , il faut employer les boiflbns

adouciflantes
,
oléagineufes , les mucilagineux , les

favonneux , &: les anodins. Dès qu'on a eu le bon-

heur de faire fortir ce corps étranger , le pijfement dt

fang s'arrête ordinairement de lui-même; ou bien

on réuffit à le faire cefler, en ajoutant les confolidans

aux remèdes dont on vient de parler.

Enfin , le pifement defang qui arrive après les blej[^

fureSjles contuflons, & les corrofions de ces parties,

ne peut trouver fa guérifon, que dans le traitement

propre à ces maladies.

Outre les accidens généraux qui font une fuite de

toutes fortes d'hémorrhagies , la concrétion du fang

arrête quelquefois l'écoidemeent de l'urine, laifîe

un ulcère dans les reins ou la veflie , & caufe enfuite

une urine purulente. ( X>. /. )

PISSENLIT , f. m. ( Botan. ) nom vulgaire de la

principale efpece du genre de plante nommé par

Tournefort dens leonis , dent de lion , & dont on a
indiqué les carafteres fous ce dernier mot.

Sa racine efl environ de la grofleur du petit doigt,

&:laiteul'e. Ses feuilles font oblongues
,
pointues , dé-

coupées profondément des deux côtés , comme cel-

les de la chicorée fauvage , mais plus lifles, & cou-

çhées fur terre, Elle n'a point de tige , mais des pé-



dicules niids, iîftiileux
,
longs d'xme palme & 'plus;

TOiigeâtres, quelquefois velus, & garnis d'un duvet
/quis'enleve aifément. Chacun de fes pédicules porte
line fleur Gonipoiee de demi-fleurons, évafés:, jau-
nes, renfermés dans un calice poli, découpés en plu-
iieurs parties , dont la bafe eil garnie de quatre ou
cinq feuilles verdâtres , réfléchies.

Chaque fleuron eil porté fur un embryon
,
qui

lorfque le calice s'ouvre & fe réiéchit fur le pédi-
cule , fe change en une femence roufie , oti citrine

,

garnie d'aigrette. Ces femences tombent, quand el-

les font mûres , & elles font emportées par le vent ;

la couche fur laquelle elles étoient, reftenue; &
c'efî: une pellicule poreufe. Cette plante eil très-com-
mune ; on la cultive dans les jardins : toutes fes par-
ties font ameres , & remplies d'un fuc laiteux.

iD.J.)
Pissenlit

,
(Mat. méd.)hs vertus de cette plante

font abfoîument les mêmes eue celles de la chicorée
fauvage , & on les emploie auiïï aux mêmes ufages

,

& l'une au lieu de l'autre. La chicorée fauvage efl

cependant le médicament principal dans l'ufage or-
dinaire , & le pij/en/it eil le fuccédanée. Au reile,
-cette reiiemblance eil non-feulement établie fur l'ob-

fervation des propriétés médicamenteufes de l'une

& de l'autre plante^ mais m.ême fur leur nature ou
compofition chymique : en forte que tout ce que
nous avons dit de la chicorée fauvage convient en-
tièrement Riipifenlit, Foye^ Us ariicks CmcORÉE
SAUVAGE, Mat. méd. & ChiCGRÉE SAUVAGE, Diè-
te, Le piffenlit entre dans l'apozème officinal appellé
communém.ent bouillon rouge , & dans le fyrop de
chicorée compofé de Charas.

• PISSER OS, f m. {Phar. anc.) céfat Compoféde cire
fondue , d'huile rofat& de poix, mêlés en proportion
convenable pour former une confiilance d'onguent;
Hippocrate recommande celui-ci en plufieurs cas

,

comme dans les brûlures & les plaies récentes ; ilpa-
roît que cette efpece de cérat eil de la nature du ba-
filicon noir des modernes

,
qui paile en effet pour un

très-bon emplâtre en diverfes occaiions.

PISSITES
,
{Mat. méd. des anciens.') c'eil-

a-dire vm depoix. Il fe faifoit avec du goudron & du
moût. On lavoit d'abord le goudron dans de l'eau de
la rner ou de la faumure jufqu'à ce qu'il fût blanchi

;

après cela on le relavoit avec de l'eau douce , on met-
toit enfuite fur huit congés de moût une once ou deux
de goudron ; on les laiilbit fermenter& repofer , en-
fin on foutiroit la liqueur &: on la mettoit dans des
vaiiTeaux. Difcoride , /. F. c, xlvj. en fait un grand
éloge pour les maladies chroniques des vifceres qui
ne font point accompagnées de fièvre.

PISSOTTE , f. f. (LeJJïverie., Salpétr.) petite ca-
nule de bois que l'oîi met au-bas d'un cuvier à leffi-

ve
, pour donner paifage à l'eau que l'on jette de

tems en tems fur les cendres qui font enfermées dans
le charrier.

Dans les atteliers oii fe fabrique le falpêtre
, les

cuviers oû fe font les leiîives des terres propres à en
tirer ce minéral, ont auifi leur piffotte ; elle fe place
erdinairement dans le bas du cuvier à deux ou trois

doigts du fable, avec deux billots de bois aux deux
cotés en-dedans

, pour foutenir le faux-fond du bas
lûr lequel fe mettent les cendres & les terres dont
les cuviers fe rempliiTentic'eil au-deifous de la pijfotte

que l'on met les recettes. Savary. Ç£>. J.)
PÎSSYRUS

, (
Géog. anc. ) ville de Thrace ; il y

avoit dans cette ville , ièlon Hérodote , /.FII. n^.ioc).

un lac de prefque trente ilades de circuit
,
très-poff-

fonneux , & dont l'eau étoit extrêmement falée. Les
meilleures éditions portent Pyfiirus au lieu de Pif-
fyrus.

PISTACHE, f.f. {Botan.) on fait que c'eil le 1

fruit du piilachier
\ pijiachs s'appelleiit en latin

Toms XII,

PIS ^59
I pijlacîa , en grec dans Diofcoride wis-àvàa , ^ par les

Arabes paflech.

Ce font des fruits ou des petites noix, de la groiTeur
& de la figure des avelines

,
oblongues, anguleufes

^

élevées d'un côté
,
applaties de l'autre

, pointues &
marquées d'un côié. Elles ont deux écorces ; l'exté-
rieure eil raembraneufe , aride , mince

,
fl-agile , d'a-

bord de couleur verte, enfuite rouiîe ; rintérieure eê
ligneufe

,
pliante , caffante

,
légère , blanche ; elles

renferment une am.ande d'un verd-pâle
,
graife , hui»

leufè , un peu araere , douce cependant & agréable
au goût , couverte dîme pellicule rouge ; on doit
choifn- celles qui font bonnes , récentes

,
pleines &

mûres.

Herman fait mention de deux fortes de pijiackes
,

favoir les grandes & les petites. On nous apporte
communément les grandes ; les petites font moins
connues & plus favoureufes ; elles viennent de Perfe.
Ce fut Lucius Vitellius

, gouverneur de Syrie , qui
apporta le premier des pijiaches en ItaUe fur la fin du
règne de Tibère. (D. J.)
Pistache

,
(Mat. midic.) fî-uit du piilachier. Ces

fruits renferment une amande ou femence émulilve,
d'un goût agréable , & qui paiTe pour fournir une
nourriture très-abondante & affcz falutaire , & pour
être propre par fes qualités à rétablir promptement
les perfonnes am.aigrics par des maladies , à augmen-
ter le lait & la femence , à adoiicir le^, humeurs dans
la phtifie

, la toux , les diipofitions à la colique né-
phrétique, &c. *

Ces éloges font un peu outrés. Il eil vrai cepen-
dant que les pifiaches tiennent un rang diilingué par-
mi les femences émulfives confidérées comme ali-
ment, voyer^ Semenses ÉMULSIVES ; & que les dra-
gées

, les tartes , &c. qu'on en prépare fourniiTent un
aliment affez doux

,
qui n'eil pas malfain , & qui pa-

roît folliciter l'appétit vénérien.

Quant à l'ufage qu'on en fait pour les émulfions
,

il n'y a rien de particulier. Foyei Emulsion. L'huile
qu'on peut en retirer par expreifion efr fort douce,
mais elle eil fort peu ufitée

, parce qu'on a reconnu
que l'huile d'amandes-douces

, qui coûte beaucoup
moins , eil tout auiïï bonne.

Les pijiackes entrent dans le looch verd de la phar-
macopée de Paris , & dans le ûrop de tortue réfomn-
tif.(A)

Pistache
, ( Botan. exot.) fruit de la plante ara-

chidnoïde d'Amérique , nommée dans le pays mano-
bi. Foyei Manobi , Botan. exot. (D. J.)

Pistaches
, les Confifeurs appellent de ce nom

un ouvrage qu'ils font en forme de dragées extrême-
ment petites , dont le fond eil de la graine de pijia^
che d'où cet ouvrage tire fon nom.
Pistaches en surtout, les Confifeurs donnent

ce nom à des pifiaches caifées & mifes à la praline
,& trempées dans une compofition faite d'un œuf

battu , & brouillé avec de l'eau de fleur d'orange.

^
PISTACHIEP». , f m. (Eotan.) arbre qui porte les

piilaches ; il s'appelle terebinthus indica dans Théo-
phraile ;/'i/?^zci^ dans J. B. /. 27^ ; & pifiacia peregri-
nafruclu racemofo^ five terebinthus indicaTheophr. dans
C. B.p. ^01.

Son tronc eil épais ; fes branches font étendues

,

couvertes d'une écorce cendrée ; elles donnent naif-
fance à des feuilles qui font rangées fur de lonsjues
côtes & diijpofées par paires , de manière cependant
qu'elles ne fe trouvent pas placées exaftement vis-à-
vis les unes des autres. L'extrémité de ces côtes eil

terminée par une feule feuille : elles font tantôt ar-
rondies

, tantôt finiifant en pointe
,
garnies de ner-

'

vures, &femblables aux feuilles de térébinthe,mais
plus grandes.

Il y a des pifiachiers qui portent des fleurs mâles

,

d'autres des fleurs femelles j les fleurs mâles font ra»

O O 0 o ij



•anaffées en itne efpece de cliaton peu ferré , &en ma-

nière de grappes ;
chaque fleur eft garnie d'une pe-

-tite écaille ; ces fleurs ont un calice propre
,
découpé

en cinq parties , & cinq étamines très-petites qui

-portent chacune un long fommet droit, ovalaire , &
quadrangulaire. Les fleurs femelles n'ont point de

.pétales ; leur cahce eft très-petit
,
partagé en trois

parties , &foutient un gros embryon ovalaire , char-

gé de trois fliles recourbés dont les ftigm.ates font

un peu gros & velus. L'embryon fe change en une

-baie ovoïde qui a peu de fuc , & qui contient une

amande Me, femblableme-nt ovalaire.

Cet arbre croît dans la Perfe , l'Arabie , la Syrie

dans les Indes. On le cultive aufTi dans l'Italie , la

Sicile& dans les provinces méridionales de la France.

Le pijlachicr mâle efl diftingiié àwpijlachkr ïemtliç.

:par fes feuilles qui font plus petites , un peu plus lon-

gues , émouflées & fouvent partagées en trois lobes,

d'un verd foncé , au lieu que dans le piflachur femeUe

les feuilles font plus grandes ,
plus fermes

,
plus ar-

rondies & partagées le plus fouvent en cinq lobes.

Comme les piflachkrs mâles naiffent fouvent dans

desHeux éloignés des pijîachicrs femelles , on rend

ceux-ci féconds comme les palmiers ; ce quife fait en-

fuite de la manière fuivante : les payfans cueillent les

chatons des fleurs du piftachicr mâle
,
lorfqu'ils font

fur le point de s'oiivrir ; ils les mettent dans un vaif-

feau environné de terre mouillée ; ils attachent ce

vaiffeau à une branche du pijîachîcr femelle jufqu'à

•ce que les fleurs foient feches , afin que la fine pouf-

fiere qui féconde foitdifperfce par le moyen du vent,

qu'elle donne la fécondité aux fleurs femelles.

• : D'autres cueillent les flevirs mâles & les renfer-

'jnent dans un petit fac pour les faire fécher, & ils en

répandent la pouffiere fur les fleurs àwpifiachurïe-

melle à mefure qu'elles épanouiffent. Il faut cueillir

les fleurs mâles avant qu'elles s'ouvrent , de peur

cju'elles ne jettent mal-à-propos leur pouffiere fé^

conde., & que les fruits du ;?i^^zcÂ/V femelle
, n'avor-

tent par ce défautde fécondation. Si lespiJlachiersmR-

les& femelles ne font pas éloignés les uns des autres,

le ventfuffit pour procurer la fécondité auxpi/iachiers

mâles. (Z?. /.)

Pistachier
,
(Ma£. méd.) les feuilles de cet arbre

entrent dans l'emplâtre diabotanum.

Pistachier Jauvage ,
(^Botan.) nom vulgaire &

ridicule de l'arbriffeau nommé par les BotaniflesJîa-

phylodmdron.

PISTAS
,
(^Gcog.dumoycn âge.') Heu en France, fi*-

tué fur les bords de la Seine
,
auprès du Pont-de-l'Ar-

che,, à l'embouchure des rivières d'Eure & d'Andelle.

Cet endroit efl le même que celui qui efl aujourd'hui

appelle Pi(irées^ & qui eil à trois lieues au-delTus dq

Rouen. Charles le Chauve y fit bâtir une fortereffe

pour fermer à cet endroit le pafTage de la Seine aux

•Normands. Il a été long-tems une place d'armes con-

tre les Normands. Charles le Chauve y affembla un

parlement en 862. (Z). /. )

PISTE, f. f. {Gramm.') c'eflen général la trace que

laifl^e un animal fur le chemin qu'il a fuivi ; il fe dit

au fimple & au figuré , il fuit les anciens à la pijle.

Piste , en terme de Manège , eit la marque que le

cheval trace fur le chemin où il pafTe,

La pifle d'un cheval peut être fimple ou double.

Si le cavalier ne le fait aller que le galop ordinaire

en tournant dans un cercle , ou plutôt dans un quar-

ré, il ne marquera qu'une feule pijie ; mais s'il le fait

galoper les hanches en-dedans , ou aller terre à terre,

il marquera deux pijîes , l'une par le train de devant,

& l'autre par le train de derrière. Ce fera la même
chofe , fi le cavaher le fait pafTer de côté ou aller de

travers , dans une Hgne droite ou fur un cercle.

PISTIA, f. f. ) nom donné parLinnseus

au genre de plante qui eit appellé kodda-paU par le

P. Plumier, Scies auteurs de Vhortiis maVahancu's. Eii

voici les carafteres : il n'y a point de calice ; la fleuf

efl formée d'un feul pétale inégal , fait en capuchon
.contourné , avec une feule lèvre oblique

,
longue

,

courbée & pliée fur les côtés. 11 n'y a point auffi d'é-

tamines , mais fix boffettes doubles adhérant au pifliî

fous le ftigma. Le germe du piflil eft d'une figure

ovale , alongée ; le ftile eft plus court que la fleur ;

le fligma eft divifé obtufément en fix fegmens ; lé

fruit eft une capfiile ovale , contenant fix loges ; les

graines font tronquées ; ce genre de plante approche
beaucoup de celui des ariftoloches. Linnaei

, ^e/z.

plant, p. /i-S^ • Plumier
, 3 j;) . ( C. /; ) ,

PISTICCIO
, ( Gcogr. mod.

) petite ville ruinée

d'Italie au royaume de Naples , dans la Bafilicate
,

entre les rivières Bafiento & Salandrella. Cette ville

aité tellement endommagée en 1688 par un trem-

blement de terre
,
qu'elle ne s'eft pas jrelevée ûe^

puis.

PISTIL , f. m. ( Botan. ) les Botan;ftes nomment
plfl'dh. partie de certaines fleurs qui en occupe ordi-

nairement le centre , & qui par conféquent eft tou-
jours renfermé dans la fleur, ainfi qu'on peut le voir
dans la couronne impériale , dans le lis,, dans le pa>

vot , &c. Le nom de pifiiL eft tiré du latin pijlillum
,

qui veut dire un pilon ; car quoique la figure des
pijlils des fleurs ne foit pas déterminée & qu'il s'en

trouve d'une figure fort différente de celle d'un pi-

lon , il eft pourtant certain que le plus grand nombre
des pijlils approche plus de la figure d'un pilon que
toute autre chofe. Malpighi a nommé cette partieJîy-
lus'y à caufe qu'elle finit ordinairement en pointe^
comme l'aiguille avec laquelle les anciens écrivoient

fur des tablettes enduites de cire. Mais
,
pour dire

quelque chofe de plus important, le pijUl eft l'organe

femelle de la génération dans les fleurs. Il eft com-
pofé de trois parties ; le germe , le ftile & le ftigma.

Le germe tient dans les plantes la place de l'icterus;

quoique fa forme foit dive-rfifiée , il eft toujours fi-

tué au fond du pijîil , & contient les graines de l'em-

bryon. Le ftile eft une partie diverfement figurée ^

mais toujours placé fur le germe ; quelquefois il efl

très-court , &: d'autresfois il paroît manquer abfolu7

ment. Le ftigma eft auffi d'une forme variée, mais fa

place eft conftante ; car il eft toujours placé fur, le

îbmmet du ftile , & au défaut du llile fur le haut, du
germe. (Z). /.)

PILTÎS
, ( Mat. mid. des anciens. ) nom donné par

les anciens à la gomme bdellium , mais particulière-

ment à celle qu'on tiroit d'Arabie , & qui étoit d'un

blanc citrin , tantôt en petites larmes ,, tantôt en maf-

fes de form.e ronde , & de confiftence folide.

PISTOIE, {Géog. mod.) en htïn Pijloria , ville

d'Italie , dans la Toicane , avec un évêcné fuffragant

de Florence. Elle eft munie de baftionsfans garnilbn.

C'étoit autrefois une république qui perdit fa liberté-

en même tems que Pife. Ses belles rues fontfans ha-

bitans. Sa fituation eft au pié de l'Apennin
,
proche

la rivière de Stella , dans un des plus beaux quar-

tiers de la Tofcane , à 30 milles N. E. de Pife , en-

tre Lucques & Florence, à 21 milles de chacune de

ces deux villes. Long. 28. j o. lat. 43 . i3.

Elle a donné la naiflance à cjuelques hommes dont

je dois dire un mot.

Bracciolini
, ( François ) poète que le pape Urbain

VIII. combla d'honnêtetés. On ne conçoit pas com-
bien grande étoit

,
je ne dis pas l'excellence , mais

la fécondité de fa veine. Pour en citer un exemple

,

fon poëme de la Croix reconquife contient trente-

cinq chants ; celui de la Rochelle prife par Louis

XIII. en a vingt , & l'éledion du pape Urbain VIII.

vingt-trois. Ce poëte eft mort âgé de plus de 80. ans.

Sinus
,

jurifconfulte , eftimé au xiv. fiecle , culti-
'

va les mufes , 6c fut un des premiers qui donna des



PIS
ïigrémens a ïa poéfîe lyrique tofcane. Pétrarque ne
ètpas difficjilté :de profiter de fespènlees. Ilmoiu-ut
en 1336. . ' b K

Clément /X aliparavànt nommé /a//o Rofpigliojî

naquit à Pijîoie en 1 599 , & mourut de dépiaiiir l'an

1669, de la perte de Candie; tant il avoit à cœur que
cette île -ne tombât pas entre les mains des Infidèles»

(A/.)
PISTOLE

, ( Monnoic. ) ce mot ne fignifie pas tou-

îours une pièce de monnoie , il défigne le plus fou-

vent une fomme de dix livres, en forte que par dou-
ze ou quinze pijîoUs , on entend douze ou quinze

fois dix livres , c'eft-à-dire 120 ou 150 livres ; cela

vient de ce que les pUioIcs d'Efpagne avoient cours

en France après le mariage de Louis XIV. & valoient

dans ce tems-là dix francs ; & quoique ces mêmes
pifloks ayent dans lafuite valu pluiieurs difFérens prix,

<^ue le cours enfoit devenu très-rare , & même qu'el-

les ne foient plus d'ufage aujourd'hui , nous avons re-

tenu le terme de pijiolc pour fignifier dix livres , &
l'on dit aufii-bien 50 , 100 & loo pijîoles

,
que cinq

cent , mille & deux mille francs.

PISTOLET, f.m. (^me.) des arquebufes vinrent

les pijîoks ou pifioUts à rouet , dont le canon n'avoit

qu'un pié de long , c'étoient des arquebufes en petit.

Ces armes flirent appelléespijîoles ou pifioUcs^ parce

que les premiers forent faits à Pifloye en Tofcane.

Les Allemans s'en fervirent en France avec les Fran-
^ois;& les Reiftres qui les portoient du tems de Hen-
ri IL étoient appellés pijîolurs. Il en eftfait mention
fous le règne de François I. Les/'i/?o/e«fontàrufage

•de toutes les troupes à cheval II y a bien long-tems
-qu'ils font à fimple relTort , ainfi que les fufils & les

moufquetons , car en 1 6 58 l'ufage des pifio.lets à rouet

31'étoit pas encore abolie ( D. /. ) ï . i

Pistolet a RouET,roye;5; Arquebuse a rouet.
PISTOLOCHIE DE VIRGINIE, (^Mat. mid.

)

rqy^{ Serpentaire de Virginie.

P I S T O N , f m. ( Hydraul. ) ell Un cyHndre de

i>ois , quelquefois de métal, qui étant levé & baiiTé

par les tringles d'une manivelle dans l'intérieur d'un

corps de pompe
,
afpire ou poulTe l'eau en l'air , &

fouvent la comprime& la refoule. Ce pijlon doit être

garni de fort cuir en forme d'un manchon par le bas

pour entrer avec force dans le corps de pompe ; il

efi ouvert dans le milieu & garni d'un clapet de

cuir. Voye^ Clapet ; voye^^ au(Ji Pompe.
On appelle quelquefois le piHon barillet

, voye^

Barillet,
PISTOR

,
(Mythol.) furnom de Jupiter. Pendant

que les Gaulois affiégeoient le capitole
,
Jupiter, dit-

on , avertit les affiégés de faire du pain de tout le

blé qui leur reftoit , & de le jetter dans le camp en-

nemi,pour lui prouver qu'ils ne feroient pas de long^

tems réduits à manquer de vivi'es. Ce confeil réuffit

fi bien
,
que les ennemis levèrent le fiege ; & les Ro-

mains en avions de grâces
,
érigèrent dans le capi-

tole une ftatue à Jupiter , fous le nom de Pi/ior.

PISTORIA
, { Géog. anc. ) ville d'ItaUe dans la

Tofcane. Ptolomée , liy>. III. ch. j. la place dans les

terres , entre Lucus Feronise, Colonia & Florentia.

Pline , iiv. III. ch. v. l'appelle Pi(ionium, C'ell au-

jourd'hui la ville de Pijioie.

PITAN
, ( Géog. mod. ) province des Indes dans

les états du Mogol , au-delà du Gange , bornée au

nord par le mont de Naugracut , au midi par la pro-

vince de Jéfuat , au levant par le royaume d'Ozem

,

& au couchant par le royaume de Mevat. M. de Lille

donne à cette province , le nom de Raja-Nupal.

PITANAIDE
, ( Géog. anc. & Hifi. de Sparte. )

nom de l'une des tribus de Sparte. Pitanica lieu fub-

fiftant encore au milieu de la plaine qui s'étend de

Sparte àTherapné , en étoitla capitale , &: lui don-

noit fon nom. De-là on a tout lieu de foupçonuier

P I T Ut
<|ue cèiix de cette tribu étoient les laboureursdé cette
plaine , & ne compofoient pas la plus petite tribu de
ce peuple , leur occupation étant la plus nécelTaire
aux hommes.
PITANCE , f f. ( tenue monaftique. ) c'eft ce qu'on

donne à chaque religieux pour fon repas ; mais ce
mot eft vieux, & l'on dit aujourd'hui portion. Les
Bourguignons difent encore pitainche

,
que M. de la

Monnoye expHque dans fes noèls bourguignons par
hoijfon de vin.

^
Le P. Labbe dérive pitance de pitanciurh mot ufi-

té dans les écrits de Tun & l'autre Hincmar
,
pour

une table enduite de poix où l'on mangeoit, d'autant
que perfonne ne recevoit fa portion de'pain, dé vin ,
de viande

, de poilTon , ni autre chofe néceffairé à la
vie

, que ceux qui étoient écrits dans la matricule.
Cet ufage étoit pris des Romains

, qui tiroient de^
greniers publics la fubfifiance de leurs foldats. Leur
portion, pitacium

, étoit réglée, & chacun étoit obli-

gé d'aller la prendre avec un billet qui lui étoit.donnë
par un greffier

,
lequel billet contenoit la quantité de

l'étape pour chacun , s'il m'efl permis de me fervir
de ce terme. Le fait que j'avance eft prouvé par la
loi vj. du titre de erogationt militaris annonce

, cod,

Theodof. où il ait: Slifaptor antequam diiirmim ^ïtR-
cmm authenticum ab aciuariis fufceperit , non eroget *

quodfiabfque pitacio fiierit erogatio , id qiiod expenfum
eji , damni ejusfiipputetitr. (Z). /.)

PITANCERIE, f f.
( JurifpriLd.^menfarïa; office

clauftral qui efi établi dans quelques abbayes , &:
qu'en d'autres on nomme cdlererie

\ menfaria. Cet of-
fice qui eft préfentement fans fonftion, confiftoitau*^
trefois à dillribuer la pitance aux moines. Voye^ Pi-
tance.
PITANCÎER, f. m..{Jurifprud.) obfonator, officieir

clauftral qui diftribuoit autrefois la pitance aux moi-
nes, Foyei Pitance. (^A)

VITkm
, ( Géog. anc. ) 1°. ville de l'Afîe mineu-

re
, dans laMyfie^, proche du Caïcus , de l'embou-

chure duquel elle étoit éloignée de trente ftades. Vi-
truve , liv. IL c. iij. rapporte qu'on y faifoit des bri-
ques qui nageoient fur l'eau , ce qui eft appuyé du
témoignage de Strabon,

x'^. Pitane eft un lieu de la Lacônie fur le bord du
Vafilipotamos (l'ancien Eurotas). La Guilletiere

,
Lacédémone anc. & jiouv. nous allure qu'il y a de l'er-

reur dans toutes les cartes qui en ont fait une ville ,& en ont voulu marquer la pofition. C'étoit un quar-
tier de Lacédémone -, ou tout-au-plus un fauxbourg
détaché de laville. Paufanias

,
qui efttrès-exafl: ànom-

mer les villes de Laconie , ne dit pas un mot de Pita-
ne. Par ce filence il demeure fi bien d'accord que ce
lieu doit être confondu av&c Sparte

,
qu'il parle d'un

tribunal de Lacédémone appelié lajurifdiclion des Pi^
tanates , où apparemment ceux du quartier venoient
répondre. Plutarque le marque aifez dans fon traité

de YExil par ces paroles : « Tous les Athéniens ne
» demeurent pas dans le Colytos ; tous les Corin-
» thiens dans le Cranaou,&tous les Lacédémoniens
» dans le Pitane ».Le Colytos étoit un quartier d'A-
thènes ; le Cranaou un fauxbourg de Corinthe; & i!

n'y auroit eu ni proportion , ni juftefie dans la com-
paraifon de Plutarque

, fi le Pitane n'eût été dans la
même proximité de Lacédémone.
La première églife des Chrétiens fut autrefois bâ-

tie dans ce lieu-là, quand S. André annonça l'Evan-
gile à Lacédémone.

Ménélas reçut lanaifiTance à Pitane\ entre plufieurs
témoignages , le chœur de la Troade d'Eurypide le
juftifie quand il fait des imprécations contre ce fils

d'Atrée , fouhaitant qu'il ne revienne jamais dans
Pitane fa patrie. Ne foyons pas furpris que la plupart
des hiftoriens ayent parlé de ce petit fauxbouro-

puifque c'étoit un fauxbourg de Lacédémone,
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On voit encore quelques ruines de Pliant en ve-

nant de Magula à Mifitra. Au-deffi.is de ces ruines eft

un vignoble qui produit le meilleur vin de la Morée

,

& qui paroît être le même terroir pu Ulyffe planta

une vigne de fa propre main en l'honneur de Péné-

lope ; car la lituation de ce vignoble quadre parfai-

tement à la defcription d'Athénée. Lifez ce qu'il en a

dit dans fon premier livre , & n'oubliez pas d'y voir

les vers d'Alcman* Dutems de cepoëte gourmet, le

vin de Pitam avoit une odeur de fleurs , & même
encore aujourd'hui il lent la framboife.

3°. Pitam , ville de l'Eolide voifme de la Troade.

Cette Puant eft célèbre par la naiffance d'Arcéfi-

las
,
difciple du mathématicien Autolycus fon compa-

triote , & qu'il iuivit à Sardes ; enfuite il vint à Athè-

nes pour y prendre des leçons de Théophraile &
de Crantor. Il fut le fondateur de la moyenne acadé-

mie , comme Socrate avoit été le pere de l'ancienne

,

& comme Carnéade le fut de la nouvelle. Cicéron

nous la dépeint pour le plus déterminé fceptique de

tous les académiciens.

Eumenes I. roi de Pergame &: Attalus fon fuccef-

feur , le comblèrent de bienfaits. Il étoit lui-même

l'homme du monde le plus généreux ; il faifoit du

bien , & ne vouloit pas qu'on le fût; il pratiquoitce

précepte de l'Evangile avant qu'il eût été annoncé.

Il fît une vifite àCtefibius fon ami pauvre & malade

,

afin d'avoir occaiion de luiglilTer adroitement & en

cachette fous l'oreiller , une bourfe pleine d'argent.

Une autre fois il prêta fa vaiflelle d'argent à un ami

qui devoit donner un feflin , ôc il refufa de la repren-

dre lorfqu'on la lui reporta.

Ses dogmes tendoient au renverfement des pré-

ceptes de la morale , & néanmoins il la pratiquoit,

excepté dans les plaifirs de l'amour & de la table. Il

mourut d'avoir trop bù à l'âge de 7 5 ans , la quatriè-

me année de l'olympiade 1 3 4.

Il foufFroit la douleur en floïcien
,

quoiqu'il fat

Tantagonifte du fondateur de cette fefte. Au fort des

tourmens de la goutte. « Rien n'eft paffé de-là ici »,
dit-il , en montrant fon cœur à Carnéades l'épicu-

rien , qui s'afïligeoit de le voir li fouffrant.

Il avoit une penfée fort bonne & fort vraie fur la

mort : il difoit « que de tous les maux c'étoit le feul

» dont la préfence n'incommodât perfonne , &: qui

» ne chagrinât qu'en fon abfence.

Nous avons fa vie dans Diogene Laerce , Se fon

article dans Bayle ; mais pour ce qui regarde fa doc-

trine , dans ce Diftionnaire les mois Acadé-
miciens (S'ScEPTiciENS. (le Chevalinr de Jau-
COURT.)
PITANGUAGUACU , ( Omlthol. ) nom d'un oi-

feau du Brélil qui eil du genre <k. de la groffeur de

l'étourneau ordinaire ; fon bec eft épais
,
long , de

figure pyramidale terminée en pointe aiguë ; fa tête

en large &: applatie ; fon cou efl court , & il a la fa-

culté de raccourcir encore quand il lui plaît. Son cri

efl perçant; fes jambes & fes piés font d'un brun obf-

cur. Il a la tête , le cou , le dos , les ailes & la queue
d'un brun noirâtre avec un léger mélange de verd;

la partie inférieure de la gorge , la poitrine& le ven-
tre font jaunes. Marggrave

,
hijî. du Brêjil.

PITE, f. f. (^Botan. txot.
) efpece de chanvre ou

de lin qui fe recueille en plufieurs endroits de l'Amé-

rique équinoxiale
, particulièrement le long de la

rivière d'Orénoque. La plante qui le fournit, efl

fauvage ou cultivée ; elle a des feuilles rondes , can-

nelées, de la groffeur du doigt, &: longues d'un à deux

piés ; fes fleurs ont la forme d'un calque timbré , ÔC

font fort petites ; on tire des feuilles un efpece de

fil, dont les Indiens fe fervent pour faire leurs lignes

â pêcher ; les cordes de leurs arcs , les cordages de

leurs canots , leurs voiles ^ leurs hamacs & autres

©livrages. (X). /.)

P I T
PiTE , f. f. {Corn.

) petite monnoie hors d'iifage ;

dont la valeur étoit d'un quart de denier demi-
maille ou demi-obole. Il y a euaufîi des deniers-///^^.

PITHA ou PITHEA , ( Gèo§, mod. ) province de la

Laponie Suédoife , bornée au nord par la Laponie
de Luhlea , au midi par celle d'Uhma , au levant par
la Bothnie occidentale , & au couchant par la Nor-
vège. Elle efl traverfée par une rivière de mêm^
nom, & a pour chef-lieu une bourgade qui s'appelle

aulîi de même. Long, de cetu bourgade ,^8^-. So, tat^

6S. 5.

PITHECUSSiE o« PITHECUSJ:
,
{Ghg.anc.)

Diodore de Sicile , liv. XX. chap. Lix. met trois villes

de ce nom dans l'Afrique propre. Il dit qu'on y ren-

doitun culte aux finges, qui frequentoientles maifons
des habitans, &: qui ufoient librement des provifions

qu'ils y trouvoient. 2^ Pithécujjk étoient aufîi des
îles de la mer de Tyrrhène , félon Etienne le géogra-
phe. (£>./.)
PITHEUS

, ( Géog. anc. ) bourgade de l*Attique
^

dans la tribu Cécropide. Elle prenoit fon nom du
mot TTtTmç

,
qui fignifie un tonneau

,
parce qu'an-

ciennement il s'y en faifoit une grande quantité , fé-

lon M. Spon, lijk de rAtùqut. Etienne le géographe
écrit TTiToç pour yimoç.

PITHIE , f. f, {Pkyjiq. ) forte de météore ou de
(phénomène lumineux. Foye:^ Aurore boréale.

PITHIVIERS
, (

Géog. mod.
) petite ville dans

la Beauce , autrement nommée Pluviers. Foyci^LU-
VIERS.

PITHIUS, {Mythol.) furnom d'Apollon depuis

fa viftoire furie ferpent Python; peut-être aulîi que
ce nom lui vient de la ville de Delphes

,
qui s'ap-

pelloit anciennement Pitho,

PITHO , f. f. ( MythoL ) ou la déeffe de la perfua^

fion , nommée Suada par les Romains , mérita d'être

invoquée principalement par les orateurs. Il efl du-

moins certain qu'elle eut plufieurs temples ou cha-

pelles dans la Grèce. Théfée ayant perfuadé à tous

les peuples de l'Attique de fe réunir dans une feule

ville, pour ne faire déformais qu'un peuple , il intro-

duifit à cette occafion le culte de la déeffe Pitho,

Hipermneflre après avoir gagné fa caufe contre Da-
naiis fon pere j, qui la pourfuivoit en juflice

,
pour

avoir fauvé la vie à fon mari contre fes ordres , dédia
une chapelle à la même déeffe. Enfin elle avoit dans
le temple de Bacchus àMégare, uneflatue de la main
de Praxitèle.

PITHŒGIE
, (

Antiq. d'Athïnes. ) pithcsgia , fête

& facrifice qui fe célébroient à Athènes en l'hon-

neur de Bacchus, le 1 1 du mois Anthiflérion. Plutar-

que dans fes fympos , dit que c'étoit le jour auquel
on commençoit à boire du vin nouveau ; fi cela efl

,

ce mot peut dériver de 'TTnm àvoiyn yVouverturt des

tonneaux.

PITHOM
, ( anc.) ville d'Egypte dans le

nôme fétrhoite. Ce flit l'une des deux villes que
Pharao fit bâtir par les defcendans de Jacob , Exod,
chap.j. V. 8. Marsham prétend que la ville d'Abaris,

celle de Typhon , celle de Séthrom , & celles de Pi-

thom , mentionnées dans l'Exode , font la même que
les grecs nomment Pdujium. Le nom na^Tw ou Whofj.,

donné à l'une des villes bâties par les enfans d'Ifrael

,

iaiioit aliufion à celui de Typhon. Les Egyptiens
donnoient toujours à ce Typhon le nom de Seth ;
de-là vint qu'ils nommèrent Sttkron la ville de Ty^
phon. Le nom Séthroite fut pris de la ville de Sé-

throm
, qui étoit fituée fur le côté oriental du fleuve

Rubaile , & ce nôme étoit dans la partie occidentale

du Delta. {D. J.)

PITIÉ
, ( Morale. ) c'efl un fentiment naturel de

l'ame
,
qu'on éprouve à la vue des perfonnes qui

fouffrent ou qui font dans la mifere. Il n'eft pas vrai

que la pitié doive Ion origine à la réflexion, que nous



fommes tous fujets aux mêmes accidens
,
parce que

c'eft une pafiion que ies enfans & que les perfonnes
incapables de réfléchir fur leur état ou fur l'avenir

,

fentent avec le plus de vivacité. Àuffi devons-nous
beaucoup moins les acl:ions nobles §>c miféricor-
dieuies à la Philofophie qu'à la bonté du cœur. Rien
ne fait tant d'honneur à l'humanité que ce généreux
fentiment; c'eft de tous les mouvemens de Famé le

plus doux & le plus délicieux dans fes elfets. Tout
ce que l'éloquence a de plus tendré Si de plus tou-
chant , doit être employé pour l'émouvoir.

« La main du printems couvre la terre de fleurs

,

»> dit le bramine infpiré. Telle eft à l'égard des fils

» de l'infortune la jpzWfenfible & bienfaifante. Elle

w efiliie leurs larmes , elle adoucitleurs peines. Vois
w cette plante furchargée de rofée ; les*gouttes qui
» en tombent donnent la vie à tout ce qui eft autour
» d'elle : elles font moins douces que les pleurs de
» la Gompafîion.

» Ce pauvre traîne fa înifefe de lieu en lieu ; il n'a

» ni vêtement , ni demeure , mets-le à l'abri fous les

» aîles de Id. pitié; il tranfit de froid, réchaufie-le

;

» il eft accablé de langueur , ranime fes forces
, pro-

» longe fes jours , afin que ton ame vive. » (Z>. /.)
PîTINUM ^ {Géog. anc.) ville d'Italie. Ptolomée

,

âv. m. ckap.j. la donne aux Umbres
,
qui habitoient

dans les terres au nord des Tofcans. Elle donnoit le

nom au territoire appelle Pitimis ager pa.r Pline. Piti-

Tzum fat une ville épifcopale , comme il paroît par le

concile rom.ain tenu par le pape Symmaque. Holfte-
nius dit

,
qu'elle n'étoit pas éloignée du fleuve Ami-

terniîs , & qu'on en trouve le nom &c des vefliges

dans un lieu à un peu plus de deux milles d'Aquiia,
appelle aujourd'hui iorrc di Pidno.

PITÎS, f. m. {Monnoiide.la Chim.^ petite mon-
•ïioie de bas aloi , moitié plomb & moitié écume de
cuivre ; elle a grand cours dans l'île de Java , ou les

Chinois la portent; cependant les deux cens pitis ne
Valent que neuf deniers de Hollande. (Z?. /.)

PITO, (^Diete.
) efpece de liqueur fermentée, ou

de bière qui eft en ufage parmi les nègres de k côte
des Efclaves en Afrique. Les voyageurs nous ap-
prennent qu'elle eft très-faine, très-agréable & très-

raffraîchifiantei,

PITON, f. m. terme de Serrurier , forte défiche
plus Ou moins grofle, au bout de laquelle il y a un
anneau. (D. J,^

Piton ou Tenon, ïermc d'Horlogerie ^ & de plu^
jîeurs autres ans^ petite pièce dont l'ufage eft de tenir

ferme quelque autre pièce. Il y a trois pitons dans une
montre ; deux font d'acier & fervent à tenir la vis

lans fin dans la fituation requife. Voye^ u h^.fig. 42.
Pl. X. de l'Horlogerie ; l'autre p eft de laiton; un trou
quarré y eft percé , dans lequel on fixe l'extrémité

extérieure du reffort fplral de la manière fuivante :

on fait entrer cette extrémité dans ce trou quarré , èc
on la ferre eiifuite contre une de fes parois par le

moyen d'une goupille quarrée qu'on y fait auiîi en-
trer avec force. F'oyer lafiff. 52,

Des àeux pitons de la vis fans ûh l'un a efile plus

fouvent rond, oh le nomme alors piton à vis, parce
qu'il entre à vis dans un noyau fait dans la platine

,

êc que ce h'eft en effet qu'une efpece de vis , dans la

tête de laquelle on perce un trou pour recevoir le

petit pivot de la vis fans fin ; l'autre ^ , formé comm.e
onle voit, fig. 42. (e nomme piton à oreille, parce
qu'on laifTe une efpece d'oreille de chaque côté du
canon, à -travers duquel paffe la tige du quarré de
la vis fans fin , lefcuelles font arrêtées fur la platine

avec des vis. Lorfque cette vis eft remontée, les

oreilles dupiton s'appliquent fur la platine , & y font

fixées au moyen de deux vis qui paffent à-travers

dgs trous perçés dans ces Qreilles ^ ^ font villes à la
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platine , comme on lé voit dans la figuré ci - defîli^i

f^oyej^ 'Vis sans fin.

PiTÔN
, ( Marine. ) c'eft Une cheville de fer ; c'efl

aufîi une fiche en forme de clou, dont la tête efl

percée.

Pitons à bcucles , ce font des chevilles de fer où il

y a des boucles.

Pitons d'afiit, ce font des chevilles de fer dont oiî
fe fert pour tenir les plates - bandes d'un afùt dé
canon.

Pitons de preffe d'Imprimerie^ ce font delix petites
plaques de fer percées & terminées en forme d'an-
neau que l'on attache de chaque côté du dehors du
berceau , vis - à - vis l'une de l'autre

, pour recevoii*
& foutenir les deux extrémités de la broche M du
rouleau qui traverfe le deflbus du berceau de la
preffe. Voyei^ les Pl. £Imprimerie,

Pitons, ( Soierie. ) petits anneaux à vis, qu'oii
attache aux lifTerons pour crocheter les cramaille-*

res , au moyen d'une S ou efpece de crochet.

Pitons, f m. (
Géog. ) ce font dans les îles Antil-^

les de grands pics ou hautes montagnes ifolées , ter-
minées en pain de fucre, & dont le fommet fe perd
dans les nues, elles font pour la plupart inacceffibles:

ces maffes énormes entourées de précipices ne pro-
duifent point d'arbre , étant feulement couvertes
d'une forte de moufle fort épaifle & comme frifée.^

Les pitons les plus renommés dans les îles font ceux:
de la Martinique

,
qu'on appelle affez mal-à-propos

pitons du Carhet ; celui de la montagne Pellée dans la
môme île; celui de la Souphriere de la Guadeloupe ;& ceux de Sainte - Lucie ou Sainte-Laurie : ces der-
niers font remarquables en ce qu'ils prennent naif-
fance fur le bord de la mer, & qu'ils paroiflent déta-
chés des autres montagnes ; mais il s'en faut de beau-^
coup qu'ils foîent aulH élevés que les précédens

,

dont on apperçoit rarement le fommet.
PITOÎINIUS, (^Géog. anc.) fleuve d'Italie^ feloiî

Vibius Sequefter, P-SS^. qui dit qu'il paffe au mi-
lieu du lac Fucinus ( lago di ctlano

) , fans mêler fes
eaux avec celles de ce lac. Pitornius eft le même
fleuve que Pline , liv. XXXL ch. iij. nomme Pico-
nium ou Pitoninm. /. )
PITOYABLE

,
adj.

(
Gram>) quiA digne de pitié*

Il eft dans un kx^it pitoyable ; c'eft un ouvrage pitoya^
hle : d'où l'on voit qu'il y a deux fortes de pitié ;
l'une accompagnée de commifération

, c'eft celle
qu'on a pour les malheureux ; l'autre accompagnée
de mépris , c'eft celle qu'on a pour les chofes ridi-^

cules. On dit un homme pitoyable ; & cette phrafe
a deux acceptions , l'homme pitoyable , félon l'une ^
eft un homme compatiffant ; félon l'autre , c'eft un
homme ridicule.

PITSCHAT. Voye^^ Pig dé muraille^
PITSCHEN, {Géog. ^or/.) ancienne petite ville de

Siléfie, dans la principauté de Brieg. Elle étoit au-
trefois épifcopale , mais fon fiége fut transféré à Bre-
flau en 1052. Maximiîien d'Autriche ^ élu roi de Po-
logne en 1 588 , fut afnégé dans cette ville, fait pri^
fonnier , & forcé de renoncer à fon éleûion ; tout

y fut au pillage , ainft cili'en 1 627. Long, %5.SG. Ut,,

5u 72. {D.J,)
PITSIAR, {Hijl. nat. ) c'eft le nom que l'on don-^

ne , dans l'île de Sumatra, à l'arbre qui eft plus con^
nu fous le nom Marbre des Banians.

PITTEA, ((?éog. anc. ) furnom de la ville dê
Troezen; Ovide Métamorph liv^XF. v.'2ç^6. noua
Fapprehd.

En pfope Pitteàri tumulus froè^tne^fine ullis

Arduus arbôribuSé.

Ovide donne à froezerie le furnom de Pitthéc^

parce que cette ville avoit été bâtie par Pitthéc
^

ayeul maternel de Théfée, comme Plutarque nous.

I
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l'apprend (feîis la vie de Théfée. (^D.J.'J

PITTONE, pittonia , f. £ (^Hijî, nat. Bot. ) genre

de plante à ftmir monopétale , en forme de cloche

,

renâée & profondément découpée. Le piftil fort du
calice découpé ; il eft attaché comme un clou à la

partie inférieure de la fleur , & il devient dans la

fuite un fruit mol ou une baie fphériqiie ; cette baie

eft pleine de fuc & renferme deux femeaces
,
qui

^ontle plus fouvent oblongues. Plumier, nova. plant,

amer. gen. Foye^ PLANTE.
PITTORESQUE, composition. (Pci/;r.) j'ap-

pelle avec l'abbé du Bos, compojitïon putorefque, l'ar-

rangement des objets qui doivent entrer dans un
tableau

,
par rapport à l'effet général de ce tableau.

Une bonne compojition phtorejquc , eft celle dont le

coup-d'œil fait un grand effet , fuivant l'intention

du peintre ^ le but qu'il s'eff propofé. Il faut pour
,
cela que le tableau ne foit point embarraîTé par les

figures
,
quoiqu'il y en ait affez pour bien remplir la

toile. Il faut que les objets s'y démêlent facilement,

il ne faut pas que les figures s'eftropient l'une l'autre

éiî fe cachant réciproquement la moitié de la tête
,

ni d'autres parties du corps, lefquelles il convient

au fujet,, que le peintre faffe voir. Il faut enfin que
ies groupes foicnt bien compofés; que la lumière

leur foit diftribuée judicieufement, & que les cou-

leurs locales loin de s'entre-tuer , foient difpofées de
manière qu'il réfulte du tout une harmonie agréable

à l'œil par elle-même. (Z>./.
)

FIT - UîSCH , f. m. {Icihiologie. ) nom hoUandois
d'un poiffon des Indes orientales

,
qui approche

beaucoup du turdus des Européens
,
excepté qu'il n'a

point d'écaillés ; fon corps eft de forme obronde, &
tout marqueté de taches bleues & jaunes. Il peut

faire fortir fes yeux de la tête , ou les retirer dans

leur orbite ; la nageoire de derrière eff épineufe : ce

poiffon eft d'un excellent goût
,
quoiqu'il aime à fe

tenir dans les endroits fales & bourbeux, ( Z^. /. )
PITUITAÎRE, GLANDE, ( ^/zfl;o;;z/V.) c'efî: une

glande dans le cerveau, que l'on a quelque peine à

voir , fans la déplacer.

Elle eft de la grandeur d'un fort gros pois , dans

la felle de l'os fphénoïde, fous Finfundibulum ou
l'entonnoir avec lequel elle communique ; elle en re-

çoit une lymphe ou un fuc qui eff fourni à Finfundi-

bulum par le plexus choroïde Si la glande pinéale,

& c'eft de cette lymphe que la glande elle - même
prend fon nom, Voye^ Glande , &c.

Elle filtre auffi un fuc, en féparant du fang une
liqueur blanche fort fubtile, & en apparence fort

fpiritueufe. Esprits.

iM. Littre obferve un finus ou un réfervoir de fang

qui touche cette glande , & qui eff ouvert à Fendroit

du contaâ: , de manière que la glande réfide ou pofe

'en partie dans le fang : c'eft ce réfervoir que Fauteur

regarde comme failant l'office d'un bain - marie , à

caufe qu'il entretient dans la glande un degré de cha-

leur néceffaire pour s'acquitter de fes fondions.
On trouve cette glande dans tous les quadrupè-

des, les poiffons, les oifeaux , aufii-bien que dans les

hommes. M. Littre donne un exemple d'une maladie
lente ou languiffante , & qui devint enfin mortelle

,

laquelle venoit d'une obftruftion & d'une inflam-

mation de la glandepituitaire.

PitUITAIRE, membrane , (Phjjzologîe,^ c'eû cette

membrane liffe qui tapiffe fans interruption toute
rétendue interne du nez , toutes fes cavités , fes fi-

nuofités , fes replis , les furfaces que forme le réfeau,

& par la même continuité non interrompue , toute

la furface interne des finus frontaux & maxillaires
,

des conduits lacrymaux, des conduits palatins, &
des fphénoïdes ; elle fe continue encore au-delà des

arriéres narines , fur le pharynx, fur la cloifon du
palais, &c. On ne peut voir fans admiration com-

bien la furface de cette membrane muqueufe aug-

mente par la vafte expanfion que la nature lui donne
dans une cavité auffi étroite que celle des narines

,

fans cependant qu'une partie nuife jamais à Fautre.

Elle eft nommée pituitaire , de ce que la plus gran-

de partie de fon étendue fert à féparer du fang arté-

riel qui y eft diftribué , une lymphe mucilagineufe
,

que les anciens ont appellée pituite , & qui dans Fê-

tât naturel , eft pour Fordinaire médiocrement cou-

lante ; car dans un autre état , elle eft ou gluante ou
limpide , & fans confiftance, ou autrement altérée ;

mais elle n'eft pas également fournie par toute Fé-

tendue de la membrane fchneidérienne ; car on lui

donne ce nom de membranefchneidérienne , en re-

connoiffance des travaux de Schneider fur cette par-

tie.

Depuis lui les anatomiftes modernes fe font appli-

qués à découvrir la ftmélure de cette membrane.
Sténon, Vieuffens, Cowper, Drake, Collin, Mor-
gagni , Santorini , Boerhaave

,
Ruyfch , Winflow

, y
ont donné tous leurs foins ; & cependant malgré
leurs travaux, leurs injeftions , leurs macérations,

il ne paroit pas qu'ils Fayent encore parfaitement

développée.

Il eft vraiffemblable que cette membrane eft d'une
différente ftrufture dans fes différentes portions.

Vers le bord des narines externes elle eft très - min-
ce , & y paroit comme un tiflù dégénéré de la peau
& de Fépiderme ; fur le refte de fon étendue , elle

eft en général comme fpongieufe , & plus ou moins!

épaiffe. Elle s'épaiffit fur les parois de la cloifon du
nez, en allant au gofier , comme auiii le long du tra-

jet inférieur des narines internes , & autour des cor-

nets , elle eft plus tenue dans les finus. Winfiow pré-

tend que fi Fon fait avec la pointe du fcalpel, un
petit trou dans Fépaifiéur de cette membrane, &:

qu'on y fouffle de Fair , on y découvrira un tiûu

cellulaire très-étendu.

Elle eft parfemée d'un million de petits vaiffeaux

artériels , de quantité d'autres vaiffeaux très - fins

,

qui diftillent une lymphe claire , & de quantité de
petits corps ronds

,
glanduleux , du côté du périofte

&: du périchondre , dont elle eft accompagnée. Les
conduits excrétoires de ces petits corps glanduleux

^

font très-longs autour de la cloifon du nez , & leurs

orifices font affez fenfibles.Pvlorgagni, Ruyfch, San-

torini les ont décrits. On en trouve une légion dans
la partie antérieure du canal moyen, ainfi que dans

celle de Fos fpongieux fupérieur: on voit les follicu-

les qui font deffous avec leurs glandes , tels que
Ruyfch les a expofés. Ceux qui font à la partie pof-

téneure ont été décrits par Santorini & parCoTî^per.

Ruyfch admet en général ces glandes des narines

,

quoiqu'il les nomme pelotons de vaijfeaux.

C'eft dans cette grande quantité de glandes& de
vaiffeaux artériels , dont la membrane pituitaire eft

parfemée , que fe prépare & fe fépare fans ceffe une
humeur douce, fluide, fans odeur, làns couleur,

prefque infipide, qui hum^ede
,

luibrifie, défend les

nerfs olfaârices , & cela dans toute Fétendae de la

capacité des narines. Cette même mucofité ayant
perdu par la chaleur du lieu, & par Faclion de Fair^

lés parties les plus liquides
,
s'y épaiffit par fon repos

& fa ftagnation ; la fecrétion s'en fait en quelque li-

tuation du corps qu'on foit : on en trouve toujours

qui coule en quelque partie des narines ; fans cela
,

comment fe pourroit-il faire que des nerfs auffi ten-

dres & auffi nuds que ceux de Fodorat, puffent fe

conferver en bon état pendant un auffi grand nom-
bre d'années .î*

Ruyfch imagine que Fhumeur de ces glandes fe

fépare par des vaiffeaux parallèlement fitués dans la

membrane de Schneider , & qu'il appelle arterio-

mugueux ; mais il ne fait aucune mention d'une fe-

crétion



Crétîoh artérielle immédiate
,

quoiqu'elle fé faûe

peut-être de cette manière comme dans les intef-

tins , dont la feule analogie rend cette conjefhire

probable; En effet , li l'on injeâie la carotide d'un
fœtus , on voit fortir des narines un mucus rougeâ-
tre,ecumeux, mêle avec l'eau injeûée. Le mucus
des narines fe filtre donc fans la médiation d'aucun
crypte , autrement cet écoulement ne fe feroit pas li

vîtCi Outre cette fecrétion artérielle, il en eft une
autre gianduleufe, qui donne d'abord une humeur
auffi claire que celle de la fécrétion artérielle ; les

glandes qui la filtrent reçoivent de très -petites ar-

tères difperfées fur la furface de la membrane pitui-

taire.

Cette humeur venant de cette double foufce,
s'amalTe dans les finus frontaux

,
fphénoïdes , maxil-

laires , & de - là coule dans les narines , fuivant les

diverfes pofitions du corps. Si le fmus frontal eft

prefque toujours vuide, c'eft que le plus fouvent on
a la tête droite : on en trouve toujours au contraire
dans le finus maxillaire & fphénoidal, parce qu'ils

peuvent rarement fe vuider ; le mucus coulant de
tous ces finus va vernir toute l'expanfion des nerfs
olfadifs , & les conferve comme le vernis de blanc
d'œufs conferve les couleurs.

Cependant, de peur que cette liqueur, qui fe mé^
tamorphofe aifément en tophus , ne vînt à s'épaiffir

trop , à s'accumuler à force de croupir dans fes ré-

lervoirs, & qu'ainfi elle ne pût déformais en couler,
la nature y a diftribué des rameaux de nerfs

,
qui

étant irrités produifent l'éternuement, au moyen
duquel l'air poufie impétueufement par toutes les

cavités des narines
, balaye toute la mucofité qu'il

trouve dans fon palTage.

S'il eft certain que les polypes font quelquefois
formés dans le nez par la membrane pituitedre , lorf-

qu'elle fe bourfouffle, fort des fmus,& prend un ac-
croiflement des os fpongieux ; il n'efi pas moins vrai
que ces corps naifîent quelquefois de répaiffifîe-

ment & de la concrétion de la mucofité dans quel-
ques fmus, qui ne pouvant fe vuider, s'en rernplit

tout-à-fait , & le paflage de l'air fe trouve ainfi bou^
ché par le polype éminent , formé de mucofité & de
membrane ; c'efi comme un morceau de chair, qui
pend dans le gofier ou dans le nez, & qu'il faut em-
porter fuivant les règles de l'art.

En été, la partie la phis liquide de la mucofité du
nez fe diffipe par la chaleur , ce qui la rend plus
épaifie. En hiver eJle coule naturellement & efi:

claire comme des larmes
, qui la délayent & qui la

.difpofenî à fes excrétions ; car les larmes coulent
dans le nez par le canal nazal

, que Salomon Alberti
a le premier décrit.

Nous venons de voir que le principal ufage de la
membrane.pituitaire eflla filtration d'une liqueur lubri-

que
,
fans goût& fans odeur, qui fe mêle facilement

avec l'eau, qui fe change en une efpece de plâtre
quand on la fait fecher , & qui rend la furface interne
du nez fort gliflànte.

Si la menibranc pituhaîre eft parfemée de glandes
de vaifieaux fanguins

,
pour filtrer la mucofité

dont nous venons déparier; elle reçoit aufli, comme
nous l'avons, dit , les nerfs olfaftifs lubrifiés par
cette mucofité. C'efi: par les trous de l'os ethmoïde
que dekendent du cerveau ces filamens nerveux,

"

qui après avoir pénétré les gaines que leur fournit la
dure-mere

, vont fe répandre par toute l'étendue de
la membrane fchneidérienne , en fuivent tous les re-
plis

, & produifent la fenfation que nous nommons
odorat. Voyei Odorat. (Z>. /.)
PITUITE, f £ {Médec.) Toute humeur amalTée

dans quelque partie, qui y circule lentement,& qui
eit d une couleur pâle

, opaque , ou tranfparente lans
force

,
devenue liquide par un excès de chaleur. &

Tomg XII,

^zt les fondions vitales doîit le raieîitillemeiit.luî à
donné naifi^ance

, incapable d'acquérir de la coneref^
cibilité à l'approche du feu

^ s'appelle pituite.

Elle efi: produite par les alimens muqueiix
^

glutineux, farineux, qui n'ont point été afiez divifés^
parle défaut de faponacité dans les humeurs , & la foi-
bleffe des fondlions vitales; par la mucofité des
humeurs des premières V^ies;3''. par celles qui font
gélatineufes

,
mucilagineufes

j albumineufes , & par
la graifle elle-même dont ie caraftere a dégénéré par
le défaut d'exercice du corps^
La pimite efi encore produite par fa difpofition na-^

turelle à dégénérer, laquelle doit fa naiflance & font
àccroifiement au défaut d'humeurs favonneufes

,
dans les premières voies, au ralentiflement d'aftion
de l'organe du chyle, à la diminution de la circula-
tion du lang, 6i à la foiblefiTe des poumons^ au relâ-
chement des folides , à un fommeil trop long , au re-
pos excefiif du corps, à la triftefi:e de Fefp^-it, aux
inquiétudes, à une trop grande appHcation; elle at-
taque les vieillards & les Qnims dans l'hiver ; elle at-
taque aufîi ceux qui habitent des lieux humides &
froids

,
qui font malades depuis long-tems , & fujets

à de fréquentes hémorrhagies.
La /7i/:7/z>e retenue long-tems dans le corps , ou

elle devient d'abord liquide fans acrimonie
, lorfqu'om

l'appelle limphe ; ou, en fécond lieu , elle devient li-
quide avec acrimonie , on la nomme alors pituitefa^
lée ou hunmir catharreufe ; ou troifiemement enfin

^
elle acquiert une concrefcibilité vitreufe

, gypfeufe ^& devient une matière écrouelleufe , avec ou fans
acrimonie.

Lorfque la pituite conferve fa qualité ordinaire ^
elle diminue la circulation , elle engendre des tu-
meurs molles , froides , le froid , la pâleur , la laiTi-

tude , le ralentiiîement du pouls, la laxité, la para-
lyfie,îa foiblefie, l'excrétion d'humeurspituiteufes

'

la diminution d'urine quelquefois pâle, quelquefois
vifqiieufe, la difficulté de refpirer fur-tout après qu'on
a mis en aftion les mufcles 'du corps , des fiagnations
fréquentes fuivies d'obfi:ruaion. Ces accidens varient
fuivant qu'une partie eft plus ou moins attaquée ; il
en arrive un grand nombre d'autres après leur méta-^
morphofe.

Il faut éviter les caufes rapportées ci-defTus ; fairè
ufage d'allmens fermentés& aflaifonnés

; habiter des
lieux fecs

,
expofés au foleil, élevés & fablonneux ;

exercer le corps par de fréquentes promenades à pié^
à cheval, en voitures rudes , & fe faire desfriaions.
Il convient de recourir à des remèdes échauffans , aro-
matiques

, fi:imulans, excitans
, réfineux, faponacés •

alkalins, fixes & volatils; après que la /^i/zii/e a perdu
fa qualité naturelle , il faut varier la cure fuivant la
différence des changemens qui arrivent. ( Z?, /.

)
_

Pituite desyeux ^
{Médcc. ) c'efi: une vieille flu-

xion qui rend les yeux tendres
, chafiîeux & rouc^es

& qui a obligé les anciens à tenter toutes fortes de
remèdes pour fe délivrer de cette maladie

; Hippo-*
crate propofe dans fes ouvrages divers moyens pour
la guérir, & entr'autres les cautères & les incifions à
la tête. Celfe traite aufiî AqI^l pituite des yeux ^.vqc
beaucoup d'exaûitude. Il la regarde comme la vraie
caufe de la chafiie , & la noînme pituita oculorum
LFILc.vij.fea.i6. '

Ce paffagefert à expliquer un vers d'Horace, qui
eft a la fin d'une de fes épîtres à Mécenas :

Adfummumfapiens uno minor ex Jove > dives ^
Liber , honoratus

, pulcher , rex denique regum\
Prœcipuefanus

,
niji cum pituita moLejia ejl,

La pituite dont il veut parler efi: celle qui tombe
fur les yeux. Ainfi l'on doit traduire le dernier vers :

« enfin le fage fe porte toujours bien
, pourvu qu'il

» ne foit pas attaqué d'une chafiie fàcheufe »,
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Horace ,

après avoir fait l'éloge des pliilofoplies

floïciens du nombre defquels il fe met,& après avoir

dit qu'ils jouiffent de tous les biens que l'on peut fou-

haiter , fur-tout de lafanté qui eft un des plus grands
,

ajoute qu'elle ne leurmanque pas non plus ; à-moins
,

dit-il, qu'ils ne foient chaffieux , comme je le fuis.

Cette conclufion eft autant pour faire rire Mécenas
,

que pour tourner en ridicule les Stoïciens qui foute-

noient que rien ne devoit troubler leur bonheur.

(D. /.)
PITl/LJNI, ( Giog. anc. ) peuples d'Italie , dans

rUmbrie. Pline, /.///. c. xiv. qui les met dans la ft-

xieme région de l'Italie , les partage en deux peuples

,

dont les uns étoient furnommés Pifuertes , & les au-

tres Mergentini. La ville de Pituliim n'étoit pas dans

leur pays , car Pline la place dans la première région.

PITULUM, (
Giog. anc. ) ville d'Italie, dans le

Latium. Elle eft rangée par Pline, / ///. c. v. au nom*

bre des principales villes dupays. (D. J.)

PITYEJA , (
Géog. anc. ) ville de laTroade, dans

le Pityunte au territoire de Parium, félon Strabon
,

/. XIII. p. 588. qui dit qu'au-deiTus de cette ville il y
avoit une montagne qui portoit une grande quantité

de pins. Il ajoute que Pity&ja étoit fituée tnlre Parium

SfCPriapus.

2°. Pitjeja eft encore le nom d'une île de la mer
Adriatique fur la côte de la Liburnie. ( Z>. /. )

PITYLISMA , (
Gymnajliq. medicin. ) efpece d'e-

xercice que les anciens médecins prefcrivoient com-

rne utile dans certaines maladies chroniques. Cet

exercice confiftoit à marcher fur la pointe des piés
,

en tenant les mains élevées par-deffus la tête, & les

agitant en différensfens avec beaucoup de vîtefle; le

malade devoit fe promener ainfi, auffi long-tems que

fes forces le lui permettoient. (£>./.)

PITYTES , ( Hijî. nat. ) nom dont on s'eft fervi

pour défigner du bois de pin pétrifié.

PITYUS
, ( Giog. anc. ) ville fur le Pont-Euxin.

Arrien , /. peripl.p. i8. la met.à trois cens cinquante

ftades de Diofcuriade : il la donne pour la borne de

l'empire romain de ce côté-là , ce qui eft confirmé

par le témoignage de Suidas. Pline , /. VI. c. v. con-

noîtaufti dans ces quartiers une villenommée Pjyfi//^,

& il dit qu'elle fut ruinée par les Henochii. ÇD. J.^

PITYUSSjE , ( Géog. anc. ) îles d'Efpagne , dans

la mer Méditerranée. Les anciens ne comptoient que

deux îles Baléares , favoir celles que nous appelions

aujourd'hui Majorque & Minorqm. Ils comprenoient

fous le nom de Pityufcs , les deux autres îles qu'on

appelle Yvica & Frumentara.

Le nom de Pityufcs leur avoit été donné à caufe

des pins qui s'y trouvoienten quantité. Aujourd'hui

on ne s'arrête plus à cette diftinâion , & l'on com-

prend toutes ces îles fous le nom de Baléares
,
depuis

qu'elles ont fait un royaume à part fous l'empire des

Maures. ( D. J. )

PIVERT, voyci PiG-VERD.
PIVOINE ,f. f pœonia

, {HiJl. nat. Bot.^ genre de

plante à fleur en rofe , compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond. Lepiftilfort du calice qui eft formé

de plufieurs feuilles , & il devient dans la fuite un fruit

compofé de plufieurs cornes, réunies en une forte de

tête & courbées en-deftbus ; ces cornes font couver-

tes ordinairement de duvet, elles s'ouvrent dans leur

longueur , & elles renferment des femences prefque

rondes. Tournefort
,
injl. rei hcrb. Foye^ Plante.

Cette plante naît d'une feule graine ainfi que les

plantes monocotylédones. Sa racine eft épaifîe & tu-

béreufe ; fon cahce eft formé de plufieurs pièces ; fa

fleur eft en rofe , fort large
,
poHp étale , & garnie d'un

grand nombre d'étamines. Son fruit eft compofé d'u-

ne multitude de fiHques recourbées dont le nombre

n'eft pas fixe. Ces filiques revêtent la forme d'une
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corne , font garnies de duvet , & entr'ouvertés lon-

gitudinalement ; fafemence eft ordinairement fphéri^

que , & renferme une petite amande.
Entre les vingt-deux efpeces de pivoine que compte

Tournefort , nous décrirons feulement la pivoine-

maie commune ^pceonia folio nigricanufplèndido .,quc&

mas ;C. B . P. jz^. I, R. H. 273 . en anglois , thc com-^

mon male-piony

.

Elle a plufieurs divifions branchues ; fes feuilles

font longues , rondes , d'un verd brun , luifantes

,

attachées à de longs pédicules ; fes fleurs naiflent aux
fommets des tiges

,
larges

,
amples , à plufieurs pé-

tales difpofés en rofe , tantôt purpurines , tantôt in-'

carnates ; elles font foutenues par un calice à plu*

fleurs pièces , & ont au milieu plufieurs étamines

purpurines qui portent des fommets fafranés. Quand
les fleurs font tombées , il leur fuccede des fruits corn-

pofés de plufieurs cornets blancs , velus , reluifans ,

recourbés en en-bas ; ils s'ouvrent longitudinale-

ment en mùriflant , & laiftent voir une fuite de fe-

mences prefque rondes, rouges au commencement

,

enfuite d'un bleu obfcur , & enfin noires. Sa racine

eft compofée d'un grand nombre de tubercules , les

uns ronds , les autres larges , attachés par des fila-

mens au tubercule principal. Cette plante fleurit en
Avril & en Mai ; on la cultive aufii dans nos jardins.

ha.pivoine commiinefemellQ
,
pesonia communis vel

fœmina , C. B. P. j 23 . /. R. H. 2.^4. ne diffère de la

pivoine-mîiio. que par fes feuilles
,
qui font plus gran-

des & plus larges, &: par fes femences qui font plus

petites.

La /?/Voi/zepaffe pour bienfaifante dans les afFeftions

des nerfs , & les maladies hyftériques. On en tire

dans les boutiques une eaufimple, une eau compofée,

& un fyrop fimple ou compofé de ces fleurs.

PivoiNii, Mat. méd.) pivoine mâle & pivoine

femelle. On ne fe |fert prefque en Médécine que de

la pivoine mâle. On emploie principalement fes ra-

cines
,
quelquefois fes femences , très-rarement fes

fleurs.

La pivoine tient le premier rang parmi les plantes

anti-épileptiques , anti-fpafmodiques ,
céphaliques,

nervines : c'eft un des plus anciens remèdes de la Mé-
decine. Homère rapporte dans le cinquième livre de

fon odyffée
,
qu'on croyoit qu'elle avoit été nommée

pœonia du nom de Paon, ancien médecin qui em-
ploya cette plante pour guérir Plutôn d'une bleflxire

que lui avoit fait Hercide. Tous les Pharmacologiftes

poftérieurs à GaHen ne manquent pas de rapporter

une fameufe expérience de cet auteur, qui alTure que

cette racine étant portée en amulette par un enfant*

fujet à l'épilepfie
,
préfervoit cet enfant des accès de

ce mal, d'une manière fi remarquable que l'amulette

étant tombée par hazard , l'enfant fut faifi fur le

champ de mouvemens convulfifs qui ne fe difiipe-

rent qu'en remettant l'amulette à fa place ;
qu'il réi-

téra cette expérience à deffein avec le même fuccès ,

& qu'enfin ayant fufpendu au col de cet enfant un
plus grand morceau de racine fraîche

,
l'ayant con-

venablement renouvellée , &c. l'enfant avoit été ra-

dicalement guéri. Montanus, Fernel &: quelques au-

tres auteurs graves prétendent avoir répété l'expé-

rience de Galien avec le même fuccès , & quelques

• autres à qui cette expérience n'a pas réuffi, ont

mieux aimé imaginer des raifons de ces fuccès con-

traires , que de fe refufer à l'autorité de Gahen , Sc

parmi ces raifons on en trouve de fort bizarres , par

exemple, celle de Gafpar Hoffman qui foupçonne

que la vertu de la racine qu'employa Galien, ne lui

étoit pas propre ou naturelle , mais qu'elle l'avoit

acquife par enchantement, par l'opération du diable.

D'un autre côté ,
Sylvius plus philofophe , & par

conféquent plus digne d'en être cru que tous ces au-

teurs , allure qu'il a très-fouvent fait prendre la ra-^



P I V
cine & les femences de pivoine , fans en avoir obfefvé
des effets bien merveilleux.

La racine àQpivoine entre pourtant dans la plupart
des compofitions tant officinales que maoiftrales que
l'on emploie le plus communément contre l'épilep fie

,

îa paralylie , les vertiges, les tremblemens des mem-
bres , l'incube , la manie , &c. On donne la racine en
poudre depuis un gros jufqu'à deux, & en décoaion,
à la dofe de demi-once lorfqu'elle eft feche , & de
deux onces lorfqu'elle eft fraîche. Les femences peu-
vent s'ordonner dans les décodions à la dofe de deux
gros jufqu'à demi-once. On peut les faire prendre
auffi entières & mondées de leur écorce jufqu'au
nombre de vingt ou trente ; mais on donne rarement
ces fubllances feules ; on les prefcrit plus communé-
ment dans les bouillons, les tifanes & les poudres
compofées.

On fait avec les Heurs de la pivoim {emdlQ une
conferve qui eft peu ufitée, & une eau diftillée qui
n'efl bonne à ri^n.

La racine de \zpivoine mâle entre dans Teau géné-
rale, l'eau épileptique, le firop d'armoife & les ta-

blettes appellées des racines de ^pivoine, La racine &
la femence dans la poudre de guttete & la poudre
anti-fpafmodique.

( )
Pivoine, ^oye{ Bouvreuil.

^
PIVOT , f. m. ( terme de Méchanique. ) on nomme

ainfi ce fur quoi tourne ordinairement un morceau de
métal dont le bout elt arrondi en pointe, pour tour-
ner facilement dans une virole. ( D, J. )

Pivot , f. m. ( Archit. ) morceau .de fer ou de
bronze

,
qui étant arrondi à l'extrémité, & attaché

au ventail d'une porte , entre par le bas dans une cra-
paudine, &par le haut dans une femelle^ pour le

faire tourner verticalem^ent.

C'ell la meilleure manière de fufpeijdre les portes,
comme on peut le remarquer à celles -du Panthéon

,

à Rome ,
qui font de bronze , & dont les ventaux

,

chacun de vingt- trois piés de haut fur fept de large
,

n'ayant pas lurplombé depuis le fiecle d'Augufte
qu'elles fubfiftent , s'ouvrent & fe ferment avec au-
tant de facilité qu'une fimple porte cochere.
Pivo TS

, ( Horlogerie. ) ce font les parties des
axes qui portent les mobiles ou roues

,
par le moyen

defquels elles font fuppoitées pour recevoir le mou-
vement de rotation que la force motrice leur com-
munique.

Force motrice dans l'Horlogerie , eft la puiffance qui
anime les pendules & les montres. Elle eil: de deux
fortes : la pefanteur & l'élafticité. L'on fe fert de la
première

,
par le moyen d'un poids qu'on applique

aux grandes pendules : de la féconde
, par un reffort

qui tient lieu de poids , & qu'on applique aux peti-
tes pendules & dans toutes les montres. Foyci ^^'^
DE LEVÉE , OÙ VOUS Verrez comme fe mefure laforce
motrice dans les pendules & dans les montres.

Il faut donc que les pivots ayent une force fuffi-

fante pour réfilîer à cette force, & cependant pro-
portionnelle_ à l'effort qu'ils reçoivent

,
pour qu'ils

ne ploient ni ne rompent, en recevant le mouve-
ment.
- Comme lespivots font preffés par la force qui leur
eft appliquée , il réfulte qu'ils éprouvent la même
réfiftance que le frottement caufe dans tous les corps
appliqués les uns contre les autres

, pour leur com-
muniquer le mouvement, avec cette différence néan-
moins

,
que pour les pivots l'on peut dinjinuer leur

frottement fans rien diminuer de la preffion. Mais
comme l'on ne connoit prefque rien de pofitif fur la

nature des trottemens
( /^oye^ Frottement, Hor-

logcrie ) , nous nous contenterons donc de rapporter
dans cet article les expériences que nous avons faites,

non pour déterminer une loi fur le frottement pri-

mitif,jnais feulement relatif; c'eft-à-dire , le rapport
Tome XI
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des frottemens par une même preffion fur àespivots
de difFérens dianietres.

( f^oyei Machine,^c. ) L'on
voit par ces expériences que le frottement despivots
de diiférens diamètres leur efl: parfaitement propor-
tionnel

;
par exemple

,
que des pivots doubles ou tri-

ples
, &C. ont leur frottement double ou triple , &c.

Horlogerie, première Planche A. Machine àplufieurs
ufages. 1°. A faire des expériences furie frottement
des /-/wf^ , relativement à leur diamètres.

2°. A faire marcher les montres dans toutes {or-
tes de poiitions.

3°. A porter uneboufTole dont l'aiguille eft foute-
nue par deux pivots extrêmement déliés.

Premierefigure ^\-àmdic\{me vue en delTus, le cercleM Z, eft un miroir qui tient au moyen de trois vis
VFV. PPP font trois pitons qui fervent à recevoir
une main M fig. 2 ,

qui au moyen de trois entaillesEEE
^

s'ajufle avec les trois pitons P P P,_;%. i.
Cette main eft faite pour tenir un mouvement de
montre

, ou de répétition , & le miroir MI fert à
voir marcher le balancier

,
lorfqu'il eil en defTous.

La/^. 3 eft une bouffole qui n'a rien d'étranger
que fon aiguille

,
qui au lieu d'être portée par un

itxApivot l'ell par deux extrêmement déliés; enforte
(ju'ils n'ont pour diamètres que la 36^. partie d'une
ligne. L'avantage de cette fufpenfion par deux pivots^
c'eft de fupprimer tous ces mouvemens étrangers au
courant magnétique que prennent les aiguilles à un
ieul pivot, par exemple, ce mouvement ofcillatoire
qu'elles prennent de haut en bas dans le plan verti-
cal, au lieu que par ces deux pivots l'aiguille ne peut
que tourner régulièrement, fans faire des ofcillations.

Fig. i J B C D E F, méchanique vue ci-defTous,
avec laquelle on peut fubilituer plufieurs balanciers.
D D

,
plaque divifée.

EE , autre plaque divifée.

SS^ fpiral. Foye^ Horloge, II. Planche A fig. i ;
où cette même méchanique eû vue en face.

'

balancier concentrique à la plaque D D
divifée.

E £, autre plaque divifée portée par le piton A.
S R, lame élaitique dont l'extrémité R agit fur un

très-petit levier perpendiculaire à l'axe du balancier.
P P eil un fîl que l'on tire en faifant décrire à la

lame élaftique un arc quelconque. Si l'on vient à lâ4
cher ce fîl, l'extrémité rencontre en paiTant un pe-
tit bras de levier placé à cet effet fur l'axe du balan-
cier

, & par le moyen de ce choc le mouvement fe
communique au balancier.

Mais comme le balancier porte un fpiral ^ 5" , il

fuit qu'il fait prendre à fon reffort fpiral alternative-
ment un état forcé de contraûion , & de dilatation
enfaifant faire par fon élailicité un certain nombre de
vibrations, avant que de s'arrêter. Le nombre &ré-
tendiie de ces vibrations efl d'autant plus grand que
les pivots de l'arbre du balancier font plus petits , &c
que la tenfion de la petite lame S R efr plus grande.
C'eft pour mefurer ces deux chofes

, qu'on a placé
ces deux plaques divifées D D ^ E E.

1134, différens arbres dont les pivots différent
en diamètres, & qui s'ajuflent à frottement dans des
canons qui font rivés au balancier

,
pour les fubflituer

aifément
,
quand on varie les expériences.

XX, deux refforts fpiraux de différentes iovccs
qui s'ajuflent fur tous les axes.

'

P P, pitons qui fe placent à frottement fur le por-
te-pivot F, & qui reçoit dans un trou l'extrémité
extérieure du reffort fpiral S S, ^ l'autre extrémité
intérieure fe fixe fur l'axe du balancier.

A l'afpeâ: de la figure , on voit que la machine efl

fupportée par un pié Q Q qui a un mouvement de
genou en G

, pour donner l'inclinaifon qu'on vou-
dra

,
que le quart de cercle L L fert à mefurer les de-

grés d'incHnaifons que peut prendre le plan HH
ppppij
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que ce même quart de cercle L L ajufté fùr ce

pié àfrottement, pour pouvoir le tourner autour du

plan H M.
K eft une virole fur laquelle eft fixé le quart de

cercle LL
,
par le moyen de la vis M; & la v'ts Ni^xt

il fixer la virole K fur la tige O O qui tiert par un
écrou Z , fous l'entablement du pié Q_.

Entre ces trois piés eft placée la bouflble B vue
du profil.

, Horlogerie. III Planche.A , la même machine qui

,

au lieu de préienter les balanciers & les plaques di-

vifées en face , comme dans la précédente Planche

,

les préfente ici de profil.

Fig. 2, balancier plein.

Fig.
3 , im globe plein.

Fig. 4 , boëte féparée qui appartient au genou

du pié.

5" i*, fpjral MM, i^i^ porte-pivot de l'axe du ba-

lancier.

X, axe du balancier.

I) D .,
CC plaques divifées.

A A
..,
piton qui porte la lame élafticpe.

P P Pj, pitons auxquels s'ajufie la main.

L L
,
quart de cercle divilé.

Horlogerie Pl. IV. A.^fig. i. m.ême machine vue

avec la main en place qui tient un mouvement de

montre , & le balancier qui eft réfléchi par la glace

MI.
Fig. 2.3. deux balanciers.

Horlogerie , Pl. F. A., fig. 1 . même machine vue en-

deffous.

Fig. 2. eft un compas à mefurer le diamètre des

pivots : les branches ou rayons A B font au rayon

^ F comme 11 efl à i ; enforte que l'ouverture B
C B étant d un pouce , l'ouverture PCP fera d'une

ligne.

K K eftune vis pour ouvrir & fermer infenfi-

blement le compas lorfqu'on a de très-petits /^ivow,

par exem.ple ceux de la bouflble
,
qui lont des plus

déliés qu'il foit poffible de faire , les ayant fait palfer

jufte par la petite ouverture p c p. J'ai mefuré l'au-

tre ouverture fur un pouce divilé en lignes & par-

ties de ligne , & j'ai trouvé un tiers de ligne d'ouver-

ture; ce qui m'a fait conclure que mes pivots n'a-

voient pour diamètre que la trente-fixieme partie

d'une ligne; & c'eft, je crois, le dernier terme au-

quel il.foit poffible de réduire le diamètre des pivots.

Voici les principales expériences qui m'ont fervi à

déterminer le frottement des pivots en raifon de leur

diamètre.

Reprenant k //. Pl. A. foit placé le balancier CC,

svecfon fpiral S S fais décrire avec la main un

certain arc au balancier ; mais comme l'axe du balan-

cier porte un reflbrt fpiral dont l'extrémité intérieure

eft fixée fur cet axe , & l'autre extrémité extérieure

efl fixée par un piton fur le porte-z'/Vor , il fuit qu'on

ne fauroit faire décrire un arc au balancier que le fpi-

ral ne prenne un état forcé de contraâion ou de di-

latation. Si l'on vient à abandonner ce balancier à

cette force de contraction & de dilatation du Ipiral

,

la réaûion de fon élailicité ao;ifiant alors , fera faire

alternativement un certam nombre de vibraticns

avant que d'être épuifés , & les arcs diminueront

continuellement jufqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

J'ai compté exaftement le nombre des vibrations

du balancier de i o degrés en i o degrés de tenfion du

relTort fpiral jufqu'à 360 , & j'ai trouvé que le nom-
bre des vibrations étoit fenfiblement proportionnel

aux degrés de tenfion c|ue je donnois au reffort fpi-

ral ; car pour 60 degrés de tenfion , le balancier fai-

foit 9 vibrations ; pour 70 degrés il en faifoit lO
pour 80 il en faifoit 1 1 ; pour 90 , 1 1 ; pour 1 00 , 1 3 ,

&c. J'ai cependant remarqué que le nombre des vi-

brations augmentoit dans une proportion un tant-foit-

peu moindre , en rapprochant des 3 60 degrés de ten-

fion.

J'ai répété ces expériences , l'axe du balancier

étant horifontal , vertical , & fous différentes incli-

naifons.

J'ai fubflitué différens arbres où les pivots font de
difFérens diamètres dans un rapport donné.

J'ai auffi fubftitué difFérens corps au balancier,

comme plaque pleine , un globe plein
,
plufieurs ba-

lanciers de différens diamètres ; enfin un balancier

dont la mafle elf éloignée des pivots : tous ces difFé-

rens corps étoient exadement du même poids pour
avoir toujours fur les pivots la même preflion

,
que je

confidere ici comme la caufe unique des frottemens»

Je me fuis aufli fouvent fervi de la lame élaflique

pour communiquer le mouvement au balancier , en
faifant enforte qu'elle frappât le petit levier placé fur

l'axe du balancier
,
pour voir la différence qu'il y

avoir de communiquer le mouvemeut par im choc
ou par un effort uniforme.

Enfin dans tous ces difFérens cas
,

j'ai toujours

trouvé le nombre des vibrationsfenfiblement propor-

tionnel aux degrés de tenfion que je donnois à la

petite lame.

De ces premières expériences , il réfulte que la

force exprimée par les difFérens degrés de tenfiori

que je donne au reflbrt fpiral , doit être prife pour

une pulflance aûive
,
qui fert à vaincre non-feule-

ment l'inertie au balancier , mais encore la réfifiance

qu'apporte au mouvement au balancier le frotte-

ment de ces pivots. Cela pofé , je vais rapporter les

expériences qui peuvent enfin déterminer dans quel

rapport efl: cette réfifiance ^fur des pivots de difFérens

diamètres , l'inertie des balanciers étant exaftement

la même. Ces pivots des arbres qui m'ont fervi dans

mes expériences ont été mefurés fidèlement avec le

compas ,Pl. V.fig. I.

1°. Le plus petit efl de de ligne de diamètre.

2°. Le moyen de jj de ligne de diamètre.

3'°. Le plus gros de de ligne de diamètre ; en-

forte qu'ils font entr'eux comme i , 5 , & 9.

Première expérience avec le grand balancier, n°. i.

Pivot
, Yj de ligne.

Le grand balancier de 41 lignes de diamètre
, pe-

fant 56 grains , & avec 360 degrés de tenfion du fpi-

ral , a fait cent vibrations avant que de s'arrêter en

220 fécondes de tems , l'axe étant horifontal ; car je

ne rapporterai pas toutes les expériences que j'ai

faites en tenant l'axe vertical incliné. Il fuffira de dire

que la plus grande différence étoit du vertical à l'ho-

rifontal ; l'axe vertical faifoit près d'un quart de vi-

bration de plus que l'horifontal , & ce nombre de

vibrations étoit fenfiblement le même par ces difFé-

rens degrés d'inclinaifons de 10 j 20
, 30 , 40 ; ce

n'étoit qu'après 45 & 50 degrés que le nombre des

vibrations augmentoit, & toujours de plus en plus

jufqu'à 90 degrés.

Je n'ai pas cru devoir rapporter ces expériences,

parce que mon objet étoit de voir le nombre des vi-

brations par le vrai diamètre des pivots , au lieu que

l'axe étant vertical , le diamètre du pivot qui porte

,

& par conféquent qui frotte , efi toujours moindre

que le vrai diamètre qui frotte lorfque l'axe efl hori-

fontal , & l'on doit en fentir la raifon ; c'efl qu'il efl

impofiîble de terminer le bout des pivots affez bien

pour que le vrai diamètre porte entièrement.
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fpiral
,
par un même degré de tenjîon de j6'o degrés , faxe étant horifontal , auquel/aifublîitué des pivots d&

differens diamètres.

i^^. Balancier de 41 lignes de diamètre , de

2,^. Balancier de 20 lignes de diamètre , de

3^*.BaIancier de 10 lignes f de diamètre, de

4^. Balancier , un globe plein de 3 lignes \ de

^ametre, de

5^. Balancier pleinde 21 lig. de diamètre ^ de

6^ Balancier de 20 lignes de diamètre, &
dont la maffe eft éloignée des pivots , de . .

grains.

56..

56.

56. . . .

56

56.

56. . . .

Remarque. Il faut favoir que dans toutes les expé-

riences
,
lorfque l'axe étoit vertical

,
fu'pporté par le

pivot dont la maffe étoit au-deffous du point d'appui

,

il faifoit un plus grand nombre de vibrations ; &: au
contraire, il en faifoit moins dans la pofition op-

pofée.

J'ai répété toutes ces expériences avec différens

degrés de tenfion des refforts fpiraux de diiTérentes

forces dans toutes les pofitions horifontales , verti-

cales & inclinées , même par diiférentes tempéra-
tures

,
j'ai toujours vù le nombre des vibrations pro-

portionnel au degré de tenfion & au diamètre despi-

yots ; quoique le nombre des vibrations variât fui-

vant les circonftances , dans les mêmes , elles gar-

doientfenfiblement l'uniformité des proportions avec
le diame^e des pivots : je dis fenfiblement ; car il ne
m'a pas été poffibie de m'affurerde deux expériences

parfaitement égales
,
malgré tous mes foins. On pour-

roit donc m'objefter que le nombre des vibrations

que je rapporte dans cet exemple n'étant pas exaûe-
ment proportionnel au diamètre despivots

,
j'ai peut-

être tort d'en conclure.

Je réponds qu'outre que la différence eft très-pe-

tite , c'eft que dans le grand nombre d'expériences

que j'ai faites, il s'en èi\ fouvent trouvé qui appro-
choient plus exaftement de cette proportion. Mais
comme j'ai eu deffein de rapporter l'expérience la

mieux faite , fans égard fi elle ne cadroit pas parfai-

tement avec la conclufion que j'en tire
,
j'ai dû pré-

férer celle oii j'ai porté toute l'exaûitude dont je fuis

capable, & que j'ai lieu de préfumer m'avoir le

mieux réuffi ; car dans toutes ces expériences , il fe

trouve des degrés de délicateffe plus aifés à ientir

qu'à décrire , & qu'on ne faifit pas quand on veut.
Enfin il faut remarquer que fur un grand nombre de
vibrations , une de plus ou de moins ne fait rien ; au
lieu que dans un petit nombre , une de plus paroit

être un objet , ce qu'il faut bien diilinguer pour n'y

pas avoir égard
; parce que dans tous ces cas , lorl-

que le balancier approche l'inffant de s'arrêter , un

Poids Degrés Grosseur Nombre Tems
du de des des

employé

Balancier. Tenfion. Pivots. Vibrations.
aux

Vibrations.
•

—

. ,

lignes.

360. . .

360. . » . J _L

V 1 5'

360. . .

360.

360,

360.

itv::.

féconde.

100. . . . 220. .

20. . . . 40. .

lo. , . . 10. .

136. . . . 40. .

17. . . . 17.

.

7. . . . 7- •

135. . . . 75- •

16. , . . 8. .

4. . . . 3- •

52. . . . 12. .

8. . . . 4- •

3 V. . . I. .

56 45. .

15. . . . 12. .

7.. . . . 6. .

134. . . . 145. .

17. . . . 17. .

7. . . . 7- •

lui faire faire une vibra-
^.v.-* „^ j^^.— ^^.v^^.^^, v-gjcixvx O. »_(^iic v[Lu pre-*

cède. C'eff cet inftant de pafiage du repos aii mou-
vement qu'il faudroit faifir pour apprécier la vérita-
ble réfiftance qu'apporte le frottement dans la com-
munication ou la confervation du mouvement ; mais
mon objet n'a pas été de trouver la loi du frottement
en lui-même , cela eft trop difficile , pour ne pas dire
impoffibie (a)

, mais feulement le rapport des frot-
temens relativement au diamètre des pivots fur lef-

quels ils agiffent.

Je dis donc que la force aftive qui communique le
mouvement au balancier , en le déterminant à faire
un certain nombre de vibrations, n'éprouv e d'autre
réfiftance que l'inertie du balancier

,
plus le frotte-^

ment de ces pivots. Or fi les inerties font les mêmes ,
qu'on vienne à varier le diamètre des pivots , le

nombre des vibrations variera aufii , mais en raifon
inverfe proportionnelle au diamètre des pivots ^ com-
me il eft aifé de le voir dans le tableau des expé-
riences rapportées : donc les frottemens des pivots
font entr'eux comme leur diamètre. (^Article de
B.OMILLY, Horloger.^

Pivot d'arbre , {Jardinage.) c'eft la partie la plus
bafiTe du tronc d'un arbre , & dès laquelle la racine
commence à fe fourcher. On appelle pivot ce qui refte
d'un arbre lorfqu'on le fcie tout-à-l'entour pour en
faire couler pendant quelque tems la feve avant que
de l'abattre , félon le confeil de Philibert Delorme.
Pivot, eft dans une fleur les petites parties qui

en foutiennent les étamines. Dans un arbre c'efi: le
corps de fon pié.

De pivot on a fait pivoter.

Pivot
, les Imprimeurs appellentpivot l'extrémité

inférieure de la vis de leur preffe, qui terminée en

{a) Peut-être pourrai-je par la fuite découvrir quelque
choie de plus particulier fur cet objet; mais corarae cette
nratiere eft abondante & exige un très-grand nombre d'ex-
périences , il vaut encore mieu.x refléchir plus exactement
que de fe précipiter.
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|)ointe obtufe , tombe perpendicnlaîi-ement & dV
plomb dans la grenouille ,

pour raifon de quoi il eft

armé de même , c'eft-à-dire d'acier trempé à propos,

ians quoi il ne tarde pas à s'égrener. Foyc^ Gre-
^JOUiLLE , Arbre , Vis. f^oye^ nos PL d lmprimcrh

& Imr expUu
"Pivot

,
troijicme chaîne duâroguet defoie; le pivot

eft une chaîne perdue dans le droguet qui s'emboit

iîeaucoup plus que les autres chaînes.

Pivot
,
Foyc:^ le mot Droguet , & Varticle des

Etoffes a là petite tire.

PIVOTER, verb. neut. {Jardinage^ c'ell pouffer

fa principale racine droit •& perpendiculairement en

îerre.

PIURA
,
{Gio^. moâ!) ville de TAmérique méri-

dionale, au Pérou dans l'audience de Quito, à- 6

i

îieues au midi de Tumbez , & au nord de Lima. C'ell

îe premier établiffement que les Efpagnols ayent eu

•dans le Pérou , & dont François Pizarro fît la décou-

verte en 1531. Latit. mêrid, i. 3 o. {D. /.)

PIZZIGHITONE
,
{Glog. mod.) petite ville d'Ita-

lie dans le Crémonois , avec un château vers les con-

fins du Crémafque, lur la petite rivière de Serio qui

fe jette un peu au-deffous dans i'Adda. Elleflit prife

fur l'empereur par les troupes alliées de France & de

Sardaigne en 1733; mais on la rendit par le traité de

paix. Cette place eft à 5 lieues au nord-ouefl de Cré-

mone, à 8 fud^oueft de Milan , à 6 fud-eft de Lodi.

Long. 2/. 16. lat.^S, 12.

PL
PLACAGE, f. m. (^Menuif.) efpece de menuiferie

qui confifte à placiuer des morceaux de bois fur les

membrures ou panneaux
,
pour y pouffer des motdu-

res , & y tailler des ornemens qui n'ont pas pu être

élégis dans la même pièce, parce qu'ils ont été faits

après coup : c'efl aufli le recouvrement de la menui-

ferie d'affemblage avec des bois durs & précieux col-

lés par feuilles.

Placage par compartiment
, (El>émfterie.)

ce mot fe dit des ouvrages faits de diverfes feuilles ou
bandes de différens bois précieux , très minces

,
ap-

pliquées & collées fur des fonds bâtis d'autres bois

communs & ordinaires.

Tous les maîtres menuifiers ont droit de travailler

en placage. Il y en a néanmoins qui
,
parce qu'ils ne

font que de ces fortes d'ouvrages à compartiment ^

font appellés memdfars deplacage^ pour les diffinguer

des autres que l'on nomme menuifiers d^ajfemblage.

Outre les bois de diverfe nature que Ton emploie

au placage , on fe fert auffi de l'écaillé de tortue , de

l'ivoire, de l'étain & du cuivre; de ces deux derniers

battus & réduits en tables très-plates,& des autres

débités en feuilles très-minces.

L'on peut, pour ainfi dire, diffinguer comme deux

fortes de placage ; l'un qui eft le plus commun , ne

confiffe qu'en quelques compartimens de différens

bois ; l'autre oîi il y a beaucoup plus d'art
,
repré-

fente au naturel des fleurs , des oifeaux &: d'autres

chofes femblables : celui-ci s'appelle proprement
marqueterie. On ne va parler dans cet article que du
placage par compartiment.

Le bois deftiné au placage fe débite avec la fcie à

refendre , en feLiilles environ d'une ligne d'épaiffeur.

Pour le débiter , les bûches ou les planches , fuivant

le bois qu'on emploie , fe mettent dans ce qu'on ap-

pelle la prejfe à fcier debout , dont on peut voir la def-

cription à Yarticle des preffes. Les feuilles fe coupent

en bandes , & le contournent en différentes figures

conformes au deffein c^u'on s'eit propofé ; & après

que les joints en ont été régulièrement faits , & qu'el-

les ont été mifes d'épaiffeur & de largeur avec diffé-

î^ens rabots propres à cet ufage , on les colle fur un

fond de bois bien fec avec de forte colle d'Angle-

terre.

Quand toutes les feuilles font plaquées
,
jointes '&

collées , on les met dans une preffe , li ce font de pe-

tits ouvrages ; ou s'ils font grands , on les laiffe fur

l'établi , & les ayant couverts par-deffus de quelque

ais , ou morceau de planche proportionné à l'ouvra-

ge, on les ferre avec des goberges , c'eft-à-dire avec

des perchés capables de taire un peu de reffort, dont

un bout touche au plancher de la boutique ,& l'autre

porte fur l'ais qui couvre l'ouvrage. Afin d'affermir

davantage les goberges & qu'elles ferrent plus forte-

ment le placage , on les calle avecun morceau de bois

taillé en coin.

Après que la colle efl: parfaitement feche , & qu'on

a levé les goberges , on achevé l'ouvrage , d'abord

avec de petits rabots dont le deffous du fuft eft garni

•d'une plaque de fer, & enfuite avec les outils qu'ils

nomment' racloirs.

Comme quelques-uns de ces rabots ont des.dents

à-peu-près iembables à celles des limes ou des truet-

les bretées , on les emploie plutôt pour limer le pla-

cage que pour le raboter.

Les racloirs qui font des morceaux d'acier ou de

fer bien acérés , bien tranchans & affûtés fur une

pierre à huile , fervent à emporter les raies ou bre-

tures que les rabots ont laiffées . •

L'ouvrage raclé fe polit avec la peau de chien ma-
rin , la cire , la broffe & le poliffoir de preffe

,
qui eff

la dernière façon qu'on lui donne. DiUion. du Com,

{D. /.)
PLACARD , f m. {Jurifprud!) fignifie ordinaire-;

ment quelque chofe que l'on affiche publiquement.

A la chancellerie & dans les greffes , on appelle un
a£le expédié en placard.^ celui qui ell écrit fur une
feule feuille de papier ou parchemin non ployée , &
qui n'eft écrite que d'un côté.

On appelle aufii placards les ordonnances des an-

ciens fouverains de Flandres & de Brabant.

Ces placards font la plupart en flamand ; il y en a

pourtant quelques-uns en françois : il y en a quatre

volumes de ceux de Flandres , & autant de ceux de

Brabant. Le confeil d'Artois a dans fon dépôt des re-

giftres des placards.

Ceux qui ont précédé la conquête , ou cefiion des

places des refforts du parlement de Flandres , font

obfervés à moins que le roi n'y ait dérogé depuis.

Anfelme en a fait un répertoire , intitulé code Bel-

gique^ Si un commentaire fur les placards les plus im-

portans, intitulé trïbonian belgique.

Zypaeus , introduà. ad notit. juris belg. erf rapporte

plufieurs. Il dit, n. 6. que les placards n'obligent pas

les fujets de chaque province en particulier , s'ils n'y

ont été fpécialement publiés.

Le plus important de tovis ces placards eff l'édit

perpétuel des archiducs Albert & Ifabelle, du iz

Juillet 1 6 II , Anfelme l'a commenté , & Romilius a

fait un commentaire fur l'article neuf feulement.

Voye\^ rinflit. au dr. belgique de Ghewiet. (^)
Placard

, {Affiche d'Hollande^ ce mot fe dit en

Hollande des affiches par lefquelles on rend publi-

ques les réfolutions & ordonnances des états-géné-

raux des Provinces-unies , foit pour le gouverne-

ment , foit pour la police , foit pour le commerce.

Placard
,
{Archit?) c'eff une décoration de porte

d'appartement en bois , en pierre ou en marbre , com-

pofée d'un chambranle couronné de fafrife ou gorge

,

& de fa corniche portée quelquefois fur des con-

foles.

On donne encore le nom de placard au revête-

ment d'une porte de menuiferie
,
garnie de fes ven-

taux.

Placard ceintré , c'eff un placard dont le plan eff

curviligne , comme une arcade , une porte ronde ,
qui
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fert par conféqu'ent dans les Mloûs & veftïbuîes

|

ronds. On voit de ces placards dans le porche ou tam-
bour de menuiferie de l'églife des pères Chartreux à
Paris.

Plàcàrd double -, placàrd qui dans line baie dé porté
eft répété devant & derrière , avec embrafure entre

deux , fur l'épaifleur d'un mur ou d'une cloifon.

Placardfùm^ placard qui ne fert que de lambris >

pour faire fymmétrie avec une porte parallèle ou op-
pofée. Daviler. (D. /.)

Placard , s'entend dans l'ufage de Vlmprlmerie
,

de ces ouvrages imprimés dans toute l'étendue du
papier , & qui n'ont aucun format décidé. Il arrive

même qu'un placard eft compofé de plufieurs feuilles

de papier collées enfemble
,
après avoir été impri-

mées féparément; quand la forme en plomb eil trop

confidérable pour tenir fur la preiTe , le placard ne
s'imprime que d'un côté pour pouvoir le coller fur le

mur. Il ne diffère de l'affiche
,
qu'en ce que l'affiche

ne contient au plus qu'une feuille de papier , elle

s'imprime même fur une demie , &: fur un quart de
feuille.

PLACE , LIEU , ENDROIT ,
{Synonym.) lim

marque un total d'efpace ; endroit n'indique propre-
ment que la partie d'un efpace plus étendu

;
place, in-

îinue une idée d'ordre & d'arrangement. Ainfi l'on

dit le lieïL de l'habitation ; "^endroit d'un livre cité ; la

place d'un convive , ou de quelqu'un qui a féance dans
ime afiemblée.

On eft dans le lien , on cherche Vendroit , on occu-

J)e la place.

Paris eft le lieu de toute la France le plus agréable;

les efpions vont dans tous les endroits de la ville ; les

premières places ne font pas toujours les plus com-
modes.

Il faut j tant qu'on peilt, préférer les lieux fains
^

les e/zûf/ozw connus, & les places convenables, Girard.

Le mot place a un grand nombre d'acceptions diffé-

rentes : on dit la plaine S. Denis feroit une belle place

ipour donner bataille ; c'efl en grève que fe font les

exécutions
,
j'évite de paffer par cette place • il a eu

la maifon pour rien , car il n'a payé que la place ;

vous n'aurez pas affez de place pour le monde que
vous vous propofez de recevoir ; vous n'aurez pas de
place au fermon fi on ne vous la retient ; je ne vou-
drois pas être à la place de cet homme qu'on loue
tant; il eflreflé mort {m la. place ; il aura place dans
l'hiftoire ; la place efi: bonne , elle tiendra iong-tems;
î'étapier a tant de places à fournir par compagnie; ne
prenez pas la place d'honneur , fi vous n'avez un titre

qui vous la décerne ; le mépris a pris la place de l'ef-

time ; dans ce monde tout efl à fa place , on ne con-
çoit pas qu'il en puilTe être autrement ; il occupe une
belle place; combien ces effets valent-ils fur laplace?

la place de Lyon ell une des meilleures de France ; on
l'a fubrogé en lieu & place du titulaire , &c.

Place, {Jurifprud^ ce terme a dans cette matière

plufieurs fignifications différentes.

Place fe prend fouvent pour le lieu où l'on fiege

dans un tribunal ou autre afiemblée.

Quelquefois place fe prend pour le ï'ang , ou pour
la dignité même de celui qui occupe, comme la place

dë chancelier, celle de premier préfident.

On entend auffi par le terme de place certains états

& offices qui ne font point vénaux, comme la place

de confeilier d'état.

Place fignifîe quelquefois un terrein vain& vague
j

comme une place à bâtir , une place qui eil ordinaire-

ment en pafcage.

On appelle place publique , Celle qui efl: deflinée

pour l'ufage pubhc, comme font les marchés , ou
comme les places de décoration & celles defiinées

pour les réjouiffances publiques, 5^ pour les exécu-
tions de juflicê*

On appelle encore place ^ un certain efpace de ter-

-féiri où des marchands & débitakis éxpofent leurs
marchandifes, comme font les Boulangers &léS mar-
chandes de poifïbn & de légumes dans les marchés-.
Ces places dépendent la plupart du domaine ; en quel-
ques marchés il y en a qui dépendent des feigneurs
hauts jufliciers.

On dit aufii urte place de barbier
, c'efl-à-dire i'e-

tat de barbier-., ces places ne font point des offices.

Les places monachales font les lieux dellinés à lo^
ger & entretenir un certain nombre de religieux : ces
places ne font point des bénéfices ; mais quand un
monaflere eft fondé pour tant de religieux ^ le chapi-
tre général peut obliger ce monaflere de recevoir
des religieux à proportion du nombre qu'il y a dé
places vacantes. Voye^ Couvent

, Monastère ^
Religieux, (/f)

Place, f. £ {Archit) efpace de figuré régulieré
ou irréguliere

, defliné pour bâtir : on l'apelloit an-
ciennement parterre.

Place publique
,
grande place découverte, eritduféé

de bâtiraens
,
pour la magnificence d'une ville ; com-

me les places de Vendôme, Pv.oyale, des Viftoires à
Paris ; de Bellecourt, à Lyon; de S. Charles, à Tu-
rin j &c. ou pour l'utilité, telle qu'une halle, un mar-
ché; ainfi,par exemple, que la place Navonne, à
Rome.
On proportionne la grandeur dés places publiques

pour ce dernier ufage , au nombre des habitans d'une
ville , afin qu'elle ne ibit pas trop petite fi beaucoup
de perfonnes y ont affaire , ou qu'elle ne paroiife pas
trop vaile fi la ville n'efl pas beaucoup peuplée.

Les places publiques des Grecs font quarrées , & il

y a au-tour de doubles portiques , dont les colonnes
ferrées les unes contre les autres , foutiennent des ar-

chitraves de pierre ou de marbre, avec des galeries
au-deffiis. C'eil: fur ces galeries, & dans ces porti-

ques que fe plaçoient les fpeâateurs pour voir le

combat des gladiateurs qu'on donnoit autrefois dans
ces places. Daviler. (Z>. /.}

Place , en terme de guerre , efi iln mot générique
^

qui fignine toutes fortes de fortereifes ou l'on peut
fe défendre, yoyei^ Forteresse.
En ce iens l'on peut dire que c'efi un lieu telle-

ment difpofe
j
que les parties qui l'entourent lé dé^

fendent &fe flanquent mutuellement. Foyei Fort
& Fortification.

Placeforte ou place fortifiée , eil un lieit flanqué &
couvert de baillons. Voye^ Bastion & Forte-
RESSEi

Placé régulière , eft celle dont les angles , les côtés ^
les baillons , & les autres parties font égales. Elle

prend ordinairement fon nom du nombre de fes an-
gles ; on l'appelle un pentagone ^ un hexagone

, &c.
Foyei Pentagone

j
Hexagone, &c. Foye^ aufji

RÉGULIER* Palmanova , bâtie par les Vénitiens , eiî

un dodécagone. Voye^^ DODÉCAGONE.
Une place irréguliere , efi celle dont les côtés & les

angles font inégaux. Aoje^ Fortification irré~
GULIERE.

Place d^armes , en fortification ^ c'eil une placi
forte, choifie pour être le principal magaiin d'une
armée.

Place d'armes , dans une ville ou dans une garni-

fon ; c'efi un grand efpace de terrein
, ouvert ordi-

nairement vers le centre , oii l'on aifemble les foldats

pour les fondions militaires , comme pour monter la

garde , faire les revues , & en cas d'ailarmes
,
pour y

recevoir les ordres du gouverneur ou du comman-
dant; Foyei Garnison. Chambers.

Ces fortes de <f'fz/v;zé5 ont différentes figtifes

dans les places irrégulieres ^ mais dans les régulières *

elles font ordinairement ou quafrées ^ ou de la figuré

du polygone de la plàu^ Une place Sarmes quarréé
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eft plus avantageufe

,
pour la régularité des maîfons

,

<jue celle qui forme un autre polygone
,
parce c[ue

leur emplacement eft alors redlangulaire , au lieu

qu'il ne l'eft point lorfqu'l:lle a une autre.figure. Les
principales rues de la ville doivënt aboutir à la place

d'armes , & l'on doit aufîi de cette place pouvoir
conduire les troupes aifément & promptement au
rempart.

La grandeur des places d'armes eft fort difficile à ré-

gler avec précifion : car elle doit être relative à celle

de la ville à la garnifon , au nombre des habitans , &
à la quantité du terrein dont on peut difpofer. Une
place d'armes

,
grande & fpacieule , a quelque chofe

de plus agréable qu'une petite. C'eft im ornement
pour la ville. D'ailleurs les principaux édifices

,

comme la grande églife , l'hôtel-de-ville , le gouver-
nement ou la maifon ,du gouverneur, ont ordinaire-

ment leur principale porte fur la place d'armes. Tout
cela y attire un grand concours de monde. Lorfque
les villes font fort grandes , elles ont ordinairement

plufieurs places darmes ; mais la plus grande ou la

principale en occupe prefque toujours à-peu-près le

centre. Suivant le livre de la Science des Ingénieurs
,

•lorfque la ville ou la place efl un pentagone , le côté

du quarré de la place d'armes doit avoir 40 toifes
,

45 ou 50 fi elle a fix baillons ; 5 5 à 60 fi elle en a fept

,

70 ou 7 5 fi elle en a huit ; & enfin 90 ou 9 5 fi la place

à onze ou douze baftions.

Place d'armes dans un fiege , ell: une efpece de tran-

chée parallèle à la place, qui a été mile en ufage par
M. le maréchal de Vauban, & où l'en a toujours des

foldats préparés à foutenir ceux qui travaillent aux
approches contre les entreprifes de la garnifon. Foye^
Parallèles ou Places d'armes.

Place d'armes particulière dans une garnifon , c'ell

une place proche de chaque baftion , où les foldats

que l'on envoie de la grande place aux quartiers qui

leur font affignés , viennent relever ceux qui font de

garde ou qui font au combat. Chambers.

Place d'armes dans un camp , eft un grand efpace

à la tête d'un camp
,
pour y ranger l'armée en ba-

taille. Il y en a aufli pour faire alTembler chaque

corps particulier. Voye-;^ Camp.
Place d'armes d'une troupe ou d'une compagnie

,

c'eft l'étendue du terrein iur lequel une troupe ou
,ime compagnie fe range en bataille. Voye^ Troupe

,

&c.

Face d'une place. 7 C Face.

Feu de la place. > Voye^^ s. Feu.

Tenaille de la place. \^ Tenaille.

Chambers.

Place d'armes dans le foffé fec , efi: une efpece de

chemin couvert que l'on y pratique
,
qui en traverfe

la largeur , & qui fert à augmenter la défenfe du foifé.

Ces places ne confident que dans un parapet perpen-

diculaire aux faces de demi-lunes , èc autres ouvra-

ges conftruits dans les foifés fecs : elles occupent

toute la largeur du foffé à l'exception d'un petit ef-

pace auprès de la contrefcarpe qui eft fermé par une

barrière. Ce parapet ell: élevé de trois piés fur le ni-

veau du foffé, lequel foffé eft creufé dans cet endroit

de la même quantité , il fe perd en glacis comme
celui du chemin couvert : il a aufîi une banquette

,

& il effpaliffadé.

Place d'armes du chemin couvert , font des efpaces

pratiqués à fes angle., rentrant &faillant, pour affem-

bler les foldats néceffaires à la défenfe du chemin
couvert , & faire des forties fur l'ennemi. Les places

d'armes des angles faillans font appelléesy^i/Z^z/z/^^, &
elles font formées par l'arrondilfement de la contref-

carpe.A l'égard desplaces darmes des angles rentrans,

& qu'on appelle placesdarmes rentrantes^çS\.ts{Q conf-

truifent ainfi. On prend 12 ou 15 toifes de part &
d'aube ds l'angle rentrant du chemin couvert , &

fur la ligne qui le termine vers la campagne. De l'ex-^'

trémiîé S êc T de chacune de ces lignes ( Pl. I. des

fortifications,fig. 3.),& de l'intervalle de 1 8 ou 20 toi-

fes , on décrit deux arcs qui fe coupent dans un point
F vis-à-vis l'angle rentrant du chemin couvert. On
tire de ce point deux lignes, FS , FT ^ aux extrémi-
tés des 1 2 ou 1 5 toifes prifes fur le côté intérieur du
chemin couvert. Ces lignes font les faces des places

darmes. Les deux premières lignes qui ne paroiffent

plus lorfque le plan eft achevé , fe nomment les demi-
gorges. Il faut obferver que l'angle que les faces des
places darmes font avec le chemin couvert , ne doit

jamais être aigu , mais droit ou un peu obtus; autre--

ment les foldats placés le long des faces des places

darmes
,
pourroient en tirant , tuer ou effropier ceux

qui feroient fur les branches voilines. Les places

d'armes de M. le maréchal de Vauban, n'ont que
10 toifes de demi-gorge , & 1 2 de face ; mais ces di-

menfions font trop petites. De grandes places d'armes

font plus propres à être foutenues que de petites;

& d'ailleurs les faces en flanquent bien plus avanta-

geufement les branches du chemin couvert. ( Q )
Place fortifiée, Forteresse ou Fortifi-

cation ; c'eft une place bien flanquée & bien cou-
verte d'ouvrages.

hQs places fortifiées , félon la méthode des moder-
nes , conliftent principalement en baftions , cour-
tines , & quelquefois en demi-baftions , félon la ff-

tuation du terrein ; en cavaliers
,
remparts , fauff'es-

braies , foffés
,
contrefcarpes , chemins couverts ,

demi-lunes ou ravelins
,
ouvrages à corne , à cou<-

ronne , rédans & tenailles, /^oye;,^ chacun de ces ou-*

vrages à l'article qui eft particuher à chacun d'eux ,

c'eft-à-dire
, voyei Fortification , Bastion ,

Courtine , Rempart , Cavalier , Fausse-
Braie , Fossé , &c. Chambers.

Toutes ces pièces font compofées d'un rempart
& d'un parapet. Elles ont des bermes lorfqu'elles

font revêtues de gafons , & alors elles font ordinai-

rement fraifées. Foye^ Berme
,
Fraises, &c.

Ces ouvrages font compofés de plufieurs parties

qui ont différens noms ; ainfi un baftion eft compofé
de faces, de flancs , de cafemates, d'orillons , de
gorges ; une demi-lune, de demi-gorges , de faces &
quelquefois de flancs ; un ouvrage à corne de demi-

baftions & d'aîles , branches ou longs côtés , &c.
Voyez les articles de tous ces différens ouvrages.

Places en première ligne , fe dit dans l^Art

militaire de celles qui couvrent les Provinces fron-

tières des états , & qui le trouvent par conféquent

les plus expofées aux entreprifes de l'ennemi. Celles

qui forment une efpece de féconde enceinte derrière

la première , font dites être enféconde ligne, & celles

qui fuivent , en troifîeme ligne.

Les places en première 6c en féconde ligne , doi-

vent être exaftement fortifiées &: difpofées de ma-
nière, qu'elles ferment abfolument l'entrée du pays à

"

l'ennemi. On doit s'attacher à faire enforte qu'il n'y

en ait aucune qui n'ait fon utilité ; mais pour déter-

miner celles qui font de cette efpece , il faut outre

une grande connoiffance du pays , des vues fupérieu-

res pout juger de tout ce qu'un ennemi intelligent

peut faire , & des fituations propres à arrêter fes,

progrès. Les livres ne peuvent guères donner que
des idées fort fuperficielles fur cet objet , c'eft-à-

dire quelques principes généraux dont il eft aifé de
convenir , comme par exemple

,
que la première

maxime de la fortification
,

qu'il ne doit y avoir au-,

cun endroit de l'enceinte d'une place ,
qui ne foit vu &

défendu de quelqu'autre partie de cette enceinte, doit

s'appliquer aux différentes places des frontières des

états; qu'ainfi ces places doivent fermer tous les paf-

fages à l'ennemi , & être difpofées de manière qu'il

ne puiffe ni les éviter , ni pénétrer dans l'intérieur
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àn pays pour en avoir forcé quelques-unes : ou bien
comme ledit M. le comte de Beaufobre dans la deu-
xième partie de fon commentaire fur Enée le tacti-
cien

,
que la tadique

, la fortification particulière
A\mQ place

^ & ia fortification générale d'une fron-
tière

, font dans la même analogie. Ces principes,
quoique affez exaâement vrais en eux-mêmes, n'en
fouffrent pas moins de difficultés dans Ja pratique.
Il y a tant de circonftances particulières à exammer
& à combiner pour les appliquer judicieufement

,

qu'on ne peut guère préfumer d'y réulTir parfaite-
ment. Si l'on ajoute à cela les changemens que la
guerre occafionne dans les frontières & dans les in-
térêts particuliers des princes , on verra qu'il eftpref-
<jue impoiïïble de parvenir & de déterminer exac-
îernent le nombre & la nature des places fortes qui
doivent faire la barrière des grands états. On peut
voir ce que M. de Beaufobre dit fur ce fujet , dans
l'ouvrage que nous venons de citer , &: la manière
dontilrépond à cette queftion qu'il fe fait. Combien
faut-il de places fortes dans un état , & quel doit être

leur dijlribution & leur ordonnance ? ÇQ)
Place , reconnaître une (^Art milit. ) c'eft en faire

le tour avant que de l'affiéger ,& rembarquer avec
foin les avantages & les défauts de fon alTiette & de
fa fortification , afin de l'attaquer par l'endroit le plus
foible. C'efl un foin que le général doit prendre lui-

même. On ne fait point de fiege, qu'on n'aille aupara-
vant reconnoître la place. Dicl. milit. (^D.J.)
FlACE ,fecourir une ÇAn. milit. ^ c'elî faire lever

le fiege à une armée qui l'attaque. Le fecours qu'on
veut donner à une place affiégée , confifte ou en
liommes , ou en munitions , ou en vivres. On pro-
portionne la difpofition du fecours qu'on veut faire
entrer , à la manière qu'on defire qu'il foit , c'eft-

à-dire
,
que s'il ne s'agit que d'introduire dans la

place un nombre d'hommes pour en fortifier la gar-
jiifon , ou un convoi de vivres pour en auomenter
les provifions , ou l'un & l'autre tout enfemble ; on
tache de le faire avant que les lignes de circonvalla-
lion foient parfaites. Les difficultés qu'elles oppofent
font très-difficiles à furmonter ; elles ne font cepen-
<iant pas impoffibles à vaincre , mais on ne peut
clonner des règles certaines fur cela. Il faut de nécef-
fité que ce foit la difpofition des: lieux, & celle de
l'ennemi qui en décident.

Celui qui conduit l'entreprife s'inftruit fi bien de
fes difpofitions

,
qu'il n'ell: pas befoin d'autre guide

que de lui-même. Si ce font des troupes qu'on veut
jetter dans une place , il faut qu'il fe fouvienne que
c'eft de l'infanterie qui y eft néceffaire , & non pas
de la cavalerie. Les cavaliers qui font chargés d'intro-

duire de la poudre dans une place, ont loin de les

mettre dans des facs de cuir, de peur que la poudre,
fi on la mettoit dans facs de toile , ne fe répande le

long du chemin.

La meilleure manière defecourir les places , eft d'y
aller avec une bonne armée

,
pour combattre celle

del'affiégeant, de quelque manière qu'elle foit por-
tée

, afin de la contraindre de lever le fiege. Si dans
cette occafion il y a une armée d'obfervation , ou fi

celle qui affiege lort des lignes pour venir au-devant
pendant l'action

,
pourvu que l'occafion fe préfente

de jetter des troupes ou d'autres fecours dans laplace.,

il en faut profiter à caufe du fuccès incertain de l'en-

treprife. Cette aftiondoit être concertée avec le gou-
verneur par le moyen des efpions , afin que pendant
fon cours , il faife de fon côté des efforts pour don-
.ner tout ce qu'il a befoin pour faire une vigoureufe
réfiilance.

Maisfi l'ennemi ne fort point de fes retranchemens,
&: qu'il faille l'y forcer, un général a deux partis à
.prendre. Le premier eft d'attaquer en lignes déployées
unepartie delà circonvallation, feparée de l'autre par
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quelque rivière , rui/Teau ou autre défilé , afîn de n'a-
voir pas to\itQS les forces de l'ennemi à combattre;
ces corps ne manquent pas de profiter de leurabfence
pour pénétrer dans les lignes ,^6c pouiiér , s'il efl pof-
fiible

, jufqu'aux tranchées , ou du moins faire une
puinante diverfion. Le fécond parti efî: d'attaquer le
retranchement par têtes de colonnes ; on les forme
en divers endroits. Dans ce cas on choifit les plus
foibîes, d'où on puiffe le plus aifément pénétrer juf-
qu'à laplace.

Quelques mefures que TafTiégeant prenne , il ne
lui efl^ guère poflible d'en prendre d'alTez juftes ,
pour s'oppofer à ces fortes d'attaques; car en faifant
une difpofition femblable, enoppofant colonne con-
tre colonne,il ne le peut fans être obligé de dégarnir
prefqu'entierement le derrière de fes parapets,& fans
s'expoier àêtre emporté par ces endroits. Il efl infini-
ment plus aifé à l'affaillant de donner le change, qu'il
ne lui eil facile de s'en garantir. {D. /.)

Places publiques de Rome , {Antiquités de Ro^
me.) les Grecs & les Romains fe font difiingués par
leurs places publiques

, monumens à jamais célèbres >

de leur magnificence & de leur goût pour les arts.

^
Les places publiques chez les Grecs étoient quar-

rées
, & avoient tout-autour de doubles & amples

portiques , dont les colonnes étoient ferrées , & fou-
tenoient des architraves de pierre ou de marbre, avec
des galeries en haut ; mais cela ne fe pratiquoit point
en Italie

,
parce que l'ancienne coutume étant de faire

voir au peuple les combats de gladiateurs dans ces
places

, il falloit pour de tels fpeûacles
, qu'elles euf-

fent tout-autour des entre-colonnes plus larges ; &
que fous les portiques , les boutiques des changeurs
& les balcons au-defilis , euifent l'efpace néceffaire:
pour faire le trafic, & pour la recette des deniers
publics.

Il y ayoit à Rome 17 places publiques nommées
fora ; mais il y avoit 3 places publiques principales où
les Romains rendoient la juftice : i °. la place romai-
ne

^forum romanum^ qui étoit la plus ancienne &,la
plus fameufe de toutes , & dans laquelle étoient les
roftres: z°. h. place de QU'Ar

,forum Julii Ccefaris : 3*^.

la. place d'Augulte ,forum Augufli. Ces deux derniè-
res ne furent ajoutées que pour fervir de fupplément
à h. place romaine , à caufe du grand nombre de plai-
deurs & de procès , comme dit Suétone.

Ces trois places étoient dellinées aux afTemblées
du peuple

, aux harangues, & à l'adminifi:ration de
la juilice. A ces trois places , on en ajouta encore
deux autres; l'une fut commencée par Domitien,
achevée par l'empereur Nerva, qui, de fon nom
fut appellée forum divi Nervce ; & l'autre fat bâtie
par Trajan, & nommée de fon nom

,forum Trajani,
Difons un mot de toutes ces fameufes places.

\jA place romaine , fituée entre le mont Palatin& le
Capitole

, comprenoit tout cet efpace qui s'étendoit
depuis l'arc de Septimus Severus

, jufqu'au tem-
ple de Jupiter Stator. Du tems de Romulus, ce n'é-
toit qu'une fimple place fans édifices & fans orne-
mens. Tullus Hofiilius fut le premier qui l'environ-
na de galeries & de boutiques. Après lui fes fuccef-
feurs, enfuite les confuls & les autres magiflratsl'em-
bellirent tellement , que dans le tems de la répvibji-
que florifi:ante , c'étoit une des plus belles places du
monde : elle étoit entourée d'édifices magnifiques

,
avec des galeries foutenues de colonnes, & s'etenr
doit alors depuis le pié du mont Capitolin où étoit
l'arc de Septimus

, jufqu'à l'arc de Titus ; & depuis
le bas du mont Palatin

, jufqu'à la voie facrée.
Ses principales parties étoient le lieu appellé co~

mitium
, le comice^ où le peuple s'alTembloit pour les

affaires publiques. Les édiles & les préteurs y 4oh-
noient fouvent des jeuxpour divertir le peuple. Mar-
cellus , fils d'Oaavie ^ fœur d'Au^ufte , dont Virgile



a fait un fi bel ëloge , le fit couvrir de toile l^année de .

fon édilité pour la commodité des plaideurs
,
utfalii-

iriiLS litigantes confifcnnt ,
pour me fervir des termes

de Pline ; Caton le cenfeur difoit au contraire ,
qu'il

le falioit faire paver de pierres pointues , afin que les

plaideurs n'y allaffent pas fi fouvent , & qu'en y per-

dant patience , ils perdiffent aufii l'envie de plaider.

Dans ce lieu du comice ou de l'aiTemblée , il y avoit

quatre bafiliques , celle de Paulus
,
VOpimia , où le

lénat s'affembloit , la Julia
,
qui fut bâtie par Vitru-

Ve , & la Portia par Portius Caton.

A l'un des coins de cette place. , au pié de la roche

Tarpéienne, étoit cette grande & affreufe prifon que

fit faire Anciis Martius , & que Servius Tullius aug-

menta depuis de piufieurs cachots , d'où vient qu'on

l'appella Tz^//i^/z«/;2. A l'entrée de l-à place , ou , com-

me dit Tacite
,
près du temple de Saturne , étoit la

célèbre colonne appellée millianum aureum , d'où

l'on commençoit les mefures des diflances des milles

d'Italie.' Il y avoit auffi une galerie , ou comm.e un

pont de marbre
,
que fit faire l'empereur Cahgula

,

pour aller &: venir^du mont Palatin au capitolé par

la ;7/^ce romaine. Elle étoit foutenue par quatre-vingt

grolTes colonnes de marbre blanc. La vieille place ro-

maine eft appellée aujourd'hui campo vacino , &c.

h?i place de Cêfur^ étoit celle dont Jules Céfar fit

l'acquifition pour l'embelliffement de Rome, & pour

fervir avix afiembiées du peuple , il l'acheta cent mil-

lions de fefterces
,
qui valoient , félon le calcul de

Budé en argent de France de fon tems deux milhons

cinq cens miille écus , & Jules-Céfar dépenfa deux

cent cinquante mille écus pour la faire paver. Ce

diftateur y fit bâtir la bafilique Julienne, & y fit dref-

fer fa ftatue fur un cheval de bronze.

l^2i place cTAuguJie à Rome fut l'ouvrage de cet

empereur
,
parce que l'ancienne place romaine , &

celle de Jules-Céfar réunies, ne fuffifoient pas pour

toutes les aifemblées pubhques. On s'y rendoit pour

délibérer de la guerre ou de la paix , & du triomphe

que l'on accordoit aux vainqueurs, iefquels y appor-

toient les enfeignes 5î les trophées de leurs viftoires.

Le temple de Mars étOit dans cette place , & l'on y
faifoit quelquefois des courfes à cheval, & des jeux

publics. On y voyoit une magnifique ftatue d'albâtre,

qui repréfentoit Augùlle , avec les ftatues de tous

ceux qui avbiênt triomphé. Il y avoit auffi deux ta-

bleaux de la main d'Apelle , dont l'un repréfentoit

Caftor& Pollux,& l'autre les victoires d'Alexandre lé

Grand , monté iur un char de triomphe. Cette place

f/'^//gK/re étoit près de la /'/^zce romaine , & voifme

du libre, qui s'y déborda du tems de cet empe-

reur. .
'

^

- L^place de NcTva\, à côté de celle d'Auguile , com-

mencée par l'empereur Domitien , fut achevée &
embellie par Nerva fon fucceiTeur, Elle étoit ornée

de piufieurs fîatùes ,-& de colonnes de bronze d'unè

hauteur extraordinaire , couvertes de bande de cui-

vre. Il y avoit près-de-là un palais magnifique avec

lin fuperbe 'portique -, dôM^il relie- encore quelques

débris: ' "
,

'
'

l^-à place' de Tfdjan ,- é!(l' celle que cet fempereur fit

bâtir entre la place de Nerva , le capitolé & le mont
Quirinal. Tout y étoit de la dernière magnificence,

On y vôyoit un fuperbe portique foutenu d'un grand

•nombre de colonnes , dont la hauteur & la fi:rufture

donnoient de l'admiration. Tovit cela étoit accompa-

gné d'un arc triomphal , orné de figures de marbre',

àv'eé la fiatue du che'v^al deTrajan, qui étoit élevée

fur un fuperbe piédeftal. Au milieu de ï-à placef étoit

la; colonne de Trajan. Foyei Colonne Trajane.

'Place DU change, ou place cothmUne des Mar-

"'chands ; c'efi: un lieU pubhc établi dans les villes d^ '

négoce
-, où lés marchands , négocions banquiers

,

courtiers ou agéns de change ^ &: aiïtrês perfonhes

qui fe mêlent du commerce des lettres & billets de'

change , ou qui font valoir leur argent , fe trouvent

à certains jours de la femaine pour y parler & traiter

des affaires de leur commerce , & favoir le cours du

change. Voye^ Change.
A'Parison ditfimplementla place,é\.e&{k. fituée dans

la cour du palais fous la galerie dauphine. A Lyon
on la nommée auffi la place ou la place du change ; à

Touloufe , à Londres , à Amfterdam , & prefque

dans tous les pays étrangers , la bourfe. Koye^ BOUR-
SE.

Faire des traites & remifes de place en place , c'efi:

faire tenir de l'argent d'une ville à une autre par le
'

moyen des lettres-de-change ,
moyennant un certain

droit qui fê règle fuivant que le change efi: plus ou

moins haut. Voyei^ Remise.
Quelquefois le m.ot place fe prend pour tout le

corps des marchands & négocians d'une ville. On
dit en ce fens que la place de Lyon efi: la plus confi-^

derable & la plus riche de France
,
pour dire qu'il

n'y a point dans le royaume de banquiers & de mar-

chands plus riches ni plus accrédités que ceux de

Lyon.

On dit en termes de commerces : c'efi: demain jour

à-Ç^ place. Je vais à la place. Il y a peu d'argent fur la

place. L'argent de la place efi à tant» Le change efi:

haufi!e ou baifie fur la place , &c. Dans toutes ces ex-

preffionsle nom de place ne fignifie que le concours

& l'afîemblée des marchands qui négocient enfemble.

Diclion. de comm, tom. III. p. S 65.

Place ; on appelle encore ainfi en. terme de commerce,

de mer , certains endroits deftinés dans les ports de

mer; Les bâtimens marchands , fuivant les ordonnan-

ces de marine , ne doivent point être mêlés ni enga-

' gés avec les vaifleaux de roi , & avoir déchargé leurs

poudres & autres marchandifes combufiibles , avant,

que de pouvoir' prendre leurs places dans le port-

Idem. Ibid.

Place efi encore un lieu public, dans lequel fe tien-

nent les foires ou marchés où les marchands-ont leurs

échopes ou petites boutiques pour étaler leurs mar-

chandifes
,
quelquefois fans payer aucun droit , &

le plus fouvent en le payant au roi ou aux feigneurs;

Place fe dit auffi du lieu que les maîtres de quel-

ques communautés des arts & métiers de Paris ont

droit d'avoir aux halles pour y étaler leurs m.archan-

difes les jours de marché, la place des Potiers de ter-

re, (S-c.

s'entend auffi des endroits où les vendeurs

d'images & les petits merciers étalent leurs marchan-

difes , comme font à Paris le cimetière des S'S. Innq-

cens, les-murs des éghfés & des grands hôtels. Dià,

de comm.

Place , terme de Cloutier ; c'efi un ufténfile de fer

enfoncé par le pié dans un gros bloc de bois
,
qui fert

comme d'étabh au cloutier pour fabriquer fes doux.

Cet uftencile efi une efpece d'enclume plus plate que
quarrée

,
plus large par en-haut que par en-bas, dont

la furface fupérieure efi unie & quarrée d'un côté ,

& aiongée de l'autre ; c'efi fur cet infiniment que les

ouvriers forg;ent & amenuifent leur baguètte de fét

pour en former les doux ; il fert auffi pour appuyer

la clouillere. Voye^ les Planches du Cloutier.

Place
,
(^Maréchal.') on appelle ainfi l'efpace qui

efi entre deux poteaux dans une écurie
,
lequel efi:

defiiné pour y attacher &; loger un cheval. Place s'en-

tend dans quelques occafions pour le m.anege , com-

me quand le maître dit à l'écolier qui efi à cheval de

venir par le milieu de la place ; d'arrêter au milieu dë

la. place ; il entend par cette expreffion U milieu du

manège.

Places, tirer les , au médiateur , fe- dit d'une cérér-

monie de politefie qui fert de preuve à la bonne-fci



des joiieiifs éfi fe plaçant où le fort l'a décide. On
prend pour cela quatre cartes dans un jeu ; favoir

,

un roi , uh€ dame , un valet & un as , que l'on pré-
fente -aux joueurs pour leur en faire prendre une à
chacun. Celui qui a tiré le roi fe placé où il veut , la

dame -après lui , le valet enfuite, &: l'as au-deffus,
pour liii donner la main.

Places , tirer les , au jeu de quadrille '; c'eil voir au
fort où -chaque joueur doit fe placer , ce qui fe fait

pour éviter toutes fupercheries , & de la manière
fuivante on prend d'abord quatre cartes , une de
thaque-coufeur

,
que l'on meta découvert à chaque

place de la table
,
puis on en prend encore une de

chaque couleur
,
que l'on mêle & que l'on préfente,

ia couleur cachée , à chacun des joueurs
,
qui doit en

prendre une & fe placer à la couleur qui répond à
'cetîe carte prife.

PLACÉ , BIEN ou MAL , iz cfieval , fe dit d'un ca-
valier , félon qu'il eft dans une belle ou mauvaife ii-

tuation à cheval.

PLACEL , f m. {Mariné.) c'eiï ainfi qu'on appel-
le, dans la mer du Sud , un fond également élevé , fur

lequel la mer change de couleur , & paroît plus unie
qu'ailleurs.

PLACENTA Gu ARRIERE-FAIX
,
{Ânat.) c'elî:

une maffe ronde & mollette que l'on trouve dans la

ïnatrice d'une femme groire,où les anciens croyoient
que le fang étoit purifié & préparé pour la nourri^
ture du fœtus. Foyer^nos PL d'Anat. & leur explic-,

Voye^^ auJ/i¥(ETUS .

C'ell pourquoi on l'appelle eftcôre kepar uterinutû^

le foie de la matrice , comme s'il faifoit l'office d'un
foie dans la préparation du fang. Voye^^ Foie. Les
modernes l'appellent placenta ^i:\^-h-k\x^

,
gâteau ow

tourteau de k matrice , à caufe qu'il a une forme de
îourteau.

Quelques-uns croient que le placenta n*ell qu'une
maiie de feng coagulé

,
parce qu'il fe difîbut quand

on le preiFe ou quand on le lave ; & que fon vérita-

ble ufage confifte à fervir d'oreiller aux vailFeaux

ombilicaux qui pofent defTus. ^oy^^ Ombilical.
Sa figure ell alTez femblable à celle d'une afîietté

fans rebord : fon diamètre eft de huit pouces environ,

& quelquefois un pié. Il eft rond & généralement
concave ou convexe. Le côté concave eft adhérent
à l'uterus , & il eft inégal

,
ayant différentes protu-

bérances & différentes cavités , au moyen defquels

il fait des impreffions fur l'uterus
,
qui en fait récipro-

quement fur le placenta. Quoi qu'en difent quelques-
uns , fa place dans l'uterus n'efi pas nxe ou certaine.

Les femmes n'ont qu'unplacenta , à moins qu'elles

n'accouchent d'enfans jumeaux , &c. cependant , en
général , le nombre des placenta répond à celui des

fœtus. Dans quelques brutes, particidierement dans
les vaches & dans les brebis , le nombre en eil fort

grand : il y en a quelquefois près d'un cent pour un
feul fœtus , mais ils font petits , & refiemblent à des

glandes conglomérées d'une groffeur moyenne.
Du côté extérieur ou convexe, qui a pareillement

fes protubérances
,
quoique recouvertes d'une mem-

brane fort unie , fortent les vailFeaux ombilicaux

,

qui fe diflribuent en grande abondance dans toute la

fubllance du placenta.

Il y en a même qui s'imaginent que cette partie

îi'eft qu'un plexus de veines& d'artères , dont les ex-

trémités s'abouchent dans celles des vaiffeaux hypo-
gaftiques , forment & entretiennent la circulation

entre la mère & le fœtus ; car ce côté duplacenta, qui
€il adhérent à la matrice

, paroît n*être autre chofe
que les' extrémités d'un nombre infini de petits filets,

lefquels , dans le tems du travail
,
s'échapent des po-

res qui font dans les côtés desvaifleaux fanguins hy-
pogallriques, où ils s'étoient infmués , occafionnent
l'écoulement des menltrues

,
jufqu'à ce quç les par-
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des de rùtems fe rapprochent, oXi i^ûe les "pôfes fe
contraâent par degrés , à caufe de l'élaflicité natu-
relle des vaiireaux. Voyei Menstrue , Circula-
tion , &c.

Les Anatomiïles del'acad. roy. des Sciences de Pa-^'

ris ont eu de grandes conteflations fur la queflion dé
favoir fi le placenta a quelque tunique extérieure-^"
par laquelle il foit attaché à la matrice. M. Mery fou-
tient qu'il n'y en a point,&:que rien n'empêche le fang
de la mere de pafîer de' la matrice dans le placenta^
& de-là au fœtus ; M. Rohauh tient auffi pour cetta
opinion ; mais MM. VieufTens & Winflp^- foutien^
nent le contraire. Dans un autre mémoire M. Rohault
tâche de faire voir que le placenta n'efl pas Une par-
tie particulière , mais feulement une portion du cho*
rion condenfé ou épaifîi, /^<?jre{CHORiON.
Placenta, maladie du, {Mèdec^ on connoît là'

flruclure àw placenta ^ c'eft une maffe prefque char-
nue , d'une figure orbiculaire

, applatie -, compofée
de ramifications des artères & des veines ombilica-
les ; le placenta n'efî: jamais double , fi ce n'efl dans
les jumeaux ; il efl attaché ordinairement au fond de
la m-atrice

3,
par une légère peau interpofée , d'où part

un cordon dans l'endroit où elle efl couverte d'une
membrane tenace, toute vafculeufe,atîachée par une
toile cellulaire

,
&:par des fibres entrelacées les unes

dans les autres. Le placenta efl doué d'une aftion par-
ticulière

,
qui ceffe au moment de l'accouchement ;

mais après cette opération , il doit être féparé de la
matrice , & "tiré dehors.

Si avant le tems on détache cette partie dé la ma-
trice , il en réfulte unavortement inévitable , &: fou-
vent une hémorrhagie mortelle pour la mere & l'en-

fant, quand pour tirer le placenta il faut avoir recours
à la main. Cette féparation fe fait d'elle-même , lorf-
qu'il y a beaucoup de fang , ou qu'il coule rapide-
ment dans les vaiffeaux ; lorfqu'il arrive quelque
mouvement déréglé dans la matrice

, que le fœtus
vient à regimber

,
que le cordon Ombilical efl court,'

ou que fon adion ceffe trop tôt.

Après Fexclufion du fœtus , le placenta
,
qui refle

adhérent à la matrice , s'en détache par les mouve-
mens des fibres de ce vifcere , & par la force de la

circulation qui y fubfifle ; on favorife ce détache-
ment par les friftions fur le ventre , & en tirant dou=-

cément le cordon Ombilical ; fi cette manœuvre ne
réuffit point , les auteurs conleillent de féparer la
placenta de la matrice , en gliffant doucement la main
auprès du cordon ; car en le touchant trop forte^

ment on renverferoit la matrice : mais fi les vuidan-
ges ne fuivent point , il faut plutôt le laifi'er jufqu'à

ce qu'il vienne de lui-même , en foutenant auffi la

ventre.

Si le placenta efl adhérent , & qu'il ait encore uiî

mouvement vital , il faut attendre jufqu'à ce qu'il fe
fépare de lui-même. Quand il y a une portion fépa-
rée du placenta

, ou qu'il efl rompu ( ce qu'on con-
noît par des lochies plus abondantes ) , il convient
de favorifer fa fortie en y mettant la main. Si le pla-
centa efl retenu par le reflerrement de l'ouverture de
la matrice , il efl plus à-propos d'attendre que la conf
truftion produite pat l'irritation , vienne àcefi^er d'é-

chauffer la partie par de douces fomentations, & de
foutenir le ventre

,
que d'employer là force pour ve-

nir à-bout de Farracher ; car dans la contraûion des
mufcles abdominaux ^ le placenta fortira librement
aveclesgrumeaux formés par le fangamaffé dans cette

partie. Ce font là du moins les confeils de Deven-
ter, homme profondément veffé dans Fart des ac-»

couchemens. {JD. J.
)

Placenta, (j5ô;û;z») Fanalogie qu'on a cm ré-

marquer entre les animaux & les plantes a introduit

ce terme en botanique
,
po\«r défigher un corps qui

fe trouve placé entre les îemençes & leur enveloppe^'
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<li(Férent du cordon qui porte la nourriture à ces mê-

mes femences, ÇD. /. )

PLACENTJë
, {Hifi. nat.") nom donné par quel-

ques auteurs à des échinites ou ourfins applatis 6c en

forme de gâteaux pétrifiés.

PLACENTIA, {Géog. anc.) ville d'Italie dans la

Gaule cifalpine , fur la rive méridionale du Pô. Elle

fut bâtie , ainfi que Crémone , à la nouvelle qu'on

eut qu'Annibal avoit paffé l'Ebre , & fe préparoit à

porter fes armes en Italie. Tite-Live & Velleius-Pa-

terculus lui donnent dès-lors le titre de colonie ro-

maine. Dans la fuite
i,
comme tant d'autres villes , elle

eut le titre de municipe. Elle étoit recomimandable

par fes richeffes ; c'efl: aujourd'hui la ville de Plai-

îance. Placentia étoit une ville d'Efpagne qui a con-

fervé fon nom , & qui eft fitiiée au royaume deCaf-

tille ;elle s'appelle en Q^et Plajencia. /,)

PLACER , POSER , METTRE , ( Synon. ) mettre

a un fens plus général ; pofer &c placer en ont un plus

reflraint ; mais pofer ^ c'eû mettre avec julleffe dans le

fens & de la manière dont les chofes doivent être

mifes ; placer c'efl; le mettre avec ordre dans le rang

& dans le lieu qui leur conviennent. Pour bien pofir,
il faut de l'adreiTe dans la main ; pour bien placer^ il

faut du goût & de la fcience : on met des colonnes

pour foutenir un édifice \, on les pofe fur des bafes ;

on les place avec fymmétrie.. Girard.

Ce verbe placer a autant d'acceptions différentes

que le nom place. Voye^^Varticle Place.
Placer , mettre une chofe enfa place , la ranger , un

marchand doit placer fes marchandifes avec ordre
,

enforte qu'il les trouve aifément fous fa main.

Placer fon argent , c'eft l'employer à quelque chofe,

&: quelquefois le mettre à profit. J'ai place mon argent

à la groife aventure , & lur tel vaifTeau. J'ai place

yingt mille francs à 77 pour cent d'intérêt. Voye-^

Grosse aventure & Intérêt.
Placer un jeune homme , en termes de Commerce

,

c'eft le mettre en apprentilTage. Une boutique bien

placée eiî: une boutique bien expofée à la viie des

chalands qui eft dans un quartier de grand débit. On
dit auffi dans le même fens un marchand bien placé.

Diction, de commerce.

Placer pointe à pointe, en terme EplngUer

,

c'eft mettre toutes les pointes du même côté , afin

que l'enfileur ne fe trompe point de bout. On appelle

auffi cette opération détounier.

Placer bien sa tête
, ( Maréchal. ) fe dit du

cheval lorfqu'il ne levé ni ne baiffe trop le nez. La
.placer mal arrive lorfque le cheval avance trop le

bout du nez , ou qu'il l'approche trop du poitrail.

Placer à cheval fe dit du maître quand il enfeigne à

l'écolier l'attitude qu'il veut qu'il tienne à cheval.

Se placer ou être placé à cheval , c'eft y être dans une
belle & bonne attitude.

PLACET , f m. {Hifloire?) ces fortes de requêtes,

de fupplications faites par écrit que l'on préfente au
roi, aux grands feigneur^ & aux juges font appelles

placets
,
parce qu'ils commencent toujours plaife à

votre majefié ,plaife , &:c. les Latins les nomment elo-

gia.

Comme je ne connois point dans toute l'hiftoire

de placet plus fimple , plus noble , & , félon toutes

les apparences, plus jufte que celui d'Anne de Bou-
ien à Henri VUl, fon époux , & qu'on conferve en-
core écrit de la propre main de cette reine dans la

bibliothèque Cotton, je crois devoir le rapporter

ici.

Il eft prefque inutile de rappeller aux lefteurs le

jugement de cette princefTe par des commifTaires , fa

fin tragique flir un échaffaut , 6c ce que Thiftoirema-

nifefte
,
qu'on. lui fit plutôt fon procès par les ordres

exprès du roi, alors amoureux de Jeanne Seymour

,

que pour aucun crime qu'elle eût commis. Aufîî fon
placet refpire l'innocence , la grandeur d'ame &c les

juftes plaintes d'une amante méprifée
, Shakefpear

n'auroit pu lui prêter un ftyle fi conforme à fon ca-

raûere & à fon état. Sa douleur éloquente & pro-

fonde eft pleine de traits plus pathétiques que ceux
dont la plus belle imagination pourroit fe parer. Voici
donc de quelle manière s'exprimoit cette mere in-

fortunée de la célèbre Elifabeth :

» Sire , le mécontentement de votre grandeur &
» mon emprifonnement me paroiiTent des chofes lî

» étranges
,
que je ne fai ni ce que je dois écrire , ni

» fur quoi je dois m'excufer. Vous m'avez envoyé
» dire par un homme que vous favez être mon enne-

» m.i déclaré depuis long-tems
,
que pour obtenir

» votre faveur je dois reconnoître une certaine vé-
» rité. Il n'eut pas plutôt fait fon meftage que je

» m'apperçus de votre deffein ; mais fi , comme vous
» le dites , l'aveu d'une vérité peut me procurer ma
» délivrance

,
j'obéirai à vos ordres de tout mon

» cœur & avec une entière foumiffion.

» Que votre grandeur ne s'imagine pas que votre

» pauvre femme puiffe jamais être amenée à recon-

» noître une faute dont la feule penfée ne lui eft pas

» venue dans l'efprit : jamais prince n'a eu une femme
» plus fidelle à tous fes devoirs

,
&plus remplie d'une

» tendreffe fmcere que celle que vous avez trouvée

» en la perfonne d'Anne de Boulen
,
qui auroit pu fe

» contenter de ce nom & de fcn état , s'il avoit plu à
» Dieu & à votre grandeur de l'y laiffer. Mais au
» milieu de mon élévation & de la royauté oii vous
» m'avez admife

,
je ne me fuis jamais oubliée au

» point de ne pas craindre quelque revers pareil à
» celui qui m'arrive aujourd'hui. Comme cette élé-

» vation n'avoit pas un fondement plus fblide que le

» goût palTager que vous avez eu pour moi
,
je ne

>> doutois pas que la moindre altération dans les

» traits qui l'ont fait naître ne fût capable de vous
» faire tourner vers quelque autre objet.

» Vous m'avez tirée d'un rang inférieur pour m'é-
» lever à la royauté & à l'augufte rang de votre com-
» pagne. Cette grandeur étoit fort au-defius de mon
» peu de mérite , ainfi que de mes defirs. Cependant
» fi vous m'avez crue digne de cet honneur , ne fouf-

» rez pas
,
grand prince

,
qu'une inconftance injufte,

» ou que les mauvais confeils de mes ennemis me
» privent de votre faveur royale. Ne permettez pas

» qu'une tache aufti noire & auffi indigne que celle

>> de vous avoir été infidelle, terniffe la réputation de

» votre femme &c celle de la jeune princefTe votre

^> fille.

» Ordonnez donc , ô mon roi
,
que l'on inftruife

» mon procès ; mais que l'on y obferve les lois de la

» juftice , & ne permettez point que mes ennemis

» jurés foient mes accufateurs &c mes juges. Ordon-
» nez même que mon procès me foit fait en public ;

» ma fidélité ne craint point d'être flétrie par la honte;

» vous verrez mon innocence juftifiée , vos foupçons

» levés , votre efprit fatisfait , &la calomnie réduite

» au lilence , ou mon crime paroîtra aux yeux de
» tout le monde. Ainfi

,
quoi qu'il plaife à Dieu ou à

» vous d'ordonner de moi , votre grandeur peut fe

» garantir de la cenfure publique , & mon crime étant

» prouvé en juftice , vous ferez en liberté devant

» Dieu & devant les hommes , non-feulement de me
» punir comme une époufe infidelle, mais encore de
» fuivre l'inclination que vous avez fixée fur cette

» perfonne qui eft la caufe du malheureux état 011 je

» me vois réduite, &c que j'aurois pu vous nommer il

» y a long-tems
,
puifque votre grandeur n'ignore

» pas jufqu'oii alloient mes foupçons à cet égard.

» Enfin fi vous avez réfolu de me perdre , & que

» ma mort fondée fur une infâme calomnie vous

» doive mettre en pofîeflion du bonheur que vous
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, je prie Dkii qu'il veuille voits pardon-
» ner ce grand crime , auffi-bien qu'à mes ennemis
» qui en font les inftmmens ; & qu'affis au dernier
^ jour fur fon trône devant lequel vous & moi côm-
» paroîtrons bien-tôt , & où wion iïinocence

, quoi
qu'on puifle dire, fera ouvertement reconnue

; je
le prie

,
dis-je

, qu'alors il ne vous faïTe pas rendre
f> un compte rigoureux du traitemeiit cruel & indi-
» gne que vous m'aurez fait.

» La dernière & la feule chôfe C^^t je vous deman-
» de , efl que je fois feule à porter tout le poids de
» votre indignation , & que ces pauvres & innocens
» gentilshommes qui , m'a-t-on dit , font retenus à
» caufe de moi dans une étroite prifon , n'en reçoi-
» vent aucun mal. Si jamais j'ai trouvé grâce devant
i> vous ; fi jamais le nom à'Anne de Boulm a été agréa-
» ble à vos oreilles , ne me reflifez pas cette demande,
iy & je ne vous importimerai plus fur quoi que ce
» foit

; au contraire j'adreflerai toujours mes ardentes
» prières à Dieu , afin qu'il lui plaife vous maintenir
>> en fa bonne garde & vous diriger en toutes vos
» aaions. De ma trifte prifon à la tour, le 6 de Mai.
» Votre très-fidelle& très-obéilFante femme

,

» AKne de Boulen ».{D.J.)
Placet

,
f. m. uftenfde, petit fiegebas, rembourré,

fans bras ni doffier.

PLACHMALL
, ( MuaUurgie. ) c'efl ainfi qu'on

nomme l'argent fcorifié par le moyen du foufre dans
le départ qui fe fait par la voie feche , c'eil-à-dire
par la fonte.

PLACIA
, ( G&ogr. anc. ) Hérodote , /. /. écrit

ïiXctyan
; ville de Myfie , félon Pline , /. F. c. xxxij.

c'étoit une petite colonie des Pélafgiens. Denis d'Ha-
lycarnafle

, /. /. en nomme les habitans PLaciani.
PLACIENE, LA MERE, {înfcript.) ij^r^^^^ 7rX^«,«v«.

La mere Plackm eft Cybele , la mere des dieux , la
mere par excellence ; elle étoit honorée en divers
iieux de l'Orient d'où elle prit les difFérens noms de
Berccynthe

, de Sipykm , à'Idéem
, de Dindymenc

,

&c. Mais cornme cette déefle étoit particulierem.ent
adorée à Placia , ville voifme& dépendante de Cyzi-
que , c'eft pour cette raifon qu'on l'appelloit Pla-
ciem. Il refte un marbre dans ceux de la bibliotheaue
du roi, qui lui donne cette qualification. Foye^ Vla-
iZiA., Géog. {D.J.)

'

PLACIER , f m. (Comm.^ le fermier des places
d'un marché , celui qui loue les places aux haran-
geres , fruitières & autres gens de marché. Le placier
de la falle rend de fa ferme une certaine fomme au
domaine. Il eft tenu de faire nettoyer le marché.
PLACITA

,^
{Hijloire de France.') efpece de parle-

ment ambulatoire que tenoient les premiers rois de
la monarchie françoife ; c'eft de-là qu'eft venu le
mot de plaid. (^D. /. )

PLACITÉ,adj.(/z/ri/^/-«ûf,) du l^slmplacitum^ figni-
fioit dans l'origine plan ou plaijir

, volonté. Le fei-

gneur conyoquoit fes vaflaux & fujets

fuum^ c'eft-à-dire pour venir à fon m_andement, pour
entendre fa volonté ; & comme dans cette convoca-
tion ou affife , on rendoit la jufcice , on a prispUci-
tum pour plaid

, ou affife de juliice.

Nos rois des deux premières races avoient leur
placitê général , ou grande affife , leur cour pléniere
qu'ils tenoient avec les grands du royaume

,
laquelle

afîemblée fous la troifieme race a été appellée parle-
ment.

_

En Normandie , on appelle placités ou articles pla-
cités certains articles arrêtés par le parlement les
chambres alfemblées le 6 Avril 1666 contenant plu-
fieurs ufages de la province, lefquels articles furent
envoyés au roi, avec prière à S. M. de trouver agréa-
ble qu'ils fuffent lus & pubhés ,tant en l'audience de
la cour, qu'en toutes les jurifdiftions du reffort. (A )PLACTIQUE

,
adj. {AJirolog.) ilfe dit d'un afpec^

qui n eftpas dans le jufle degré. Nous ne nous éten«
drons pas davantage fur ces mots

, parce qu'ils font
vuides de lens

,
que la fcience à laquelle ils appar-

tiennent elt chimérique
, que les auteurs qui en ont

traite ne mentent pas d'être lus , & qu'il feroit à
louhaiter qu'on kiffât fortir de la langue toutes les
expreffions qui appaitiennent à un fyftème d'erreurs
reconnues.

\
PLAFOND

, f. m. {Archit.) c'eft la partie fupé- •

rieure d un appartement
, qu'on garnit ordinairement

de plâtre
^& qu'on peint quelquefois : les plafonds

lont faits pour cacher les poutres & les foKves.

^
Comme la plûpart des /7/^/o/2./5 antiques éîoient de

bois
,
ainfi que les nôtres : il n'en refte point de vel-

tiges ;& 'on n enpeut juger que par les écrits de Vi-
truve cv des autres auteurs qui ont fait la defcription
des édifices de 1 antiquité. Ils nous apprennent que
iQS plafonds àes palais étoient de bois précieux , &
d'ouvrages de marqueterie fort riches par la diverfité
des bois de couleurs , de l'ivoire & des nacres de
perle

, & par les compartimens qui les compofoierit.
Il y en avoit qui étoient ornés de lames de bronze

,

ou faits tout entiers de cette matière. Tel étoit 1^
plafondàx portique dupanthéon

,
qui ne fubfifte plus'^

Ces fortes plafonds conviennent fort auxloges,
lallons & grandes pièces , où la hauteur du plancher
donne akez d c4oignementpour les voir d'une diftance
railonnable

,
parce que dans les petites pièces dépen-

dantes des grandes
, il faut le moins de relief qu'il fe

peut. Il y fiiut obferverdes proportions qui confiftent
dans la divifion des compartimems

, dont les quadres
doivent repondre aux vuides des murs , comme aux
fenêtres & aux portes , ce que les poutres règlent
allez facilement. Or dans les o;randes pièces , il faut
de grandes parties , & particulièrement une qui mar-
que le miheu

, & qui foit différente des autres par fa
figure. Par exemple

, elle doit être ronde ou ofto^one
pour les pièces quarrées , & ovales pour les roiides.

Les renforcemens peuvent être ornés de rofes
tombant en pendentifs

,
qui ne doivent pas excéder

1 araieraent des poutres principales. Les corniches
ou entablemens doivent être tellement proportion-
nes

, que leur profil qui eft ordinairement foît riche
'

ait la même hauteur que fi l'ordre étoit au-defTous
'

au cas qu'il n'y fut pas ; parce qu'on eft sûr que la
corniche ne fera ni trop puifl^nte , ni trop foible ,
loriqu'elle fera élevée à la hauteur de l'ordre qu'elle
doit couronner.

Les fl-ifes peuvent recevoir de grands ornemens
en cet endroit

, pourvu qu'ils foient convenables
aux lieux & aux perfonnes ; ce que Scamozzi a pra-
tiqué fort-à-propos dans les falles de la procuratie de
S. Marc

, otiil a mis les portraits deshommes illuftres
qui ont rendu de grands fervices à la république.

_

Outre \q% plafonds garnis de plâtre , Il y en a de
pierre qui font nuds , & d'autres qu'on enrichit de
peintures : nous ferons un article à part de ces à.tx-
m^rs plafondŝ

, & nous ne dirons ici qu'un mot des
plafonds de pierre.

^

On appelle /^/^z/o7z^ de pierre le defTous d'un plan-
cher fait de dalles de pierre dure , ou de pierre de
hauteur d'appareil. Ces plafonds font ou fimples
comme celui du porche de l'églife de l'Affomption \rue faint Honoré à Paris ; ou avec compartimens &
fculptures

, comme au portail du Louvre.
Façon de faire les plafonds en blanc en bourre.

Quand vous aurez latté votreplafond, vous y mettrez
une couche d'environ trois à quatre lignes d'épaiffeur.
Cette couche eft compofée d'une bonne terre blan-
che , un peu grafle & graveleufe , & on met douze
boiffeaux de cette terre , trois boiffeaux de chaux-
vive , trois livres de bourre grife de Tanneur.

Seconde couche : en faire aveç de la bourre ou ten-
ture d'étoffes ; l'on met trois livres de cette bourrs



'Ijien'bàttiie , avecun boiffeau de chaux nouvellem ent

.éteinte que l'on mêle bien enfemble , & l'on met une

couche d'environ une ligne <i'épaiffeur de cette ma-

^tiere fm- la première couche ,
lorfqu'elle commence

à fscher.

Plafond DE CORNICHE ,
{JrcMt.) c'eftle deffous

du larmier d'une corniche : il eft fimple ou orné de

Cculpture. On l'appelle auffi/ojîw. Foyei SOFITE.

Plafond de peinture ,
{Peinture. ) plafond

enrichi de peintures
,
qui doivent être racourcies

avec la proportion requife pour être vues de bas en

haut ; telles font celles des plafonds d'églifes.

Les gi-andes machines font dans l'art de^la Pem-

tiire , ce que les grands poèmes font dans l'art de la

Poéfie. C'ell un ouvrage formé d'une infinité de

parties toutes effentielles , dont la réunion & l'accord

font néceffaires à fa réuffite. Faire agir des dieux
,

des héros , des rois , faire parler des fages ,
animer

les pafTions
,
reproduire la nature , élever les ames

,

toucher les cœurs , éclairer les efprits ,
inftruire les

hommes ; voilà ce qu'entreprend le poète.
^

Imiter ce qui n'a point de corps , l'air& la lumière ;

donner du mouvement à ce qui eft inanimé, la toile

& la couleur ;
exprimer ce qu'à peine nous conce-

vons , la perfedion des êtres céleftes , & les fenti-

mens qu'excitent en eux les myfteres refpedablesde

la religion ; telles font les difficukés des grands

poèmes en peinture.

Il en eft d'autres moins' faciles àformonter dans

les grandes machines
,
que nous nommons plafonds.

Le îpeûateur veut avoir des figures parfaitement

droites fur une furface dont le plan doit être une

courbe irréguliere. Il veut être éclairé par une lu-

mière vive & brillante , dans un endroit qu'une

voûte épaiffe met à l'abri des rayons du foleil : il

veut voir fe porter fur des miées , ou voler dans les

airs , des êtres que leur pefanteur naturelle femble

devoir faire tomber fur la terre. Il prétend que la

<iifpofition de cent figures fbit telle
,
qu'elles ne s'em-

barrafTent point à fes yeux , & que placées avec une

iittention extrême , elles femblent arrangées par un

lieureux hafard qui ne falTe aucun trait de contrainte.

Il defiredes ornemens feints , fur le rehef defquels il

foit en droit de fe tromper, après avoir conftdéré &
réfléchi.

On veut encore que le tout foit magnifique par

l'abondance & la variété des figures ; on veut que

cette grande variété de figures s'arrange fi naturel-

lement
,
qu'elles ne foient point prefTées , & fi libre-

ment ,
que rien ne fente la gêne. On veut que le

fpeftateur faififl'e aifement& avec tranfport ,
l'ordre

,

le plan &: la conduite de l'ouvrage ;
que cet ouvrage

préfente une unité de comçofition qui enchante ; que

toutes parties tendent à unfeul corps , toutes les caufes

à un feul effet , tous les refforts à unfeul mouvement.

Les figures doivent être drapées d'une manière

«c^rande & large : fur-tout l'intelligence des racourcis

y doit être portée à laperfeaion. Cette intelligence

quoiqu'abfolument indifpenfable dans \qs plafonds

,

eft cependant très-rare
,
parce qu'elle a befoin d'un

grand 2;oiit pour en tirer des figures d'un beau choix.

Les mafiés de lumières& d'ombres y doivent être fu-

périeurement diftribuées; & enmêmetems l'œil doit

fe trouver tranquille par le repos & l'accord qui

doivent régner
,
malgré la richeffe des objets. Les

groupes d'un plafond veulent être dégradés avec

art , & les demi-teintes y foutenir une lumière bril-

lante. La perfpeftive locale & aérienne veulent être

parfaites , le coloris frais & fort , la manière de def-

iiner &: de peindre, très-grande.

Je ne déciderai point fi M. Pierre ,
par exemple , a

rempli tant de conditions ;
je dirai feulement que fa

coupole de la chapelle de la Vierge à S. Roch , offre

aux regards du public , un travaU prodigieux qui l'a

P L A
occtipè pkfieurs années. Le plafond qu'il a peîftt -, %

cinquante-fix piés dans un diamètre , & quarante-

huit dans l'autre ; l'élévation de la coupole a dix-

neuf piés ; ce qui forme un morceau corifidérable ea

architeûure. J'ajoute que les occafions de traiter de

fi grands ouvrages , fe trouvent rarement en France ;

ce^ font cependant des ouvragés publics
,
glorieux

pour une nation ; & c'eft en ce genre quel'ltahe pof-

fede les plus belles chofes.

- Il me refte à dire que les Artiftes entendent par

plafond marouflé , un plafond peint fur une toile ten-

due fur un ou plufieurs chaffis , & retenue ( crainte

que l'humidité ne la fafTe bouffer ) avec des clous dans

les endroits les moins confidérables de la peinture ;

& qu'on l ecouvre -enfuite de couleurs. On maroufle.

de la même manière , des plafonds ceintrés ; mais il

faut que la toile foit humeftée ou collée par derrière,

afin qu'en fe féchant , elle fe bande & s'unifl'e. C'efl

de cette forte qu'eft marouflé le plafond de la grande

galerie de Verfailles. {Le chevalier de Jaucourt.)

Plafond ,
{Hjdr.) on appelle ainfi le fond d'un

bafiin, d'unrefervoir ,
qui, à proprement parler , eft

fa plate-forme , fon aire. Foyei Aire.

Plafond des portes & croisées , {Menuifene.}

c'eft le deffous des linteaux dans l'épaiffeur du mur

ou l'embrafement.

Plafond , dessus de ,
{Menuiferie.) c'eft un

morceau de lambris qui fe met pour remplir l'épaif-

feur qu'il y a depuis le plafond de la chambre ou k
corniche en plâtre ,

jufqu'au bord du plafond des

embrafemens des croifées. Voye^ les Pl.d'ArcJiiucture2

PLAFONNER, v.aa. {ArchÀt.) c'eft revêtir le

deffous d'un plancher ou d'un ceintre de charpente,

avec des ais ou du mairrain.

Plafonner une figure (P^ztz/;.) c'eft lui donner

le racourci néceffaire pour qu'elle faffe un bon effet,

étant peinte fur un plafond ; en forte qu'elle paroiffe

comme placée en l'air , &: dans une attitude qui n'ait

rien de gêné. Le Correge eft le premier peintre mo-

derne qui a repréfenté des figures en l'air ; c'eft eix

même tems celui qui a le mieux connu l'art des rz.-^

courcis, & la magie des /?/^/oW5.(i?./.)
^

PLAGAL ,
adj. ton ou moàepfagal ,

terme de Mu-i

fique : quand l'oûavefe trouve divifée harmonique-

ment , c'eft-à-dire quand la quarte eft au grave , ÔC

la quinte à l'aigu , on dit que le ton eikplagal, pour,

lediftinguer de l'authentique , où la quinte eft ait

grave , & la quarte à l'aigu. C'eft que dans le dernier

cas , la modulation ne defcend que jufqu'à la finale

ou tonique , & dans le premier , elle defcend plus

bas jufqu'à la quarte de ce même fon ; ainfi tous les

tons font réellement authentiques , &C cette diftinc-

tion n'eft plus admife que dans le plein-chant. L'oa

y compte quatre tonsplagaux ; favoir , le fécond , l©

quatrième , lefixieme & le huitième. ^oje^ToNS

DE l'Eglise.
t t j- -r j

Il faut remarquer qu'en parlant de la diviiion de

l'oftave , nous l'exprimons toujours par le rapport

des vibrations ;ce qui rend cette divifion harmonique

pour les modes plagaux , 6c arithmétique pour les

authentiques ; mais fi l'on s'attache feulement aux

longueurs des cordes qui font toujours réciproques

aux nombres des vibrations , alors on trouvera l'oc-

tave divifée harmoniquement pour le mode authen-

tique , & arithmétiquement pour le plagal ; ce qu'il

faut bien entendre pour concilier fur ce point les

contrariétés apparentes des auteurs. {S)

PLAGE , f.f. {Lang.françoife.) ce mot eft fort

bon en termes de Marine ; il fignifie un rivage de

baffe mer , fans port & fans rade pour fe mettre à

l'abri ; mais quand il veut dire line contrée , un climat
^

il n'eft ufité qu'en poëfie.

E/l-il dans l*univers de plagesfi
lointaines ,

Oh ta vaUur, grand roi^ nç tepuijfe porter

gçfpréawj^



Plage, {Gîog. mod.) mot qui vient du htin p/dga
^

ou du grec <KAc^|
, qui figniiîe une chofe place & unici,

On l'a employé en divers fens dans la Géographie.
1°. lignifie en général une partk q\x un ef-

pacc de la terre
, par le rapport qu'elle a avec Quel-

que partie du ciel , comme par exemple avec les
zones ^ avec les climats , ou avec les quatre grandes
parties du monde , le feptentrion , l'orient , le midi

,

l'occident. Dans ce fens , il veut dire prefque la mê-
me chofe que région : ainfi , dire qu'une telle ville
eft vers telle du ciel, c'eft comme fi l'on difoit

qu'elle efr vers telle région du eieU
2°. Plagi a la même fignifîcation que rhumb dé vent.

Voyei Rhumb de vent.
3°. Plage eft une mer baffe vers un rivage étendu

en ligne droite , fans qu'il y ait-ni rade, ni port , ni
aucun cap apparent j où les vaiffeaux fe puiffent
mettre à l'abri.

Plage - romaine
,
(Géog. mod.') partie de lamer

Méditerranée fur la côte de l'état de l'Eglife. Elle efl

appelléepar ceux du pays , la Spiaggia romana^ &
s'étend depuis le mont Argentaro à l'occident

,
juf-

qu'au montCircello , &au petit golfe de Terracine.
PLAGGON

,
(^Littératé) petite poupée de cire qui

repréfentoit les perfonnes au naturel , & dont on fe

fervoit dans les enchantemens. G'étoient des efpeces
de portraits que les femmes donnoient à leurs galans.
Les Latins ^lio'ientplagunculœ^owlagunculiz. (DJ.)
PLAGIARA ou PLAGIARIA

,
{Géog. anc.) ville

de la Lufitanie : l'itinéraire d'Antonin la met fur la-

route à'OliJipo à Emerita , entre Budua &Emerita,
à douze milles de la première , & à trente milles de
la féconde. Quelques manufcrits nomment cette ville
Plagia. On en voit encore préfentement les ruines
près du bourg de Botua , dans l'Eftramadure.
PLAGIARISME , oufélon d'autres

, PLAGIAT, f m.
eft l'aûion d'un écrivain qui pille ou dé-

robe le travail d'un autre auteur, & qui fe l'attribue
comme fon travail propre.

C'eft donc le défaut d'attribution d'un ouvrage à
fon_ véritable auteur

,
qui caraderife le plagiarifme.

Quiconque en écrivant
,
puife dans les auteurs qui

l'ont précédé , & les cite fîdellement , ne peut , ni ne
doit paffer pour coupable de. ce crime littéraire. Il
faut mettre une grande différence entre prendre cer-
tains morceaux dans un auteur , ou les dérober.
Quand en employant lespenfées d'un autre écrivain

'

on le cite ponauellement , on fe met à couvert de'
tout reproche de pillage : le filence feul & l'inten-
tion de donner pour fien , ce qu'on a emprunté^d'un
autre , font le plagiarifme. Telle eff l'idée qu'en avoit
Jean-MiehelBi-utus

, lavant vénitien, qui vivoit dans
le leizieme fiecle

, & qui , accufé de s'être fervi des
obfervations de Lambin fur Giceron

, écrivit àLam-
bin qu'il pouvoit aller aux fources auffi-bien que lui

,

& qu'il avoit à la vérité pris ; mais non pas dérobé
dans les autres auteurs :jefumpfîjfe ab aliis , non verh
furripuiffe. Sumtre enim eiim

,
qui , à quo mutuetur, in-

dien ^ & laudet quem auciorem habeat : furripere v^h
'

qui tdemt
,
qui ex altertus indufirid fruclum quœrat

Voyei Bayle
, DiB. critiq. lettr. B. au mot Brutus.

Le même auteur remarque au fujet d'Ephore ora-
teur & hiftorien grec

, qu'on l'accufa d'avoir pillé de
divers auteurs

, jufqu'à trois mille lignes mot à mot.
C'etoit^ un moyen fort aifé de faire des livres ; & il

ajoute à C€tte occafion : « Que les auteurs grecs ayent
» été plagiaires les uns des autres

, n'eft-ce pas une
» coutume de tous les pays & de tous les tems ? Les
» pères de l'Eglife ne prenoient-ils pas bien dps chofes
» des e-crits les uns des autres ? Ne fait - on pas cela
V tous les jours , de cathoHque à. catholique , & de
» proteftant a proteftant. ... Il éîoit moins defavanta-
»geux aux Grecs de s'être pillés les uns les autres
«^tie d'avoir pillé.lesricheffes étrangères. Le defa-

. 5> vantage eft une exception aux régies cominunesi
» Le cavalier Marin difoit que prendre fur ceux de fa
» nation , cétoit larcin ; mais que prendrefur les étranA
» gers

, c étoit conquête : &je penfe quil avoit raifon.
» Nous n étudions quepour apprendre, & nous napprc-
» nons que pourfaire voir que nous avons étudié ': ces
» paroles font de M. Scuderi. Si faipris quelque chofe^
» contmue-t-il , dans les Grecs & dans les Latins J&
» nai rien pris du tout dans les Italiens, dans les Efpa--
»gnols , ni dans les François : me femblant que ce qui
» efl étude chei Us anciens

, efivolerie che^ les modernes,
LaMothe le Vayer eft du même fentiment ; car voici
ce qu il dit dans une de fes lettres : « Prendre des an^
h ciens

, & fairefon profit de ce qu'ils ont écrit
, c'eft.

» comme pirater au - delà de la ligne ; mais voler ceux
» de fonfiecle ,

en s'appropriant leurs penfées & leurs
,

<^ productions
, c'ef tirer la laine au coin des rues ^ c\(l

» ôter Les manteauxfur le Pont-neuf. Xe crois aue tous
» les auteurs conviennent de cette' maxime \ qu'il
» vaut mieux piller les anciens que les modernes", Se
» qu'entre ceux-ci il faut épargner fes compatriotes^
» préférablement aux étrangers. La piraterie iitté-
»raire ne reffemble point du-tout à celle des arma-
» teurs : ceux-ci fe croient plus innocens

, lorfqu'ils
» exercent leur brigandage dans le nouveau Monde

^
» que s'ils l'exerçoient dans l'Europe. Les auteurs au
» contraire arment en courfe bien plus hardiment
» pour le vieux Monde que pour le nouveau ; & ils

» ont lieu d'eipérer qu'on les louera des prifes qu'ils
» y feront. .... Tous les plagiaires

, quand ils le
» peuvent, fuiventle plan de la diftinâion que j'ai ;

» alléguée : mais ils ne le font pas par principe de
» conicience

; c'ellplutôt afin de n'être pas reconnus*
» Lorfqu'on pille un auteur moderne la prudence :

» veut qu'on cache fon larcin ; mais malheur au pla-
» giaire s'il y aune trop grande difproportion entre
» ce qu'il vole

, & ce à quoi il le coud. Elle fait juger
» aux connoiffeurs,non-feulem.entqu'il ell plagiaire

^

» mais auffi qu'il itû maladroitement L'on peut
» dérober à lafaçon des ahei'les

, fans faire tort àper-
»/o/2/ze, dit encore la Mothe le Vayer ; mais le vol de
» la fourmi qui enhve le grain entier , ne doit jamais
» être imité y. DiB. critiq. lett. E. au mot Ephore.

« ViaorinStrigelius,dit encore M. Bayle,ne fe fai-

» foit point de fcrupule de fe fervir des penfées & deS
» expreffions d'autrui. À cet égard là il femble qu'il

» approuvoit la communauté des biens , il ne croyoit
» pas que fa conduite ftit celle des plagiaires ^ & il

». confentoit qu'on en usât envers fes hvres
, comme

» il en ufoit envers les autres auteurs. Si vous y trou^
>vvez des chofes qui vous accommodent, fervez-vous^
» en librement , tout eft à votre fervice

, difoit-il ».
Cette propofition fans doute autorifoitle plagiarifme

*

fi celui qui la fait,bffroit toujours d'auiîi bonnes cho-
fes que celles qu'il emprunte des autres ; mais pour
l'ordinaire cet échange eft trop inégal : & tel s'enri-
chit & fe pare des dépouilles d'autrui

, qui ne peut
de fon propre fonds, leur faire la moindre rellitu*.

tion, ou leur donner le plus léger dédommagement.
On a fouvent démafqué publiquement les pla-

giaires. Tel fut , au rapport de Thomafius
, cet-

Etienne Dolet , dont les commentaires fur la lanme
latine

,
qui ne formoient d'abord qu'un volume mé-

diocre ,
fe trouvèrent enflés jufqu'à deux volumes

in-folio aux dépens de Charles Etienne , de Nizolius ^
de Riceius

, & de Lazare Baif ; ce que Charles Etien-
ne dévoila au public.

^

Enfin M. Bayle décide aue \qplagiarifme efl: \\m
défaut moral & un vrai péché , à la tentation du-
quel fuccombent fouvent des auteurs

,
qui d'ailleurs-:

fort les plus honnêtes gens du monde. Il faut qu'ils
fe faffent à cet égard une fauffe confcience , & penfent
qu'il eft moins criminel de dérober à un homme les
productions de ion efprjt

, que de lui voler fon ar-



6Zo P L A
;^gent , ou clele depoiiiHer de fon bien. Voye^ le M.
de Bayle , au mot Mufurus.

PLAGIAIRE , f. m. écrivain qtii pille les autres

auteurs , & donne leurs produrions comme étant

.fon propre ouvrage.

Chez les Pvomains on appelloit -pUgidre nne per-

fonne qui achetoit., vendoit ou retenoit comme ef-

claveune autre perfonne libre
,
parce que par la loi

Flavia
,
quiconque étoitconvaincu de ce crime , étoit

-condamnéau fouet , adplaças. V(Ty^^EscLAVE. Tho-
:jnafuis a fait un livre de plagia litttrario , où il traite

de l'étendue du droit que les auteurs ont fur les écrits

des uns des autres , & des regles qu'on doit obferver

cet égard. Les Lexicographes , au moins ceux qui

^traitent des arts & des fciences
,
paroiffent devoir

être exemîs des lois communes diL mien &c du tien.

ils ne prétendent ni bâtir fur leur propre fonds, ni

^n tirer les matériaux néceflaires à la conftruftiôn de

leur ouvrage. En effet le caraftere d'un bon diâion-

:.naire tel que nous fouhaiterions de rendre cehii-ci

,

'Confifte en grande partie à faire ufage des meilleurs

découvertes d'autrui : ce que nous empruntons des

autres nous l'empruntons ouvertement , au grand

jôiir , & citant les fources oii nous avons puifé. La

^qualité de compilateurs nous donne un droit ou un

titre à profiter de tout ce qui peut concourir à la

perfection -de notre defTein
,
quelque part qu'il fe

rencontre. Si -nous dérobons , c'efl feulement à l'i-

mitation des abeilles qui ne butinent que pour le

bien public , & l'on ne peut pas dire exadementque

nous pillons les auteurs , maïs que nous en tirons des

contributions pour l'avantage des lettres. Que fi l'on

demande de quel droit; fans nous arrêter à la prati-

que de nos prédéceffeiirs dans tous les tems & parmi

-toutes les nations , nous répondrons que la nature

de notre ouvrage autorife notre conduite, -Scia rend

.même indifpeniable. Seroit-il pofTible d'en remplir

le plan fans cette liberté que le leûeur judicieux ne

nous refufera pas , & que nous accordons à ceux

qui écriront après nous }

Hanc vmiam peiimufquc damufque vicijjim. Horat.

Qu'eil-ce donc proprement qu'un plagiaire ? C'efl

un homme
,
qui voulant à quelque prix que ce foit

s'ériger en auteur , & n'ayant pour cela ni le génie,

jii les talens néceffaires
,
copie non-feulement des

phrafes , mais encore des pages &: des m.orceaux en-

tiers d'autres auteurs , & a la mauvaife foi de ne les

pas citer; ou qui , à l'aide de quelques légers chan-

gemens dans l'exprefTion ou de quelques additions
,

donne les produûions des autres pour chofes qu'il a

imaginées & inventées , ou qui s'attribue l'honneur

d'une découverte faite par un autre. Rien n'^fl plus

commun dans la république des lettres ; les vrais fa-

vans n'y font pas trompés ; ces vols déguifés n'échap-

pent guère à leurs yeux clairvoyans. Cependant les

mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas

beaucoup le nombre.

M. Bayle à l'article de Boctalin^ penfe qu'on ne

doit point appeller plagiaire, un auteur qui prête fon

nom à un autre
,
qui pour certaines raifons ne veut

pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage
,

parce que, dit-il, le premier ne dérobe pas la tra-

vail d'autrui , & que le fécond peut fe dépouiller de

fon droit & le tranfporter à qui bon lui femble.

Diciionn. cridq. tom. 2 , lett. B , au mot Boccalin. Il

ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires

jî'eft pas de choilir toujours ce qu'il y a de meilleur

dans les écrivains qu'ils pillent. Tout leur efl: bon.

» Ils enlèvent ,
dit-il, les meubles de la maifon &:les

» balayures auiTi ; ils prennent le grain, la paille , la

» balle, la poufTiere en même tems » ; rem aufenmt

xïim pulvkulo. Plaut. in prolog. truculenti.

PLAGIARIUS, ( Critiq, ) ce mot, dans Ulpien
,

fignifîe celui qui vole des perfonnes libres, & qui

les vend comme efclaves. La loi , dit S. Paul , n'a pas

été établie pour les gens de bien , mais pour les vo-

leurs d'efclaves, /. Tim.J. c). car la loi qui défend

quelque -chofe , n'a été faite que pour les méchans.

On condamnoit à mort chez les Hébreux , & au fouet

chez les Romains , ceux qui étoient convaincus de

cette forte de vol, & ce fupplice s'appelloit adpla-

gas ; d'oii eft venu le nom de plagiaire
,
qui dérobe

les ouvrages des autres , & qui les vend comme
fiens. {D.J.)
PLAID , f. m. ( Jurifprud. ) ce terme pris à la let-

tre fignifie plaidoirie; c'efl en ce fens que Loifel dit,

pour peu de chofe peu de plaid.

Néanmoins on entend aufîi parplaidxine affemblée

de juftice. On dit tenir les plaids,

•On en diflingue de deux fortes:

Les plaids ordinaires
,
qui font les jours ordinaires

d' audience.

Les plaids généraux qu'on appelle en quelques en-

droits ajffîfes , font une affemblée extraordinaire des

officiers de la juftice à laquelle ils convoquent tous

les vaffaux , cenfitaires & jufliciables du feigneur.

Ce q«e l'on appelle fervice de plaids dans la com-
parution que les hommes du feigneur doivent faire

à fes plaids
,
quand ils font^affignés à cette fin.

Ces fortes de plaids généraux fe règlent fuivant

la coutume , & dans celles qui n'en parlent pas fui-

vant les titras du feigneur , ou fuivant l'ufage des

lieux , tant pour le droit de tenir ces fortes de plaids

en général, que pour la manière de les tenir & pour

le tems : ce qui n'eft communément qu'xme fois , ou
deux au plus , dans une année.

La tenue des plaids généraux ne fe pratique guère,

parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le

feigneur , étant obligé de donner les afîi^nations à

fes dépens.

Quand le feigneur veut faire tenir fes plaids , il

doit faire afîigner fes vaffaux à perfonne ou domicile,

ou faire donner l'afîignation au fermier & détenteur

du fief.

Le délai doit être d'une quinzaine franche.

Le vaffal doit comparoître en perfonne , ou par

procureur fondé de fa procuration fpéciale.

Faute par lui de comparoître à l'afîignation , s'il

n'a point d'empêchement légitime , il doit être con-

damné en l'amende
,
laquelle efl différente félon les

coutumes ; & pour le payement de cette amende ,

le feigneur peut faifir ; mais il ne fait pas les fruits

fiens , & la faifie tient jufqu'à ce que le vaffal ait payé
l'amende & les frais.

Le feigneur peut faire tenir fes plaids dans toute

l'étendue de fon fief& dans les maifons de fes vaffaux.

On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des

lieux ouverts & publics , en plein champ , fous des

arbres , fous l'orme , dans la place , ou devant laporte

du château ou de l'églife.

Il y a encore quelques juftices dans lefquelles les

plaids généraux ou afîlfes fe tiennent fous l'orme
,

comme à Afnieres près Paris , dont la feigneurie ap-

partient à S. Germain des près.

L'objet de la comparution des vaffaux auxplaids

généraux elf pour reconnoître les redevances qu'ils

doivent, & déclarer en particulier les héritages pour

lefquels elles font dues ,& fi depuis les derniers aveux

ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de

la feigneurie , à quel prix , de qui ils les ont achètes

,

à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le

contrat a été paffé.

f^oyei les coutumes de Péronne, Montdidier &
Roye art. 6'5&cSz, Cambray art. 5y , Normandie

art. 85
,
Bafnage fur Varticle ic) 1

,
Billecocq traité des

fiefs , liv. VÎII. le mot AssiSE. ( ^ )

PLAIDER 5 V. ad. ( Jurifprud. ) fignifie foutenir
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-line contéftatlon en juftice , ce qui s'applique nOn-
î'eulement aux plaidoiries proprement dites ou afFaî-

ifcs d'audience, mais auiH aux inftances & procès
par écrit. Foyei Plaid , Plaidoyable , Plai-
doyer. ( ^ )

PLAIDEUR , f. m. ( Gram. ) celui qui fait ou à
qui l'on a fait un procès. Il eft rare que les deux
plaideurs foient de bonne foi il y a preique toujours
une des parties qui compte fiir l'ignorance oli fur

rinjuftice du tribunal. Je n'ai pas alfez d'expérience

pour fçavoir jufqu'oii cette efpérance eft bien ou
mal fondée.

PLAIDOIRIE , f f. ( Gram, Jurifprud.) aaion de
plaider , fuite d'une affaire en juftice. Il eft bon pour
iaconfultatlon , mauvais pour la pLaidoiric.

PLAIDOYABLE
,
adj. { Jicrifp. ) ne fe dit qu'en

parlant des jours auxquels il y a audience au tribu-

nal que l'on appelle jours plaidoyabUs.

PLAIDOYER, f. m. ( Jurifprud.^ ) eft un difcours

fait en préfence des juges pour la défenfe d'une caufe.

Dans les tribunaux où il y a des avocats , ce font

eux qui plaident la plupart des caufes, à l'exception

de quelques caufes légères qui ne roulent que fur le

fait & la procédure
,
que les procureurs font admis

^plaider.

Une partie peut plaider pour elle-même
, pourvu

que le juge la difpenfe.

Un plaidoyer contient ordinairement fix parties
,

favoir , les conclufions
,
l'exorde, le récit du fait,

celui de la procédure , rétabiiftement des moyens

,

& la réponfe aux objedlions.

Les anciens />/a/ûoysr5 étoient chargés de beaucoup
d'érudition ; on y entalToit les citations des textes

de droit & des doûeurs , les unes fur les autres. On
peut dire des orateurs de ce tems o^w'erubefccbamjijie

iege loqid ; ils mêloient: même fouvent dans Iqs plai-

doyers le facré avec le profane , & des paffages tirés

de l'Ecriture& des faints pères avec d'autres tirés des

poètes, des orateurs & des hiftoriens.

Non-feulement les plaidoyers étoient ainli furchar-

gés de citations ; mais la plupart étoient mal appli-

quées ; les orateurs de ce tems étoient plus curieux

de faire parade d'une vaine érudition que de s'atta-

cher au point folide de la caufe.

Depuis environ un fiecle on s'eft corrigé de ce

<iéfaut ; on a banni des plaidoyers toutes les citations

déplacées ; mais on eft tombé dans une autre extré-

mité prefqiie aufTi vicieufe
,
qui eft de négliger par

trop l'ufage du droit romain.

Parmi les anciens on doit prendre pour modèle
les plaidoyers de le Maître , de Patru & de Gauthier,

& parmi les modernes , ceux d'Evrard, de Gillet,

de Terraftbn & de Cochin.

Autrefois les plaidoyers des avocats étoient rap-

portés , du moins par extrait , dans le vû du juge-

ment ; c'eft pourquoi les procureurs étoient obligés

d'aller au grefte après l'audience pour corriger les

plaidoyers , c'eft-à-dire
,
pour vérifier ft les faits rap-

portés par le greffier étoient exads ; mais depms l'é-

tabliiTement du papier timbré, en 1674, on a ceffé

prefque partout de rapporter les plaidoyers.

Les conclufions ne fe prenoient autrefois qu'à la

fin du plaidoyer lit juge difoità l'avocat de conclure,

& le difpofitif du jugement étoit toujours précédé de
cette claufe du û.y\Q,poftquam conclufumfuit in caufd;

mais depuis long-tems il eft d'ufage que les avocats

prennent leurs conclufions avant de commencer leur

plaidoyer : ce qui a été fagement établi , afin que les

juges fâchent d'abord exadement quel eft l'objet de

la caufe.

Il y a cependant quelque chofe qui implique de

conclure avant d'avoir commencé la plaidoirie, &
pour parler plus corredement , il faudroit fe conten-

ter de dire , la requête tend à ce quf àlç, l'^n pe
Tçms KIW
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doit régulièrement conclure qu'à la fin du plaidoyer ^
en effet jufques-là on peut augmenter ou diminuer
à fes conclufions.

Aufil dans les caufes du rôle qui font celles qus
l'on plaide avec le plus d'apparat, & oiiles anciens
ufages font le mieux obfervés, les avocats repren-
nent leurs conclufions à la fin de leur plaidoirie.

Foyei Audience , Avocat, Cause, Conclu^
SIONS ROLLES. ( ^ )
PLAIGNANT, particip.

( Jurifprud.') eft celui qui
a rendu plainte au juge de quelque injure qu'il a
reçue, ou de quelque délit, ou quaft délit qui lui
caufe préjudice. Voye^ Délit, Injure

, Quasi dé-
lit. (^^)
'PLAIN

,
adj. c'eft une épithete que l'on donne à

différentes chofes
,
qui défignent en général quelque

chofe de poli, d'égal, de niveau ou de fuperfîciel
,

de ftmple ou de facile , ou enfin quelque chofe de
femblable. Voye:{_ Plan.

Ces mots ainfi confidérés font oppofés aux mots
rude^ folide

^
travaille^ enrichi^ &C.

C'eft une maxime , dans le blafon
,
que plus l'écu

eft plain., plus il marque d'ancienneté. Les écusplains
font ceux qui font les moins embarralies de figures

ou de pièces, & qui ne contiennent rien que de na-
turel. Foyei Ecu , Pièce , &c.

PLAIE , f. f. (
Chirurgie. ) folution de continuité

ou divifton des parties molles , récente & fanglante

,

faite aux parties molles par quelque caufe externe.
Toutes les chofes extérieures capables de faire

quelque divifton
,
peuvent être caufe de plaies. Les

unes piquent , d'autres tranchent , d'autres conton-
dent , d'autres enfin cautérifent. Par exemple

,
les plaies faites par une épée , une bayonnette

autres inftrumens piquans , font appellées piquii-
res. Foyei PiQUURE. Celles qui font faites par un
fabre , un couteau

, qui font des inftrumens tran-
chans , font appellées incifions. Les inftrumens con-
tondans tels qu'un bâton , une pierre & autres corps
durs , orbes , &c. comme éclats de grenades , de bom-
bes , balles de fuftl , font des plaies contufes : les dé-
chiremens que caufe la morfure des animaux veni-
meux ou enragés , forment des plaies venimeufes :

enfin le feu & toutes les efpeces d'eau-forte produi-
fent des plaies connues fous le nom de brûlures.

Ces différences de plaies viennent de leur caufe :

elles différent encore par rapport à leur grandeur, à
leur figure & à leur direction, & par les parties qui
font intéreffées.

Par rapport à la grandeur, à la figure & à la di-

reûion , les plaies s'étendent en longueur , en lar-

geur & en profondeur ; elles font en T , en en
X ou à lambeaux ; leur direftion eft droite

, oblique
ou tranfverfale par rapport à la ligne verticale du
corps , ou par rapport à la reditude des fibres des
mufcles ; il y en a enfin qui font accompagnées de
perte de fubftance.

La différence .des plaies qui vient des parties oii

elles fe trouvent
,
exige bien des confidérations. Les

plaies font aux extrémités ou au tronc : celles-ci peu-
vent arriver à la tête , ou au col , ou à la poitrine ou
au bas ventre ; elles peuvent pénétrer jufqu'aux par-
ties internes , ou fe borner aux parties extérieures :

celles des extrémités , ou celles qui ne font qu'aux
parties externes du tronc

,
peuvent intérefîer les

tégumens , les mufcles , les tendons , les vaiffeaux

,

les glandes , les articulations , &c.

Toutes ces différences ne font qu'accidentellesi.

Celles qui font effentielles , confiftent dans la fim-
plicité des , dans leur compofition &: dans leur

complication.

La plaie fimple n'eft qu'une folution de continuité

des parties molles faite par quelque caufe externe

,

ôc qui ne demande que la réunion. Voye:^ Réunion,™ = RRrr
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La plaie compofée eft celle qui fe trouve jointe à

quelqu'autre indiipofition qui ne demande pas un

traitement dittérent de celui de la/^/^zie fimple.Telle

•cft
,
par exemple , une plaicimlQ aux parties molles

par un inftrument tranchant
,
qui en la divifant , a

"âulîi divifé les os.

La plaie compliquée eft celle qui fe trouve jointe

à quelqu'autre indifpofition , ou à laquelle il furvient

des accidens qui demandent uh traitement différent

de celui de la plaie fimple.

La plaie eft compliquée avec la caùfe , ou avec

quelque maladie , ou avec quelque accident.

Lorfque l'inftrument qui a fait la plaie , eft refté

dans la partie bleffée , la plaie eft compliquée avec

fa caufe. Foye^ Tumeur par la préfence des corps

étrangers.

Si quelque apoftème furvient à la partie bleffée ,

•ou qu'il y aitfraâure , en même tems la plaie efl com-

pliquée avec maladie.

Enfin la douleur
,
l'hémoragie , la convulfion , la

paralyfiej l'inflammation, la fièvre, le dévoiement,

le reflux de matière purulente , font des complica-

tions accidentelles des plaies. Voyez ces mots.

La douleur, la convulfion, l'inflammation & la

£evre viennent afl^ez ordinairement de la divifion

imparfaite de quelques parties aponévrotiques , ner-

veufes ou tendineufes : le moyen le plus efficace pour

faire cefl'er ces accidens , confifte à débrider les

étranglemens formés par le tiraillement des fibres de

ces parties.

Le reflux des matières purulentes , foit qu'on le

regarde comme un vrai retour des matières épan-

chées , foit qu'il vienne de l'érétifme ou retréciffe-

ment des orifices des vaiireaux,qui empêche les fucs

de s'échapper; ce reflux, dis-je ,
peut être occafionné

par l'expofition d'uneplaie à l'air, par le mauvais ré-

gime ,
par les paffions de l'ame

,
par l'application des

remèdes qui ne conviennent pas à l'état de hiplaie
,

par un panfement dur & peu méthodique. Foye^

I30URD0NNET.
Les fignes qui caraftérifent le reflux des matieises

purulentes, font la diminution de la fuppuration

,

l'afFaifiement des bords de la plaie , fa pâleur , la

mauvaife qualité du pus trop liquide ou trop épais
,

jaune &: de mauvaife odeur , les frifi^bns irréguliers

fuivis de fièvre & de fueur froide , la petitelTe du

pouls , enfin les fymptomes d'un dépôt à la tête , à

la poitrine ou au foie. Foye^ DÉPÔT , Délitescen-

ce , Métastase.
Les fignes des plaies peuvent être divifés en com-

mémoratifs , en diagnoffics & en prognoftics.

Les fignes comm.émoratifs des plaies font les cir-

conftances qui ont accompagné lablefliire lorfqu'elle

a été faite , comme la fituation du bleffé, & celle de

la perfonne ou de la chofe qui l'a bleflTé ; lagroffeur&
la figure de l'inftrum.entqui a fait la plaie.

Les fignes diagnoftics des
.

plaies font fenfuels ou

rationels.Par la vue on reconnoît la grandeur exté-

rieure d'une plaie , & fi elle eil avec perte ou fans

perte de fubftance ; par le toucher , foit avec le

doigt, foit avec la foffde , on en découvre la direc-

tion, la profondeur & la pénétration; par l'odorat on

fent les excrémensqui peuvent fortir par \ç.splaies de

certaines parties ;
par le goiit on peut s'affiirer de la

qualité des liqueurs qui fortent de certaines plaies.

Les fens ne font pas toujours appercevoir ce qu'il

y a à connoître fur une plaie ; laraifon nous fait juger

qu'une plaie s'étend jufqu'à certains endroits
,
par la

léfion de l'aftion d'une certaine partie, par la fitua-

tion de la plaie & de la douleur
,
par les exci-émens

qui fortent àeldi plaie. , ou qui ne s'évacuent pas com-

me àl'ordinaire. Avec des connoifTances anatomiques

on trouvera très-facilement dans les /'/«/w l'applica-

tion de toutes ces chofes, -
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Les fignes prognoflics des plaies fe tirent des paf*^

îies où elles font fituées , de leur caufe, &; de leur

différence effentielle.

En confidérant les parties où lesplaies fe trouvent

,

on les regarde comme légères , ou comme graves , ou
comme mortelles. Les plaies légères font celles de la

peau , de la graiffe , & des mufcles ; elles ne deman-

dent que la réunion ,
lorfque d'ailleurs elles ne font

point compliquées d'accidens. Foye^ Réunion.
Les plaies graves font celles des parties membra-

neufes ,
tendineufes, aponévrotiques , & en particu*

lier celles des articulations. Le fuccès de leur cure efl

quelquefois douteux, à caufe des accidens dont elles

fontfouvent accompagnées-.

On appelle plaies mortelles celles des gros vaifl!eaux

& des parties intérieures
,
quoique certaines puiffent

guérir. On entrera dans un plus grand détail du pro*

gnoffic des plaies des parties intérieures , en parlant

des plaies en particuher.

Les plaies faites par inflrument tranchant font

moins fâcheufes que celles qui font faites par un inf-

trument piquant ; celles qui font faites par un inflru-^

ment contondant font plus fâcheufes que celles qui

font faites par un inftrument tranchant ou piquant.

Lqsplaies fimples ne font point dangereufes, lescom-

pofées le font davantage ; mais les compHquées font

toujours fâcheufes
,
plus ou moins, fuivant la nature

de la complication.

On diflingue quatre états ou tems dans la durée

des plaies. Le premier efl celui où elle faigne ; le fé-

cond efl celui où elle fuppure ; le troifieme eil celui

où fe fait la régénération des chairs ; &: le quatrième

efl celui où fe fait la cicatrice.

La cure desplaies confifle dans la réunion des par-

ties divifées par les moyens dont on traite au mot

RÉUNION. Mais lorfqu'une plaie efl avec une perte

de fubftance fi confidérable qu'on ne peut en rap-

procher les lèvres , on fait fuppurer légèrement cette

plaie dans le premier & dans le fécond tems avec des

fuppuratifs doux ; dans le troifieme tems , on la dé-

terge avec des farcotiques ; enfin , dans le quatrième

tems , on la deflfeche & onla cicatrife avec les deflî-

catifs & les cicatrifans.

Une chofe effentielle dans la cure des plaies efl

d'éloigner les accidens qui pourroient empêcher la

nature de procurer la guérifon de la plaie : on met la

partie dans une fituation qui favorife le retour des li-

queurs , & l'on garantit la plaie & la partie des im-

prefilons de l'air par l'appareil & les médicamens con-

venables. La faignée & le régime empêchent l'engor-

gement & l'embarras des liqueurs aux environs de la

plaie ; enfin , on remédie aux accidens par l'ufage

des remèdes convenables à leur efpece.

Des plaies en particulier. Lesplaies fontdivlféet par •

rapport aux parties où elles arrivent , en celles de la

tête, du col, de la poitrine , du ventre , &des extré-

mités.

Des plaies de tête. Les plaies de la tête différent en-

tr'elles en ce que' les unes font faites aux parties con-

tenantes , & les autres aux parties contenues.

Celles de la peau du crâne font avec divifion ou

fans divifion. Les premières font l'effet de l'aâion

d'un inflrument tranchant ou piquant. Celles qui font

fans divifion forment une tumeur qu'on appelle vul-

gairement bojfe , elles font faites avec des inflrumens

contondans. Foye^^ Contusion.
Les plaies faites au péricrâne par des inflrumens

tranchans fimples , font ordinairement fimples com-

me celles qui font faites à la peau par les mêmes inflru-

mens. Mais celles qui font faites par un inflrument

contondant ou piquant , font quelquefois fuivies

d'accidens fort violens.

La contufion du péricrâne s'annonce par les fignes

. fuivans : une douWur fort vive , mais extérieure i l'af-



-'foiipîiffement du malade qui fe réveille néanmoîns
quand on le touche à quelque endroit de la tête , &
-tiir4out à celui ou ii a reçu le coup ; la rougeur du
vifage ; le gonflement & la tenfion œdémateufe , &
-quelquefois inflammatoire de toute la tête, qui s'é-

tendent juiqu'aux paupières
,
mais'qui fe bornent aux

attaches des mufcles frontaiLX& occipitaux, &dont
les oreilles font exemptes.

Tous ces fymptômes que îa fîevre accompagne
,

foiït des fignes de l'inflammation du péricrâne , & des
effets confécutifs de la contufion que cette mem-
brane a fouflerte. Ces accidens confécutifs doivent
%fè"très-exaâ:emenî dilcernés ; car s'ils ne venoient
point de l'afTeâiion du péricrâne , ils iridiqueroîeut

l'opération du trépan
,
quand même il n'y auroit

point de fracture au crâne. /^o>'e{ Trépaner
,

ou nous expofons les cas douteux qui déterminent à
faire ou à éviter cette opération.

On prévient l'inflammation du péricrâne par la

faignée & par le régime; & l'on remédie à l'inflam-

mation par une incifion qu'on fait à cette membrane
dans toute l'étendue de la contufion , en obfervant
d'en fcarifler les bords , & de couper plus de cette

membrane que de la peau
,
pour éviter le tiraille-

ment. Par ces moyens on dégorge les vaiifeaux, on
détend.cette-membrane , & on rétablit la circulation

du fang dans fon état naturel.

Les bleffures au crâne par un infîmm.ent piquant;,

de quelque façon qu'elles aient été faites , n'ont pas
de noms particuliers ; mais celles qui font produites
par un infirument tranchant ont trois noms, félon la

manière dont Tinfeumenta été porté fur la partie.
\

/-'ejei ÉCOPÉ , DiACOPÉ & APOKEPARNISMOS.
Les inflrumens contondans

, portés avec violence
furie crâne, peuvent produire la contufion, l'enfon-

cement , la fente , & l'enfonçure.

. La contufion proprement dite efl: l'aftaiflément des
fibres offeufes, qui par la violence du coup fe font
approchées.

L'enfoncement efl l'affaiflément delà première ta-

ble fur la féconde , ou de toutes les deux enfemble
fur la dure-mere. Cela arrive principalement au crâne
des enfans dont les os font mois , & peuvent s'enfon-

cer comme un pot d'étain frappé par un coup vio-

lent.

La fente n'efl qu'une fimple diviflon qui efl: quel-
quefois imperceptible. /^oyqTRïCHiSMOS. La fente

fe fait quelquefois à un autre endroit du crâne que
celui où le coup a porté. F'ojei Contre-fissure.

L'enfonçure eû un aiTaiffement de plufieurs pièces
du crâne qui a été fauffé.

Les principaux effets que les coups violens puifTent

produire font la commotion & la comprefîion. La
commotion efl toujours un accident primitif ; il n'in-

dique pas l'opération du trépan, l^ojci Commotion
& Trépaner. La comprefîion efl tantôt un accident
primitif, & tantôt un accident confécutif. Celle qui
vient du déplacement des os efl du premier genre;
mais celle qui efl l'effet de l'épanchement du fang ou
de quelque autre liqueurfur la dure-mere, entre cette

membrane &la pie-mere, entre celle-ci & le cer-

veau, ou dans la propre fubflance de ce vifcere, efl

lin accident confécutif qui exige l'opération du tré-

pan. L'inflammation des méninges par la contufion
du péricrâne , efl aufli une caufe de la comprefîion du
cerveau ; mais l'aflbupiffement léthargique confécu-
tif, figne de toute compreflion, fe diflîpe bien-tôt

quand il vient du vice du péricrâne, lorfqu'on a dé-
bridé cette membrane comme nous l'avons dit plus
haut. Il faut hre fur cette matière les ouvrages des
maîtres de l'art: tels que Berengarius Carpenfis, de

fraciurâ cranii ; le traité des plaies de La tête de M. Ro-
hault, &c. & principalement les mémoires qui traitent

Tome XII,

âe cette niatiere , dans le premier votumt de Vacadèmit
royale de Chirurgie.

Les lignes diagnoflics des fraàures dit crâne font
quelquefois fournis aux fens, quand ces fra^ures fe
font voir ; lorfque les os frappés rendent un fon obf

-

cur tel que celui d'un pot féié ( ce figne efl équivo-
que ) ; mais principalement lorfqu'on rencontre avec
le doigt ou avec la fonde quelqueinégaîité

, qu'on juo e
bien n'avoir pas été formée par les artères dans îe
tems que les os étoient encote mous.

Si les fens n'apperçoivent aucune marque de frac-
ture, la raifon peut fuppléer à'Ieur défaut , en s'infor-=
mant des circonflances qui ont accompagné la bief-
fure

,
en examinant les endroits du crâne qui ont été

frappes
, & en faifant attention aux accidens qui fur-

viennent.

Les Agnes prognoflics des plaies de tête fe tirent de
l'inflrument qui a fait la blefliire , de la partie bleflee
des fymptômes & des accidens. En général , les aran'
des fraftures des os du crâne font moins fâcheufes
que les fortes contufions. La commotion efl ce qu'il

y a de plus à craindre ; on y remédie par le régime
les faignées.

h^s plaies delà langue méritent une confidératiort
particuhere : on en parle au rnot Réunion.
Bes plaies de la poitrine. Les caufes des plaies de

poitrine font les mêmes que celles des autres parties.

^

Les plaies de poitrine font pénétrantes ou non-pé-
netrantes.Ce que nous avons dit des plaies en géné-
ral donne une idée fuiEfante de ces dernières.
Au fujet àes plaies pénétrantes , il faut examiner fî

le coup qui les a fait n'a percé qu'un côté, ou s'il a
traverfé jufqu'à l'autre. Elles peu 7ent être fans léfion
des parties renfermées

, auquel cas elles fontfimples ;
ou avec léfion de quelques-unes de ces parties &:
alors elles peuvent être compHquées d'épanchement
ou d'inflammation. Le corps qui a fait la plaie refle
quelquefois engagé dans les chairs ou dans les os, ou
tombe dans la cavité de la poitrine. On a vu auflî les
parties contenues dans le bas-ventre former hernie
dans la poitrine , en paflant par l'ouverture d'une
plaie^ de cette partie qui avoit percé le diaphragme &
pénétroit dans le ventre.

Les fignes diagnoflics des plaies de poitrine font
connoître fl la plaie efl pénétrante , fi les parties con-
tenues font léiées, qiielles font Les parties léfées', &
s'il y a épanchement.

L'emphysème qui fe forme autour d'une plai&

( Voyei Emphysème), l'air & le fang qui en for-
tent, rintroduâion de la fonde dans la poitrine , font
connoître que cette plaie efl pénétrante : mais l'im-
poflibilité d'introduire la fonde ne prouve pas tou-
jours que la ne pénètre pas.Ladireûion oblique
de h plaie

, le changement de pofition des mufcles
,

le gonflenient des lèvres de la plaie , du fang caillé
'

un corps étranger, ou quelque partie arrêtée dans le
trajet de la plaie

, font des obllacles à l'introdudion
de la fonde. Il faut s'abflenir de fonder les plaies de
poitrine , car la fonde ne peut découvrir que la pé-
nétration

, fans faire connoître s'il y a quelque par-
tie léfée : or la fimple pénétration d'une plaie ne la
rend pas fâcheufe. Le danger des plaies pénétrantes
conflfle dans la léfion des parties intérieures

, léfion
qui occafionne l'épanchement ou l'inflammarion ; &
ce ne font que les fymptômes qui nous font connoître
ces accidens.

_
Les fignes de la léfion du poumon font la grande

diflîculté de refpirer , la fortie d'un fang vermeil &
écumeux, le crachement de fang, la douleur inté-
rieure quelebleflé fent en refpirant , la fîevre, &c.

Les plaies du cœur & des gros vaifTeaux font tou-
jours fuivics d'une mort ordinairement fubite , mais
retardée quelquefois par quelques circonflances. Un
petit caillot de fang , l'inflrument reflé dans h plaie

RRrrij



la fituation de la plaie derrière une des valvules du

cœur , &c. ont quelquefois prolongé la vie des per-

fonnes bleffées au cœur ou aux gros vaiffeaux. On en

a vu vivre quelques jours ,
quoique les ventricules

fuffent percés de part en part.

Lesfignesdes plaies du diaphragme iont diirerens
,

fuivant la différence des endroits de cette partie qui

peuvent être bleiTés. La difficulté de refpirer , la toux

,

la douleur violente , la fituation & la direûion de la

plaie, la. fièvre, &c. fourniffent les fignes des plaies

du corps charnu du diaphragme. Laphrénéfie , le ris

fardonique , les défaillances , le hoquet , 6'c. font

les fignes des plaies du centre aponévrotique de cette

partie.

Nous avons détaillé les fignes de l'épanchement au

inot EmpyèmEj parce que ce mot (igmÛQ également

la coUeûion de la matière , & l'opération qui con-

vient pour donner ilTue aux matières épanchées.

FojeiEMPYEME.
Le prognôftic des plaies de poitrine fe tire des ac-

cidens. Ledanger confille dans l'inflammation& dans

l'épanchement. On remédie à l'inflammation par les

faignées & le régime ( ^oyg{Inflammation, Pleu-
îiÉsiE,PÉR.iPNEUMONiE ) , & OU évacùe les matiè-

res épanchées par l'opération de l'empyème. Nous ne

parlons pas de la cure des plaies du cœur & des gros

vaifleaux, parce qu'elles difpenfent de l'ufage de

tout remède.

L'oilvetture de l'artère Intercoftale eft un accident

affez grave desplaies de poitrine : nous en avons parlé

à ["article LIGATURE.
'

Des plaies du bas -ventre. Les caufes des plaies du

bas-ventre font les mêmes que celles des plaies de

poitrine.

Les plaies du bas-vèntré différent les unes des au-

tres par rapport aux régions où elles fe trouvent, &
aux parties qu'elles intérefFeiit : on les diflingue en-

core en celles qui ne font pas pénétrantes , & en

celles qui le font.

Les plaies pénétrantes dans la capacité de l'abdo-

men différent entr'êlles , en ce que les unes font avec

léfion des parties contenues , & les autres fans léfion;

les unes avec iifue , & les autres fans iffue defdites

parties.-Celles qui font avec iffue des parties peuvent

être avec étranglement des parties forties: l'inilru-

ment perdu dans la cavité
,
engagé dans les chairs ,

DU enclavé dans les os
,
complique certaines plaies

de bas-ventre.

Les fignes diagnoflics des plaies de l'abdomen font

connoître fi elles font pénétrantes, 6c quelle efl Ja

partie léfée.

La fortie de l'épiploon ou de l'inteftin par la plaie,

la différente largeur de l'inftrument comparée avec

celle de la plaie , l'introduûion du doigt dans la plaie

fi fon étendue le permet , ou celle d'une fonde , en

font connoître la pénétration. Pour fonder le bleffé,

il faut le mettre dans une fituation femblable à celle

ou il étoit quand il a reçu le coup. Il faut fe rappel-

1er ici ce que nous avons dit de î'introduftion de la

fonde pour les plaies de la poitrine. Les miêmes ob-

flacles fe préfentent pour les plaies du bas - ventre

,

& l'ufage de la fonde n'y ett pas plus utile ;les fymp-

tômes fufîifent pour nous faire juger des uns & des

autres.

La difficulté de refpirer , la petitefTe & la dureté

du pouls , fon intermiffion , la pâleur & la rougeur

du vifage , la tenfion &: les douleurs de ventre , l'a-

mertume & la fechereffe de la bouche , le froid des

extrémités , la fupprefïion de l'urine , les naufées
,

les vomiffemens , &c. font les fymptômes de la léfion

de quelques parties intérieures du bas-ventre.

La fituation & la direôion de la plaie , la fituation

de la douleur , celle où étoit le bleffé , ou celui qui a

k>ieiré lorfque la plaie, a été faite la diftenfion de l'ef-

tomac & des inteftins par les alimerîs, & celle delà
vefïie par l'urine , leur afFaiffement aii moment de la

bleffure, donnent lieu de conjeôufer quelle eflla

partie offenfée.

La fortie d'une grande quantité de fang affez ver^

meil , & une douleur piquante qui s'étend jufqu'an

cartilage xiphoïde , font connoître la léfion du foie;

la fortie • d'une moindre quantité de fang que l'on

dit devoir être fort noire , efl un figne de la léfion

de la ratte : le hoquet , les vomiffemens, les lueurs,

les froid des extrémités , &: l'iffue des alimens déno-

tent la léfiori de l'eftomac : la fortie de la bile efl un
figne bien certain de la léfion de la véficule du fiel :

les naufées, les fréquentes foibleffes , des inquiétu-

des continuelles , une douleur extrême , une foif

infupportable , & principalement la fortie d'une fub-

flance blanchâtre 8c chyleufe , font connoître la lé-^

fiOn des inteftins grêles : la fortie des matières féca-

les , annoncent la léfion des gros boyaux : la difficulté

d'uriner , le mélange d'un fang avec l'urine , ou la

fortie d'un fang par l'urethre , & une douleur à la

verge , font connoître que les reins, ou les uretères ,

ou la veffie font attaqués.

Il faut remarque que quand les inteflins font blef-

fés , il fort quelquefois par l'anus un fang plus ou
moins fluide & plus ou moins rouge.

S'il vient des inteflins grêles il eft de la couleur du
caffé ; s'il vient de l'iléon ou du commencement dit

colon , il eft caillé , & on rend fluide celui qui vient

de l'extrémité du colon ou du reftum.

Le prognoflic des plaies du bas - ventre fe tire de

la partie bleffée, de la grandeur de la divifion, des

fymptômes & des accidens qui furviennent.

Les plaies non pénétrantes qui piquent les aponé-

vrofes des mufcles obliques, & traverfent les inter-

férions tendineufes des mufcles droits , font accom-

pagnées d'accidens fort graves, qui ne ceffent que par

les incifions ôc les débridemens, comme nous l'a-

vons dit aux plaies de tête par la léfion du péricrâne,

& il y a des plaies qui pénètrent dans le bas-ventre,

qui le percent même de part-en-part, lefquelles ne

font fuivies d'aucun accident.

Les plaies des parties contenues ne font fâcheufes

que par l'inflammation& par l'épanchement.

Les grandes plaies du foie , de la ratte , de l'eflo-

mac , des inteftins , des reins , des uretères , de la

veffie , de la matrice, font mortelles , mais elles ne le

font pas toujours ; l'épanchement de la bile , de

l'urine, & des matières ftercorales dans la capacité

du bas - ventre , attirent fort promptement une in^

flammation gangreneufe aux inteftins : les plaies des

gros vaiffeaux & les grandes plaies des vifceres font

mortelles par l'épanchement du fang.

On prévient ou on calme l'inflammation dans les

plaies du bas - ventre par le régime , les faignées, les

fomentations émollientes , &c.

Les plaies avec iflùe des parties intérieures , de-

mandent qu'on faffe la réduftion de ces parties: l'é-

piploon & les inteftins font pour l'ordinaire les feu-

les parties qui font à la fuite des plaies du bas-ventre j

quelquefois elles fortent enfemble & quelquefois

féparément. Quand l'épiploon fe trouve altéré , fi la

portion eft confidérable on en fait la ligature dans

la partie faine , on retranche la partie gâtée , &; on
a foin de tenir le fil affez long pour qu'après la rédu-

ûion il pende un bout de la hgature en dehors: lorf-

que l'épiploon l'inteftin font fortis enfemble ,&
qu'ils ne font point endommages , on les réduit en
obfervant de faire rentrer le premier celui qui efl

forti le dernier.

Quand il eft impolîible de faire la réduûion des

parties ,
parce que la plaie forme un étranglement qui

fait tomber les parties en mortification , on range

les parties en les tirant douceiaent vers l'angle de



îa plak oppofée à celui où on doit l'aggrandir ; on
lés^ coiivte d'une comprefTe trempée dans du vin
chaud ; on gliiTe une fonde cannelée , bu la fonde ai-

lée {Foyci Sonde, & les PL.) le long des parties
jufqiie dàns le bas - ventre ; oh coule Un biftouri
dans la cannelure pour étendre la//^zi: , afin de pou-
voir faire la réduûion des parties ^ on fait enfiiite

l'opération de la gaftroraphie. Foye^ Gastrora-
PKiE 6- Suture.

Lorfque i'épiploon & les inteftins font blélTés , il

faut examiner l'étendue & la fltuatioii de la léfion :

fi I'épiploon n'eft gue légèrement blefle , & dans la
partie membraneufè , il faut le réduire : s'il eitblelTé
dans les bandes graiffeufes , & que quelques-uns de
fes vaifleaux fanguins fôient oïïverts , on fait ligature
de cette partie au-deffus de l'ouverture du vaiiTeau,

& on le coupe au-deffous de la ligature, Foyc^ Liga-
ture DE l'épiploon.

Si l'intefUn n'eft que légèrement bleffé, on le ré-
duit :fi la MefTure eft grande, on recommande d'ar-
rêter à l-a. plaie des parties contenantes l'extrémité du
boyau qui répond à l'eftomac , ce qui fe fait par trois
points d'éguille qui partagent la circonférence de
l'inteftin en trois parties égales ; il refte en cet en-
droit un anus artificiel. Quand les plaies dés inteftins
font rnoyennes , on propofe la future du pelletier,
c'efl-à-dire de coudre les deux lèvres de la plaie du
boyau comme les Pelletiers coufent leurs peaux.
Ceux qui confeillent cette future difent qu'il faut
obferver de tenir les bouts du fil qui a fervi à la fu^
ture

, alTez longs pour pouvoir approcher l'inteftin

<iu bord interne de la plaie des parties contenantes,
afin de lui faire contraûer adhérence dans cet en-
clroit, & de pouvoir retirer le fil après la réunion
des parties divifées. Sur la future des inteftins& du
bas-ventre

,
voye:^ Suture.

^
Quand l'eftomac & les inteftins grêles font blef-

fés , on ne fait prendre au malade des alimens qu'en
très-petite quantité , &fouventmême que des bouil^
Ions nourriffans en lavemens : quand les gros intef-
tins font blefles , on ne doit point donner de lave-
mens.

Nous parlerons plus amplement des plaies ^ScRiv-
tout de celles des extrémités, au mot Suture, fur les
plaies des artères, ^fje:^ AnÉvrisme.

Lts plaies d'armes à feu mériteroient un article
afîez étendu , fi les bornes oii nous fommes réduits
le permettoient: ce font des plaies contufes

, dont
les grands accidens viennent du déchirement impars
fait des parties membraneufes & tendineufes aponé-
vrotiques, &c. Quand on débride bien ces plaies^
on en fait cefler ordinairement les accidens : on les
met en fuppuration comme les ulcères afin d'en faire
Xomber les chairs meurtries & contufes ; on les panfe
enfuite comme des plaies ordinaires : on fait ufage
avec beaucoup de fuccès des faignées , des cataplat-
ines , & autres moyens capables de relâcher les par-
lies tendues , &c. Voyez le Traité des plaies cCarmes à
feu par Paré

,
par M. le Dran

,
par M. Defport , &

autres , (S' les Mémoires de l'académie royale de Chirur-
gie. Nous avons parlé de l'extraôion des corps étran-
gers au mot Corps étranger, Extraction. (F)

Plaies d'Égypte, {Hifi.facrée.) on appelle ainii
les châtimens dont Dieu punit par les mains de Moïfe
& d'Aaron, le refi.is obftiné de Pharaon roi d'Egypte,
qui ne vouloit pas permettre le retour des Ilraehtcs'
La première plaie fi.it le changement dès eaux du Nil
en fang. La leconde fut la quantité innombrable de
grenouilles dont le pays ftit rempli. La troifteme fiit

l'abondance de moucherons
,
qui tourmentèrent

cruellement les hommes & les bêtes. La quatrième
plaie flit une m.ukitudè de mouches qui infecta la
contrée. La cinquième fut une pefte fubite qui tua
les troupeaux, La fi.xiemç flit des ulcères peftilenciels
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qui attaquèrent les Egyptiens. La féptieme fut um
grêle épouvantable

,
qui n'épargna que la terre d&

Ceffen, habitée par les Ifraéhtes. Par la huitième les
fauterelles ravagèrent tout le pays. La neuvième fut
des ténèbres épaiffes qui couvrirent l'Egypte pen-
dant trois jours. La dixième & dernière plaie fut la
mort des premiers nés frappés par l'ange extermina^
teur. Lette place terrible toucha le cœur endurci de
Pharaon

,
qui fe détermina finalement à laiffer partir

les Hraehtes. Pour retenir plus aifément ces àixplaies,
on les a exprimées dans les cinq vers fuivans.

Prima rubehs unda eft; rânarum plaga fecunda
Inde culex terris ; poft mufca nocemior ifiis.

Quintapccusftravit ; anthracesfexta creavit.

Poftfiquiturgrande
, pofi bruchus dmte mfando ^

/ ri
^"^^ ^^g'^^foUm 3- pfimam necat ukimaprokm.

PLAIN
, fe dit dans VÈcriture , du produit total

des deux angles de la plume, qui dans fon aûioii
touche le papier perpendiculairement. Il y a deux
fortes à^plams, le parfait & l'imparfait. Le parfait
eft celui dont nous venons de parler

; l'imparfait eft
celui qui part d'un degré oblique, gauche ou droit.
Foyei h volume des Planches, à la table de l'Ecriture

^

degrés obliques
, gauches & droits.

Plain, ou Plein,
( Tannerie.) forte de grande

cuve profonde de bois ou de pierre maftiquée en
terre

, dont on fe fert dans la tannerie" pour mettre
les cuirs ou peaux que l'on veut plamer

, c'eft-à-dire,
dont on veut faire tomber le poil ou bourre

,
par le

moyen de la chaux détrempée dans l'eau
, pour les

mettre enfuite dans la fofle au tan. Le bord du plain
le nomme la traite : on dit mettre un cuir plain

,pour dire le mettre dans la cuve , le tirer du plain ^ou le mettre fur la traite ; pour dire le tirer de la cave
pour le faire égoutter furie bord du plain. Savarv.
{D. J.)

Plain
, un oifeau va de pîain lorfqu'il vole les ai-

les étendues & fans les remuer.
PLAINDRE

, REGRETTER
, ( Synon.) on plaint

le maineiU-eux
; on regrette Fabfent ; l'un eft un mou-

vement de la pitié, & l'autre eft un eftet de l'atta-
chement.

La douleur arrache nos plaintes
, \erei^éntir excité

iios regrets.

Un bas courtifan en faveur eft l'objet du mépris
pubhc

; & lorfqu'il tombe dans la difgrace, perfonne
np le;;/^i/2^. Les princes les plus loués pendant leur
vie

,
ne font pas toujours les plus regrettés après leur

mort*

Le mot à& plaindre employé pour foi -même
change un peu la fignification qu'il a, lorfqu'il eft
employé pour autrui. Retenant alors l'idée commu-
ne & générale defenubilité, il ceft'e de repréfentef
ce mouvement particulier de pitié qu'il fiiit fentir,
loiiqu'il eft queftion des autres ; & au lieu de mar^
quer un fimple fentimenî^ il emporte de plus dans la
lignification

, la manifeftation de ce fentiment Nous
plaignons les autres

, lorfque nous fommes touchés
de leurs maux

; cela fe pafte au-dedans de nous ; ou
du moms peut s'ypaft^er, fans que nous le témoi-^
gmons au-dehors. Nous nous plaïonons de nos maux,
lorlque nous voulons que les autres en foient tou-
ches

; il faut pour cela les faire connoître.
Ce mot eft encore quelquefois employé danS iin

autre iens que celui dans lequel on vient dé le défi-
nir

; au heu d'un fentiment de pitié , il en marque un
de ^repentir : on dit en ce fens qu'on plaint fes pas ;qu un avare fe pLiim toutes chofes

, iufqu'au pain
qu il mangé.

'

Quelque occupé qu'on foit de foi-même, il eft des
momens où Ton plaint les autres malheureux. II eft
bien difiicile, quelque philofophie qu'on ait, defouf-
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frir long-tenas fans fe plaindre ; les gens mtéreffés

plaignent tous les pas qui ne mènent à rien. Souvent

on ne fait femblant de regretter le palTé
,
que pour in-

fulter au préfent.

Un cœur dur ne plaint perfonne : un ftoïcien ne

fe plaint jamais ; un pareffeux plaint fa peine plus

qu'un autre ; un parfait indifférent ne regrette rien.

La bonne maxime feroit deplaindre les autres , fur-

tout lorfqu'ils fouffrent fans l'avoir mérité ; de ne fe

plaindre , que quand on peut par-là fe procurer du

foulafement ; de ne plaindre fes peines, que lorfque

la fligelTe n'a pas difté de fê les donner & de regret-

ter ieulement ce qui méritoit d'être eftimé. Synony-

mes de fabbé Girard. (^D. /.)

PLAINE , PLANE , ( Marine. ) voyei Galerf.

Plaine , f. f. ( Gram. )
grand efpace de la furface

de la terre , ians élévation , & fans profondeur.

Plaine , en terme de Blafon , fe prend quelquefois

pour la pointe del'écu
,
lorfqu'il eft coupé en quarré,

& qu'il en refte fous le quarré une partie, qui efl

d'autre couleur & émail que l'écu.

Elle a fervi quelquefois pour marque de bâtardi-

fe , & on l'appelloit champaigne; car lorfque les dcf-

cendans légitimes des bâtards ont ôté la barre , le fi-

let, ou traverfe que portoient leurs pères , ils doi-

vent couper la pointe de leurs écus d'un autre émail;

ce que l'on appelle plaine.

PLAÏN-PIÉ
, ( Architecture. ) fe dit dans une m.ai-

fon d'une fuite de plufieurs pièces fur une ligne de

niveau parfait , ou de niveau de pente fans pas^ ni

reffauts , foit au rez-de-ciiauirée , ou aux autres éta-

ges de defTus.

PLAINTE , ( Gram. ) voyci PLAINDRE.

Plainte ,f. f. ( Jurifprud. ) eftune déclaration que

l'on fait devant le juge ou devant lecommiiiaire dans

les lieux oii il y en a de prépofés à cet eifet
,
par la-

quelle on défère à la juftice quelque injure , domma-

ge , ou autre excès
,
que l'on a fouffert de la part d'un

Chez les Romains on dillinguoit les délits privés,

des crimes publics : pour ces premiers , la plainte ou

accufation n'étoit recevable que de la part de ceux

qui y avoient intérêt , au lieu que l'accufation pour

les crimes publics étoit ouverte cuilibet è populo.

Parmi nous il y a dans tout crime ou délit deux

fortes deperfonnes qui peuvent rendre plainte.^ fa-

voir celui qui a été offenfé , & le miniftere public.

Tout procès criminel commence par une plainte.,

ou par une dénonciation.

La plainte contient bien la dénonciation du délit

ou quafi délit dont onfe plaint ; mais elle diffère de

la fimple dénonciation , en ce que celle-ci peut être

faite par un tiers qui n'a point d'intérêt perfonnel à

la réparation du délit ou quafi délit; au lieu que la

plainte ne peut être rendue que par celui qui a été

offenfé en fa perfonne , en fon honneur , ou en fes

biens.

Lorfqu'un homme a été homicidé , fa veuve , fes

enfans, ou autre plus proche parent, peuvent ren-

dre plainte.

Le monaftere peut auffi rendre plainte pour les

excès commis en la perfonne d'un de fes religieux.

On peut rendre plainte par un fimple afte , fans

préfenter requête& fans fe porter partie civile; mais

on peut auffi rendre plainte par requête, & en ce cas,

la plainte n'a de date que du jour que le juge , ou en

fon ablence , le plus ancien praticien du Heu, l'a ré-

pondue.

Les plaintes peuvent auffi être écrites par le gref-

fier en préfence du juge ; mais il eft défendu aux

huiffiers ,
fergens & archers, de les recevoir, à peine

de nullité ; & aux juges de les leur adrelfer , à peine

d'interditlion.

Les commifTaires au châlelet doivent remettre au

greiTe dans les 14 heures les plaintes qu'ils" ont re-

çues avec les informations & procédures par eux

faites , & en faire faire mention par le greffier au-bas

de leur expédition , & fi c'efl avant ou après midi
,

à peine de 100 livres d'amende , dont moitié pour le

roi , l'autre pour lapaitie qui s'en plaindra, •.
.

Tous les feuillets des doivent être fignés

par le juge & par le plaignant , s'il fait ou peut figner,

ou par fon procureur fondé de procuration fpéciale;

& il doit être fait m.ention expreffe fur la minute &
fur la groffe de fa fignature ci de fon refus : la même
chofe doit être obfervée parles commiffairesmi.châ-

telet.
. , / '..

Les plaignans ne font point réputés parties civiles,

à-moins qu'ils ne le déclarent formellement ou par

la plamte\ ou par un aûe fubféquent qui fe pourra

faire en tout état de caufe, dont ils pourront fe dé-

partir dans les 24 heures ^ & non après : & en cas de

défifcement, ils ne font point tenus des frais faits de-

puis qu'il a été fignifié , fans préjudice néanmoins

des dommages & intérêts des parties.

Dans le cours de la procédure , & lorfque les in-

formations ont été décrétées , le plaignant eft regar-

dé comme l'accufateur , & celui contre o^xiWplainte

eft rendue, demeure acculé.

Les accufateurs ou plaignans qui fe trouvent mal

fondés , font condamnés aux dépens
,
dommages , ôc

intérêts des accufés , & à plus grande peine, s'il y
échet. La même chofe a lieu pour les plaignans qui

ne fe feroient point portés parties , ou qui s'étanf

rendus parties , fe feroient defiftés , fi leurs plaintes

font jugées calomnieufes.

Quand le plaignant ne fe porte point partie civile,'

& qu'il s'agit d'un délit ou quafi délit , à la répara-

tion duquel le public eft intérefte , le procès doit

être pourfuivi à la diligence du miniftere public.

Lorfqu'il y a plainte refpeftive , le juge après les

interrogatoires doit commencer par juger lec|uel des

deux plaignans demeurera accufé ou accufateur ; ôc

après avoir examiné les charges & informations , il

doit déclarer accufé celui contre lequel les charges

font les plus fortes, & déclarer l'autre l'accufateur.

L'accufateur ne peut par fa plainte conclure qu'à

la réparation civile du crime ou délit , il ne peut con-

clure à aucune peine corporelle ; mais il peut requé-

rir la jonûion du miniftere public.

Quand on a pris la voie civile , ou que l'on a tran-

figé fur le criminel, on ne peut plus rendre plainte
, à

moins qu'elle ne foit faite au nom de quelque autre

partie intérefî'ée à la réparation du délit. Vyye^ le ti-

tre 2, ' de l'ordonnance criminelle ; Bornier le flyk

criminel; Imbert; & Us mots Accusation , Accu-

sé
,
Crime, Criminel, Dénonciation,
Procédure criminelle. (^)

Plainte, ou Querelle t)'inofficiosité, ^k^e-

rela inofficioji tejlamenti : c'eft l'aftion que l'on in-

tente pour attaquer un teftament
,
par lequel on eft

prétérit ou exhérédé.

Cujas a prétendu que cette plainte fat introduite

par la loi ghcia ; mais Hotman & autres auteurs , ne

font pas de ce fentiment.

Quoi qu'il en foit, elle fiit étabUe comme un remè-

de extraordinaire
,
auquel on ne pouvoit avoir re-

cours que quand le teftament étoit d'ailleurs en bon-

ne forme ; on attaquoit la capacité duteftateur, com-

me s'il n'avôit pas étéy^/z^E //^e/z^ii.

On permit donc aux enfans injuftement exhérédés

par leur pere ou prétérits par la mere , de fe plain-

dre du teftament.

Toutes fortes deteftamens étoient fujets à laplain-

te d'inofficiofité , foit que l'héritier inftitué fut un en-

fant ou un étranger. On excepta feulement le tefta-

ment du foldat fait in procinclu ; ce qui fut enfuite



étendu à celui qui difpofoit de fon pécule qucifi ca-~

jlrenfe.

Cette plainte n'étoit accordée qu'aux enfans du
premier degré , ou aux petits, enfans qui venoientpar
repréfentation.

Les bâtards pouvoient l'intenter contre le tefta-
ment de leur mere , mais non pas contre celui du
pere, à-moins qu'ils n'euffent été légitimés, foitpar
mariage fubféquent, foit par lettres du prince.
On accorda auffi l'aâion d'inofficiofité aux enfans

pofthumes, prétérits, ou exhérédés.
Elle âit pareillement accordée aux enfans de l'un

& de l'autre fexe , foit qu'ils fulTent remariés ounon
;

bien entendu qu'ils ne pouvoient l'intenter que dans
ie cas où il n'y avoit point d'enfans , ou lorfque les
•enfans étoient Jullement exhérédés.
A l'égard des frères , la plainte d'inofficiofité n'avoit

îieu que quand leur frère ou fœur confanguins ou
-germains , avoient inftitué une perfonne intâme,

_
Pour prévenir cette plainte, il falloit fuivant l'an-

cien droit, que la légitime eût été laiffée entière;
mais il n'importoit pas à quel titre.JuHinien changea
cette jurifprudence , en ordonnant que ceux- aux-
quels il auroit été laiffé moins que leur légitime , ne
pourroient attaquer le teilament pour caufe d'inof-
£ciofité, faufà demander un fupplément de légitime.

La plainte d'inofficiofité ne pouvoit être intentée
avant l'adition de l'héritier ; il falloit anciennement
former fon aûion dans les deux ans , à compter de
l'adition. Depuis on fixa ce délai à cinq années , &
il ne couroit point contre les mineurs.

Cette aûion ne paffoit pas aux héritiers étrangers,
à-moins qu'elle n'eût été intentée ou préparée ; mais
pour la tranfmettre aux enfans , il fuiSloit que les
chofes fiiffent entières.

L'eifet de cette plainte étoit de faire annuUer le te-
ftament

, & de faire adjuger la fuccelTion au plai-
gnant

, k l'exclufion de l'héritier inftitué ; les legs
même étoient révoqués. Mais fila prétérition qui lé
trouvoit dans le teftament de la mere avoit été faite
par ignorance

, l'inftitution ieule étoit annullée; les
legs fubiiftoient.

Il arrivoit quelquefois que le tellament étoit an-
nullé pour une partie , & fubfiftoit pour l'autre ; fa-
voir, quand de deux enfans exhérédés, unfeulinten-
toit l'aftion , ou que l'un des deux feulement réuffif-
foit en fa demande.
Quand les juges étoient partagés fur la queftion

,

on devoit décider pour la validité duteftament.
On ne pouvoit intenter la plainte d'inofficiofitéloxï-

qu'on avoit quelque autre action , ou qu'on avoit
répudié celle-ci ; il ert étoit de même ,'lorfqu'on ap-
prouvoit le teftament fciemment, ou lorfqu'on avoit
laiilé écouler le délai de cinq années depuis l'inftitu-

tution. Elle n'avoit pas lieu non plus, comme on l'a

dit, contre le teftament du foldat, ni lorfqu'il avoit
été quelque chofe à ceux qui avoient droit de légi-
time

, foit à titre d'inllitution
,
legs , fidei-commis

,

ou autrement. Dans le cas de la fubftitution pupil-
iaire faite par le pere, la mere, ni le fils, ne pou-
voient attaquer le teftam.ent. Le fils prétérit déclaré
-ingrat, n'avoit plus l'aftion ^inofficiofité ; enfin, l'a-

ilion étoit éteinte par la mort de la perfonne pré-
térite ou exhérédée , à-moins qu'elle n'eût lailTé des
enfans, ou préparé l'aâion.

Tel étoit l'ancien droit fur cette matière.
Mais

, fuivant la novelle 1
1 5 , & la difpontion des

inftitutes
, auxquels l'ordonnance des teilamens , ar-

ticles 5o 6-
, fe trouve conforme ; la prétérition

étant maintenant regardée comme une exhéréda-
tion , & le teftament étant nul quant à l'inftitution

& aux fubftitutions & fidei-commis univerfels dans
le cas de la prétérition ou du défaut d'inftitution, la

plainu d'inofficiofité ne doit plus avoir lieu, puifque
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Ce n^étoît qu'un remède èxtraordinaire quand on
n'avoit point d'autre voie pour attaquer le tefta-
ment. Foyei au digefie & au code les titres de inoffic.
tefiam. la novelle 115; l'ordonnance des teftamens ;
le traité de Furgoles , tome III. ch. viij.fecl. 4. ( A)PLAINTIF, adj. {Gramm.) qui a l'accent de la
plainte. Une yoix plaintive , un air plaintif.

PLAIRE
, V. n. ( Gramm. ) c'eft avoir des qualités

agréables au cœur , à l'efprit , ou au fens. C'eft une
folie que de vouloir plaire à tout le monde. Avec les
gens d'un goût délicat, l'ax-t de plaire m.anque fon but.
Les mélancholiques fe plaijent dans les ténèbres. Les
faules ieplaifem dans les Heux humides, &c.
PLAISANCE

, (
Géog. mod. ) Les Latins l'appel-

ioient Placentia; ceux du pays la nomment Piacenia;
& on prétend qu'elle tire le nom de Plaifance de fon
agréable fituation dans un pays tout charmant. Ville
d'Italie, capitale du duché de même nom , au con-
fluent du Pô & de la Trebia, à ix lieues nord-oueft
de Parme ,315 fud-eft de Milan ,i 20 au couchant de
Mantoue , & à 30 eft de Turin.

Ses rues font droites & fpacieufes ; la grande place
eft ornée de palais. Ses égliies font belles , & fur-tout
celle de S. Sixte. Son évêché eft fuftragant de celui
de Bologne. On compte dans cette ville environ
25 mille habitans

, dont un dixième eft d'eccléfiafti-

ques. Elle a fubi les mêmes révolutions que Parme
dans les différentes guerres d'Itahe. Lone. zr. 16',

îat. 45. 6'.

Ceux qui feront curieux de l'hiftoire de cette ville,

peuvent parcourir les memoriefioriche di Piacenra ,
par M. Poggiali, à Plaifance en 176 1 : on en a deja

9 volumes. C'eft un ouvrage prodigieufement pro-
lixe

, car le neuvième volume ne finit qu'à l'année

1559, & le moindre petit livre fuftiroit pour tracer
compîettement l'hiftoire de cette ville ; mais elle a
produit dans les lettres un homme trop célèbre par
fes écrits & par fa mort tragique, pour oublier fon
nom ; c'eft

(
Ferrante) Pallavicino

, l'un des beaux ef-

prits d'Italie au xvij. ftecle , & de i'illuftre m.aifon de
Pallavicini.

On conjeûure qu'il naquit vers l'année 1 6
1
5: moins

par inclination que par des raifons de famille , il en-
tra dans la congrégation des chanoines réguliers de
Latran ; il s'établit enftiite à Venife , d'où il fit un
voyage en Allemagne. De retour en ItaHe , il écrivit
une violente fatyre contre le pape Urbain VIII. &
contre la famille des Barberins , ce qui fut la trifte

caufe de fa perte. Les Barberins extrêmement irrités,

& ne voyant point de jour à fe venger de lui dans un
afyle auffi avantageux que Venife , réfolurent de l'en

tirer par trahifon ; ils gagnèrent un françois nommé
Charles de Brèche , fils d'un libraire de Paris. Ce fraur
çois lui confeilla de venir en France ; le malheureux
Ferrante goûta le confeil du fourbe ; & en pàfiant fur
le pont de Sorgues , dans le comtât Venaiftin , des
gens apoftés l'arrêtèrent & le conduifirent à Avignon,
où il eut la tête tranchée le 5 Mars 1644. Ses amis
vengèrent fa mort ; & le traître qui l'avoit livré , né
jouit pas long-tems du fruit de fa perfidie : le cardinal
Mazarin le fit aftaffiner par un nomm.é Ganducci , ita-

lien
, dans une hôtellerie de la place Maubert.

BrufToni a donné la vie de Palavicino ; cette vie
,

avec les œuvres permifes de cet écrivain, ont été im-
primées à Venife en 1655 , en quatre petits volumes
in-douie. Les défendues l'ont été m Villa-franca, c'e^
à-dire à Genève en 1660 , en deux volumes in-douie^
& puis en Hollande en 1666 & en 1673 •>

i^-douie^
fous la même inicription d'i/z Villa-franca , & fous le
titre Opèrefcdte di Ferrante Pallavicino , cive , la pu-
dicitia fchernita , la rettorica délie puttane , il divortio

celefte , il corrierofvalUgiato , la buccinata
,
dialogd tra^

duefoldati del duca di Parma., la difgracia del conte /O-
livare^, /^î me- di Fulcano,l"Jnimaj FigiUa I. & Il :^

I
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di novo rijlampato , corntto , & agiuntovi Li vka dd

àutore, ,ï La. cominua^ion& dd corriero.

On lui attribue prefqu'univerfellement le divor^{io

cele/le compris dans ce recueil ; & je ne fâche que

Cirolamo Bruffoni & M. de la Monnoie qui foutien-

nent le contraire.

Cet ouvrage plein de feu
,
d'efprlt& d'imagination,

fut imprimé in f^illa-franca en 1643 ,
in-douic ; il de-

voit être divifé en trois livres , dont il n'y a eu que

le premier de la main de Pallavicino. On y fuppofe

que Jefus-Chrill ,
pouffé àbout par les diffolutions de

l'églife romaine fon époufe , avec plufieurs papes

,

particulièrement avec Urbain VllI. fe réfout à faire

divorce avec elle ; que le Pere éternel envoie S. Paul

fur terre pour y faire les informations néceffaires ;

que cet apôtre fe tranfporte à Lucques, à Parme , à

Florence , à Venife & à Rome , oii il eft épouvanté

des débordemens horribles qu'il y voit commettre ;

que découvert à Rome par un poffédé qu'on exor-

cifoit , & par conféquent obligé de s'enfliir , il ou-

blie fon épée , dont le pape s'empare , avec menaces

d'en exterminer tous fes ennemis ( & voilà le trait

imputé par tant d'auteurs au furieux Jules II. affez in-

génieufement employé) ;
enfin, que fur fes informa-

tions le Pere éternel accorde le divorce demandé par

Jefus-Chrift.

Le fécond livre devoit traiter des bâtards de l'églife

romaine , & le troifieme du concours des autres égli-

fes pour les fécondes noces de Jefus-Chrift. On a de-

puis rempli ce delTein , en ajoutant deux nouveaux

volumes au premier , & en les faifant imprimer tous

trois à Genève en 1679. On affure que c'eû Gregorio

Leti qui a fait cette continuation.

Le premier de ces livres a été traduit en diverfes

langues : ily en a deux traduôions françoifes ; l'une

dont on ignore l'auteur, & qui eft intitulée le Céleflc

divorce , ou la féparation de Jefus-Chrift d'avec l'é-

glife romaine fon époufe , à caufe de fes diffolutions,

a été imprimée en 1644, in-douie : l'autre qui eff de

la façon de M. Brodeau d'Oifeville , confeiller au par-

lement de Metz , eff intitulée le Divorce célejie, caufé

par les défordres & les diffolutions de l'époufe ro-

maine , &L dédié à la fimplicité des chrétiens fcrupu-

leux, avec la vie de l'auteur, & imprimée à Cologne,

ou pliitôt à Amilerdam chez Roger &: de Lorme , &
1696 ,

in-douie. La traduftion angloife eft intitulée

,

Chrifi: divorced , from thc curch of Rome ,
becaiife of

her hv/dnejfs , &c imprimée à Londres en 1679 , i/z-8'^.

VAnima di Ferrante Pallavicino
,
qu'on a mife aufîl

dans ce recueil , eff un petit ouvrage qui fut fait à

i'occafion de fa mort , &: où la cour de Rome eff en-

core moins ménagée que dans fes écrits ; il flit im~

çnmè inFilla-franca en 1643 ^'^-^^<3z/;[e, fous le nom de

Giorsio Fallardi : mais on l'attribue à Jean François

Loredano.

On en promettoit fix parties , dont on en deffinoit

une contre les Jéfuites , mais on n'en a donné que

deux alors , encore la dernière n'a-t-elle prefque au-

cun rapport avec le Pallavicino. Fort long-tems

après
,
quelqu'un s'avifa d'y ajouter les quatre autres

parties que l'auteur avoit promifes.

La troifieme eft intitulée Vinfamia dé'Giefuiti ; la

quatrième ,
Vatheifmo di Roma ; la cinquième , ilFra-

vio délie Jielle altiere regnanti nel Vaticano ; & la ii-

xieme
,
Vignoran^a fuperba. Elles ont été imprimées

,

conjointement avec les deux premières , in Colonia
,

apprejfo Lodovico Feivaldo, en 1675, en ^^^^x volum-es

in-dou^e.

Le corrierofualigiato, ou courrier dévalifé de Pal-

lavicino ; & fa buccinata per le api barberini , ou la

trompette pour raffembler les abeilles barberinés ,

furent les caufes de fa perte : c'eft un malheur qu'un

homme qui avoit beaucoup d'efprit , en ait fait un
J& mauvais ufage. Plongé dans la volupté j & avide
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de gloire , le feu de fa jeuneffe le précipita dans tou*

tes fortes de fautes ; il compofa des ouvrages indi-

gnes de fa naiffance & de fa profeffion , & prouva

de plus par fa conduite cette grande vérité.

E che a* voli troppo aki e rtpenùni ,

Sogliono i precipi^ii ejj&r vicini.

Falla (Laurent), l'un des plus favans hommes de

fon tems , avoit précédé de deux fiecles Pallavici-

no , car il naquit à PUifance en 141 5 , & fut l'un de

ceux qui s'oppoferent le plus heureufement à la bar-

barie dont Rome avoit été infeftée par les Goths. Il

contribua beaucoup à renouveller en Italie la beauté

de la langue latine, & mourut à Rome en 14^8, âgé

de 43 ans. Ses traduirions de Thucydide , d'Hérodote

& d'Homere
,
prouvent qu'il n'étoit pas profondé-

ment verfé dans la langue grecque ; mais fes fix livres

des élégances de la langue latine , font fort eftiraés.

Le pape Grégoire X. étoit natif de Plaifance. Il tint

environ 5 ans le fiége pontifical , & mourut à Arrezo

en 1276. C'eff lui qui ordonna le premier qu'après

la mort du pape les cardinaux feroient renferm.es dans

un conclave, & n'en fortiroient point qu'ils n'euffent

élu un fouverain pontife, afin de ne pas laiffer le fiége

aulîi long-tems vacant qu'il l'avoit été après la mort

de fon prédéceffeur. (le chevalier de Jaucourt. )

Plaisance
, (

Géog.mod, ) baie & port de l'Amé-

rique feptentrionale , fur la côte méridionale de l'île

de Terre-neuve. La baie a 1 8 lieues de profondeur ;

le port , un des plus beaux de l'Amérique ,
peut con-

tenir plus de cent vaiffeaux à couvert de tous les

vents. La France l'a cédé à l'Angleterre par le traité

d'Utrecht. Long, j 23. 40'. Ladt. 47. 4%'. (D, /.)

Plaisance
,
mai/on de plaifance de Pline ,

{Archit.

anc, ) La rnaifon de plaifance de Pline le jeune , dont

Scamozzi nous a donné les deffeins , offroit un féjour

des plus délicieux de l'Italie. Elle étoit fituée à 17

milles de Rome , fur la voie Laurentine ; elle avoit

fon entrée du côté du nord ; fa droite vers l'efl: , étoit

embellie par de magnifiques jardins ; à fa gauche ,

vers l'oueff , étoient les jardins potagers , ce qui

eff néceffaire au ménage ; du côté du fud elle avoit

vue fur la mer, qui baignoit le pié de fes murailles.

L'entrée avoit ua grand perron en dehors, dont la

couverture du paUer étoit foutenue par plufieurs. co-

lonnes : l'on entroit d'abord dans une grande fale , à

chaque côté de laquelle il y avoit une cour ornée

d'un fuperbe portique rond à colonnes , entre lef-

quelles il y avoit des fenêtres de pierre tranfparenîes;

autour du portique étoit un chemin libre , avec une

entrée & une fortie de quatre côtés.

Les quatre angles de cette cour étoient occupés

les uns par des elcaliers , & les autres par des cabi-

nets. De cette cour on entroit dans un fallon à cha-

que côté duquel il y avoit deux chambres & im efca-

lier vis-à-vis de l'entrée ; il y en avoit une féconde

par oîi l'on fe rendoit dans une vaffe cour entourée

de logemens à droite & à gauche , avec un paffage

pour aller dans les jardins.

A l'autre bout de cette cour, vers le fud , on trou-

voit un veilibule à chaque côté duquel il y avoit deux

chambres dont la vue étoit fur la mer ; & au derrière

du veffibule , une grande falle faillante en dehors

fur la mer
,
qui la baignoit par trois côtés. {D. /.)

PLAISANT, adj. PLAISANTERIE , f. f. ( ^-r^z/z-

maire & Morale. ) c'eft une manière de s'amufer fi

dangereufe
,
que le plus fur efl de s'en abflenir. La

religion , les matières d'état, les grands hommes , les

affaires graves des particuliers , en un mot tout ce qui

efl digne de refpedl ou de pitié , doit être privilégié

de la plaifanterie. Son fuccès dans les cotteries dé-

pend moins de la fîneffe d'efprit de l'auteur qui les

emploie
,
que de l'attention qu'il porte à ne ridiculi-

fer que les hommes ou les chofes qui ne font pas du



goût de k cottefie dont il eû l'ofâcïe. lî en eft des
plaifameries comme des ouvrages de parti : elles font
toujours admirées de la cabale ; c'eft pour cela que
le pbëof9phe efl joué par le plus mauvais boufFon.

Quant à \z pUifaraerie du %le , elle n'eft jamais
bonne dans le genre férieux, parce qu'elle ne porte
que fur un côté des objets qui n'eft pas celui que l'on
confidere ; elle roule prefque toujours fur des rap-
ports faux & f;ir des équivoques ; delà vient auîTi que
ÏQSplaifans^ de profeilion ont prefque tous l'efprit faux
&fuperfîciel. Ç D, J.)
PLAISANTIN LE

,
(Géog. mod, ) contrée d'Italie,

avec titre de duché , bornée tant au nord qu'au cou-
chant par le Milanes , & au midi par l'état de Gènes.
Le Pô , la Nura , la Trebia , & d'autres rivières , en
arrofent les_ terres, qui font très-fertiles. Il y a des
mines d'airain & de fer , outre des fontaines falées

,

<i'où on tire du fel fort blanc. Plaifance eft la capitale
de cette contrée. {D. J.)

^PLAISIR, DELICE, VOLUPTÉ, {Synonym.)
L'idée dupUifreU d'une bien plus vafte étendue que
celle de délice & de volupté

,
parce que ce m.ot a rap--

port à un plus grand nombre d'objets que les deux
autres ; ce qui concerne l'efprit, le cœur , les fens

,

la fortune , enfin tout ce qui efî: capable de nous pro-
curer du pUifir. L'idée de délice enchérit par la force
du fentiment fur celle de plaifir ; vn2às elle eft bien
moins étendue par l'objet ; elle fe borne proprement
è la fenfation , & regarde fur-tout celle de la bonne-
chère. L'idée de volupté efl toute fenfuelle, &;femble
défigner dans les organes quelque chofe de délicat
qui rafine & augm.ente le goût.

Les vrais philofophes cherchent leplaljîr dans tou^
les leurs occupations , & ils s'en font un de remplir
leur devoir. Ceft un délice pour certaines perfonnes
de boire à la glace ^ même en hiver , & cela eft in-
différent pour d'autres , même en été. Les femmes
pouffent ordinairement la ienfibilité jufqu'à la volup-
ié

, mais ce moment de fenfation ne dure guère
,

tout efl chez elles aufîi rapide que ravifTant,

Tout ce qu'on vient de dire ne regarde ces mots
que dans le fens oîi ils marquent un feniiment ou une
fituation gracieufe de l'ame ; mais ils ont encore , fur-
tout au pluriel , un autre fens , félon lequel ils expri-
ment l'objet ou la caufe de cé fentiment ; comme
quand on dit d'une perfonne qu'elle fe livre entière^
ïnent aux phifirs , qu'elle jouit des délias de la cam-
pagne

,
qu'elle fe plonge dans les voluptés. Pris dans

ce dernier fens , ils ont également^ comme dans l'au-
tre

, leurs différences & leurs délicateffes particuHe-
res ; alors le mot de /^A-zZ/Tra plus de rapport aux pra-
tiques perfbnneiles , aux ufages & aux pafTe-tem.s

,

tels que la table , le jeu ^ les fpefî:acîes & les galante-
ries; Celui de délices en a davantage aux aorémens
que la nature , l'art & l'opulence fourniflent ; telles
que de belles habitations , des comm.odités recher-
chées

, & des compagnies choifies. Celui de voluptés
déligne proprement des excès qui tiennent de la mol-
lefle

, de la débauche & du libertinage
, recherchés

par un goiit outré , aiTaifonnés par l'oifiveté , & pré-
parés par la dépenfe, tels qu'on dit avoir été ceux
où Tibère s'abandonnoit dans l'île de Caprée , & les
Sybarites dans les palais qu'ils avoient bâtis le long
du fleuve Crathès. Girard. (^D.J.^

Plaisir-, ( Morale. ) Le plai/r efl un fentiment
de Famé qui nous rend heureux dii-moi^is pendant
tout le tems que nous le goûtons ; nous ne faurions
trop admirer combien la nature efl attentive à rem-
plir nos defirsi Si par le feul mouvement elle con-^
duit.la matière , ce n'eft auiîîque par le plaifir qu'elle
conduit les humains ; elle a pris foin d'attacher de
l'agrément à ce qui exerce les organes du corps fans
les affoiblir, à toutes les occupations de l'efprit oui
ne l'épuifent pas par une trop vive & trop longue
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èôfttentioifi , à tous les mouvèrtiens ttëxit qilë îâ
haine & la contrainte n'empoifonnent pas , enfin à
l'accompliffement de nos devoirs envers Dieu , eâ^
vers nous- mêmes, & envers les autres hommfeSb
Parcourons tous ces articles les uns après les autfés!.

i**. Il y a un agrément attaché à ce qui exerce les
organes du corps , fans les affoiblir. L'averfion qUè
les enfans ont pour le repos

, juflifie que les mOu*
vemens qui ne fatiguent point le corps , font natu^

j

rellement ^accompagnés d'une forte àeplaifir; là
chaffe a d'autant plus de charmes qu'elle efl plus
vive ; il n'eil guère pour de jeunes perfonnes dè
plaijîr plus touchant que la danfe ; & la fenfibilité
au pUiJîr de k promenade fe conferve même danâ
un âge avancé, elle ne s'émoufTe guère que par lâ
foibleffe du corps. Les couleurs caraftérifent les ob^
jets^ qui s'offrent à nous ; celle du feu efl la plus
agréable , mais à la longue elle fatigue la vue ; le
verd fait une impreffion douce & jamais fatiguante ^
le brun & le noir font des couleurs trilles. La nature
a réglé l'agrément des couleurs, fur le rapport de
leur force à l'organe de la vue ; celles qui exercent
davantage, font les plus agréables, tant qu'elles rte
le fatiguent point; aufîi les ténèbres deviennent-el-
les pour nous une fource d'ennui , dès qu'elles livrent
les yeux àrinaâ:ion. Les corps après s'être annoncés
par les couleurs , nous frappent agréablement par
leur nouveauté & leur fmgularité : avides de fenti^
mens agréables , nous nous flattons d'en recevoir
de tous les objets inconnus quife préfentent à nous;
d'ailleurs leur trace n'efl point encore formée dans
le cerveau , ils font alors fur fes fibres une im^
prefTion douce qui s'affoiblit, dès que la trace trop
ouverte laiffe un chemin libre aux efprits ; la gran-
deur& la variété font encore des caufes d'agrément.
L'immenlité^ de la mer, ces fleuves qui du haut des
montagnes fe précipitent dans les abymes, ces cam-*
pagnes où la vue le perd dans la multitude des ta-
bleaux qui s'offrent de toute part ; tous ces objets
font fur l'ame une im-preffion dont l'agrément fe me-
fure fiir l'ébranlement des fibres du cerveau: une
autre fource féconde d'agrémens , c'efl la propor-
tion, elle met à portée de faifir & de retenir la po^
fition des objets. La fymmétrie dans les ouvrages de
l'art, de même que dans les animaux & dans les
plantes

,
partage l'objet de k vue en deux moitiés

femblables , & fur ce fond
,
pour ainfi dire , d'uni-^

formité, d'autres proportions doivent d'ordinaire

y porter l'agrément de k variété > la convenance
des moyens avec leurs fins, à la reffemblance d'un
ouvrage de l'art avec un objet connu, l'unité dô
deilein : fous ces dilFérens rapports , la nature les à
revêtus d'agrément , ils mettent l'efprit à portée dâ
faifir & de retenir ce qui fe préfente à nos yeux^
L'Architeaure , la Peinture, la Sculpture > la décla^
mation doivent à cette loi une partie de leurs char-
mes ; de cette même fource naît en partie l'agré-
ment attaché aux grâces du corps , elles confiffent
dans un jufle rapport des mouvemens à la fin qu'orl
s'y propofe , elles font comme un voile tranfparenf
à-travers lequel l'efprit fe montre : les lois qui re^
glent l'agrémxent des objets à la vue , influent fur les
ions

, le gazouillement d'un ruifieau , le murmure
d'un vent qui fe joue dans les feuilles des arbres ;
tous ces tons doux agitent les fibres de l'ouie fans
le fatiguer. Les proportions , la variété , l'imitation

,

l'unité de defîfein , donnent à laMufique des charmes
encore plus touchans qu'aux arts qui travaillent pour
les yeux. Nous devons à k théorie de la Mufique,
cette obiervation importante, que les confonnancës
font plus ou moins agréables , fuivant qu'elles font
de nature à exercer plus ou moins les fibres àû
l'ouie fans les fatiguer. L'analogie qui règne darls

toute la nature, nous autorife à eonjedarerque çett«

S S s s
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loi influe fur toutes Hes fenfations; il eft des cou-

leurs dont l'affortiffement plaît aux yeux ,
c'eft que

dans le fond de la rétine, elles forment, pour ainfi

dire , une confonnance ; cette même loi s'étend appa-

remment aux êtres qui font à portée d'agir fur l'o-

dorat & fur le goût; leur agrément caraftérife , il elt

vrai , ceux qui nous font falutaires , mais il ne paroit

point parfaitement proportionné à leur degré de

convenance avec la liante.

1*". Si le corps a fespLaifirs ,
l'efprit aauffi les fiens ;

les occupations foit férieufes foit frivoles, qui exer-

cent fa pénétration fans le fatiguer , font accompa-

gnées d'un fentiment agréable. A voir un joueur d'é-

checs concentré en lui-même , & infenfible à tout

ce qui frappe fes yeux & fes oreilles , ne le croi-

roit-on pas intimement occupé du foin de fa fortune

ou du falut de l'état? Ce recueillement fi profond a

pour objet le plaifir d'exercer l'efprit par la pofition

d'une pièce d'ivoire. C'eft de ce doux exercice de

l'efprit que naît l'agrément des penfées fines, qui

demême que la bergère deVirgile, fe cachent autant

qu'il le faut pour qu'on ait le plaifir de les trouver.

Il y a eu des hommes à qui on a donné le nom de

phUofophes , & qui ont cru que l'exercice ^de l'eîprit

n'étoit agréable que par la réputation qu'on fe flat-

toit d'en recueillir. Mais tous les jours ne fe livre-t-

on pas à la ledure & à la réflexion, fans aucune

vue fur l'avenir , & fans autre delTein que de rem-

plir le moment préfent ? Si on fe trouvoit con-

damné à une folitude perpétuelle , on n'en auroit

que plus de goût pour des lectures qu€ la vanité ne

pourroit point mettre à profit.

3*^. Le cœur comme l'efprit & le corps a fes mou-

vemens & eft fou des pLaifirs , dès qu'ils ne doivent

point leur naiftance à la vue d'un mal préfent ou à

venir. Tout objet eft fûr de nous plaire , dès que fon

impreffion confpire avec nos inclinations : une fpé-

culation morale ou politique ,
peu amufante dai^s la

jeuneft'e , intéreft'e dans un âge plus avancé, & une

hiftoire galante qui ennuie un vieillard, aura des

charmes pour un jeune homme. Dans la peinture

que la Poéfie fait des paffions , ce n'eft point la fidé-

lité du portrait qui en fait le principal agrément;

c'eft que telle eft leur contagion ,
qu'on ne peut guère

les voir fans les reffentir ; la triftelTe même devient

quelquefois déiicieufe, par cette douceur fecrette

,

attachée à toute émotion de l'ame. La tragédie diver-

tit d'autant mieux ,
qu'elle fait couler plus de larmes ;

tout mouvement de tendreffe , d'amitié , de recon-

noiifance , de générofité & de bienveillance ,
eft un

fentim.ent de plaifir: aufli tout homme né bienfai-

fant eft-il naturellement gai, & tout^ homme né

gai eft-il naturellement bienfaifant. L'inquiétude
,

le chagrin , la haine , font des fentimens néceffaire-

ment défagréables ,
par l'idée du mal qui nous me-

nace ou nous afflige ; aulTi tout homme malfaifant eft-

il naturellement trifte. On trouve cependant une

forte de douceur dans le mouvement de l'ame
,
qui

nous porte à affurer notre confervation & notre fé-

licité , par la deftruâion de ce qui fait obftacle ;

c'eft qu'il y a peu de fentimens qui ne foient pour

ainft dire compofés , & où il n'entre quelque por-

tion d'amour; on ne hait guère, que parce qu'on

aime.
,

40. Enfin, il y a du plaifir attache à l'accompliffe-

ment de nos devoirs envers Dieu, envers nous-

mêmes & envers les autres. Epicure fier d'avoir at-

taqué le dogme d'une caufe intelligente , fe flattoit

d'avoir anéanti une puiifance ennemie de notre bon-

heur. Mais pourquoi nous former cette idée fuper-

ftitieufe d'un être qui en nous donnant des goûts
,

nous offre de toutes parts des fentimens agréables ;

qui en nous compofant de divers facultés , a voulu

qu'il- n'y en eût aucune dont l'exercice ne fût un
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plaifir} Les biens que nous pofledons font-ils donc

empoifonnés par l'idée que ce font des préfens d'une

intelligence bienfaifante? N'en doivent- ils pas plutôt

recevoir un nouveau prix, s'il eft vrai qug l'ame ne

foit jamais plus tranquille & plus parfaite, que

quand elle lent qu'elle fait de ces biens un ufage

conforme aux intentions de fon auteur? Cette idée

qui épure nos pLaifirs ,
porte le calme dans le cœur,

& en écarte l'inquiétude & le chagrin. Placés dans

l'univers comme dans le jardin d'Eden, ft la provi-

dence nous défend l'ufage d'un fruit par l'impuiffan-

cé de le cueillir , ou par les inconvéniens qui y font

attachés , n'en acceptons pas avec moins de recon-

noiffance ceux qui fe préféntent à nous de toutes

parts ;
jouiffons de ce qui nous eft offert , fans nous

trouver malheureux par ce qui nous elt refufé : le

defir fe nourrit d'efpérance , & s'éteint par l'impof-

fibilité d'atteindre à fon objet : nous devons à la puif-

fance de Dieu , le tribut d'une foumilTion parfaite à

tout ce qui réfulte de l'établiffement de fes lois ;

nous devons à fafageffe l'hommage d'une perfuafion

intime ;
que ft nous étions admis à fes conféiis , nous

applaudirions aux raifons de fa conduite. Ces fenti-

mens refpeftueux, un fentiment de pLaifirles accom-

pagne , une heureufe tranquillité les fuit.

Il y a auffi du plaifir attaché à l'accompliifement

de nos devoirs envers nous-mêmes ; le plaifir naît

du fein de la vertu. Quoi de plus heureux que de fe

plaire dans une fuite d'occupations convenables à

les talens & à fon état? La fagelTe écarte loin de

nous le chagrin, elle garantit même de la douleur,

qui dans les tempéramens bien conformés ne doit

guère fa naiffance qu'aux excès: lorfqu'elle ne

peut la prévenir, elle en émouffe du moins l'impref-

fton
,
toujours d'autant plus forte qu'on y oppofe

moins de courage. Les indiennes , les fauvages , les

fanatiques marquent de la gaité dans le fein des dou-

leurs les plus vives ; ils m^aîtrifent leur attention an

point de la détourner du fentiment défagréable qui

les frappe , & de la fixer fur le phantôme de perfec-

tion auquel ils fe dévouent. Seroit-il pofTible que la

raiion & la vertu apriffent de l'ambition & du pré-

jugé à alfoiblir auffi le fentiment de la douleur par

d'heureufes diverftons ?

Si nous voulons remplir tous nos devoirs envers

les autres hommes ,
foyons juftes & bienfaifans, la

morale nous l'ordonne , la théorie des fentimens

nous y invite ;
l'injuftice, ce principe fatal des maux

du genre humain ,
n'afflige pas feulement ceux qui

en font les viâimes , c'eft une forte de ferpent qui

commence par déchirer le fein de celui qui le porte.

Elle prend naiffance dans l'avidité des richeffes ou.

dans celle des honneurs , & en fait fortir avec elle

un germe d'inquiétude & de chagrin. L'habitude de

la juftice & de la bienveillance qui nous rend heu-

reux
,
principalement par les mouvemens de notre

cœur , nous le rend aulfi par les fentimens qu'elle

infpire à ceux qui nous approchent; un homme
jufte & bienfaifant ,

qui ne vit que pour des mou-

vemens de bienveillance, eft aimé & eftimé de tous

ceux qui l'approchent. Si l'on, a dit de la louange
,

qu'elle étoit pour celui à qui elle s'adreffoit, la plus

at^réable de toutes les mufiques , on peut dire de

même qu'il n'eft point de fpe£facle plus doux que

celui de fe voir aimé ; tous les objets qui s'offriront

lui feront agréables , tous les mouvemens qui s'éle-
^

veront dans fon cœur , feront des pLaifirs,

Il y a plufteurs fortes de plaifirs ; favoir , ceux dû

corps & ceux de l'efprit , & ceux du cœur ; c'eft une

fuite de ce que nous venons de dire. Il fe préfente

ici une queftion importante ,
qui bien avant la naif-

fance d'Epicure & de Platon , a partagé le genre hu-

main en deux fecfes différentes. Les plaifirs des fens

l'emportent-ils fur ceux de l'ame ? Et parmi les plai-



firs de l'ame , ceux de Fefprit font-iîs préférables à

ceux du cœur ? Pour en juger, imaginons-les entiè-

rement féparés ies uns des autres & portés à leur
plus haut point de perfection. Qu un êire infenfible

à ceux de l'efprit goûte ceux du corps dans toute fa

durée ; mais que privé de toute connoilTance , il ne
fe fouvienne point de ceux qu'il a fentis

,
qu'il ne

prévoye point ceux qu'il fentira , & que renfermé
pour ainfi dire dans fon écaille , tout fon bonheur
coniifte dans le fentiment fourd & aveugle qui l'af-

fefte pour le moment préfent. Imaginons au con-
traire , un homme mort à tous les pLaiJirs des fens

,

mais en faveur de qui fe ralTemblent tous ceux de
Fefprit & du cœur ; s'il eif feul

,
que Fhiftoire , la

géomxétrie , les belles-lettres , lui fourhiffent de bel-

les idées , & lui marquent chaque moment de re-

traite par de nouveaux témoignages de la force &
de l'étendue de fon efprit ; s'il fe livre à la fociété

,

que Famitié
, que la gloire

, compagne naturelle de
la vertu , lui fourniffent hors de lui des preuves tou-
jours renaiiTantes de la grandeur & de la beauté de
fon ame , & que dans le fond de fon cœur fa con-
formité à la raifon foit toujours accomjJkgnée d'une
joie fecrete que rien ne puilTe altérer; il me femble
qu'il eft peu d'hommes nés fenfibles aux plaijîrs de
Fefprit & du côrps

,
qui placés entre ces deux états

de bonheur
,
à-peu-près comme un philofophe Fa

feint d'Hercule, préféraient au fort de l'être intelli-

gent la félicité d'une huitre.

Les pLaiJîrs du corps ne font jamais plus vifs que
quand ils font des remèdes à la douleur ; c'eft Far-
deur de la foif qui décide du plaijir qu'on reffent à
Féteindre. La plupart des plaifirs du cœur & de Fef-

prit ne font point altérés par ce mélange impur de la

douleur. Ils l'emportent d'ailleurs par leur agrément;
ce que la volupté a de délicieux , elle Femprunte de
l'efprit & du cœur ; fans leur fecours elle devient
bientôt fade & infipide à la fin. Les plaifirs du corps
n'ont guère de durée, que ce qu'ils en empruntent
d'un befoin paffager ; dès qu'ils vont au-delà , ils de-
viennent des germes de.douleur ; les plaifirs de Fef-

prit & du cœur leud- font donc bien fupérieurs, n'euf
îent-iis fur eux que Favantage d'être bien plus de
nature à remplir le vuide de la vie.

Mais parmi les plaifirs de Fefprit & du cœur , aux-
quels donnerons-nous la préférence ? Il me femble
qu'il n'en efl; point de plus touchant

,
que ceux que

fait naître dans Famé l'idée de perfection ; elle eft

comme un objet de notre cuite
,
auquel on facrifie

tous les jours les plus grands étabhlTemens , fa con-
fcience même & fa perfonne. Pour fe garantir de la

flétrilTure attachée à la poltronnerie , elle a préci-

pité dans le fein de la mort des hommes , flattés d'a-

cheter à ce prix la confervation de ce qui leur étoit

cher. C'eft elle qui rend les indiennes infenfibles à
l'horreur de fe brûler vives-, & qui leur ferme les

fions , les vices mêmes empruntent d'elle la meil-
leure partie de leur agrément.

Un comique grec trouvoit qu'on ne prenoit pas
d'affez julles mefures

,
quand on vouloit s'alTurer

d'un prifonnier. Que n'en confie -t- on la garde au
plaifir} Que ne Fenchaîne-t-on par les délices } Plan-

te & FAriofle ont adopté cette plaifanterie ; maiis

tous ces poètes auroient peu connu le cœur humain,
s'ils eulTent cru férieufement que jamais leur captif
n'auroit brifé fes chaînes. Il n'eût pas été néceffaire

de faire briller à fes yeux tout Féclat de la gloire ;

qu'il fe fut trouvé méprifable dans fa prifon , ou qu'il

y eut craint le mépris des autres hommes , il eût
bientôt été tenté de préférer un péril illuftre à une
yolupté honteufe. La gloire a plus d'attrait pour les
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ames bien nées, que la volupté; tous craignent moins
la douleur & la mort

, que le mépris.
Les qualités de Fefprit , il eft vrai , fourniffent à

ceux que la palfion n'éblouit pas , un fpeéfacie en-
core plus_ agréable que celai de la figure ; il n'y a
que l'envie ou la haine qui puifTent rendre infenfi-
ble 2x\plaifiir d'appercevoir en autrui cette pénétra-
tion vive

,
qui faifit dans chaque objet les faces quî

s'afîbrtifîent le mieux avec la fituation où Fon efl ;
mais la beauté de l'efprit

, quelque brillante qu'elle
foit

, eil eifacée par la beauté de Famé. Les faillies
les plus ingénieufes n'ont pas Féclat des traits qui
peignent vivement une ame courageufe , défmtéref-
fée, bienfaifante. Le genre humain applaudira dans
tous les fiecles

, au regret qu'avoit Titus d'avoir per-
du le tems qu'il n'avoit pas employé à faire des heu-
reux

; & les échos de nos théâtres applaudiffent tous
les jours aux difcours d'une infortunée

, qui aban-
donnée de tout le genre humain

, interroc^ée fur les
reflburces qui lui relient dans fes malheurs , moi

,
répond - elle , & c\ji ajfie^. 11 eff peu de perfonnes
qui foient du caraftere d'Alcibiade,qai étoit plus fen-
fible àJa réputation d'homme d'efprit

, qu'à celle
d'honnête homme ; tant il efl vrai que les fentimens
du cœur flatent plus que les plaifirs de l'efprit. En un
mot

, les traits les plus réguliers d'un beau vifage
font moins touchans que les grâces de l'efprit qui
font effacées à leur tour par les fentimens & par les
adions qui annoncent de l'élévation dans Famé &
dans le courage : l'agrément naturel des objets fe <^i;a-

due toujours dans l'ordre que je viens d'expofer° &
c'efl ainfi que la nature nous apprend ce que l'expé-
rience confirme

, que la beauté' de Fei^^rit donne plus
de droit à la féhcité

, que celle du corps , & qu'elle
en donne moins que celle de l'ame.

Parmi \q.s plaifirs , il y en a qui font tels par leur
jouiffance

,
que leur privation n'efl point douleur :

la vapeur des parfums
, les fpeûacles de FArchitec-

ture
, de la Peinture , & de la déclamation ; les char-

mes de la Mufique, de la Poéfie , de la Géométrie;
de l'Hiftoire , d'une fociété choifie ; tous c^s plaifirs
font de ce genre. Ce ne font point des fecours qui
foulagent notre indigence , ce font des grâces qui
nous enrichifrent& augmentent notre bonheur: com-
bien de gens qui les connoifTentpeu

, & qui jouifîent
pourtant d'une vie douce } Il n'en effpas ainfi de Quel-
que autres fortes de fentimens agréables ; la loi Jpar
exemple,^ qui nous invite à nous nourrir ne fe borne
point à récompenfer notre docilité , elle punit notre
défobéiffance. L'auteur de la nature ne s'ell pas re-
pofé fur le plaifir feul du foin de nous convier à no-
tre confervation , il nous y porte par un refTort en-
core plus puiffant

, par la douleur.
PLAIT, f m. {Jurifprud.) du latin placitum

, eil
un droit feigneurial, connu particuHerement en Dau-
phiné

; c'ell une efpece de relief qui eft dû aux mu-
tations de feigneur & de vafTal , ou emphitéote

, ou
aux mutations de Fun ou de l'autre feulement , 'fui-
vant ce qui a été ftipulé par le titre d'inféodation au
bail emphitéotique.

Il a lieu fur les fiefs , comme fur les rotures.
Il n'efl dû qu'en vertu d'une ftipulation exprefTe

'

cependant il fe divife en trois fortes ; favoir le pUit
conventionjiel

, le plait accoutumé , & le plait à
mercy.

Le plait, conventionnel efl celui dont la quotité
eil réglée par le titre ; il peut être impofé en argent
en grain ou en plume.

'

'Lt plait accoutumé efl celui dont la quotité fe rè-
gle fuivant Fufage du Fieu , ou en tout cas , flûvant
Fulage le plus général du Dauphiné.
ht plait à merci efl communément le revenu d'un

an
, comme le relief dans la coutume de Paris. Foye^

Salvaing , de L'ufage des Fièfs ; Guyot enfon fécond.
S Sss ij
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vplume des Fiefs, ckap. xv. difi. 40. en/es inflitutes

féodales
,
pag. y^C) . (^)

PLAMÉE, f. f. {Mégifferk.) c'efi le nom qu'on

donne à la chaux dont lesTanneurs fe font fervi dans

leur tans ,
pour faire tomber le poil de leurs cuirs

,

cette chaux n'ell ni fi belle , ni ii bonne que de la

chaux pure ; mais lorfqu'on bâtit en moellon , on fe

fert volontiers de plaméc
,
principalement dans les

iieux où le plâtre eft rare. (D. J.)

PLAMER UN CUIR
, ( Tannerie. ) c'eft lui faire

tomber le poil ou bourre après qu'il a paffé par le

plain pour le difpofer àêtre tanné. Quelques-uns di-

lentpder , au lieu de plumer. La chaux employée à

cet effet s'appelle plamée.

PLAMOTER, en terme de Rafineur^ c'eft l'aûion

de tirer les pains des formes en les fràppant fur un

bloc
,
voye^ Bloc

,
pour voir s'ils ne contiennent

plus de iirop à leur tête ; ce qui fe connoit quand elle

efl: blanche quoique humide. Alors on les remet fur

leurs pots pendant quelques jours fans leur efquive
,

après avoir gratté la terre des bords de la forme ,& l'a-

voir netoyée avec une brolTe. Mais ceux dontlatête

efl: encore un peu jaunâtre , font recouverts de leurs

efquives
,
que l'on rafraîchit

,
voye^ Rafraîchir

,

fi l'on juge qu'elle ne foit pas alTez humide pour chaf-

fer ce refte de firop qui colore la tête du pain.

PLAN , f. m. en Gioméirie
,
figniiîe une furface à

laquelle une ligne droite fe peut appliquer en tout

fens , de manière qu'elle coincide toujours avec cette

furface. Voyc^ Surface.
Comme la ligne droite eflladifiancela plus courte

qu'il y ait d'un point à un autre , le plan eft auffi la

plus courte furface qu'il puilTe y avoir entre deux

lignes. Foyei COUBBE.
En Géométrie , en Aftronomie , &c. on fe fert

fort fouvent de plans , &c. pour faire concevoir des

furfaces imaginaires ,
qui font fuppofées couper ou

pafier à-travers des corps folides ; & c'ell de-là que

dépend toute la doftrine de la fphere , & la forma-

tion des courbes appelléesfeclions coniques oufcciions

du cône.

Quand un plan coupe un cône parallèlement à l'un

de fes côtés , la feclion eft une parabole ; s'il la cou-

pe paraléilement à fa bafe , c'eft un cercle. Foye^ Co-
niques.

Toute la fphere s'explique par des plans que l'on

imagine paffer par les corps célelles , &c. Foye^

Sphère & Cercle.
Les Aftronomes démontrent que le plan de l'orbite

de la lune efl inchné au plan de l'orbite de la terre
,

ou de l'écliptique , fous un angle d'environ cinq de-

grés j &c que ce plan paiTe par le centre de la terre,

Foyei Orbite.
L'interfeftion de ce plan avec celui de l'éclipti-

que 3 a un mouvement propre d'orient en occident;

de manière que les nœuds répondent fucceffivement

à tous les degrés de l'écliptique , & font une révo-

lution au-tour de la terre dans l'efpace d'environ 1

9

ans. Foyei Nœud & Lune.
Les plans des orbites des autres planètes, comme

celui de l'écliptique
,
paiTent par le centre du foîeil

,

& font différemment inclinés les uns aux autres.

Foyei Inclinaison.
Comme le centre de la terre efi: dans le plan de

l'orbite de la lune , la feûion circulaire de ce planîwr

le difque de la lune nous efi: repréfentée fous la for-

me d'une ligne droite qui pafiTe par le centre de la lu-

ne, cetre ligne efi: inclinée au plan de l'écliptique,

en faifant un angle de 5° , quand la lune efi: dans fes

nœuds ; mais cette inclinaifon diminue , à mefure

que cette planète s'éloigne des nœuds ; & lorfqu'elle

en efi difiante d'environ 90 degrés , la fedion de

l'orbite de la lune fur fon difque devient à-peu-près

paa-aliéle au plan dç l'écliptique, Les planètes du pre-

mier ordre devrolent montrer les mêmes apparen-

ces à un fpeftateur placé dans le foieil.

Mais ces apparences font différentes dans ces mê-*

mes planètes ,
lorfqu'elles font vues d'une autre pla-

nète, comme de la terre, l^splans de leurs orbites ne

paroifi^ent pafi^er par le centre de la terre
,
que quand

elles font dans leurs nœuds ; en toute autre fituation

la feftion circulaire du plan de l'orbite fur le difque

ou la furface de la planète , ne paroît pas une ligne

droite , mais une eliipfe plus large ou plus étroite , fé-

lon Gue la terre efi plus ou moins élevée au-deiTus

du plan de l'orbite de la planète.

Plan ^ en méchanique. Un /j/^î/z horifontal efi un
plan de niveau , ou parallèle à l'horifon. Foye^ Ho-
RISON & HORISONTAL.
Tout l'art du nivellement confifie à déterminer

de combien un plan donné s'éloigne du horifon-

tal. ;?^oyq Nivellement.^
Plan incliné , en méchanique , efi un plan qui fait

un angle oblique avec un plan horifontal. Foye^

Oblique. «S» Incliné.

La théorie du mouvement des corps fur des plans

inclinés efi i!n des points principaux de la méchani-

que.

Le P. Sebaftlen a trouvé une machine pour mefu-

rer l'accélération d'un corps qui tombe fur un plan

incliné , &: pour la comparer avec celle que l'on dé-

couvre dans la chute des corps qui tombent en li-

berté. On en voit la defcription dans les mémoires de

Vacadémi'Z royale des Sciences i GC)C). pag. Voyez

auffi Pesanteur.
Lois de la defcenîe des corps far dus plans inclinés,

1°. Si un corps efi placé fur un plan incliné, fape-

fanteur abfolue fera à fa pefanteur relative , comme
la longueur du plan A C efi: à fa hauteur A B. PL
méch. fig. 68.

En effet , un corps qui efi fur un plan Incliné tend

,

en vertu de fa pefanteur , à tomber fuivant la verti-

cale <2 F ; mais il ne peut tomber dans cette direc-

tion à caufe du plan qui s'y oppofe. Or l'aûion de la

pefanteur , fuivant Q F, efi compofée de deux au-

tres avions ; l'une fuivant Q ^ > perpendiculaire à

A C ; l'autre fuivant Q,E , dans la direûion de A C t

l'effort fuivant Q G , étant perpendicidaire k A
efi détruit &L foutenu par le plan ; & il ne refie plus

que l'effort fuivant Q E , avec lequel le corps tend

à tomber ou à glifier le long duplan , & glifleroitef-

feètivement fi quelque puiiTance ne le retenoit pas.

Or l'eifort Q E avec lequel le corps tend à tomber ,

efi plus petit que l'effort abfolu de la pefanîeurfuivant

Q_ F y
parce que l'hypothenufe Q F du triangle rec-

tangle <2 FE efi plus grande que le côté O E ; ainfi

on voit que le corps D tend àghffer fur le plan avec

une force moindre que fa pefanteur , & que le plan

en foutientune partie. De plus les triangles Q E F,
AC B font femblables ; car les angles en:^' & en 5
font droits , & l'angle Q efi égal à l'angleA ; d'où il

s'enfuit que <2 ^ efi à <2 i^, comme A B efi^rAC ;

donc l'effort du poids pour gliffer efi à fon poids abfo-

lu , comme la hauteur du plan efi à fa longueur ; donc

la puifTance nèceffaire pour vaincre la tendance du

poids à glifiTer , efi au poids D dans le même rap-

port de la hauteur du plan à fa longueur.

D'où il s'enfuit 1°. que le corps Z>ne pefantfur le

plan incliné qu'avec fa pefanteur refpeftive ou rela-

tive , le poids L appliqué dans une direâion verti-

cale , le retiendra ou le foutiendra ,
pourvu que fa

pefanteur foit à celle du corps D comme la hauteur

duplan BAeûk fa longueur A C.

2°. Si l'on prend pour finus total la longueur du
planC A, A B fera le finus de l'angle d'inclinaifon

A C B ^ c'efi pourquoi la pefanteur abfolue du corps

efi à fa pefanteur refpedive , fuivant le plan inchné ,

& le poids V efi aufU au poids L
,
agiifant fuivant la
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àiîeàlonLJ on AD fur le poids D qu'il foiitîent ^

comme lefmus total efl au fmiis de l'angle d'indi*
naifon.

_

3°. Les pefanteurs refpe£tives du même corps fur
difFérens plans inclinés , font l'une à Fauîfe comme
les fmus des angles d'inclinaifon.

4*". Plus l'angle d'inclinaifon efl grand
, plus auffi

efc grande la pefanteur refpedive.
5*^. Ainfi dans unplan vertical où l'angle d'inclinai-'

fcn eftleplus grand, puifqu'il eft formé par une per^
pendiculaire , la pefanteur refpedive ell: égale à la

pefanteur abfolue ; &: dans un pian horifontal , où il

n'y a aucune inclinaifon , la pefanteur relpedive s'a-

néantit totalement.

IL Pour trouver le finus de l'angle d'inclinaifon

que doit avoir wnplan , afin qu'une puilTance don-
née y puiffc foutenir un poids donné , dites : le poids
donné eft à la puiilance donnée , comme le finus total

ell au finus de l'angle d'inclinaifon duplan : ainii fup-

pofant qu'un poids de looo livres doive être foutenu
par une puiffance de 50 , on trouvera que l'angle

d'inclinaifon doit être de 2°. 52^
Au refle , nous fuppofons dans toute cette théorie

que la puiffance tire parallèlement h A C , c'eft-à-

dire , à la longueur du plan ; & c'elî la manière la

plus avantageufe dont elle puiiTe être appliquée. Mais
il elle tire dans toute autre diredion , il ne fera pas
fort diiBcile de déterminer le rapport de la puiflance

au poids. Pour cela on mènera par le point de con-
cours de la diredion verticale du poids , & de la di-

redion de la puilTance , une perpendiculaire auplan
AC j or pour qu'il y ait équilibre , il faut 1°. aue
cette perpendiculaire tombe fur la bafe du corps , &
non au-delà ou en-deçà , car autrement le corps glif-

ieroit ; 1°. qu'elle foit la diredion de la force réful-

tante de l'adion du poids & de celle de la puiffance
;

car il faut que la force réfultante de ces deux adions
foit détruite par la réfiHance du plan , & elle ne peut
être détruite à moins qu'elle ne foit pas perpendicu-
laire au plan ; on fera donc un parallélogramme dont
la diagonale foit cette perpendiculaire , & dont les

côtés feront pris fur les diredions de la puilTance &
du poids , & le rapport des côtés de ce paraléllo-
gramme fera celui de la puiffance & du poids. Ceux
qui voudront voir cette m.atiere plus approfondie
peuvent confulter la Mcchaniqiin Varignon.

liL Si le poids L defcend félon la diredion perpen^
diculaire A B ^Qn élevant le poids D dans une direc-

tion parallèle au plan incliné , la hauteur de l'éléva-
tion du poids Z> fera à celle de la defcente du poids L
comme le fmus de l'angle d'inclinaifon C eft au finus

total.

D'où il s'enfuit que la hauteur de la defcente
du poids Z- eft à la hauteur de l'élévation du poids D
réciproquement, comme le poidsD eil: aupoids équi-
valent

2°. Que des puiffances font égales lorfqu'elles élè-

vent des poids à des hauteurs qui font réciproaue-
ment proportionnelles à ces poids ; & c'efl ce que
Defcartes prend comme un principe par lequel il dé-
montre les forces des machines.

On voit aliffi la raifon pourquoi il eH: beaucoup
plus difficile de tirer un chariot chargé fur un plan
incHné

,
que fur un plan horifontal, parce qu'on a à

vaincre une partie du poids qui eft à la pefanteur to-

tale dans le rapport de la hauteur du plan à fa lon-

gueur.

IV. Les poids E F, fig. S^.n. a. qui pefent égale-

ment fur àes plans inclinés^ C, CB, de même hau-
teur CD, font l'un à l'autre comme les longueurs

des plans A C, C B.

Stevin a donné une efpece de démonftration expé-
rimentale de ce théorème : nous l'ajouterons ici à

caufe qu'elle eft facile ôc aflez ingénieufe» Sur un
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tïmirtgïe GîBmmùhs une chame, dont les parties
ÔU chaînons foient tous uniformes & également pe»
fans ,7%. 6cf , il eft évident que les parties GH , ÏLH
fe balanceront l'une l'autre. Si donc IHne balançoit
pas / ,

la partie plus pefante l'emporteroit
,
ckpaf

conféquent il s'eniiiivroit un mouvement perpétue!
de la chaîne autour du triangle GIH; mais comme
cela eft nupoffible

, il eft clair que les parties de la
chame IH, GI, &c par conféquent tous les autres
corps qui font comme les longueurs des plans lÉ
<k JG {q balanceront l'un l'autli-e.

V. Un corps pelant defcend ftir un plan incliné

I

avec un mouvement uniform^ément accéléré. En effet
il doit defcendre fidvant la même loi que les corps
graves qui tombent verticalement , avec cette feule
différence qu'il defcend avec une pefanteur moin*

Mouvement & Accélération.
D'où il s'enfuit 1° que les efpaces de la defcentô

font en raifon doublée des tems , de même qu'en
raifon doublée des vîtefles , c'eft pourquoi les eipa-^
ces parcourus en tems égaux

, croiftent comme les
nombres impairs, r

, 3 , 5 , 7, 9 , é-c.

1°. L'efpace parcouru par un corps pefant qui
defcend fur un plan inchné , eft foufdoubk de celui
qu'il parcouroit dans le même tems avec la vîtefîa
acquife à la fin de fa chute.

3°. Ainfi en général les corps pefans en defcen-
dant flir des plans inclinés > fuivent les mêmes lois
que s'ils tomboient perpendiculairement. Cette rai^
fon détermina GaUlée

,
qui vouioit découvrir les lois

du mouvement des corps dont la chute eft perpen--
diculaire, à faire fes expériences fur des plans incli-
nés

, à caufe que le mouvement y eft plus lent. Les
théorèmes fuivans vont nous apprendre celles qu'il

y découvrit.

VI. Si un corps pefant defcend fur un /j/^z/z incli-^
né

,^
fa vîteftè à la fin d'un tems donné quelconque,

eft à la vîteffe qu'il acquéroit en tombant perpendi'
.

culairement dans le même tems , comme la hauteur
àuplan incliné eft à fa longueur.

VIL Uefyace parcouru par un corps pefant fur
un plan incliné A D ,Jig. 60, eft à l'efpace ^5 qu'il
parcouroit. en mêm^e tems dans un perpendicu-
laire

, comme la vîteffe du corps fur le plm incliné
auj^out d'un tems quelconque, eft à la vîteffe que ce
même corps auroit acauife en tombant perpendicu-
lairement durant le même tems.
D'où il s'enfuit i'' que l'efpace parcouru fur le

plan incliné , eft à l'efj^aGe qui feroit parcouru en
tems égal dans un /?/iZ/z perpendiculaire , com.me. la
hauteur du plan AB eû k fa longueur A C, & par
conféquent comme le fmus de l'angle d'inchnaifon
C Z) eft au fmus total.

2°. Or û de l'angle droit B l'on abaiffe une per-
pendiculaire fur A C, l'on aura AC^A B:\AB,A
donc un corps defcendant fur un plan inchné vien'
droit du_ point A en D , dans le même tems qu'il
tomberoit en ligne perpendiculaire du point A au
point B.

3''. C'eft pourquoi étant donné l'efpace de la def-
cente perpendiculaire dans la hauteur du plan AB ^
û on fait tomber une perpendiculaire du point B fur
A C, l'on a l'efpace^ qui doit être parcouru dans
le même tems fur le plan incHné.

4°. Pareillement étant donné l'efpace A D par--
couru fur le plan incliné , l'on a l'efoace A B quï fe-
roit parcouru perpendiculairement dans le même
tems

,
en élevant une perpendiculaire qui rencontre

le plan vertical en B.
^

5°.D'oùils'enfuit que dans le demi-cercle ÙDEF^
fig. (T/ , un corps defcendra en un tems égal par tous
les plans AD, A E , AF, AC, c'eft-à-dire dans le

même tems qu'il tomberoit par le diamètre A 3 , eâ
le fuppofant perpendiculaire auplan horifontal M»
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YIII. L'efpace AD ,fig.

6 o ,
parcouru fur un plan

incliné J 6 étant donné , déterminer l'eipace qui fe-
j

roit parcouru dans le même tems , fur un mXxQplan

incliné. Du point i> élevez une perpendiculaire D B

qui rencontre la verticale A B au point B ,
la lon-

gueur A B fera l'efpace que le corps parcourt pen-

dant ce tems en tombant perpendiculairement : c'eft

pourquoi fi du point B l'on abaiffe une perpendicu-

laire B E fur le plan J F, JE fera la partie de ce

plan incliné que le corps parcourra dans le même
tems qu'il tomberoit perpendiculairement du point

J au point 5 , & par conféquent dans le même tems

qu'il parcouroit. la partie AD dans l'autre plan in-

cliné A C.

Ainfi puifque AB eikkAD comme le fmus total

eft au fmus de l'angle d'inclinaifon C, èlqueAB eû

kAE comme le fmus total elî: au fmus de l'angle d'in-

clinaifon F, les efpaces AD,AE,(ine le corps par-

court dans le même tems fur ôi?tértns plans inclinés,

feront comme les fmus des angles d'inclinaifon C, F,

ou comme les pefanteurs refpeûives fur les mêmes

plans ; &c par conféquent auffi réciproquement

,

comme les longueurs des plans d'égale hauteur

AC,AF: d'oii l'on voit que le problèm-e peut être

réfolu de différentes manières par le calcul

IX. Les vîtelTes acquifes dans le même tems fur

dilFérens plans inclinés font , comme les efpaces par-

courus dans le même tems. Il s'enfuit de-là qu'elles

font auffi comme les fmus des angles d'inclinaifon

F, ou comme les pefanteurs refpeûives fur les mê-

mes plans , & réciproquement comme les longueurs

des plans AC,AF, d'égale hauteur.

X. Quand un corps qui defcend fur un plan incli-

né A C arrive à la ligne horifontale CB , il a acquis

la même vîtefîe qu'il auroit acquife en defcendant

verticalement jufqu'à la même ligne horifontale CB.

Cela fe peut prouver aifément par le principe

q)de= udude Yarticle FORCES ACCÉLÉRATRICES ;

car on voit que uueû. proportionnelle à e , & com-

me les forces accélératrices tp fur ACS>c{m AB font

entr'ellesen raifon inverfe des longueurs parcourues

AC&cAB^ c'eft-à-dire en raifon inverfe de e , il s'en-

fuit qu'aux points C6cBom(pe égal de part& d'au-

tre. Donc, &c.

Il fuit de-là 1° qu'un corps pefant qui defcend par

diiFérens plans inclinés AC,AG,A^F,a. acquis la

même vîteffe quand il arrive à la même ligne hori-

fontale C F.

XI. Le tems de la defcente le long d'un plan incli-

né C eftau tems de la defcente perpendiculaire par

AB , comme la longueur du plan A C ek k {a hau-

teur A B ; & les tems de la defcente par différens

plans inchnés d'égale hauteur AC^AG, font comme
les longueurs des plans : car dans le mouvement uni-

formément accéléré lorfque les vîteifes finales font

égales , les tems font entr'eux comme les^ efpaces

parcourus. C'eft une fuite des principes pofés au mot

Accélération.
XII. Si le diamètre d'un cercle A B

, fg. Ci , eft

perpendiculaire à la ligne horifontale L M^wn corps

defcendra d'un point quelconque de la circonférence

DEÏQ long des plans inclinés DB, EB,CB , &:c.

dans le même tems qu'il defcendroit par le diamètre

A B ; cela fe déduit aifément des proportions pré-

cédentes.

Toutes ces propofitions fur les plans inclinés peu-

vent fe démontrer aifément par la méthode fuivante ;

foitp la pefanteur , h le finus d'inclinaifon du plan
,

/ étant le fmus total, p h fera la partie de la pefan-

teur qui agit pour mouvoir le corps le long duplan ;

& fi on nomm,e x la longueur d'une partie quelcon-

que du plan , à commencer du point d'où le corps eft

parti , & u la viteiTe du corps , on aura par le prin-

cipe 4es forces accélératrices {voy^i Forces accé-
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plus le tems dt fera = — = 1/771^ ;
^^^^ ^ =

On remarquera de plus, que fiun corps tomboit de la

hauteur x perpendiculairement , on auroit fa viteile

— )/ zpx, & le tems = En voilà aiiez pour

démontrer aifément toutes les propofitions précé-

dentes fur les plans inclinés.

Lois de Vafcmjion des corps fur des plans inclinés.

I. Si un corps monte dans un milieu qui ne réfifte

point , fuivant une direftion quelconque perpendi-

culairement , ou le long d'vmplan incliné , fon mou-
vement fera uniformément retardé.

D'où il fuit 1° qu'un corps qui monte perpendicu-

lairement ou obliquement dans un milieu de cette

nature
,
parcourt un efpace foufdouble de celui qu'il

parcouroit dans le même tems fur un plan horifon-

tal avec une vîteile uniforme ,
égale à celle qii'il a au

commencement de fon mouvement.
2*^. Les efpaces parcoums en tems égaux par un

corps qui remonte ainli , décroiffent dans un ordre

renverfé , comme les nombres impairs 7, 5 , 3 , i ; &
quand la force imprimée eft épuifée , le corps redef-

cend par la force de la pefanteur.

3°. C'eft pourquoi ces efpaces font dans un ordre

renverfé , comme les efpaces parcourus en tems

égaux
,
par un corps qui defcend le long de la même

hauteur. Car fuppofons le tems divifé en quatre par-

ties ; dans le premier moment , le corps A defcend

par l'efpace i , &lB monte par 7 ; dans le fécond , A
defcend par 3 , B monte par

5 , &c.

4°. D'oii il fuit qu'vin corps qui s'élève avec une

certaine vîtelTe , monte à une hauteur égale à celle

d'où il faut qu'il tombe pour acquérir à fa chute la

vîtefîe initiale , avec laquelle il a monté.

5". Donc réciproquement un corps qui tombe
acquiert par fa chute une force propre à le faire

remonter à la hauteur d'où il eft tombé, :>yei Pen-

dule.
IL Etant donné le tems qu'un corps emploie à

monter à une hauteur donnée , déterminer l'efpace

parcouru à chaque inftant ;fuppofez que le corps def-

cende de cette même hauteur dans le même tems ,

& trouvez l'efpace parcouru à chaque inftant. f^oye:^

Mouvement 6* Descente. En prenant ces efpaces

dans un ordre renverfé , ils feront les mêmes que

ceux que l'on cherche.

Suppofez, par exemple
,
qu'un corps jetté perpen-

diculairement monte à une hauteur de 240 piés pen-

dant le tems de quatre fécondes,& que l'on demande
les efpaces qui font parcourus dans les différens tems

de cette afcenfion ; fi le corps étoit defcendu , l'ef-

pace parcouru dans la première minute auroit été

15 piés , dans la féconde 45 , dans la troifieme 75 ,

dans la quatrième 105 , &c. par conféquent l'efpace

parcouru en remontant dans la première minute fera

105 , dans la féconde 75 , &c.

III. Si un corps defcend perpendiculairement par

AD
, Jig. 6z , ou dans toute autre furface FE D

qu'avec la vîtefte qu'il y a acquife, il remonte le long

d'une autre furface CZ? à des points d'égale hauteur ;

par exemple , en G il aura la même vîteffe. Cette

propofition eft encore une fuite des précédentes fur,

les plans inclinés.

Lorfqu'un corps fe meut fur un plan & qu'il ren-

contre un autre plan , il eft facile de voir par le prin-

. cipe de la décompofition des forces, que fa vîtefîe le

long du nouveau plan eft à fa vîteffe le long du pre-

mier plan , comme le cofinus de l'angle des plans eft

au Heu total : donc la vîteffe perdue eft comme le fi-

nus verfe de l'angle des plans ; or li cet angle eft in-

finiment petit , le fmus verfe eft infiniment petit à\\
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fécond ordre. Ainfi lorfqu'un corps fe meut fur une
courbe , la perte de vîteiïe qu'il fait à chaque inftant

eiï infiniment petite du fécond ordre , & par confé-
quent infiniment petite du premier ordre ou nulle

dans un tems fini.

Le plan de gravité ou de gravitation efl un p/an
que l'on fuppole paffer par le centre de gravité d'un
corps & dans la direftion de fa tendance , c'eft-à-

dire perpendiculaire à l'horifon. rojei Gravité &
Centre.

Plan de réflexion , en Capioptriquc , c*efi: un plan
qui palTe par le point de réflexion , & qui efl: perpen-
diculaire au plan du miroir ou à la furface du corps
réfléchiffant. Voyc^ Réflexion.

Plan de réfraûion efl un plan qui paffe par le

rayon incident & le rayon réfradé ou rompu. Foye^
RÉFRACTION.

Plan du tableau , en Perfpecîive, c'efl une furface

plane qu'on imagine comme tranfparente, ordinaire-

ment perpendiculaire à l'horifon , & placée entre
l'œil du fpedateur & l'objet qu'il voit , on fuppofe
que les rayons optiques qui viennent des différens

points de l'objet jufqu'à l'œil paffent à travers cette

furface , & qu'ils laifTent dans leur paflTage des mar-
ques qui les repréfentent fur le plan. Foyei Perspec-
tive.

Tel efl: le plan H /, PL perfpect. fig. i , que l'on

appelle 'plan du tableau ; parce que l'on fuppofe aue
la figure de l'objet efl tracée fur ce plan.

Plan géométral , en Perfpeclive , efl un plan paral-

lèle à l'horifon , fur lequel on fuppofe placé l'objet

que l'on fe propofe de mettre en perfpeâive. Tel efl

le^lan LM, Pl.perjp. fig. i ; ce plan coupe ordinai-

rement à angles droits le plan du tableau.

Plan horifontal , en Perfpeclive , efl un plan qui
paflTe par l'œil du fpeûateur parallèlement à l'hori-

fon
,
coupant à angles droits leplan du tableau quand

celui-ci efl perpendiculaire au plan géométral.
P/^z/z vertical , en Perfpeclive , c'efl unplan qui pafl'e

par l'œil du fpeûateur perpendiculairement au plan
géométral & ordinairement parallèle au plan du ta-

bleau. Foyc;^ Vertical.
Plan de projeftion , dans la projeftion ftéréogra-

phique de la fphere , efl leplan fur lequel on fuppofe
que les points de la fphere font projettés , & que la

fphere efl repréfentée. Voyei Projection , &c.
Plan d'un cadran , c'efl la furface fur laquelle un

cadran efl tracé. Foye^^ Cadran.
Déclinaifon d'un plan. Foye^ L'article DÉCLINAI-

SON. Cliambers. ( O )
Plan

,
pris fubflantivement^fignifie aufli , en Géo-

métrie , la repréfentation que l'on fait fur le papier de
la figure & de différentes parties d'un champ , d'une
maifon ,

ou de quelqu'autre chofe femblable. Foyer
l'articlefuivant.

Plan, lever un
,
che?^ les Arpenteurs.^ c'efl l'art

de décrire fur le papier les différens angles & les dif-

férentes lignes d'unterrein, dont on a pris les mefu-
res avec un graphometre , ou un inflrument fembla-
ble , & avec une chaîne. Foye^ Arpentage.

Quand on levé un terrein avec la planchette , on
n'a point befoin d'en faire le plan , il efl tout fait; cet
inflrument donnant fur le champ les différens angles
& les différences en même tems qu'on les prend fur
le terrein. Foye^^ Planchette.

Mais en travaillant avec le graphometre , ou le

demi-cercle , on prend les angles en degrés , & les

•diflances en chaînes & enchaînons. Foy<j^ Grapho-
metre, Demi -cercle, Planchette ronde,
Équerre d'Arpenteur , &c. Enforte qu'il refle à
faire une autre opération pour réduire ces nombres
en lignes , & lever le plan ou la carte. Foye:^ Carte.

Cela s'exécute par le moyen de deux inflrumens
,

le rapporteur & l'échelle. Par le moyen du rappor-
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teur, les diftérens angles que l'on a obfervés fur le

terrein avec le graphometre ou inflrument fembla-
ble , & dont on a écrit les degrés fur un regiflre ,
font tracés fur le papier dans leur jufle grandeur.
Foyei Rapporteur.

L'échelle fert à donner les véritables proponions
aux différentes diflances mefurées avec la chaîne,
quand il s'agit de les tracer fur une carte. Foye?
Échelle.

Sous ces deux articles on trouve féparément l'ufa-

ge de ces inflrumens refpèûifs, pour prendre des an-
gles & des diflances ; nous les donnerons ici conjoin-
tement , en expofant la manière de faire le plan d'un
terrein ou d'un champ

,
que l'on a levé avec la plan-

chette ronde , ou avec le graphometre , l'un & l'au-
tre garnis d'une bouflble.

Méthode défaire unphn quand on a fait ufage fur k
terrein de la planchette ronde. Suppofons que l'on ait

levé le terrein ABCDEFGHK {Pl. d'Arpent, fig,
;2 / .), que l'on ait pris les différens angles avec la plan-
chette ronde , en tournant tout-autour

, que l'on en
ait mefuré les différentes longueurs avec une chaîne,

& que l'on ait écrit fur un regiflre de la grandeur des
angles des diflances , tel que la table fuivante le re-.

préfente.

degrés, minutes, chaînes, chaînons.

191 00 10 75
s. 297 00 6 H
c

,

216 30 7 82

325 00 6 96
E, 12 24 9 71
F., 324 30 7 54
G, 98 30 7 54
H, 71 00 7 78
K, 161 30 8 22

i^. Sur un papier ou fur une carte , dont les dimen-
lions foient convenables , tel que LMNO (fig. 3 / .) ,

tirez un nombre de hgnes parallèles à égale diflance,

qui repréfentent des m.éridiens exprimés par les li-

gnes ponduées.
L'ulage de ces lignes efl de diriger la pofition du

rapporteur , dont le diamettre doit toujours être pla-

cé fur l'une de ces lignes , ou parallèlement à l'une

d'elles.

Après avoir ainfi préparé la carte ou le papier,
prenez un point fur quelque méridien, comme A ;
placez-y le centre du rapporteur ,& couchez fon dia-

mètre le long de ce méridien, Foyei après cela fur le

mémoire ou le devis de votre terrein quelle efl la

grandeur du premier angle ; c'eft-à-dire quel efl le

nombre de degrés coupés par l'aiguille aimantée de
l'inflrument au point A

,
que la table vous donne de

191 degrés.

Préfentement
,
puifque 191 degrés font plus grands

qu'un demi-cercle ou que 180 degrés , il faut mettre
en bas le demi-cercle du rapport, & l'arrêtant avec
un flile au point où efl placé fon centre , faites une
marque vis-à-vis 191 du point A, tirez par cette

marque la ligne indéfinie Aù.
Le premier angle ainfi tracé , confultez encore vo-

tre mémoire
, pour favoir quelle efl la longueur de

la première ligne AB , vous y trouverez 10 chaînes

95 chaînons ; c'efl pourquoi d'une échelle convena-
ble, conflruite fur l'échelle d'arpenteur

,
prenez l'é-

tendue de 10 chaînes
, 75 chaînons ; avec un compas

ordinaire , & mettant une de fes pointes au point A,
marquez l'endroit où l'autre pointe tombe fur la li-

ane Ah
y fuppofons que ce foit en B ; tirez par con-

féquent la hgne pleine AB
,
pour le premier côté de

votre terrein.

Procédez enfuite au fécond angle , & mettant le

centre du rapport au point B , avec le diamètre dif-

pofé comme ci^delTus, faites une marque, teUeque
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€ 5 vîs-à-vis de 197 ,

qui exprime les degrés coupés

au point B , & tirez la ligne indéfinie B c. Sur cette

ligne prenez , comme ci-deffus , avec l'échelle d'ar-

penteur , la longueur de votre féconde ligne , c'eft-

à-dire , 6 chaînes , 83 chaînons ;
laquelle s'étendant

de B en C, tirez la ligne B C pour le fécond côté.

Procédez maintenant au troifieme angle ou à la

îroifieme ftâtion : mettez donc , comme ci-deffus , le

centre du rapporteur au point C; faites une marque
,

telle que d , vis-à-vis le nombre des degrés coupés au

point C, c'eft-à-dire , vis-à-vis zi 6 ; tirez la ligne in-

définie , & prenez deffus la troifieme diftance ou

7 chaînes 5 8z chaînons; laquelle fe terminant par

exemple en D , tirez la ligne pleine CD
,
pour troi-

lieme côté.

Procédez à préfent au quatrième angle Z> ^ & met-

tant le centre du rapporteur fur la pointe D , vis-à-

vis 325 degrés coupés par l'aiguille aimantée , fai-

tes une marque e , tirez la ligne D t au crayon , &
prenez fur elle la diftance 6 chaînes

, 96 chaînons
,

laquelle fe terminant en E- , tirez DÈ pour la qua-

trième ligne , & allez au cinquième angle , c'efl-à-

dire au point E.

Les degrés qui y font coupés par l'aiguille aiman-

tée étant marqués 12°. 24'. ( ce qui eft plus petit

qu'un demi-cercle ) il faut placer le centre du rap-

.porteur au point ^ , &; le diamètre fur le méridien
,

ie limbe demi-circulaire tourne en-deflus. Dans cette

iituation, faites une marque comme ci-deffus , vis-

à-vis le nombre des degrés coupé par l'index au

point E , c'eff-à-dire vis-à-vis 12°. 24'. tirez la ligne

Ef^ fur laquelle vous n'avez qu'à prendre la cinquiè-

me diftance , c'eft-à-dire
, 9 chaînes

, 7 1 chaînons ;

laquelle s'étendant de £ en i^, tirez la ligne pleine

EF pour le cinquième côté de votre terrein.

Procédant de la même manière & par ordre aux

angles i^, 6"
,
^T, X, en plaçant le rapporteur, faites

des marques vis-à-vis les degrés refpeftifs , tirez des

lignes au crayon indéfinies , fur lefquelles vous n'a-

vez qu'à prendre , comme ci-deffus , les diftances

refpeftives , vous aurez le plan de tout le terrein

ABC^ &c.

Telle eft la méthode générale de conffruire un plan

dont le terrein a été levé avec la planchetteronde. Mais

il faut obferver qu'en procédant de cette façon les

lignes de llation , c'eft-à-dire , les lignes où l'on a

placé l'inftrument pour prendre les angles , & fur lef-

quelles on a fait courir la chaîne pour mefurer les

diftances ou les longueurs ; il faut obferver
,
dis-je,

que ce font proprement ces lignes dont on a tracé le

plan ; c'eft pourquoi lorfque dans un arpentage les

lignes de ffation font à quelque diftance des haies

ou des limites du terrein , &c. on reprend les parties

négligées , c'eft-à-dire qu'à chaque ftation on me-

fure la diftance de la haie à la hgne de ftation ; &
jnêrae , s'il fe rencontre dans les intervalles quelques

enfoncemens confidérables , on doit y avoir égard.

C'eft pourquoi après avoir tracé bes lignes de fta-

tion , comme ci-deffus , il faut décrire fur le papier

les bandes ou les parties du terrein qui régnent de-

puis ces lignes jufqu'aux limites du champ , c'eft-à-

dire , qu'il faut élever fur le plan des perpendiculai-

res ,
qui en marquent les véritables longueurs depuis

Jes lignes de ftation. Si l'on joint par des lignes les ex-

trémités de ces perpendiculaires , elles donneront le

plan tel qu'il doit être.

Si au lieu de tourner autour du champ , on a pris

tous les angles & les diftances par ime feule ftation,

l'exemple ci-deffus montre évidemment le procédé

que l'on doit tenir pour lever le plan
,
puifqu'il fuffit

en ce <:as de tracer , fuivant la manière que l'on a

^éja décrite , les différens angles & les différentes

diftances que l'on a prifes fur le terrein au mê-
mQ point de ftation ^ de les tracer , dis-je , fur le
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papier , en les faifant partir du même point ou cen-

tre. En joignant par des lignes les extrémités de ces

lignes ainfi déterminées , on aura le plan requis.

Si le terrein a été levé par deux ftations , on doit

d'abord , comme ci-deffus , tracer la ligne de ftation;

prendre enfuite les angles &; les diftances de chaque
point de ftation fur le terrain , & les rapporter fur le

plan aux points refpeftifs.

La méthode de lever des plans
\
quand on a pris

les angles avec le graphometre , eft un peu différente.

Graphometre.
On ne fait point ufage dans cette méthode des li-

gnes parallèles , & au lieu de mettre conftamment le

rapporteur fur les méridiens ou fur des Hgnes paral-

lèles aux méridiens , fa direûion varie à chaque an-

gle. La pratique en eft telle qu'on peut la voir dans

la defcription fiùvante.

Suppofons qu'on ait levé le terrein ci-deffus avec

le graphometre , & que l'on ait trouvé la quantité de

changle angle , foit tirée à volonté une ligne indéfi-

nie , comme AK ^fig. j / . & que l'on ait pris fur cette

ligne la diftance mefurée ; par exemple , 8 chaînes ,

22 chaînons, ainfi qu^onl'a exécuté dans le premier

exemple.

Maintenant , fi la quantité de l'angleA a été trou-

vée de 140 degrés , on doit placer fur la ligne AK le

diamètre du rapporteur- , fon centre fur A ; &c vis-à-

vis le nombre des degrés , c'eft-à-dire , vis-à-vis 140
faire une remarque ; tirer par-là au crayon une ligne

indéterminée , & porter fur cette ligne avec l'échelle

la longueur de la ligne AB.
On va de même au point B , fur lequel pofant le

centre du rapporteur , fon diamètre le long de la li-

gne AB , on rapporte l'angle 5, en faifant une mar-

que vis-à-vis le nombre de fes degrés , en tirant une
ligne au crayon, & prenant fur cette ligne la diftance

BC , comme ci-deffus.

L'on procède enfuite au point C, en mettant le dia-

mètre du rapporteur fur BC ^ fon centre fur rap-

portez l'angle C, & tirez la ligne CD ; en procédant

ainfi par ordre à tous les angles & à tous les côtés ,

vous aurez le plan de tout le terrein ABC , &c, com-

me ci-deffus. Chambers. (^E)

Plan , fe prend aufli adjeftlvement : figure plane ,

en Géométrie , c'eft une figure décrite fur un plan , ou
qu'on peut fuppofer avoir été décrite fur un plan ,

c'eft-à-dire , une figure telle que tous les points de fa

circonférence font dans un même plan. F'oyei Figu-

re , Plan.
L'angle plan eft un angle contenu entre deux li-

gnes droites ou courbes tracées fur un même plan.

Foyei Angle.
On l'appelle ainfi pour le diftinguer d'un angle fo-

lide
,
qui eft formé par des lignes fituées en différens

plans, f^oyei AnGLE SOLIDE.

Un triangle p/an eft un triangle renfermé entre

trois lignes droites ; on l'appelle ainfi par oppofition

au triangle fphérique
,
qui eft renfermé par des arcs

de cercle , &: dont tous les points ne font pas dans le

même plan. AVye;^ Triangle.
La Trigonométrie plane eft la théorie des triangles

plans , de leurs mefures , de leurs proportions , &c.

Foyei Trigonométrie,
V erre ou miroir plan , en Optique , c'eft un verre

ou un miroir dont la furface eft plate ou unie, oyei

les phénomènes & les loix des miroirs plans à Varticle,

Miroir.
Les miroirs plans font appellés vulgairement mi-

roirs tout court.

Carte plane , en Navigation , c'eft une carte marine

où les méridiens & les parallèles font repréfentés par

des lignes droites parallèles, & où par conféquent les

degrés de longitude font les mêmes dans tous les pa-

rallèles de latitude. Foyei Carte réduite, Carte
DE



DE MERCATOil , &c. & NAVIGATION.
Navigation plam ; c'eft l'art de calculer par le

moyen d'une carte plane , ou bien de repréfenter fur
ime pareille carte les difFérens cas & les différentes
circonftances du mouvement d'un vaiffeau. Foyi^
Carte plane.

La navigation plane eft fondée fur la fuppofition
que la terre foit plate : quoique cette fuppofition
foit manlfeftement fauiTe , néanmoins en plaçant fur
une carte les lieux conformément à cette idée, fi l'on
divife un long voyage en un grand nombre de petits,

on pourra , avec une pareille carte
, naviguer alTez

jufte. ^GjÊ^ Navigation. Chamhrs, {E)

^
Nombre plan eft celui qui peut réfulter de la mul-

tiplication de deux nombres 1 un par l'autre ; ainfi 20
eft un nombre plan^ produit par la midtiplication de
•5 par 4. Voyci Nombre.
Un liaiplan , en Gcométrie , efl un terme dont fe

fervoient les anciens géomètres pour exprimer un
lieu géom-étrique , à la ligne droite ou au cercle par
oppofîtion à un Luilfolide

,
qui étoit une parabole

,

une éliple ou une hyperbole. Foyz?^ Lieu.
Problème/'/a/z , en Mathématiques, c'eft un problè-

me qui ne peut être réfolu géométriquement que par
l'interfeâion d'une ligne droite & d'un cercle , ou par
i'interfeâion des circonférences des deux cercles.
Voye^ Problème, ÉQUATION & Con.struction.
Chambers. (£')

Plan concave & Plan convexe , terme de
Dioptrique

, verre plan concave eft celui dont une
des furfaces efl l'autre concave. Ver-
re & Concave.
On fuppofe ici que la concavité foit fphérique , à

moins que l'on ne dife exprelTément le contraire.
Sur le foyer des verres plajis concaves

,
voye^ Verre.

Plan convexe , verre plan convexe eft celui dont
une des 6-irfaces ell convexe , & l'autre plane. Foye^
Convexe.
La convexité efl fuppofée fphérique , à moins

qu'on ne dife expreffément le contraire. Sur le foyer
de ces verres

,
voye^Verre , &c.

Le verre plan convexe ou plan concave , a fa fur-

face plane tournée vers l'objet, & fa furface conve-
xe ou concave vers l'œil ; & le verre convexe plan
ou concave plan , a la furface plane tournée vers
Fœil, & la furface convexe ou concave vers l'obi et.

(O) '

Plan, {^Archu. civile^ Un plan eftla repréfenta-

tion de la pofition des corps folides
,
qui compofent

les parties d'un bâtiment pour en connoître la diftri-

bution.

On nomme plan géométral^ celui dont les folides

& les efpaces font repréfentés dans leur naturelle

proportion.

Plan relevé , celui où l'élévation eft élevée fur le

géométral , en forte que la diftribution en eft cachée.
Plan perfpcclif, celui qui eft par dégradation félon

les règles de la Perfpeftive, pour rendre les plans in-

telligibles. On en marque les mafïifs d'un lavis noir,
les failles qui pofent à terre fe tracent par des lignes
planes ; & celles qui font fuppofées au-deirus,par des
îipnes ponftuées. On diftingue les augmentations ou
réparations à faire , d'une couleur différente de ce qui
eft conftruit ; & les plaintes ou lavis de chaque plan,
fe font plus clairs, à mefure que les étages s'élèvent.

Plan régulier, eft celui qui eft compris par des fi-

gures parfaites, dont les angles & les côtésoppofés
font égaux.

Plan irrégtilîer, celui qui eft au contraire de biais

ou de travers , en tout ou en partie par quelque fu-
jétion.

Plan figuré , celui qui eft hors des figures, & eft

compofédeplufieurs retours avec enfoncemensquar-
rés-ou circulaires, angles faillans, pans coupés, &

Tome XÎI.

P L A 697
autres figures capricieufes qui peuvent tomherdans
l'imagination des, architectes , & qu'ils mettent en
œuvre pour fe diftinguer par des produaions ex-
traordinaires.

Pian en grand, eft celui qui eft tracé auffi grand
que l'ouvrage, ou fur le terrein avec des lignes ou
cordeaux attachés à des piques

, pour en marquer les
encoignures

, les retours & les centres ; & pour faire
la couverture des fondemens, ou fur une aire pour
lervir de parc aux appareilleurs, & planter avec exà-
ctitude le bâtiment.

On trouve dans les ouvrages d'architefture de Sca-
mozzi, Palladio, Vignole, Goldman & Daviler, des
modèles de plans d'architecture civile.

(D. /.)
Plan

,
{Archit. miiit.) repréfentation du deffeiû

ou trait fondamental d'un ouvrage de guerre , félon
la longueur de fes lignes , félon les angles qu'elles
forment,^ & félon les diftances qui font entr'ellcs,
& qui déterminent les largeurs 'des foiTés, & les
épaiffeurs des remparts & des parapets ; de forte que
le plan repréfente un ouvrage tel qu'il paroîtroit à
rez-de-chauffée

, s'il étoit coupé de niveau fur fes
fondemens

: mais il ne marque pas les hauteurs &
les profondeurs des parties de l'ouvrage, ce qui eft
le propre du profil

, qui auffi n'en marque pas les
longueurs

, chacun d'eux ayant cela de commun
qu'ils figurent les largeurs & les épaifleurs de ces
parties.

Un plan, en terme d'architecture militaire, eft donc
le circuit intérieur d'une fortereffe accompagnée de
fes ouvrages extérieurs. On fépare dans les plans les
parties élevées des autres

, par des ombres grisâtres.
On donne un peu de rouge aux murailles

, & un peu
de jaune au terre-plein ; le talus extérieur fe peint
en verd foncé ; les parapets font un peu plus clairs ;
le glacis fort clair; le terre-plein & îe chemin-cou-
vert bnm , & l'eau du foffé bleuâtre. Lorfque le foiTé
eft fec,* on le teint en brun, & on le ponûue.
Plan, {Jardinage.) c'eft le deflein fur le papier

qu'on fe propofe d'exécuter, foit d'un bâtiment, foit
d'un jardin, d'un bois, d'un potager& autres.
Plan, en Peinture, lignifie généralement tous les

lieux fur lefqueis pofent les objets qui entrent dans
la compofition d'un tableau. On dit cette figure, cet
arbre, cette colonne, ne font pas fur le même plan.
•Il faut qu'on diftingue les plans fur lefqueis pofent les
objets.

Plan à veue d'oiséAU, terme de Depin, c'eH
un objet un deffein repréfenté tel qu'on le verroit
fi l'on écoit élevé comme cet oifeau : on dit deftiner
une ville à veue d^oifeau. {D. /.)
Plan de jardin, {Dejfein de Perfpecl.) plan qui

eft ordinairement relevé fur le plan géométral , &
dont les arbres , le treillage & la broderie font colo-
rés de verd, les eaux de bleu, & la terre de gris , ou
d'une couleur rougeâtre.

PLANARÎA
,
[Géog. anc.) île d'Italie dans

la mer de Ligurie, à 60 milles de l'île de Corfe, fé-
lon Pline, liv. III. ch. vj. Ce nom lui avoit été don-
né à caufe de fa figure ; car elle eft unie & baffe. Elle
conferve encore fon nom, car on l'appelle aujour-
d'hui Pianofa, & en françoi^ Planoufe , île fituée au
nord-oueft de llle d'Ilva, entre la Tofcane & l'île de
Corfe. 2^ Phne , liv. FI. ch. xxxij. donne ce nom à
une des îles Fortunées. Le P. Hardouin dit que c'eft
l'île d'Enfer , ou l'île Ténériffe. [D. J.)
PLANCHE, f lenArchit. voye^ Aïs.
Planche, (Commerce de bois.) ais ou pièce de

bois de fciage , large & peu épaiffe. Les bois dont on
fait le plus ordinairement les planches , font le chêne
le hêtre

, lefapin, le noyer, le poirier & le peupHer!
Planche à pain , en terme de Blanchififerie, une

planche percée jufqu'à la moitié de fon épaiffeur feu-
lement

3 de deux rangées de cinq trous du moule
TTtt
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dans lefquelsla cire prend la forme de pmn. Voyei

Pain, & Us fig. PL d& la Blanchi/, des cires, &
J'ardclcBLA-NCniR.

Planche de plomb , Z£me & outil de Ceinturicr
.y

im laquelle ils découpent ievirs eniolivemens.

Cette,planche de plomb eft de la longueur d'envi-

ron 2 piés fur 6 pouces de large , & ^ pouces d'é-

paiiTeur.

Planche , terme de Charron , c'^ft une pièce de

hois longue de 5
piés, large d'un pié & épaiffe

•d'un pouce ,
qui fert aux laquais à être derrière le

•<;arroire. Il y a auffi la petite ./^/a/zcAê en croix
,
qui fe

met deffus le liffoir de derrière, & vient s'appuyer

Tur le milieu de la plajuhc de derrière. Il y a auffi une

pareille grande planchs au-devant du carroffe ; der-

rière le fiege du cocher. Foye^ la Pl. du Sellitr.

Planche À souder ,
{Chauderonnier^ les Cliau-

dcronniers nomment ainfi une planche âir laquelle

ils mettent d'un côté leur foudure , & de l'autre l'é-

cuelle du borax , ou celle du zinc , du fel ammoniac

:& de la poix refme ,
iorfqu'ils fe préparent à fouder

'^quelque pièce.

Planches à moules ,
{Cincr.') 'on nomme ainfi

^ans le blanchiffage des cires , des planches d'un pié

de large , & de trois piés & demi de long , fur lef-

quelie's font les moules pour dreffer les pains de cire

blanche. Savary.

Planche ou Plaque, {Comm. de cuivre.') dans

le commerce de cuivpe , on nomme ainfi de grandes

pièces de cuivre plates, plus longues que larges,

dont les Graveurs en taille-douce fe fervent pour gra-

ver , & que les Chauderonniers emploient à divers

4e leurs ouvrages. Il y en a de différente grandeur &
de différent poids. Savary. {D. /.)

Planche de bois gravée
,
(JDormr fur cuir.)

qui "fert à imprimer les cuirs. Voyni la Pl. du Doreur

fur cuir., & Varticle DoREUR SUR CUIR.

Planche rayée , ^n terme d'Eventaillifh , c'efi:

ime planche cieufée de diftance en difiance, en for-

me de rayons
,
pour former les plis du papier d'un

éventail, en l'y introduifant avec un jetton ou autre

chofe fémblable. yoye:^ la PL de VEventaillifu.

Planche de cuivre rouge , ( Graveur. ) ce

font des feuilles de cuivre fort minces , fur lefquelles

on grave pour tirer enfiute des efiiampes. Cette feuille

s'appelle auffi planche lorfqu'elle efi: gravée ; ce qiie

l'on imprime deffus fe nomme ejiampe. Vjyei Gra-
vure en taille douce.
Le cuivre dont les planches pour graver doivent

être faites , & qu'on appelle rojêtte , doit être doux

,

plein , fans défaut ; on le plane d'abord fur un tas.

Foyei Planer. On le gratte enfuite avec un grat-

tpir d'acier du côté que doit être la gravure ; on

achevé enfuite de le planer avec un marteau très-

poli ; on le pofe enfuite fur uil ais qui porte d'un

bout au fond d'un baquet , & de l'autre fur la circon-

férence du même baquet ,
qui efi: rempli aux deux

tiers d'eau ; enforte que la planche de cuivre n'y efi:

point plongée. La planche ainfi arrêtée fur l'ais par

quelques points , on la drefle avec un grès pour ef-

facer tous les coups de marteau , en frottant le grès

mouillé defîlis en long & en large
,
jufqu'à ce que

tous les coups de marteau foient effacés ; on efface

enfuite les traits que le grès a faits avec une pierre-

ponce rude, &ceux que cette pierre fait, avec une

autre pierre-ponce plus douce ; on finit par un char-

bon de bois de faule bien doux, qui efface tous les

traits que la dernière pierre dont on s'eft fervialaiffés

fur la planche. Ueû en cet état que les chauderonniers

qui fabriquent ces planches les livrent aux graveurs

qui les ont commandées ,
qui les bruniffent avant de

s'en fervir. Foyei Brunissoir 6* Gravure en

TAILLE DOUCE.
Planche, (^Graveur en Bois.') c'efi: un petit ais

P L A
plat de bois de poirier , de buis , ou de quelque autre

bois dur, imi , & fags nœud , fur lequel on grave ea
reliefavec des canifs , des échopes , & des cifelets.

Planche de jardin
,
{Jardinage.) c'efi un ef-

pace de terre plus long que large , en manière de plate-

bande ifolée , où l'on élevé des fleurs. Les planches

d'un jardin fontféparées les unes des autres d'un fen-

tier ; leur lar_geur efi de quatre à cinq piés , & leur

longueur efi terminée par celle du jardin, ou le quarré

dont elles font partie. On borde ces planches de fines

herbes -dans les beaux jardins potagers ; dans les au-

tres on emploie le buis ou la brique.

On appelle planche coftiere , celle qui efi au pié

d'une muraille ou d'une paliffade. {D. /.)

Planches ^ à la monnaie , on fe fert de planches

pour tenir les moules ; on en place une fur le moule
& l'autre defibus ; elles font de la grandeur des chaf-

fis , & on les ferre avec la preffe à moule & le coin.

Il y a aufii à la monnoie ce que l'on appelle plan',

ches gravées ; elles font ainfi que la figure le repré-

fente , & l'œil dans des objets fi fimples , en dit mille

fois plus qu'un long détail ; il y a affez communé-
ment 7 barres fur la planche gravée; ces barres de re-

liefn'ont point de largeur déterminée,leur proportion

étant conféquente du métal que l'on jette en moule.

Planche de harnois , terme de rivière jfont celles

fur lefquelles monte le pilote d'un bateau foncet.

Planche sur bord , fe dit de la.planche que les

voituriers des coches font obligés de mettre en cer-

tains endroits finvant les ordonnances.

Planche
,
(S^errurerie.) efpece de petit foncet qui

fe place dans les ferrures benardes ; où il partage la

hauteur de la clé en deux parties égales , & reçoit le

pertuis qu'on met à cette forte de ferrure. Il y a des
planches foncées , hâtées &: renverfées en-dehors ; des

planches foncées & hâtées en crochet ; des plan-

thés foncées en fut de villebrequin. Des,planches

hâtées & renverfées. Après qu'on a tourné celles-

ci en rond comme elles doivent être , on ob-
ferve de les laifler affez larges pour les différentes

formes qu'on veut leur donner. Il faut prendre des

viroles avec un mandrin qu'on ajufte par - devant ,

puis les renverfer deffus du côté & de la forme qu'on
aura limé les viroles au mandrin. On ne fait pas au-

trement à quelque ferrure que ce foit. La plancheion.-

cée efi une forte de garde ; elle paffe entre.les barbes

du pêne & la feuille de fauge , ou le reffort qui em-
pêche qu'on n'atteigne avec le crochet les barbes du
pêne , la feuille de fauge & le reffort. Elle fert auflî

d'ornement. Elle tourne autour des râteaux & éto-

chios , où elle efi ajuftée. Elle ne doit point excéder

les dents du râteau par-dedans le panneton de la clé,

afin de ne pas empêcher d'y fendre les rouets nécef-

faires. On la fait d'un morceau de fer doux
,
d'épaif-

feur convenable ; on l'élargit des deux côtés , on la

lime , on la place , on fait paffer le battant par-der-

riere , on la tourne en rond de la hauteur qui con-
vient ; cette dernière façon fe donne à froid ou à

chaud. On peut la mettre d'épaiffeur en la forgeant

ou après qu'elle efi forgée.

Planche, (^Marine.) mets la planche. C'efi un
commandement que l'on fait à l'équipage de la cha-

loupe , de mettre une planche dont un bout porte fur

le bord de la chaloupe & l'autre à terre
, pour fervir

de pafiage à ceux qui veulent s'embarquer dans la

chaloupe , ou débarquer.

La planche efi halée , la grande planche efi halée ;

c'efi une manière de parler pour dire qu'on ne va
plus à terre

,
qu'on efi embarqué pour refier à bord

du navire. Planche efi encore une autre pièce de bois

qui fiote fur l'eau après le naufrage.

Planches ^(^Soierie.) petits plateaux de bois très-

minces ,
percés régulièrement de trous où l'on fait

paffer les branches des arcades. Voye^ Arcades. IJ



y a auffî des plateaux d€ bois très-minces , Air les-
quels on pîie les étoffes fabriquées.
Planche

, terme de Vinaigrier ; c'efl une forte de
lolive qui preffe la lie.

PLANCHEIER, verb. aa. {Architeci.) c'efl cou-
vrir un plancher d'ais joints à rainure & languette

,

6t cloués fur des lambourdes. C'efl auffi faire un pla-
fond d'ais minces de fapin , cloués contre des folives
PLANCHEIEUR, f. m. ( Police de rivière.) ofHcier

fur les ports de Paris
, qui depuis le bord de la rivière

jufque fur les bateaux chargés , a foin de faire mettre
de fortes planches fur des trétaux, afin d'aller & de
venir fur les bateaux , &: d'en décharger les marchan-
difes.

PLANCHER, f. m. {Architeci.) certaine épaiffeur
faite de folives

,
qui fépare les étages d'une maifon ;

c eft auffi l'aire que cette épaifTeur forme , & fur la-
quelle on marche. La première attention qu'on doit
avoir lorfqu'on fait un plancher^ c'eft de prendre
garde qu'il ne fe rencontre point de murs au-def-
fous

, comme ceux qui ne vont pas au haut de l'é-
difice

; & quand il y en a , on doit tenir le flancher
un peu plus haut que le mur, parce que s'ilvenoit
a s abaiffer des deux côtés , le mur le briferoit.

Cette précaution prife, voici comme on fait un
flancher; on pofe des folives appuyées fur les murs

,

& fur elles on cloue des planches minces des deux
cotes

,
afin d'empêcher qu'en fe tourmentant , elles

ne s'élèvent par les bords ; on couvre ces planches
de fougère ou de paille

,
pour les garantir de la chaux

qui les gâterôit ; après quoi on met une couche de
grofle maçonnerie, compofée d'une partie de chaux ,& de trois de caillons neufs , au moins auffi gros que
le poing, ou deux parties de chaux, & cinq parties
de cailloux qui ont déjà fervi ; on bat cette couche
pendant quelque tems , de forte qu'elle foit d'envi-
ron neuf pouces d'épaiffeur ; là-deffiis on pofe une
couche de fix doigts d'épailTeur , faite d'une partie
de chaux & de deux de ciment ; ce qu'on appelle
faire le noyau. C'efl fur ce noyau qu'on met le pavé
bien dreffé avec la règle , foit qu'il y ait des pièces
rapportées

, ou feulement des carreaux, & le plan-
cher eft fini.

' On fait_ encore àies planchers d\ine autre façon;
après avoir cloué un rang de planches , on en cou-
che un autre par-deffiis en-travers,que l'on arrête auffi
avec des clous. Deffiis ce double plancher, on met la
première couche faite de caillons neufs , mêlés avec
une troifieme partie de tuileaux pilés, fur cinq par-
ties de ce mélange, & de deux parties de chaux;
cette couche fe couvre avec une autre de forte ma-
çonnerie. Vient enfliite le noyau qu'on bâtit comme
iious venons de le dire, & on y attache deffiis de
grands carreaux épais de deux doigts , & pofés en-
lorte qu'ils foient élevés parle milieu de deux doigts
{)0iir fix piés. Ce plancher eft meilleur que l'autre
mais auffi plus difpen dieux.

^

Les Grecs fuivoient une autre méthode dans la
conflruc^on de leurs planchers. C'efl ainfi- que Vi-
truve la décrit il s'agit ici d'un plancher du premier
fetage. On faifoit un creux de deux piés de profon-
deur

, & on battoit la terre avec le bélier; ce creiLX
€toit rempli d'une couche de mortier ou de ciment
qui etoit un peu élevée au milieu. On couvroit en-
luite cette couche avec du charbon, que l'on battoit& entafToit fortement, & ceci étoit couvert d'un au-
tre enduit compofé de chaux , de fable & de cendre

,

de 1 epaifîeur d'un demi-pié. On dreffoit cet enduit à
la règle & au niveau; on emportoit le deffiis avec la
pierrè a aiguifer

, & on avoit un plancher fort uni.
Archit. de Vitruve , liv. VU. chap. iij.

Selon Pline le premier plancher de cette efpece
iut fait par Sofus

, ç^m en efl l'inventeur. ïl étoit com-
pofé d une infinité de petites pièces de différentes
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couleurs , en manière de mofaïque

, qui rèpréfen-
toient les ordures qui peuvent demeurer fur un plan^^
cher après un feflin

, & qui le faifoient paroître com-
me n'étant point balayé.

Plancher affairé, ou arenè ; c'efl un plancher 0^1 n'é-
tant plus de niveau

, panche ou d'un côté ou d'un au-
tre

, ou qui efl courbe vers le milieu, à caufe que fa
charge efl trop pefante, ou que fes bois font trop
roibles.

^

Plancher creux ; plancher qui efl latté par-deffus à
lattes jointes , recouvert d'une fauffe aire de deux à
trois pouces, pour porter le carreau , & enduit par-
defious de plâtre au fas , fur un pareil lattis pour le
plafonner.

Plancher enfoncé;plancher dont le defTous efl à bois
apparent

, avec des entrevoux couverts d'ais, ou en-,
duits de plâtre fur un lattis.

Plancher hourdé;plancher dont les entrevoux étant
couverts par des ais ou des lattes , efl enfnite ma-
çonné groffierement pour recevoir la charge & le
Carreau , ou les lambourdes du parquet.

Plajicher plein ; plancher dont les entrevoux font,
rempHs de maçonnerie , & enduits à fleur de fohve ,ou dont les bois refient apparens , ou font recou-
verts de plâtre, comme on le pratiquoit autrefois;
mais cette forte àeplancher n'eflplus en ufage , à caufe
que la grande charge fait plier les folives.

Plancher ruiné & tamponné;plancher dont les entre«
voux font remplis de plâtre & de plâtras , retenus par
des tampons ou fentons de bois , avec des rainures
hachées aux côtés des folives. Ce plancher efl ordi-
nairement enduit d'après les enduits par-defîbus , &:
quelquefois par-deffiis , fans aire ni charge. DaviUr,

^

Plancher de plate-forimes
,
{Arch. hydraul.)

c'efl fur un efpace peuplé de pilots ,une aire faite de
plate-formes ou madriers

, pofés en chevauchure fur
des patins & racinaux

, pour recevoir les premières
affifes de pierre de la culée , ou de la pile d'un pont,
d'un mole , d'une digue

, &c.

_
Plancher

,
charge de {Maçon.) c'efl la maçonne-

rie de certaine épaifTeur qu'on met fur les folives &
ais d'entrevoux , ou fur le hourdi d'un plancher

, pour
recevoir l'aire de plâtre ou de carreau. On la nomme
auffi fauffe aire

, lorfqu'elle doit être recouverte de
quelque pavé ou parquer.
Plancher

, afarota , {Littérature.) nom donné par-
les Grecs à une efpece de plancher noir de leurs falles
a manger ; il avoit cette commodité que tout liquide
répandu deffiis , foit quand on rinçoit les verres^ ou
qu'on fe lavoit la bouche , étoit incontinent féché.

La defcription que Vitruve fait des planchers dê^
Grecs,& de l'agrément qu'ils procuroient enféchant
& buvant les Hqueurs répandues deffiis , fournit quel-
ques lumières pour deviner l'origine de l'épithete
«Va'pcdTcj qu'on donnoit à ces fortes de planchers, L'é-
tymologie que les Grammairiens en ont apprife de
Pline, efl bien bifarre ; cet auteur dit que le premief
plancher àe cette efpece imaginé par Sofus , étoit com-
pofé d'une infinité de petites pièces de différentes
couleurs en manière de mofaïque, qui repréfentoient
les ordures qui peuvent demeurer fur un plancher
après un repas , & qui le faifoit paroître comme n'é-
tant point balayé. Il efl ce mefembleplus croyable
que ces planchers noirs

, gui à caufe de leur féche-*
refle

, buvoient tout ce qui étoit répandu deffiis de-
vroient plutôt être appellés «V^^tc.

, parce qu'il ne
les falloit point balayer , ni effiiyer avec des éponges
commeles z.Mtres planchers. {D. /.)

NCHETTE , f, f, en Géométrie y c'efl un inf*
trumentdontonfefert dans l'arpentage des terres.
& avec lequel on a, fur ïe terrein mêiae, le plan que
l'on demande

, fans être obligé de le conflruire. à
part, ^oyq Arpentage, Lever un plan, &c.

Ld. planchette repréfentée {PL d'arpent,
fig, ^i^f^:

T T 1 1 ij

^
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.5, ), confifte en un paralleiogramme de bois, long

•d'environ quinze pouces , & large de douze , entou-

ré d'un chaffis de buis, par le moyen duquel^ on at-

tache une feuille de papier bien étendue , & pour

ainfi dire bien collée lur la planchette, de lorte que

l'on peut tirer exaftement deffus toutes les lignes

dont on a befoin.

Sur chaque côté du chaffis , & vers le bord inté-

rieur , il y a des échelles de pouces fubdivifées, outre

cslâ on a projetté fur un côté les 360 degrés d'un

cercle , en partant d'un centre de cuivre
,
qui eft au

milieu de la planchette; chaque degré eft coupé en

deux parties égales , & à chaque dixième degré font

marqués deux nombres , dont l'un exprime le degré

& l'autre fon complément à 360^. afm de n'être pas

obligé de faire la foufïraclion : fur l'autre côté font

projettes les 180 degrés d'un demi - cercle , en par-

tant d'un centre de cuivre qui eft au milieu de la

longueur de la table , & à un quart de fa largeur :

chaque degré eft divifé en deux , & l'on a marqué

deux nombres à chaque dixième^ degré , c'eft-à-dire

le degré avec fon complément , à i So'^.

D'un côté de la planchette eft ime bouflbîe qui

fert à placer l'inftrument : le tout eft attaché à un

genou par un bâton à trois branches
,
pour le foute-

nir ; on le fait tourner ou bien on le fixe par le

moyen d'une vis , fuivant le befoin. Enfin la plan-

thette eft accompagnée d'un index ; c'eft une règle

longue de feize pouces au moins, & large de deux,

fur laquelle il y a ordinairement des échelles , &c,

elle eft accompagnée de deux pinules placées per*

pendiculairement furfes extrémités. Toye^ PinUles,

&c.

Ufage de La planchette. Prendre un angle avec la

planchette, ou bien trouver la dift-ance de deux en-

droits acceffibles par une feule & même fiation.

Suppofons que DA,DB {PL Arpent. fig. Ja.

K. 2.) foient les côtés de l'angle cherché, ou bien

que A B foit la diftance que Ton fouhaite de connoî-

tre; placez l'inftrument horifontalement , le plus

près de l'angle qu'il eft poffible , & prenez un point

dans le papier ou la carte qui eft fur \2l planchette, par

exemple le point c; appliqnez-y le bord de l'index

,

*n le faifant tourner jufqu'à ce que vous apperceviez

le point B par les pinules : la règle étant dans cette

fituation, tirez le long de fon bord la ligne c e indé-

finie. Faites tourner de la même manière l'index fur

le même point jufqu'à ce que vous apperceviez le

point A à-travers les pinules, & tirez la ligne droite

c d indéfiniment , on a par cette méthode la quantité

de l'angle tracé fur le papier.

Mefurez avec une chaîne les lignes D A, D B ,

( voyei Chaîne) éprenant ces mêmes mefures fur

ime échelle {voyei Échelle), portez -les fur les

côtés refpeôifs de l'angle tracé fur le papier ; fuppo-

fons qu'elles s'étendent de c en ^, &: de c en ^; de

cette manière c h &C c a feront proportionnels aux

côtés D B &cDA fur le terrein.

Portez la diftance fur la même échelle, &
voyez quelle eft fa largeur ; l'étendue que vous trou-

verez fera la longueur ou la diftance de la ligne A B
que l'on cherchoit.

2°. Trouver avec la planchette la diftance de deux

endroits , dont l'un eft inacceffible. Suppofons que

A B foit la diftance cherchée {fig. 33-),^ q'-^e A
foit le point acceftible. i'^. Placez la planchette en c

,

regardez par les pinules jufqu'à ce que vous apper-

ceviez A&lB ,&L tirez ac, ch. Mefurez la diftance

de votre point de ftation au point ^, &: le prenant

fur l'échelle, portez -la fur c a. Tranfportez l^plan-

Cte au point A où elle doit être placée, de telle

forte que le point A repréfente a, & que l'index

étant mis le long de la ligne a c , vous apperceviez

ia première ftation c en fens contraire. -
"

3°. Après avoir arrêté l'inftrument , tourne^ les

pinules vers B , & tirez la ligne a b.

4°. Mefurez fur l'échelle l'intervalle ab ,\\ fera la

diftance des points A , B que l'on demande.

5°. Trouver avec la planchette la diftance de deux

endroits inacceffibles. Suppofons que l'on veuille

connoître la diftance AB {Pl. d'Arpent, fig. ;^ 4.)
1°. après avoir choifi deux ftations en C & enZ>,

placez la planchette à la première ftation C par les pi-

nules , vifez aux points D,B, A , &c tirez le long

du bord de l'index les lignes cd,cb,c'a; 2^. mefurez

la diftance des ftations CD, & la prenant fiir une

échelle portez - la fur c d; 3°. ôtant la planchette du

point C , fixez-la eni?, de m.aniere que le point d
répondant diredement au^deftus de l'endroit D , &
que mettant enfi^iite l'index le long delà ligne cd,

vous apperceviez par les pinules la première ftation.

C. L'inftrument étant ainfi fixé
,
dirigez les pinules

aux points A, B tirez les lignes droites da , dbj
enfin trouvez fur l'échelle la longueur a b , elle mar-

quera la diftance A B que l'on demande.

On peut trouver de la même manière par deux fta-

tions la diftance d'un nombre quelconque de lieux

propofés , & par ce moyen lever le plan d'un champ,

ou même d'une partie de pays , &c.

4°. Ufage de la planchette pour lever le plan d'im

champ par une feule ftation , d'où l'on puifte voir

tous les angles. En plaçant l'inftrument au lieu de

ftation
,
prenez un point dans le papier

,
pour repré-

fenter le point O
,
par exemple {fig. 2i.)&c mettant

le bord de l'index à ce point, dirigez -le aux diffé-

rens angles du champ A , B , C, î) , E ,
F, &c.

tirez le long de fon bord des lignes indéfinies, diri-

gées à chaque angle, c'eft-à-dire les lignes C a, Ch,

Ce, &c. Mefurez la diftance de chaque angle au

point de ftation , c'eft-à-dire melurez les lignes O Ay
O B ,0 C, OD , &c. &c après les avoir prifes fur

une échelle
,
portez-les fur les lignes de la carte qui

leur répondent : les extrémités de ces lignes donne-

ront des points ,
lefquels étant joints par d'autres

lignes ah ,bc, &c. repréfenteront le champ propofé.

5°, Ufage de la planchette pour lever le plan d'ua

champ , d'un bois , ^c. en allant tout-autour. Placez

l'inftrument horifontalement au premier angle, par

exemple en A ; prenez un point fur le papier pour

repréîenter le pointé, & mettez-y l'index que vous

dirigerez jufqu'à ce que par les pinules vous apper-

ceviez une marque placée à l'angle B. Le long de

cet index tirez une ligne indéfinie ; mefurez la dif-

tance de ^ en -5, & après l'avoir prife fur une

échelle , portez-la fur la ligne indéfinie que vous

venez de trouver ; l'extrémité de cette diftance re-

préfentera le point B. Tranfportez l'inftrument au

point 5, où vous le difpoferez de manière que l'in-

dex étant vu le long de la dernière ligne, vous apper«

ceviez la première ftation A à-travers les pinules :

fixez-le dans cette ftation, mettez l'index au pointé,

& faites-le tourner jufqu'à ce que vous apperceviez

par les pinules l'angle fuivant C : tirez alors une li-

gne comme ci-defîus , mefurez la diftance B C, pre-

nez-la fur une échelle, & portez -la fur cette der-»

niere Hgne de la carte. Tranfportez l'inftrument aii,

point C, & continuez de même.
Ayant tourné de cette manière tout - autour du

champ, vous aurez exaftement le plan de tout foa

contour fur la planchette : on peut alors le toifer, ou

en faire le calcul & en déterminer l'aire.

Manière de changer le papier qui eft fur la plan-^,

chette. Quand on trouve que dans de grandes pièces

de terrein le plan excède les dimenfions de la plaw

chette, & qu'il s'étend' au- delà du papier, il faut

ôter la feuille de deftus la planchette & y en mettre

une nouvelle : voici la manière de faire ce change-

ment. Suppofons que }Î,K, M^ {fig.
3S.) foient



les limites de la planchette , de manière (ju'ayaiit

tracé ie champ de ^ en ^ , &: de-là en Cjufqu'en i?,
la place vienne à manquer , la ligne D E s'éîendant
au-delà du papier , tirez la partie de la ligne D E
que ie papier pourra contenir ; par exemple , la par-
tie X> O , & au moyen des divifions qui font fur le

bord du chaffis ; tirez par le point O la ligne P Q
parallèle au bord de la planchette HM ; & par ie

jr.ême point O tirez O 7^ parallèle à MZ. Après cela

Gtez le chaffis , & en la place de la feuille de papier
quieftfurla planchette^ appliquez -en une nouvelle

ifië- 3 ^0 7 tirez fur cette feuille une ligne i? 6" proche
l'autre bord

,
auquel elle foit parallèle : placez enfuite

la première feuille fur la planchette^ de manière que la

.ligne P Q_ foit exaûement couchée fur la ligne R S
,

firin que l'opération fe faiie le plus avantageufement
qu'il eft poffible , comme en O ; enfin tirez fur la nou-
velle feuille la partie de la ligne OD que laplanchette

pourra contenir ; & du point O prolongez le refle de
la ligne O D jufqu'en E : du point E continuez l'ou-

vrage comme ci-deffus aux points G , A.
Çjfage de la planchette quand on veut s'en fervir

commiC d'un graphometre ou d'un demi - cercle. Le
grand inconvénient de la planchette efl que le papier
rend cet inftrument impraticable dans un tems hvi-

mide ou pluvieux, on s'apperçoit même que la ro-

fée du matin ou du foir enfle ou gonfle confidérable-

.ment ie papier , & par conféquent qu'elle déjette

l'ouvrage. Pour éviter cet inconvénient & rendre
^et inftrument d'un ufage sûr quelle que foit la tem-
.pérature de l'air , on lupprimera le papier en éle-

.vant au centre un ilile ; il en naîtra un graphometre,
un demi-cercle ou un cercle entier

,
qui aura les

*nêmesufages que tous ces inftrumens.

La planchette dépouillée de fon papier devient
£onc un graphometre ou un demi - cercle. Si l'on

•veut que la planchette ferve de cercle entier, l'index

4oit conflamment tourner autour du centre de cui-

yxQ. percé au milieu de la planchette. Si l'on veut qu'-

elle ferve de demi - cercle , il faut qu'il tourne fur

i'ajLitre centre de cuivre qui y eft percé ; ce qui fe

fait dans l'un &; l'autre cas par le moyen d'un flile

planté dans les trous. Quand la planchette doit fervir

d'équerre d'arpenteur , on ville la bouffole à l'index,

&c.

Prendre urj angle avec la planchette confldérée

comme un cercle entier. Suppofons que l'on deman-
dera quantité de l'angle E KG {^figure 2.0.^ placez

î'infl:rument en iC, en mettant l'index fur le diame*
tre : faites tourner tout l'inflrument , l'index demeu-
rant toujours fur le diamètre jufqu'à ce que vous
obferviez le point E à-travers les pinules.

L'inftrument étant dans cette fituation , arrêtez-le

bien ferme , & tournez l'index fur fon centre jufqu'à

ce que vous apperceviez le point G par les pinules ;

alors le degré que l'index coupe fur le chaffis , efl: la

qiiantité de l'angle cherché ; on petit le tracer fur le

papier , félon la méthode commune de rapporter des

angles, Foye^ Rapporteur.
Prendre un angle avec une planchette, confldérée

comme un demi- cercle. Il faut agir avec cet inflru-

ment, confidéré comme un demi-cercle, de la même
manière qu'on le fait en le confldérant comme un
graphometre, oii il n'y a feulement qu'à faire tour-

ner l'index fur l'autre centre percé fur milieu de la

longueur &: à un quart environ de la largeur de la

planchetts..

Prenez un angle avec la/?/^«<:A£//:é, confldérée com-
me un équerre d'arpenteur, & garnie d'une bouflble

ou coinme une planchette ronde
,
placez l'inflrument

Â", la fleur-de-lys tournée de votre côté : dirigez les

pinules au point E , & obfervez le degré coupé par
i'fxtrémité méridionale de l'aiguille

;
iuppofons que

xefbit 29^ 5 tournez l'inftrument, la fleur-de-lys tou-
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jours de votre côté , & dirigez les pimiîes au point G,
& remarquez le degré que coupe l'autre extrémité de
l'aiguille, que nous fuppofons ici être ï 82 : ôtez le plus
petit du pkis grand, le refle 1 14^. eft la quantité de
l'angle cherché. S'il arrive que ie refle foit plus grand
que 180^. on doit alors le fouilraire encore de^'-'ôOj
ce fécond refte fera l'angle cherché

, que l'on peut
rapporter ffir le papier , ainfi qu'il ell enfeigiié à "^ar-
ticle Rapporteur.

L'on peut de cette manière faire avec la planchent
tout ce que l'on exécute avec l'équerre d'arpenteur
ordinaire ou planchette ronde. Voye^ PLA^?CHETTE
RONDE. Chamhers, (E)
Planchette R onde , c'efl un inflrument de Ma-

thématiqueSjdont les Arpenteurs font un grand ufage
pourprendre des angles, des diftances, des hauteurs ,
&c.

'

Cet inflrumentfe fait de plufleurs manières, difFé-
rens auteurs ayant inventé différens moyens de le
rendre plus Ample

,
plus portatif, plus exaû

,
plus

expédiîif. Celui dont nous allons rendre compte , ne
le cède en rien à aucun de ceux que nous avons vus^
Il efl compofé d'un cercle de cuivre d'environ un
pié de diam.etre

, ainfl qu'on le voit
, Jig. z5. PL

cTArpentage. Son timbre eft diviféen 360 degrés, &
chaque degré efl: fubdivifé en minutes.

Par-deflous en c c font attachés deux petits piliers
B b

, fig.^ 2S n.z. qui portent un axe fur lequel il y a
un télefcope à deux verres renfermé dans un tube
de cuivre

, afin d'appercevoir les objets éloignés.

^
Au centre du cercle fe meut l'index ou i'ahdade C;

c'efl: un plan circulaire qui a une bouflble dans le mi-
lieu , dont la ligne méridienne répond à la li^ne de
foi a a :enaa font attachés des piliers pour foutenir
un axe qui porte un télefcope femblable au premier

,

dont laligne de coflimation, ou ligne fuivant laquelle
on vife

,
répond à la ligne de foi a a. A chaque extré-

mité de l'un & l'autre télefcope efl: attachée une pi-
nule. Foyer Pinule.

tes extrémités de l'index , ou de l'alidade a a
,

font coupées circulairement pour s'ajufîer aux divi-
flons du limbe ^ ^ & la ligne de foi montre les dé-
grés & les minutes fur le hmbe. Tout l'inflrument efl:

inoaté fur un genou foutenu par un fupport à trois
branches.

La plupart des planchettes rondes n'ont point de té-
lefcopes , mais feulement quatre pinules ; il y en a
deux attachées fur le limbe , & les deux autres aux
extrémités de l'index ou de l'aHdade.

L'ufage de cet inflrument efl aifé à connoître par
celui du demi-cercle

,
qui en efl la moitié. Foye^ De-

Mï-cercle , de m.ême que par celui de la plan-
chette fimple , dont onfefertdans l'occafion , comme
d'une planchette ronde ou graphometre. Foye:^ Pl^N-
CEIETTE. Chamhers. {E)
Planchette, ( terme de Sellier.^ c'efl une efpece

d'étrier qui fupporte les piés des femmes qui vont
affifes à cheval. La planchette efl de bois , & efl fou-
tenue par les deux bouts avec deux courroies de cuir
qui font attachées au flege , ou à la felle faite exprès
pour les femmes.

Planchette
, f £ ( Tijfutler-Ruban. ) c'efl une

petite planche de bois quarrée & très-mince
,
qui

foutient la chaîne à l'endroit oii le tiflTutier travaille.

Planchette
, ( Termede Tournmr & de Fannier. )

petite planche que le tourneur & le vannier mettent
devant leur eflomac lorfqu'ils percent quelque chofe
un peu difficile à percer.

hd.planchette , en terme de Fannier^ fe ditauffi de
certaines hottes ; ce font trois brins d'ofier debout, &
travaillé à plein dos de ces mêmes hottes. ( Z?. /. )
PLANE

, voyei Plie.

Plane, f. m. ( Botan, ) voyei Platane.
Plan£

, ^ Injîrument d"ouvriers. ) inflrument ^ul
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fert à prq^arer , unir & polir le bols. îl y a auffi des

;7/iz;zg/poiir rétain, pour le ]3lomb & pour d'autres

matières , mais qui font différentes de Xs. plane ordi-

naire. On en parle aux articles de ces métaux , ou à

ceux des ouvriers qui y travaillent : on en a auffi re-

fervé quelques-unes pour cet article.

La ordinaire eft de deux fortes , c'eft-à-dire

à un tranchant ou à deux tranchans. L'une & l'autre

font de fer acéré ,
longues de dix-huit à vingt pou-

ces, & ont deux manches pour les tenir& s'en fer-

vir : ces manches font néanmoins diverfement tour-

nés ; ceux des plams à un tranchant plus courbés,

& les manches de celles à deux tranchans prefque

droits.

Piufieurs ouvriers fe fervent de la plane
,
particu-

lièrement les faifeurs de treillages en échalats , les

layetiers & les tonnehers , &c. ces derniers outre la

pUm plate dont ils préparent leurs douves , ont en-

core uneplam ronde dont ils réparent leurs flitailles

en dedans quand elles font montées.

Les planes des plombiers font de trois fortes ; la

plane de cuivre, la plane droite & la plane ronde
,

qu'on nomme aufli débordoir rond.

La plane de cuivre n'eft pas un inflrument tran-

chant , mais une petite table de ce métal de 7 à 8 pou-

ces en quarré
,
épaiffe d'un pouce, plate par-deflbus

,

avec une poignée auffi de cuivre ; cette plane a deux

ufages , l'une pour planer ou planir le fable après qu'il

a été labouré , & battu enfuite avec une batte ou un

maillet , afin d'achever de l'unir & drelTer avant d'y

couler la table de plomb ; l'autre eft pour unir &
dreffer cette table même par-deffus

,
après qu'elle a

été coulée.

On fe fert de la plane droite
,
qui n'efl: autre chofe

que la plane commune dont on a donné ci-deffusla

defcription ,
pour couper les bavures des bords de

la table nouvellement fondue ; c'eft ce qu'on appelle

déborder une table : on l'emploie auiTi pour dreffer les

morceaux de plomb que l'on a débités pour les fon-

der enfemble. La plane ronde fert à l'un ou l'autre

ufage.

Laplane des arquebufiers eft la plane à un ou à deux

tranchans , dont on a parlé ci-deffus. Us la nomment

couteau à deux manches ; c'ell avec cet inftrument

qu'ils ébauchent & dégroffiffent les lïits des armes

•qu'ils veulent monter. Diciionn.du Comyn. {D. /. )

Plane
, ( oudl d'Arquebufier. ) QZ^tplane n'a rien

de particulier, efî: faite zommt\ciplane des tourneurs,

& fert aux arquebufierspour dégroffir les bois de fiifil

avant de les fculpter & de les polir. Voyei Us PL

Arcpuebufitr.

Plane ronde , en Boïjfelerle , c'efl un inftrument

de fer fort tranchant , recourbé en demi-cercle , &
garni à chaque tour d'une petite poignée pour le ren-

dre plus aifé à manier. Voyc^ la PL du Boifelier.

Plane
, ( Charpent. Ménuif. ) outil de fer qui a

deux manches. On dit planir le bois , lorfqu'on le

dreffe avec ces fortes d'outils. Voye^ Rabot.
Plane grojje & petite

, ( outil de Charron. ) c'eft un

;morceau d'acier ou de fer delà longueur de 2piés,&

quelquefois moins, dont un côté eft un peu quarré

•en bande , l'autre côté eft fort tranchant. Il peut

.
avoir environ 1 pouces de large fur 3 à 4 lignes d'é-

paiffeur du côté du dos ; les deux bouts font ronds&
plus menus ,

repliés cn-dedans en oreille
,
quelque-

ibis en-deh©rs , & quelquefois droits ; à ces deux

oreilles l'ony met deux petits morceaux de bois ronds

pour fervir de poignée. Les charrons fe fervent com-

munément de cet outil pour polir & planer leurs ou-

vrages. Foyei la PL du Charron.

Plane ,
parmi les Fermiers , un inllrument tran^

chant ,
long & étroit , &: garni par un bout d'une

poignée., & attachée de l'autre fur un banc pour lui

liomQT plus d'adion. Foye^ lesfi§^ PL du Fermier.

L'ouvrier s'affied en A , une jambe deçà & l'antre

de-là ; il tient le manche M de la plane de la miaiîî

droite , l'autre extrémité de cette plane eft accro-

chée à un piton tournant O
,
quitraverfe la table du

banc , & qui y eft retenu par une clé ; la main gau-

che fert à tenir l'ouvrage ,
qui eft appuyée contre

l'entaille B d'une pièce de bois fortement clouée fur,

l'établi.

VhAf^E^ {injîrument de Plombier.) les plombiers

ont trois fortes de planes ; favoir la plane de cuivre
j

la plane droite , & laplane ronde.

La plane dé cuivre eft une petite table de cuivre

dey ou 8 pouces en quarré, épaiffe d'un pouce , &
plate par deffous , & garnie d'une poignée de cuivre.

Cette plane fert à planer le fable après qu'il a été la-

bouré & battu avec un maillet , afin de l'unir entiè-

rement avant que d'y couler le plomb. Foyei lesfig,

PL du Plombier.

La plane droite eft une plane ordinaire dont les

plombiers fe fervent pour couper les bavures de la

table aufîî-tôt qu'elle a été coulée , & pour unir les

morceaux de plomb qu'on veut fonder enfemble.

Voye^^ lesfigures.

La plane ronde eft ce qu'on appelle le débordoir.

rond. Foyei DÉBORDOIP. ROND.
Plane , en terme de Potier de terre , c'eft un morceau

de bois quarré & uni fur toutes fes faces , avec lequel

on unit la terre dans les moules à carreau ou à bri-

que. Voye:(_ les PL
PLANER, en terme de Bijoutier^ c'eft égalifer avec

un marteau plat & poli fur un tas prefque plat & éga-

lement poli les pièces que l'on aprécédemment éten-

dues en tout fens avec un marteau tranchant ; cette

opération unit la pièce , enlevé les creux que peut y
avoir laiffé la tranche du marteau dont on s' eft fervi

,

& achevé d'égalifer l'épaiffeur de la pièce ; ce qut

n'eft pas une des moindres attentions que doive avoir

l'artifte , attendu que |)lus une pièce eft également

forgée , & moins elle éprouve d'inconvéniens dans

le refte des opérations qu'elle a à effuyer.

Planer , en terme de Chauderonnier , eft la même
chofe que chez les Orfèvres. Voye-^ donc ce terme à-

l'article ORFEVRERIE.
Planer l'étain, {terme d'Ouvrier en étain.y c'efE

le battre avec le marteau fur une platine de cuivre

placée fur une enclume avec un cuir ou deux de

carton entre l'enclume & la platine ; ce qu'on fait

peur le rendre uni tant deffus que deffous. On ap-

pelle marteau à planer , le marteau dont on fe fert

pour battre l'étain.

Planer
, ( terme de Fauconnerie.) il fe dit des oî-

feaux qui vont de plain , c'eft-à-dire qui fe foutien-

nent dans l'air & qui le rafent.

Pl,ANER
, ( terw.e de Ferblantier. ) c'eft rabattre fur

le tas les grains du fer blanc , & lui donner une face

plus brillante &plus polie en le planant diYec un mar-

teau propre à cet ouvrage. Foye^^ les Planches du Fer-,

blantier.

Planer, en terme i/efbrw/er, c'eft une façon qu'on

donne au bois pour le rendre moins matériel, & ôter

la plus grande partie de ce qui étoit refté de trop

après avoir été ébauché.

Planer , marteau à , en terme d'Orfèvre , eft un

marteau bien poli des deux côtés
,
ayant deux pla-

nes , une fort plate , & l'autre un peu convexe.

Planer le plomb , ( terme de Plombier. ) c'eft l'u-

nir & le dreffer; ce qui fe fait avec une plane de cui-

vre. On le dit auffi de la façon qu'on lui donne après

qu'il a été fondu en coupant &: dreffant les bavures

avec une plane de fer ; ce qu'on appelle plusordinai-

rem^ent déborder ; & la plane dont on fe fert fe nomma
un débordoir. Savary. (^D. J.)

Planer le sable ,
{même métier.) c'eft l'unir &

le dreffer avec la plane de cuivre après qu'il a été
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inouillé & iaboilré avant qu'on y verfe ïe -pïomb.

Pl,ANER UNE rOR?/lE
, ( t&rmc de Sucrerie , c'ell la

mettre fur fon pot ? & la préparer à recevoir la terre

^ui blanchit la caffonade.

Planer
, ( terme de Terrdjjier, ) plaiitr un terrein ^

line allée , c'eft Punir.

Planer du bois , ( terme de Tonnelier,
) planer

Du bois , des douves, &c. c'eft les préparer , les unir
&; les polir avec la plane plate. On dit auffi planer

le dedans d'une futaille , c'eft-à-dire en égaler les

joints avec la plane ronde.

PLANETAIRE
,

adj. ( Afir. ) fe dit en général de
ïout ce qui a rapport aux planètes, voye^ Planète.

Syjleme planétaire eit le fyftème ou l'affemblage

des planètes, tant premières que fecondaires
,
qui

fe meuvent chacune dans leurs orbites , autour du So^
leil, comme centre commun. /^<?7e^ Système.

Heures planétaires , en chronologie. Voye?^ FÎEURE.
Jours planétaires. Chez les anciens la femaine étoit

partagée entre les fept planètes , & chaque planète

avoit un jour : -c'eft ce que nous apprennent Dion
Caflius & Plutarque

, fympof. l. IV. q. y. Hérodote
ajoute que les Egyptiens avoient les premiers décou-

vert quel dieu , c'eil-à-dire quelle planète devoit

préfider à chaque jour; car chez ces peuples, les pia»

netes préiidoient à tout. C'eft pour cela que dans

]phifieurs langues modernes , les jours de la femaine
.portent encore des noms tirés de ceux des planètes

,

•comme dies Lunce , dies Martis , dies Mercurii , &c.
en françois, lundi, mardi, mercredi, Voye:^

Semaine.
Années planétaires font les périodes de tems què

les planètes emploient àfaire leurs révolutions autour

«du Soleil ou de la Terre. Voye^^ An , Révolution.
Comme l'année folaire ell le tems que la Terre

met à tourner autour du Soleil, de même le tems que
les différentes planètes mettent à tourner autour du
Soleil , font autant d'autres années ; par exemple

,

l'année de Saturne ell déterminéepar 9 années égyp-
tiennes 174 heures, 58 minutes : ce qui équivaut en
nombres ronds à 30 années folaires ; l'année de Ju-

piter eft de 12 années folaires environ ; celle de
Mars de 2 années folaires; celle de Vénus de 224
îours ; celle de Mercure de 87 jours. Voyei^ Satur-
ne ,

Jupiter, Mars, &c.

Quarrés planétaires font les quarrés magiques des

lept nombres depuis 3 jufqu'à 9. Voyei; Quarré
JMLAGIQUE.

Cornélius Agrippa , dans fon fameux livre de ma-
gie , a donné la conflruftion des 7 quarrés planétaires.

M. Poignard, chanoine de Bruxelles , dans fon traité

des quarrés fublimes , a donné ( félon qu'il eil rap-

porté dans l'hift. acad. 1 707 ) une méthode nouvelle,

facile & générale
,
pour faire les 7 quarrés /'/^i/zeV^/m

& tous autres à l'infini
,
par des nombres qui fuivent

toutes fortes de progrelTions. Chambers.. ( O )
PLANETE, f. f. &n AJlronomie, c'efî: un corps cé-

lefle , qui fait fa révolution autour du Soleil comme
centre , &: qui change continuellement de pofxtion

par rapport aux autres étoiles.

C'eft de là que lui eft venu le nom de 7rKuvii%ç
,

errant, par oppofition aux étoiles fixes ; auffi les pla-

nètes s'appelient-eiles quelquefois étoiles errantes.

Foye^ Etoile.
Les -planètes fe diilingent ordinairement en princi-

pales & fecondaires.

Les planètes principales ou premières
, auxquelles

on donne le fimple nom de planètes , font celles qui

tournent autour du Soleil ; quoique la durée de leurs

révolutions ne foit pas la même , elle ell confiante

pour chacune ; telles font Saturne
,
Jupiter , Mars

,

laTerre , Vénus &: Mercure.

Nous mettons laTerre au nombre des planètes^ en
j&iivant le fyflème qui eft aujourd'hui le plus généra-

!
îement ;adopté -, :&c prefquele ieuî ^liïîîoita-ew^ç^

: mi les nations les plus iclairées de ilEurope. Wm&
quand on fuppoferoit que la Terre £iiâmmQ}iàQ.^i^
que c'eil le Soleil qui fait chaque:annéeaîeÊîi^,:î2<^ir"

tion dans récliptique , il ne fera, pas.moins -vrai.;fe
dire qu'un fpeciateur placé dans le Soleil ,- verî?^
chaque année la Terre parcourir/lexercieMeil?é(%.-
tique.

Toutes les planètes {e meuvent dans leurs îorKt^
autour du Soleil , & à-peu-près

. dansiejnême plan^
leurs mouvemens fe font d'occident

. en orient ,:c'eâ-
à-dire qu'elles fuivent toutes

, une même :direâ-iOT2-

Quand nous difons néanmoins queleurs orbitesslcc^
à-peu-près dans un même plan , c'efî qu'elles tifoi^
fort peu inclinées l'une à l'autre , & que la iigneic^^
fe coupent les plans de ces orbites

, paffe toujcsuis
par le centre du Soleil. Or il fuit de-là qu'un .obferva-
teur placé à ce centre , feroit toujours .dansie vr^
plan de Torbit-e de chaque planète; il leur.verroit fai-
re exaftement leurs révolutions périodiques dansie
plan d'un grand cercle de la furface fphérique con-
cave du ciel; mais il ne pourroit, à la vXie iimple ju-
ger de leurplus grande ou de leur plus petite difîanes
au Soleil. C'eft pourquoi , afin de mieux reconnoître
les différentes diflances des /'/^z/ze^M au Soleil , auïîi-
bienque les principales inégalités apparentes de leurs
mouyemens, il eil-à-propos de tranfporter hors (du
Soleil l'œil de l'obfervateur. On peutioncleiiippo-
fer élevé au-defTus du plan des orbites des planètes^
ou plûtôt dans la ligne perpendiculaire à l'orbite à&
la Terre

,
qui paife par le centre du Soleil ,& déplus

à la même diftance à ce centre que la Terre. L'obfer-
vateur placé en cet endroit du ciel, pourra juger fa-
cilement des différentes diflances des planètes au :So-
leil , & des tems de leurs révolutions.

hes planètes fecondaires font celles qui tournera:
autour de quelque planète principale , comme cen-
tre

,
de la m.êm.e manière que les planètes princiDaleis

tournent autour du Soleil ; telles font la Lune
\ qui

tourne autour de notre Terre , & ces awxxesplanetes
qui tournent autour de Saturne & de Jupiter , & que
l'on appelle proprement fatelUtes. Voyei théorie
des planètes fecondaires , aux articles Satellites
& Secondaires.
Les planètes principales fe diflinguent encore ea

fupérieures & inférieures.

Les pUnetes fupérieures font celles qui font plus
éloignées du Soleil que notre Terre : telles font Mars,
Jupiter & Saturne.

Les planètes inférieures font celles qui font plus
proches du Soleil que notre Terre , & fituées entre
la Terre & le Soleil , comme Vénus & Mercure.
Voyti l'ordre , la pofition , &c, des planètes dans les
Pl. d^AJlron. fig. j!^/}^.

Cette figure repréfente la difpofition des planètes
dans le fyitème de Copernic ; fyflème qui efî le plus
ancien de tous , & qui a été enfeigné autrefois par
Pythagore & les difciples. Ce philofophe qui î'avoit
appris dans l'Orient , le répandit bientôt dans la
Grèce ; mais le commun des Philofophes embraife-
rent long-tems après un autre fyflème

,
qui fuppofoit

la Terre immobile , & qui atîribuoit aux cieiîx tous
les mouvemens apparens. Ariflote & ceux de fa fe£le
qiii ont enfeigné dans les écoles pendant les fiecles
fuivans

, avoient adopté cette opinion , & l'ont fou-
tenue long-tems

,
jufqu'à ce que le favant afrronome

Copernic efl venu tirer de l'oubli l'ancien fyflème de
Pythagore

,
l'unique & le vrai fyflème du monde,

comme il étoit aifé à tous les bons efprits de s'en con-
vaincre

, s'ils euffent réfléchi fur les fohdes raifons
qu'il en a apportées. Ce fyflème a été depuis appelle
de fon nom. Environ cent ans après, la découverte
des lunettes d'approche a fait connoître aux hommes
un nouveau ciel : on y a apperçu tant de phénorng-
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nés fvirprenans 8z. inconnus aux anciens

,
que le fyf-

tème de Copernic a bientôt été reconnu pour le vrai

fyflèrae du monde. Foyei Copernic & Système.
On repréfente les planètes avec les mêmes caraftc'-

res dont fe fervent les chimiftes pour défigner leurs

métaux, à caufe de quelque analogie ou rapport que

Ton fuppofoit autrefois entre ces corps céleftes &
les métaux.

Saturne eft repréfenté par le caraûere "5
,
qui en

chimie repréfente le plomb. Cette planète ne paroit

à la vue fimple , que d'une lumière foible , à caufe

de fa grande diftance. Elle achevé fa révolution au-

tour du Soleil , dans l'efpace d'environ trente années.

Fojei Saturne.
Jupiter marqué par le ligne

,
qui en chimie re-

préfente l'étain , eft une planète brillante
,
qui tait

fa révolution autour du Soleil dans l'efpace d'envi-

ron douze ans. Voye'^^ Jupiter.

Mars caradérilé par le figne cP' , en chi^nie

repréfente le fer, eft une planète d'une couleur rou-

geâtre ,
qui fait fa révolution en deux ans environ.

Foyei Mars.

Venus marquée Ç ,
qui en chimie repréfente le

cuivre, eft la plusbrillante de toutes les planètes ; elle

accompagne conftamment le Soleil & n'en eft jamais

éloignée de plus de 47 degrés ; elle achevé fa révo-

_
lution en fept mois environ. Voyf^ Venus.
Quand elle précède le Soleil; on l'appelle Phof-

phoriis & Lucifer , & quand elle le fuit , on lui donne

le nom A^Hefperus. Koyei PhosphoruS , &c.

Mercure caraûérifé par le figne
,
qui en chimie

repréfente ce qu'on appelle aufE mercure ou vifargent^

eft une petite planète brillante qui accompagne conf-

tammentle Soleil ; fa diftance du Soleil n'eft jamais

de plus de 2 H degrés
,
moyennant quoi elle eft ordi-

nairement cachée dans les rayons de cet aftre. Elle

achevé fon cours en trois mois environ. Foye^ Mer-
cure & Elongation.
Au nombre de ces planètes, on peut mettre à pré-

fent la Terre marquée ô ? faifant fa révolution au-

tour du Soleil , entre Mars & Vénus , dans l'efpace

d'une année. FoyeiTERRE.

En faifant attention aux définitions que nous ve-

nons de donner, il n'y a perfonne qui ne puiffe dif-

tinguer aifément toutes les planètes; car, fi après le

Soleil couché , on voit une planète plus près de l'o-

rient que de l'occident , on peut d'abord conclure

que ce n'eft ni Mercure ni Vénus , & l'on peut déter-

miner par la différence de couleur & de lumière , fi

c'eft Saturne
,
Jupiter ou Mars : on diftinguera par

le même moyen Vénus de Mercure.

Nature des planètes^ en obfervant les différentes

phafes & les différentes apparences des planètes , on
trouve qu'elles font toutes parfaitement femblabies à

la Lune ,
que l'on a démontré à Varticle Lune, avoir

une reffemblance parfaite avec notre Terre , d'oh

il fuit que les planètes font aulîi des corps opaques ,

fj)hériques , &c. de même que la Terre.

Ce que l'on dit ici des planètes
,
peut être porté à

la démonftration. 1°. Vénus obfervée avec le télef-

cope paroît rarement pleine ; on lui trouve des pha-

fes variables , femblabies à celles de la Lune , fa

partie illuminée toujours tournée vers le Soleil, c'eft-

à-dire , vers l'orient , quand elle précède le Soleil

,

& vers l'occident
,
quand elle le fuit. On obferve la

même chofe par rapport à Mars & à Mercure.
2*5. Gaffendy le premier, & d'autres après lui, ont

obfervé Mercure fur la furface du Soleil, qu'il pa-

roiflbit traverfer , femblable à une tache noire 6c

ronde. Voye^ Passage. Horrofe, en 1639, obferva

auiîi Vénus fur le Soleil , où. elle fit voir les mêmes
apparences que Mercure.

3^. DelaHire, en 1700, obfervant Vénus avec

un télefcope de ï 6 piés
, y découvrit des montagnes

plus grandes que celles de la Lune.
4°. CaiTini a obfervé deuxtachesfur Vénus, quatre

fur Mars , femblabies à celles que Campani y avoit

vues, & plufieurs à la fois fur Jupiter; par l'obfer-

vation de ces taches on a trouvé que ces planètes

tournoient autour de leur axe : on a même déterminé

la viteiTe de cette rotation , ou de la période dans

l'efpace de. laquelle cette rotation s'achève. Par exem-
ple , celle de Jupiter fe fait en 9 heures 56 '

; celle de
Mars en 24 heures 40 ' & celle de Vénus en 24 heu-

res. Foyei Tache. Et puifque l'on trouve que le So-

leil , la Lune
,
Jupiter , Mars , Venus & la Terre

tournent autour de leur axe
,

c'eft-à-dire, ont une
rotation diurne, il ne faut pas douterque Mercure &
Saturne ne faflent la même chofe

,
quoique la grande

proximité de Mercure au Soleil , &la grande diftance

de Saturne empêchent que l'on n'y puille obferver

quelques taches
,
qui ferviroient à démontrer cette

rotation.

5°. On obferve dans Jupiter deux bandes ou deux
efpeces de baudriers plusbrillans que le refte de fon
diique , & qui font mobiles ; on les voit quelquefois

d'un côté, & quelquefois d'un autre, tantôt plus

larges, &; tantôt plus étroits. Foyer^ Bandes.

6°. En 1609 Sim. Marins obferva le premier trois

petites étoiles ou trois petites lunes , faifant leur ré-

volution amour de Jupiter ; & en 1610 , Galilée fit

la même obfervation : on remarque à préfent que
ces petites étoiles difparoiffent

,
quoique le ciel loit

très-clair & très-net
,
quand Jupiter fe trouve placé

diamétralement entr'elles & le Soleil ; d'où il paroît

qu'elles perdent leur lumière
,
précifément lorfque

les rayons du Soleil
,
interceptés par Jupiter , ne

peuvent pas arriver en lignes droites jufqu'à ces étoi-

les , & qu'ainfi ce font , comme la Lune , des corps
opaques éclairés par le Soleil : & puifque Jupiter n'é-

claire point fes lateilies
,
quand il font derrière lui

,

il s'enfait encore que Jupiter lui-même eft privé de
lumière dans la partie de fon corps qui ne regarde
pas le Soleil.

7°. Quand les lunes ou les fatellites de Jupiter font

placés diamétralement entre Jupiter& le Soleil, on
apperçoit fur le difque de Jupiter une tache ronde ;

il paroît de là que les fatellites font des corps opa-
ques éclairés parle Soleil

,
qu'ils jettent une ombre

lur le Soleil, 6c que les taches rondes obfervées fur

Jupiter font les ombres des fatellites ; & comme l'on

t'ouve que la figure de cette ombre projettée fur le

difque de Jupiter eft un cercle , il s'enfuit auffi que
cette ombre doit être conique; c'eft pourquoi les

fatellites ont une figure fphérique , au moins fenfi-

blement.

Maintenant pour réfumer cette démonftration,
1°. puifque dans Vénus , Mercure & Mars , on ne
voit briller que cette partie de leur difque

,
qui eft

éclairée par le Soleil ; & que de plus, Vénus tkMer-
cure paroiffent fur le difque du Soleil , comme des
taches obfcures

,
quand ils font entre la Terre & le

Soleil ; il eft évident cjue Mars
,
Jupiter & Mercure

font des corps éclairés par une lumière empruntée
du Soleil : &: que l'on doit dire la même chofe de Ju-

piter , à caufe qu'il eft privé de lumière dans cette

partie de fon difque, fur laquelle s'étend l'ombre des

fatellites ; auffi - bien que dans cette partie qui n'eft

pas tournée vers le Soleil ; il eft donc fuffifamment

démontré que les fatellites font des corps opaques ,

6c qu'ils réfléchiffent la lumière du Soleil.

C'eft pourquoi
,
puifque Saturne avec fon anneau

& fes fatellites , ne donne qu'une foible lumière ,&
confidérablement plus foible que celle des étoiles

fixes ( quoique celles-ci foient infiniment plus éloi-

gnées ). , & que celles de toutes les autres planètes ,

U



îl eû encore hors de doute que Satul-iie Se fes fateî^
j

Htes font des corps opaques,
Puifque Vénus & Mercure ne trahfmetlent pas

la lumière du Soleil
, iorfque ces plamtîs font placées 1

vis-à vis de cet allrc , il eft évident que ce font des
corps denfes

,
opaques : ce qui eft pareillement évi-

dent de Jupiter
,

qui cache les fatellites dans fon
ombre

; ainfipar analogie > on peut conclure la même
cliofe de Saturne.

Quant à ce que la Lune
,
qui eft auffi un corps

dcnfe opaque commue les éclipfes de Lune & de So-
leil le démontrent, jette une fi grande lumière en
comparaifon de celle de toutes les autres étoiles , &
qu'elle nous paroît d'une grandeur à-peu-près égale

à celle du Soleil , cela vient uniquement de ce qu'elle

eft fort proche de la terre ; car fi on l'obfervoit du
Soleil , elle ne paroîtroit pas fous un angle fenfible

,

de forte qu'à peine feroit-elle vifible. Ce feroit donc
la même chofe fi elle étoit aufTi éloignée de la Terre
qu'eft le Soleil ; on ne l'appercevroit guère avec la

iunette d'approche que comme un petit point lumi-
neux.

3°. Les taches variables qui paroiffent fur Vénus

,

Mars & Jupiter , femblent prouver que ces planètes

ont une atmofphere changeante ; air/fi en raifonnant

toujours par analogie , on peut conclure la même
choie des autres pLanctcs,

4°. Pareillement on peut conclure des montagnes
obfervées fur Vénus

, qu'il y en a de femblables dans
l es autres planètes.

5°. Puilque Saturne
,
Jupiter & leurs fatellites

,

Mars , Vénus & Mercure font des corps opaques qui
reçoivent leur lumière du Soleil

,
qui font couverts de

montagnes , & environnés d'une atmofphere chan-
geante , il paroît s'enfuivre que ces planètes ont des
eaux , des mers , &c. auftl-bien que des terreins fecs ;

|

en un mot
, que ce font des corps femblables à la

j
Lune 5 & par conféquent à la Terre. Par conféquent , 1

félon plufieurs philofophes , rien ne nous empêche
de croire que les planètes font habitées. Huygens dans
fon Cofmothéoros , a prétendu donner des preuves
très-fortes de l'exiftance des habitans des planètes :

ces preuves font tirées de la reffemblance des
netes avec la Terre , & de ce qu'elles font , comme
la Terre, des corps opaques , denfes , raboteux ,

pefnns , éclairés & échauffés par le Soleil ; ayant leur
nuit & leur jour , leur été & leur hyver.
M. de Fontenelle a aufli traité cette queftion dans

les entretiensfur la pluralité des mondes ; il y foutient
que chaque /7/(Z/zere eft habitée , & il explique chemin
faifant avec beaucoup de clarté , le fyftème de Co-
pernic & les tourbillons de Defcartes

,
qui étoient

alors tout ce qu'on connoiffoit de mieux* Ce livre a
eu la plus grande réputation ; & on le regarde en-
core aujoard'hui comme un de ceux qui font le plus
d'honneur à fon auteur, ^cjy^^ Pluralité des mon-
des , au mot Monde.

\Volf s'appuyant fur des preuves d'une autre ef-

pece,va jufqu'à faire des conje£lures*fur les habitans
des planètes : par exemple , il ne doute point que les !

habitans de Jupiter ne foient beaucoup plus grands 1

que nous , & de taille gigantefque. La preuve qu'il

en donne eft fi ftnguliere
,
qu'il ne fera peut-être pas

inutile de la rapporter ici : onfe fouviendra que c'eft

M."^;^^olf qui parle. « On enfeigne dans l'Optique que
» laprunelle de l'œil eft dilatée par une lumnerefoible,

>> & retraite par une lumière fofte : donc la lumière
» du Soleil étant beaucoup moins grande pour les

.»> habitans de Jupiter (^ue pour nous
,
parce que Ju-

» piter eft plus éloigne du Soleil , il s'enfuit que les

» habitans de cette planète onth prunelle beaucoup
» plus large& beaucoup plus dilatée que la nôtre. Or
» on obferve que la prunelle a une proportion con^
» ftante avec le globe de l'œil, Se l'œil avec le refte
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» dii côrps ; de forte que dans les animaux^ plus h
» prunelle eft grande

,
plus l'œil eft gros , & plus

» auffi le corps eft grand.

>> Pour déterminer la grandeur des habitans de Ju-

'

» piter, on peut remarquer que la diftance de Jupiter

» au Soleil , eft à la diftance de la Terre au Soleil

,

» comme 26 à 5 ; & que par conféquent la lumière

» du Soleil
,
par rapport à Jupiter , eft à fa lumière

» par rapport à la Terre , en raifon doublée de 5 à

» 26 ; or on trouve par l'expérience
,
que la prunelle

» le dilate en plus grand rapport
,
que l'intenfité de

» la lumière ne croit : autrement un corps placé à une
>? grande diftance

,
paroîtroit auffi nettement qu'un

» autre plus près. Ainft le diamètre de la prunelle des

^> habitans de Jupiter eft au diamètre de la nôtre j

» en plus grande raifon que celle de 5 à 26. Suppo-
» fons-le de 10 à 26 , ou de 5 à 13 ; comme lahau-
» teur ordinaire des habitans de la Terre , eft de cinq
» piés quatre pouces environ

, ( c'eft la hauteur quô
» IvL Wolf s'eft trouvée à lui-même ) on en conclud

» que la hauteur commune des habitans de Jupiter,

» doit être de 14 piés y. Or cette grandeur étoit à
» peu -près celle de Og , roi de Bafan , dont parle

» Moïié , & dont le lit de fer étoit long de neuf êon-
» dées , & large de quatre.

Voîlà les égaremens où tombe l'efprit humain
^

quand il fe livre à la fureur de faire des fyftèmes ; car

furquoi M. ^Volffe fonde-t-il pour avancer que les

habitans de Jupiter
,
fappofé qu'ils voient , ont la

prunelle plus grande que la nôtre , & que la grandeur
de leur prunelle eft proportionnelle à la hauteur de
leur corps. La lumière eft plus foible dans Jupiter que
fur la terre , il eft vrai , mais les habitans de Jupiter

peuvent être d'une telle nature
,
que cette lumière

Ibit aulii forte Dour eux que la nôtre l'eft pour nous*
Ilfuffit pour cela qu'ils aient l'organe plus fenfible ;

I
d'ailleurs eft-il vrai que la grandeur du corps foit pro-

I
portionnée au diamètre de la prunelle ? Ne voyons-
nous pas tous les jours le contraire dans les animaux?
Les chats ont la prunelle beaucoup plus grande que
nous ; les cochons l'ont beaucoup plus petite que
les chats, &d'

M. de Fontenelle eft bien éloigné de faire des con-
jectures auffi puériles fur la iigure des habitans des

planètes ; il penfe qu'elle eft fort différente de la nô-
tre , & que nous n'en avons aucune idée ;& il appuie
cette opinion par des raiibns ingénieilfes. « Quelle
» différence , dit-il , de notre figure, de nos manie-

» res , &c. à celle des Américains ou des Africains !

» Nous habitons pourtant le mârrie vaifl'eau, dont ils

» tiemient la proue & nous la poape ? Combien ne
» doit-il pas y avoir de différence de nous aux habi-

» tans des autres planètes , c'eft-à-dire de ces autres

» vaifleaux qui flottent loin de nous par les cieux »?
Cela eft beaucoup plus vraiffembiable; mais cepen-

dant il n'eft pas encore bien sûr ( voye^^ Monde)
que les planètes foient habitées*

Mouvement des planètes. Il eft évident par une infi-

nité de phénomènes
,
que les planètes tournent au-

tour du Soleil J comme centre , & non autour de la

Terre.

1°. L'orbite dans laquelle Vénus fe meiit , en*

vironne certainement le Soleil , & par conféquent
cette planète tourne autour du Soleil en décrivant

cette orbite.

On prouve aifément que cette orbite environne le

Soleil
,
par la raifon que Vénus eft quelquefois au--

deffiis du Soleil
,
quelquefois au-deftbus ,

quelque-

fois derrière , & quelquefois du même côté ; ce qui

eft évident par les différentes circônftances de fes

phafes. Voyei^ Phase»
Elle paffe derrière le foleil Iorfque vers le tems dé

fa conjondion
,
quand elle nous paroît fort proche

de ce corps lumineux , on l'apperçoit parfaitement

9
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ronde , fa lumière étant également vive de toutes

j

parts. Comme cette pianeu ne reçoit d'autre lumière 1

que celle du Soleil qui l'éclairé d'un côté
,
pendant

que fon hémifphere oppofé au Soleil demeure dans

les ténèbres , il eft évident que toutes les fois que

cetteplanète nous paroît pleine ou parfaitement ronde,

la ilirface ou la moitié de cette plamtt que nous a|)-

percevons , eft précifément la même qui eft tournée

vers le Soleil , & qu'ainfi Vénus eft pour lors à notre

égard bien au-delà du Soleil. Au contraire
,
lorfquô

dans fes conj oublions au Soleil elle difparoitra tout-à-

fait, ou qu'on ne la verra que comme un croiffant

fort mince , on en doit conclure que cette plamtt eft

alors entre lâ Terre & le Soleil. Auffi lorfque Vénus

eft entre la Terre & le Soleil , il doit arriver quelque-

fois qu'elle paflera fur le difque même du Soleil , oii

elle paroîtra comme une tache noire. Foj/e^ Vénus.

. 11 n'eft pas moins certain qu'elle ne tourne pas au-

tour de la Terre , mais autour du Soleil
,
parce

qu'on l'obferve toujours dans le même quart de cer-

cle avec le Soleil , & qu'elle ne s'en éloigne jamais

beaucoup au-de-là de 45°. Elle n'eft donc jamais en

oppofition avec le Soleil , ni même en quadrature ;

ce qui arriveroit pourtant fréquemment , fi cette

plana?, fe mouvoit autour de la Terre , & non au-

tour du Soleil.

2°. On peut fe convaincre de même ,
que Mer-

cure tourne autour du Soleil
,
par les phafes de cette

plajietc , qui reflemblent à celle de Vénus & de la

Lune ; & par le voifmage de cette planctc au Soleil

,

dont elle s'éloigne encore moins que ne fait Vénus.

D'où il fuit que Mercure doit avoir par cette rai-

fon une orbite beaucoup plus petite , & que cette

orbite renferme le Soleil : c'eft la même preuve que

pour Vénus , avec cette différence que l'orbite de

Mercure doit être renfermée dans celle de Vénus
,

parce qu'elle eft plus petite ; mais le Soleil demeure

conftamjnent au centre de l'une & de l'autre orbite.

Une autre pi'euve que Mercure eft plus proche du

Soleil , c'eft que fa lumière eft très-vive & bien plus

éclatante que celle de Vénus & des autres planètes.

3*^. îl eft certain que l'orbite de Maïs renferme le

Soleil, puilque Mars s'obferve en conjonélion & en

oppofition avec le Soleil
,
&que dans l'un & l'autre

cas , fa face entière eft éclairée. Il eft vrai que par

ces mêmes circonftances , l'orbite de Mars paroît

auffi renfermer la Terre ; mais comme le diamètre de

Mars paroît fept fois auffi gros dans l'oppofition que

dans la conjonÛion , il s'enfuit que dans l'oppofition,

cette planète eft fept fois plus proche de la Terre que

dans la conjonûion. Ainfi il s'en faut beaucoup que

îa Terre ne foit le centre du mouvement de Mars
,

au lieu que Mars eft toujours à-peu-près à la même
diftance du Soleil. De plus , Mars vu de la Terre

,

paroît fe mouvoir fort irrégulièrement ; il femble

quelquefois aller fort vite
,
quelquefois beaucoup

plus lentement
,
quelquefois aller en avant ,& quel-

fois rétrograder. Voyei Rétrogradation. Mais

cç.ttQplaneie vue duSoleil paroîtroitfe mouvoir à-peu-

près avec une égale vîtefle ; d'où il faut conclure que

c'eft le Soleil& non la Terre qui eft le centre de l'on

mouvement. Quand Mars fe trouve éloigné du Soleil

environ de 90 degrés, alors fa rondeur eft un peu

altérée ,
parce que fon hémifphere éclairé n'eft pas

entièrement tourné vers nous ; & c'eft le feul tems

oîi on puiffe l'obferver fous cette phafe : par-tout ail-

leurs il paroît afîez exactement rond , comme il

doit en effet le paroître.

4°. Les mêmes phénomènes qui prouvent que

Mars tourne autour du Soleil , & non autour de la

Terre
,
prouvent aufli que Jupiter & Saturne tour-

nent autour du Soleil.

Il n'y a de différence que dans la quantité dont les

diam.etres apparens de ces planètes , & par confé-

quent leurs diftances à la Terre , varient dans le

cours de chaque année ; car l'inégalité des diam.etres

ou des diftances eft beaucoup moins conlidérable

dans Jupiter que dans Mars , & beaucoup moins dans

Saturne que dans Jupiter. Mais il fuit néanmoins de

ces variétés de diamètres 8i de diftances
,
que l'une

& l'autre planète font leurs révolutions autour du So-

leil dans des orbites qui font fort au-delà de l'orbite

de Mars. De plus, lorfqu'on obferve de la Terre les

mouvemens de ces deux planètes , ils nous paroiftent

inégaux & très-irréguliers , ainfi que ceux de Mars.

Enfin il eft évident que la Terre tourne autour du

Soleil, comme centre , tant parla place qu'elle occu-

pe entre les orbites de Mars & de Vénus
,
que par

les phénomènes des planètes fupérieures vues de la

Terre ; fi la Terre étoit en repos , on ne verroit les

planètes , ni ftationnaires , ni rétrogrades. La Terre fe

meut donc : or nous avons fait voir qu'elle doit fe

trouver entre les orbites de Mars & de Vénus : donc

le Soleil eft à-peu-près le centre : donc la Terre tour-

ne autour du Soleil.

Les orbites des planètes font toutes des ellipfes ,

dont le foyer commun eft dans le Soleil. C'eft ce que

Kepler a trouvé le premier
,
d'après les obfervations

deTycho : avantluitous les Aftronomes avoientcru

que les orbites des planètes étoient des cercles ex-

centriques. Voyei^ Orbite , Ellipse , Excentri-
que. Les plans de ces orbites fe coupent tous dans

des lignes qui paftent par le Soleil ; & ces plans ne
font pas fort éloignés les uns des autres : en effet ils

ne font que fort peu inclinés entr'eux ; & celui qui

fait le plus grand angle avec le plan de l'écliptique ;

c'eft-à-dire de l'orbite de la Terre , eft l'orbe de Mer-

cure
,
qui ne fait qu'un angle de 6°. 5Z''. celui de

l'orbite de Vénus eft de 3°. 23'. celui de Mars de i®.

52'. celui de Jupiter, de 1°. 20'. &: celui de Saturne,

de 2°. 30'.

La ligne dans laquelle le plan de chaque orbite

coupe l'écliptique , eft appellée la ligne des nœuds ,

& les deux points 011 les orbites elles-mêmes cou-

pent le plan de l'écliptique fontappellés nœuds. Voye^^

Nœud.
La diftance entre le centre du Soleil , & le cen-

tre de chaque orbite , eft appellée Vexcentricité de la

planète. Foye^ExcENTRiciTÉ ; & l'angle fous lequel

chaque plan coupe l'écliptique , eft appellé inclinai-

fon de ce plan. Foyc^ PlAN, INCLINAISON , & ECLIP-

TIQUE.
Pour expliquer le mouvement des planètes autour

du Soleil , il ne faut que fuppofer qu'elles ont d'a-

bord reçu un mouvement de projeftion uniforme

en ligne droite , & qu'elles ont une force de gravi-

tation ou d'attradion , telles que nous l'obfervons

dans tous les grands corps de notre fyftème , car un
corps A ( Pl. ajir.fig. €0. n. %. ) qui tend à avancer

uniformément le long d'une Hgne A B doit par la

force d'un corps C qui l'attire , être détourné à cha-

que moment de fon chemin reftihgne , & obligé de

prendre un mouvement curvihgne , félon les lois des

forces centrales. Foyei Force & Central.

Donc fi le mouvement de projedion eft perpen-

diculaire à une ligne C A tirée du corps attirant C
& que la vîteffe de ce mouvement foit tellement

proportionnée à la force d'attraûion du corps A
que les forces centrale & centrifuge foient égales ,

c'eft-à-dire que l'effort pour tomber vers le corps

central Cen ligne droite, & l'effort pour avancer

dans la direftion de la tangente A B fe contreba-

lancent l'un l'autre , le corps A doit faire fa révolu-

tion dans une orbite circulaire, at, B
, j , f. Voyes^

Centripète & Centrifuge.
Si le mouvement de projeâion °de la planète ne

contrebalance pas parfaitement l'attraction duSoleil,

la planète décrira une ellipfej fi le mouvement de la .
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planète C'A trop prompt , Torbite fera plus grande

qu'un cercle^ & le foyer le plus proché fera dans le

corps central même : il le mouvement eft trop lent,

l'orbite fera moindre qu'un cercle , & le corps cen-

tral occupera le foyer le plus éloigné.

JDe plus la forme des orbites planétaires dépend

non-feulement de la proportion entre le mouve-
ment de projeftion , & la force attra£î:ive , mais

auffi de la direftion fuivant laquelle ce mouvement
peut être ou avoir été imprim.é. Si la direûlon étoit

fuivant la tangente A B comme nous l'avons fup-

pofé jufqu'ici , & que les forces centrales fe contre-

balançalTent exaftement , les orbites feroient circu-

laires , mais fi la direâion étoit oblique , d'une obli-

quité quelconque , l'orbite de la plancte feroit tou-

jours une ellipfe ; quelque rapport qu'il y eût d'ail-

leurs entre l'attraftion & le mouvement de projec-

tion.
^

Les mouvemens des planètes dans leurs orbites el-

liptiques, ne font pas uniformes
,
parce que le Soleil

n'occupe pas le centre de ces orbites, mais leur

foyer. Les planètes fe meuvent donc tantôt plus vite

,

tantôt plus lentement , félon qu'elles font plus pro-

ches ou plus éloignées du Soleil : mais ces irrégula-

rités font elles-mêmes réglées, & fuivent une loi

certaine.

Ainfi fuppofons que l'ellipfe B E P { PL ajlr. fig.

Cl. n. 2. ) (oit l'orbite d'uneplanète, & que le Soleil

S occupe le foyer de cette ellipfe , foit ^ P l'axe

de l'ellipfe appelle la ligne des apjîâes , le point A
l'apfide fupérieurê ou Faphelie P l'apfide inférieure

ou le périphélie, 5' (7 l'excentricité , & £ 5" la

moyenne diflance de la planète au Soleil. Voye\^ ÂP-

siDE , Aphélie , Périhélie , &c. Le mouvement de

ia planète dans fon périhélie eft plus prompt que

par-tout ailleurs , & plus lent au contraire dans fon

aphélie; au point E la vîtelfe du mouvement eil

moyenne auffi-bien que la diftance , c'eft-à-dire ce

mouvement efl tel que s'il demeuroit uniforme , la

planète décriroit fon orbite dans le même tems qu'elle

«mploye à la décrire réellement. La loi par laquelle

le m.ouvement eH: réglé dans chaque point de l'or-

i)ite , eii: qu'une ligne ou un rayon tiré du centre du

Soleil au centre de h planète, & qu'on fuppofe fe

mouvoir avec la planète, décrit toujours des aires

elliptiques proportionnelles au tems. Suppofons par

ex. que lapLaneteioxt enJ& que de-là elle parvienne

en B après un certain tems ; l'efpace bu l'aire que

•décrit It rayon ^ ^ eft le triangle Jl S B : û on ima-

gine (snfuite que la planète arrive en P , & que tirant

un rayon S D àsi centre du Soleil, l'aire elliptique

P S 10 foit égale à l'aire A S B, la planète décrira

i'arcPD dans le même tems qu'elle a décrit l'arc A
£: ces arcs font inégaux , & font à-peu-près en rai-

fon im^erfe de leurs diftances au Soleil , car il fuit de

l'égalit é des aires que PD doit être ^AB à-peu-près

comme' 5" ^ à SP.
Kepler eft l'e premier qui ait démontré cette loi

parles obfervations , & M. Newton l'a depuis expli-

quée par despr incipes phyfiques : tous les agronomes

admettent aujourd'hui 6^ cette règle, & l'expli-

cation que M. Nevton en a donnée , comme étant

la plus propre à réfoudre les phénomènes des pla-

nètes.

A l'égard du i nouvement que toutes les planètes ont

dans le même ii ;ns d'occident en orient , de leur mou-

vement de rotat ion autour de leurs axes , & de Tincli-

naifbn de leurs orbites au plan de l'écliptique , ces

phénomènes ne font pas fi faciles à expliquer dans le

fyftème newton ien, que leur mouvement autour du

Soleil.

Defcartes s'él ant apperçu que les planètes alloient

toutes dans le m» ;me fens
,
imagina de les faire nager

dans un fluide t rès-fubtil qui tournoit en tourbillon

^ Tome XIL

aiitôlir du Soleil, & qui emportoit t6\A.^s\&planètes

dans' la même direârion. M. Newton ne paroît point

donner d'autre raifon de ce mouvement commun ,

que la volonté du Créateur. Il en eft de même du-

mouvement de rotation & de l'inclinaifon des orbi-

tes des planètes dxi plan deTécliptique* Tous ces mou-
vemens , dit-il , n'ont point de caufes méchaniques»

m motus originem non hahent ex caujis mechanicis. La
raifon qu'il en apporte , c'eft que les comètes fe meu-^

vent autour du Soleil dans des orbites fort excentri^

ques , & vont indifféremment en tous fens, les uneâ

d'orient à l'occident , d'autres du midi au nord , &c»

Il eft certain que li le mouvement commun de toiîtesi

les planètes d'occident en orient, étdit caufé par un
tourbillon dont les couches les entraînaffcnt , les co-

mètes qui defcendent fort loin dans ce tourbillon de-^

vroient aufli fe mouvoir toutes dans le même fens î

or c'eft ce qui n'arrive pas. A l'égard de la rotation

des planètes autour de leurs axes , dans le même fens

qu'elles tournent autour du Soleil , c'eft un phéno-

mène que Defcartes a tenté d'expliquer auffi par les

tourbillons ; mais la plupart defes partifans l'ont aban-

donné là-deiius. On lui a objefté qu'en vertu de la

conftrudion de fes tourbillons , les planètes devroient

tourner fur elles-mêmes en fens contraire , c'eft-à-

dire d'orient en occident ; & il ne paroit pas que juf-

qu'à-préfent l'hypothefe des tourbillons ait pu fatif-

faire à cette partie du fyftème général du monde.

M. Bernoulli , dans le tom, IV. de fes œuvres in-4°,

imprimées àLaufanne en 1743 ,
explique le m^ouve-

ment de rotation des plamtes dans le fyltème de New-
ton, d'une manière aft'ez in2;énieufe. Cet auteur re-

marque que tout corps a qui on imprime un mouve^
ment de projeftion fiiivant une direftion qui ne palfe

pas par fon centre de pravité , doit tourner autour de

fon centre de gravite , tandis que ce centre va en

avant , fuivant une direûion parallèle à celle de la

force qui a imprimé le coup. Il fuftit donc pour im-

primer la rotation des planètes , de fuppofer que le

mouvement de projeftion qui leur a été imprimé d'a-

bord fuivant l'idée de M. Newton, avoit une direâion

qui ne paffoit point par leur centre de gravité. A l'é-

gard de l'inclinaifon des orbites des planètes fur le

plan de l'écliptique
,
voye^ Inclinaison ; & fur les

aphélies des planètes ', voye^ Aphélie.

Les Cartéfiens font fur le mouvement des planètes

^

une objeûion qu'ils croient viûorieufe contre le New-
tonianifme. Si le Soleil , difent~ils , aîtiroit les plane-^

tes , elles devroient s'en approcher fans cefle , au lieu

que tantôt elles s'en approchent , tantôt elles s'en

éloignent. Il eft facile de répondre que les planètes à

la vérité tendent à s'approcher du Soleil par leur gra-

vitation vers cet aftre, mais qu'elles tendent à s'en

éloigner par leur mouvement de projeftion, qui les

feroit aller en ligne droite : or fi le mouvement de

projeûion efttel, que les planètes envertn de ce mou-
vement s'éloignent plus du Soleil que la gravitation

ne les en approche , elles s'éloigneront du Soleil

nonobftant la gravitation , mais moins à la vérité que

fi la gravitation étoit nulle. C'eft en effet ce qui arrive,

comme le calcul le fait voir, quand les planètes font

arrivées à leur périhélie , où leur vîteiTe de projeâion

eft la plus grande , & oii par conféquent elles ten-

dent à s'éloigner le plus du foleil en vertu de cette

vîtefte. Il eft vrai que le Soleil les attire auffi davan-

tage dans ce même point ; mais comme le calcul le

prouve , il ne les attire pas autant que leur vîteffe de

projeftion les éloigne. Voilà une des grandes objec-

tions cartéfiennes réfolue fans réplique ; on peut en

voir une autre de la même force à Varticle Flux &
Reflux de la. mer, tom. FI. p. 4^90.

Calcul du mouvement & du lieu d'une planète. Les pé-

riodes & les vîteffes des planètes , ou les tems qu'elles

mettent à faire leurs révolutions, ont une analogie

V V V y ij
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Singulière avec les diflances de ces planètes au Soleil.

Plus une plamu eû proche du Soleil, plus fa vîteffe

eft grande , & plus letems de fa révolution eft court;

la loi générale eft que les quarres des tems périodi-

ques iont comme les cubes des diftances des planètes

aux centres de leurs orbites. Voyc^ PÉRIODE , Dis-

tance, &c.

On doit la découverte de cette loi à la fagacité de

Kepler ,
qui la trouva p^ir les planètes premières :

lés Ailronomes ont trouvé depuis qu'elle avoit auffi

lieu pour les planètes fecondaires. Voye:^ Satellite.

Kepler n'a déduit cette loi que des obfervations

& de la comparaifon qu'il a faite entre les diftances

des planètes & leurs tems périodiques ; la gloire de

la découvrir par les principes phyfiques ^ étoit ré-

fervée à Nevton
,
qui a démontré que cette loi eil

une fuite de la gravitation. Foyc^ Gravitation.
Le mouvement ou la diUance d'une planète par

rapport à fon apogée , eft appelié Vanomalie de la

planète; ce mouvement fe mefure par l'arc ou l'aire

que la planète a décrite depuis fon apogée. Voyei

Anomalie, Quand on compte le mouvement de la

planète depuis le premier point à^aries , fon mouve-
jnent eft appelié mouvement en longitude ; or ce mou-
vement eft ou moyen , c'eft-à-dire égal à celui que

la planète auroit fi elle fe mouvoit uniformément

dans un cercle ; ou vrai , c'eft-à-dire , celui même
par lequel elle décrit aftuellement fon orbite , & ce

mouvement eft mefuré par l'arc correlpondant de

l'écliptique. >f^oje:j;LoNGïTUDE , &c.

Par-là on peut toujours trouver le lieu d'une pla-

nète dans fon orbite, l'intervalle de tems depuis

qu'elle a pafle par fon aphélie , étant donné , car

fuppofons que l'aire del'ellipfe foit tellement divifée

par la ligne S G
,
que l'aire elliptique entière foit

à l'aire AS G com.me le tems de la révolution de la

planète^ eft au tems donné en ce cas G : fera le lieu

de la planète dans fon orbite. Voye^^ Anomalie &
Lieu. Les phénomènes des planètes inférieures font

leurs conjondions , élongations , ftations
,
rétrogra-

dations
,
phafes, & éclipfes. Voyei^ Conjonction ,

Élongation , Station , Rétrogradation
,

Phase & Eclipse. Les phénomènes des planètes fu-

périeures, font les mêmes que ceux des planètes in-

férieures ; il y en a feulement un de plus dans les

fupérieures, favoir l'oppofition. /^'Vy'e^OpposiTiON

,

&c.

A l'égard des phénomènes particuliers de chaque

planète ^on les trouvera aux articles de chacune. Voye^

Jupiter , Mars , &c.

On trouvera de même aux articles Système So-
laire

,
Diamètre, Demi-diametre, &c. les

proportions générales , les diamètres , les diftances

des différentes planètes.

Configuration desplanètes, Voye^ CONFIGURATION.
Volf & Chambers. (O)
Planète , en terme de Vannerie^ eft un inftrument

dont on fe fert pour applatir un brin d'ofier à tel degré

qu'on veut. Cet inftrument eft plat & d'environ qua-

tre pouces de long fur deux de large. Son tranchant eft

monté fur une efpece d'oreille placée de côté, au-

deftiis d'une lame de fer à refîbrt qui couvre l'inftru-

ment dans toute fa longueur & toute fa largeur , & eft

près ou loin de cette lame à proportion qu'on ferme

ou qu'on ouvre une petite vis qui eft defîbus l'inftru-

ment,&: fur laquelle eft appuyée cette lame à refîbrt.

V')ye\_ les Planches,

PLANETER , m terme de Tabletler-Cornetler , c'eft

adoucir & diminuer le morceau de corne deftiné à

faire un peigne, jufqu'à l'épaifteur qu'on veut lui

donner.

PLANEUR, f. m. terme d'Orfèvre , c'eft l'artifan qui

gagne fa vie àplanerla vaiftelle, c'eft-à-dire , à l'unir

à force de petits coups de marteau. Ceux que les Or-

P L A
fevres appellent planeurs, les Potiers d'étain les ap-.

pellent /ar^ewri. (^D.J.)

PLANGE , adj . ( Marine. ) La mer eft plange , c'eft

un terme bas dont fe fervent les matelots de Poitou ,

de Xaintonge & d'Aunis , pour dire que la mer eft

unie.
.

PLÀNÎMÊTPJE , f. f. ( Géom. ) c'eft la partie delà
'

Géométrie , qui confidereles lignes & les figures pla-

nes. Foyei Géométrie ; voyei auffi Ligne (S- Fi-

gure,
La PlammétrieQÛ particulièrementbornée à lame;

fure des plans ou furfaces ; elle eft oppofée à la Sté-

réométrie , ou meiure des folides. Foye^ Stéréo-
métrie,
La Planimétrîe , ou l'art de mefurer les furfaces

planes , s'exécute par le moyen de quarrés plus ou

moins grands , comme piés quarrés
,
pouces quar-

rés , toifes quarrées
,
perches quarrées , &c. c'eft-à-

dire
,
par des quarrés dont les côtés font un pié , un.

pouce, une toife , une perche , &c. Ainfi on connoît

la valeur d'une furface propofée
,
quand on fait com-

bien elle contient de piés quarrés , ou de pouces quar-

rés , ou de toifes quarrées , ou de perches quarrées ,

&c. Foyei AiRE, SuRFACE , FiGURE , QUARRÉ,
Mesurer, &c. Chambers. (E)
PLANISPHERE, f. m. (^y^ro/zo^/^.) eft unepro-

jeftion de lafphere & de fes différens cercles fur une

furface plane , comme fur du papier , &c, Foye^

Plan , Sphère & Projection.
Dans ce fens les cartes céleftes &c terreftres , oii

font repréfentés les méridiens & les autres cercles de

la fphere , font appellées planifpheres. Voye^ Carte.
Dans les projetions ordinaires, le plan du tableau

eft un plan deprojeûion fitué entre l'œil &c l'objet

,

deforte que la projeâion fe fait par le moyen des

points où les différens rayons menés de l'œil à l'objet

coupent ce plan. Foye^ Plan perspectif ou Plan
DU tableau. Mais uans les planifpheres ou aftrola-

besle plan de projeftion eft placé derrière l'objet quî

eft la fphere , & ce pian eft toujours celui d'un des

grands cercles de lafphere. ^oj-e^ Cercle. Dans tous

les planifpheres on fuppofe que l'œil eft un point qui

voit tous les cercles de la fphere , &: qui les rapporte

au plan de projeûion fur lequel la maffe de la fphere

eft pour ainfi dire applatie.

Les cartes céleftes où font repréfentées.Ies confteî^

lations , font des efpeces de planifphere ; mais on ap-

pelle plus proprement planifphere la repréfentatioa

des cercles ou orbites que les planètes décrivant , faite

fur un plan , foit en deffein , foit en cartons concen-

triques ou appliqués les uns fur les autres : les, cartes

marines font aufîi appellées planifpheres nautiques»

Foyei Carte marine.
. Planifphere {q dit auffi quelquefois d'un infljument

aftronomique , dont on fe fert pour obferver les mou-
vemens des corps céleftes : il confifte dans une pro-

jeûion de la fphere célefte fur un plan, oh font repré-

fentées les étoiles & les conftellatiorAS avec leurs fi-

tuations , leurs diftances, &c. Tel eft l'aftrolabe, qui

eft le nom ordinaire de ces fortes de projetions,

^^oye^Astrolabe.
Dans tous les planifpheres , on fuppofe que l'œil eft

un point qui voit tous les cercles delà fphere , & qui

les rapporte au plan de projetion fur lequel la mafle

de la fphere eft pour ainfi dire applatie.

Parmi le nombre infini de planifplieres que peuvent
fournir les différens plans de projection & les diffé-

rentes pofitions de l'œil , il y en a deux ou trois qui

ont été préférés aux autres. Tel elh celui de Ptole-

mée , dans lequel le plan de projeûj'ion eft parallèle à
l'équateur; celui de GemmaFrifius, dans lequel le

plan de projeâion eft le colure ou le méridien des

iolftices , & où l'œil eft au pôle de' ce méridien; ce-

Uii de Jean de Royas
p
efpagnol, dans lequel le plan



.^e projeâîon eft un méridien, & oh fœiï eft pkcè
dans i'axe de ce méridien à une diftance infinie. Cette
tierniere projection eft appellée atiaUmma. Voy^i
Analemma.

Toutes ces projetions ont un défaut commun : fa-

voir que les figures des conftellations y font confi-

dérabiement altérées &défigiu-ées , deforte qu'il n'eft

pas ailé de les comparer entr'elles ; &: quelques-unes
tiennent fi peu de place, qu'on peut à-peine s'en fer-

vir pour les opérations,

M. de la Hire
,
pour remédier à ces inconvéniens

,

a imaginé une nouvelle projeâion de la fphere ; il

propofe de placer Fœil de telle manière que les divi-

lions des cercles projettés foient fenfiblement égales

dans chaque partie deFinftniment. Le plan de projec-
tion eft un méridien. Voyc^^ toutes ces chofes plus au
iong à X'article. ASTROLABE.
Planisphère nautique, voye^Vankh^KVTi-

<2UE.

. PLAN-ORBIS
, ( Conchyliol. ) coquillage unlvalve

nuviatile ; il ne fe trouve point dans la mer , mais il

eft commun dans les rivières ; il eft tout noir ou
brun , avec trois contours relevés qui fe terminent à
Fœil de fa volute, Satête fort d'une ouverture ronde,
& eft garnie de deux cornes fort pointues & fort lon-

gues , tenant à une couche baveufe c^ui lui fert à traî-

ner fa coquille. Quand il eft avance autant que fes

forces le lui permettent , il tire à lui fa coquille qui eft

fort mince , & recommence cette manœuvre pour
continuer fa marche. Il n'y a nulle cloifon comme à la

corne d'ammon & au nautile ; Fanimal eft fait com-
me un gros ver nageant dans une eau rouffe : fa cou-
che peut lui fervir d'opercule ; mais fi-tôt qu'on le

touche, ilfe retire tout entier au milieu de fon pre-
mier contour. On le voit quelquefois fortir prefque
tout fon corps; fes yeux font placés à l'ordinaire, &:

marqués par deux points noirs.

Le plan-orbis eft le coquillage le plus aifé à-décou-
vrir dans les eaux : c'eftune forte <de limaçon dont on
connoîthuit efpeces ; favoir , le grand, à quatre fpi-

rales rondes ; le petit, à cinq fpirales rondes ; le troi-

fieme , à fix fpirales auffi rondes ; le quatrième , à

quatre fpirales ou arêtes verticales ; le cinquième, à

fix fpirales à arêtes ; le fxxieme , à trois fpirales à arê-

tes ; le feptieme s'appelle le plan-orbis à arêtes ; le

huitième fe nomme le plan-orbis tuilé. Darstnville,

ÇD. J.)

PLANOIR,f. m. en terme d'Orfèvre en grojferie
,

s'entend d'un cifelet dont Fextrémité eft applatie &
fort polie. On s'en fert pour planer les champs qui
iont enrichis d'ornemens de cifelure ou de gravure

,

où Fon ne pourroit point introduire le marteau.
J^oye^ nos Planches.

PLANOUSE , ILE de
,
{Giog. mod.^ en latin Pla-

naria ; île d'Italie , dans la mer de Tofcane , entre
celle d'Elbe au nord-eft , & celle de Corfe au fud-

oueft ; elle a environ quatre milles de longueur , &
une demi-lieue de largeur. Elle eft fort baffe & rem-
plie de brufcages ; on mouille à un quart de lieue de
l'île par douze braffes d'eau. Lat. 42. 46. {D. /.)

^
PLANT-D'ARBRES

^
f m. {Jardin.) efpace plan-

té d'arbres avec fymmétrie , comme font les ave-
nues, quinconces

,
bofquets , &c. ce mot fignifie auf-

fi une pépinière d'arbrijfeaux
,
plantés fur plufieurs li-

gnes parallèles.

PLANTAGENETE
, ( Hijl. anc. ) eft un furnom

qui a été donné à plufieurs anciens rois d'Angleterre,

Foyei Surnom , &c.

Ce mot a fort embarraffé les critiques & les anti-

quaires
, qui n'ont jamais pu en trouver Forigine &

l'étymologie. Tout le mond'e convient qu'il fut don-
né d'abord à la maifon d'Anjou

,
que le premier roi

d'Angleterre qui le porta fiit Henri IL & qu'il paffa

4^ ce roi à fa poftérjté jufqu'à Henri VII. pendant

709
Fefpace de plus de quatre Cens ans; Mais oii eft

point d'accord fur celui QUI a le premier porté cé
nom. Plufieurs auteurs anglois croient que Henri Iti

l'hérita de fon pere Geoffroy V. comte d'Anjbli^ fils

de Foulques V , roi de Jérûfalem
, i|ui mourut eii

II 44 ; ces auteurs prétendent que Geoffroy eft le
premier à qui on a donné Ce nom , & c^iié Henri IL
forti de Geoffroy par Maud , fille unique de Henri h
eft le fécond qui Fait porté*

Cependant Ménage foutient que Geoffroy n'a ja-
niais eu le nom de Piamagenete ; & en effet , Jean
de Bourdigné, Fancieli annalifte d'AnjOit , ne l'ap-

pelle jamais ainfi; Ménage ajoute que lé premier à
qui on a donné ce nom , eft Geoffroy , tiroifieme fils

de Geoffroy V ; néanmoins ce nom doit être plus
ancien qu'aucun de ces princes , fi ce que dit Skin-
ner de fon Origine & de fon étymologie , eft vrai.
Cet auteur raconte qite la maifon d'Anjou reçut cé
nom d'un de ces ptinces

,
qtù âyaiit tué fon frère

^

pour s^emparer de fes états , s'en repentit , & fit un
vôyage à la Terre-Saiiite pour expier fon crime; que
là il fe donnoit là difcipline toutes lés nuits , âVec
une verge faite de la plante appellée genêt ; ce quf
le fit appeller Plantagenuc.

Il eft certain qiie nôtre (Geoffroy èt le voyage de
Jérûfalem , mais il n'avoit point alors tué fon frère t

de plus , il ne fit point ce voyage par pénitence ,
mais feulement pour aller au fecours de fon frère
Amaury : quel peut donc être ce prince de la mai-
fon d'Anjou ? Seroit-ce Foulques IV ? il eft vrai que
ce prince détrôna Geoffroy, fon frère aîné , & le
mit en prifon , mais il ne le fit pas mourir : de plus
comme le rapporte Bourdigné

, Geoffroy fut tiré de
prifon par Geoffroy V , fon fils , dont nous avons
déjà parlé.

Il eft vrai que ce Foulques fit le voyage dé Jérû-
falem , en partie dans des vues de pénitence ; mais
Bourdigné affûte que ce fut par la crainte des juge-
mens de Dieu & de la damnation éternelle

,
pour la

quantité de fang chrétien qu'il avoit répandu dans
ces batailles. Cet hiftorien ajoute que Foulques fit

un fécond voyage à Jérûfalem , mais qu'il y retour-
na pour remercier Dieu de fes grâces ; de plus , ce
Eoulques ne fut jamais appellé Piamagenete ; ainfi le
récit de Skinner paroît être une fable.

Il y a encore une autre opinion
,
qui

,
quoique

commune , n'eft guère mieux fondée : on croit ordi-»

nairement que tous les princes de la maifon d'An-
jou

,
depuis Geoffroy V , ont eu le nom de Piama-

genete , au lieu que ce nom n'a été porté que pat
très-peu de ces princes

,
qu'il fervoit à diftinguer des

autres. Bourdigné ne le donne jamais qu'au troifie-

me fils de Geoffroy V , & le diftingue par ce fur-

nom des autres princes de la même famille ; cepen-
dant il eft certain que ce nom fut auifi donné à Hen-
ri Il , roi d'Angleterre , fon frère aîné.

PLANTAIN ou PLANTIN , f m. {HiJÎ. nat. Bot.)
plamaga

,
genre de plante à fleur monopétale en for-

me de foucoupe, & ordinairement divifée en qua-
tre parties ; le piftil fort du fond de cette fleur , en*
touré le plus fouvent de longues étamines , & de-
vient dans la fuite un fruit ou une coque prefque
ovoïde ou conique qui s'ouvre tranfverfalement lorf-

qu'elle eft mûre , en deux parties ; cette coque eft di*

vifée en deux loges par une cloifon mitoyenne , ô£
elle renferme des femences oblongues , attachées à
un placenta. Toixmefort

, Infi. rei.herb. /^oye^ Plan-
te.

M. de Tournefort diftingue trente^cinq efpeces de
plantain

,
indépendamment de celles que les autres

Botaniftes nommentplantains aquatiques , & qui font

des efpeces de renuncules. La plus commune de tou-

tes les efpeces de vrai plantain, ^ çft le grand , Iç lar-*
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ge plantain, plantago latifolia , finuaia, Injl, ni herh, !

I zj. •
I

Sa racine eft covirte ,
groffe comme le doigt

,
gar-

ïiie de fibres blanchâtres fur les côtés ; elle pouffe

aes feuilles larges , luifantes , rarement dentelées en

leurs bords , ordinairement glabres ou fans poils ,

marquées chacune de fept nerfs apparens dans leur

longueur ; ces feuilles font attachées à de longues

queues & couchées à terre.

De la même racine & du milieu des feuilles , il

s'élève plufieurs tiges à la hauteur d'environ un pié

,

rondes , difficiles à rompre ,
quelquefois rougeâtres

,

un peu velues;elles portent au fommet un épi oblong,

qui foutient de petites fleurs blanchâtres ou purpu-

rines ; chacune de ces fleurs eft un tuyau fermé dans

le fonds , évafé en-haut ,
découpé en quatre parties,

& garni" de plufieurs étamines. Lorfque la fleur eft

paffée 5 il lui fuccede un fruit ou une coque mcmbra-

lievife , ovale ,
pointue ou conique

,
qui s'ouvre en

travers , comme une boëte à favonnette , & qui ren-

ferme plufieurs femences menues
,^
de figure ovale

,

ou oblongue , & de couleur rougeâtre.

Cette plante croît prefque par-tout le long des che-

mins , des haies , dans les cours , dans les jardins

,

aux lieux herbeux & incultes. Elle fleurit en Mai &
Juin , & donne fa graine en Août ; on l'emploie beau-

coup en Médecine , ainfi que le plantain blanc ,
plan-

tago latifolia ,
incana; & le plantain étroit ,

plantago

angujiifolia ; on les regarde comme déterfifs , aftrin-

gens &c réfolutifs.

L'efpece de plantain des environs de Paris , nom-

mé par Tournefort ,
plantago palujiris

,
gramimofo-

lio , monanthos parifimfis , a deux fingularités ; l'une

que fa fleur eft à étamines , c'eft-à-dire mâle & fté-

rile ; & l'autre qu'au bas du pédicule de cette même

fleur , il en naît deux ou trois fleurs à piftil ou femel-

les qui font fécondes ; on peut lire à ce fujet les Ob-

fervations de M. de Juffieu dans les Mlm. de CAcad,

des ScUnc. ann.

Finiffons par remarquer que M. Linnseus renfer-

me dans la claffe de ce genre de plante , non-feule-

ment les difl'érentes efpeces de plantain de Tourne-

fort, mais encore le pfyllium , le coronopus ou cor-

ne de cerfs , & le gramcnjuncmm ; voici brièvement

comme il caraftérife ce genre de plante.

Son caUce ,
quoique droit & court , eft divifé en

quatre quartiers dans les bords, & fubfifte après que

la fleur eft tombée. La fleur eft monopétale, en for-

me de tube cylindrique arrondi , avec des bords dé-

coupés en quatre parties ; les fegmens font abaiflTés

& pointus ; fes étamines forment quatre filets capil-

laires & droits ; les bofléttes font oblongues
,
appla-

ties & menues ; le germe du piftil eft ovoïde , le fty-

le eft déhé , & de moitié moins long que les étami-

nes ; le ftigma eft fimple ; le fruit eft une capfule

ovale, s'ouvranthorifontalement, & contenant deux

femences , les graines font oblongues & nombreu-

fes. (X>./.)

Plantain ,
{Mat. méd^ grand, moyen & petit ; on

emploie indifféremment ces trois efpeces pour l'ufa-

ge de la Médecine. Le plantain eft mis au rang des

plantes vulnéraires aftringentes ; & on lui accorde de

plus une qualité fébrifuge. On emploie le fuc des

feuilles , la décoftion de la racine & celle de la fe-

mence; l'extrait& l'eau diftillée duplantainîont auffi

en ufage ; & enfin on en retire une eau diftillée à

laquelle on attribue communément les mêmes vertus

qu'à toutes les préparations précédentes.

Tous ces remèdes font employés communément

pour l'ufage intérieur , toutes les fois que les aftrin-

gens font"indiqués , comme dans la dyffenterie , &
toutes les efpeces d'hémorrhagie interne , & beau-

coup plus rarement, mais quelquefois cependant

cçntre les fièvres intermittentes.

P L A
Le plantain étant abfolument privé de tout prin-

cipe volatil , il eft démontré que fon eau diftillée ne

poffede aucune vertu médicamenteufe. Cette eau eft

cependant un excipient affez commim des juleps af-

tringens
,
quoique de toutes les. propriétés des végé-

taux , celle qui fe tranfmet le moins à l'eau qu'on en

fépare par la diftiilation , foit évidemment là qualité

aftringente. L'ufage le plus commun de cette eau eft

pour les collyres toniques & répercuffifs
,
qu'on em-

ploie très-fouvent dans les ophtalmies. Il n'eft pas

inutile de répéter que l'eau de plantain eft un ingré-

dient abfolument inutile de ces collyres.

La racine & les feuilles de plantain entrent dans

l'eau vulnéraire , & en font un des ingrédiens pué-

riles , & pour ainfi dire indécens , comme on peut le

déduire facilement de ce que nous venons d'obfer-

ver fur l'eau diftillée de plantain. Foy^^ Vulnérai-
re, e^zK. Les feuilles entrent dans la décoftion aftrin-

gente de la pharmacopée deParis , dans le fyrop d'al-

théa de Fernel , dans celui de confonde , &c. les fe-

mences dans la poudre diarrhodon ,
l'onguent de la

comteffe , &c. (b')

PLANTAIRE
,
adj. eftlenom d un mufclç

charnu dans fon origine; il vient de la partie poftérieu-

re fupérieure du condile externe du fémur,&; defcend

un peu entre les jumeaux & les folaires , oii il fe chan-

ge en un tendon long & mince , qui s'avance à l'ex-

térieur du tendon d'Achille , & s'infère à la partie

fupérieure & poftérieure du calcaneum. Voyeinos

Planches d'Anatomii. Foyei aujï VlÉ, PALMAIRE,
&c.

Quelques auteurs comptent ce mufcle parmi les

extenfeurs du pié. Fojei Extenseur.
C'eft le petit jambier poftérieur de M. Vinflow.

L'aponévrofe plantaire vient des deux tubérofités

qui fe remarquent à la face inférieure ducalcaneum ,

& recouvrant tous les mufcles fi.tués fous le pié, va

fe terminer aux parties latérales & fupérieures des

premières phalanges.,

Les ^.rteves plantaires font la continuation de l'ar-

tère pcronniere & de la tibiale qui s'anaftomofent

dans la plante du pié , & forment un arc duquel il

part différens rameaux qui fe diftribuent aux doigts

& aux autres parties ; celle que produit la péron-

niere prend le nom de plantaire externe ; & celle qui

eft la fuite de la tibiale fe nomme plantaire externe.

Foyei PeRONIERE & TiBIALE.

Les nerfs plantains font des branches du nerffcia-

tiquetibial. ^(93/5 SciATiQUE.

Le nerfplantaire externe fe diftribue au pié en fe

portant tout le long de la partie interne de la plante

dn pié,& fournit quatre rameaux pour les parties la-

térales &c inférieures des trois premiers orteils , &
pour la partie latérale voifine du quatrième. Ces ra-

meaux communiquent par leur rencontre de leurs ex-

trémités au bout de chaque orteil.

Le nerfplantaire externe fe porte vers les parties

latérales externes en inférieures du pié , fe diftribue

aux parties voifines,& forment des rameaux aux deux

derniers orteils.

PLANTAS, ou PLANÇON, f.m. (Jardinage.)

eft un rameau que l'on coupe fur un arbre tel que le

faule, & qu'après avoir éguifé on fiche enterre , oii

il reprend parfaitement fans racine.

PLANTARD , f. m. terme d'Agriculture ; groffe

branche de faule , d'aulne , de peuplier , &c. qu'on

choifit pour planter quand on étête ces arbres.

PLANTATION , f. f. (Moral.) je mets les planta-

tions au rang des vertus ,& j'appelle ce foin une venu

morale néceïfaire à la fociété , 6c que tout légiflateur

doit prefcrire.

En effet , il n'eft peut-être point de foin plus utile

au public que celui des plantations ; c'eft femer l'a-

bondance de toutes parts , & léguer de grands biens



à la poilérité. Que les princes fté fegarderit pomt
cette idée^comme aii-deffoiis de ieiir grandeur. îl y
a.eu des héros de leur ordre dans ce genre , comme
dans l'art de la deflrudion des villes , & de la défo^
îation des pays. Cyrus , dit l'iiifloire ^ couvrit d'ar-
bres toute l'Afie mineure. Qu'il eft beau de donner
une face plus belle à une partie du monde \ La rem-
plir de cette variété de fcenes magnifiques

, c'efl ap-
procher en quelque forte de la création.

Caton, dans fon livre de U vierufiique, donne un
conieil bien fage. Quand il s'agit de bâtir, dit-il , il

faut long-tenis délibérer, & fouvent ne point bâtir;
mais quand il s'agit de planter , il feroit abfurde de
délibérer ^ il faut planter fans délai.

_

Les fages de l'antiquité n'ont point tenu d'autres
difcours. Ils femoieïnt , ils plantoient; ils paflbient
leur vie dans leurs plantations &c dans leurs veroers;
ils les culîivoient foigneufement , ils en parloient
^vec tranfport.

Me gelidifontes, hic moUia prata, Lycori

,

Hk mmus , hic ipfo tuum confumcrer cbvo,

Virg. Eclog. X. 42.

« Ah ! Lycoris ,
que ces clairs ruilTeaux

, que ces
» prairies & ces bois forment un Heu charmant! c'efl:

» ici que je voudrois couler avec toi le refte de mes
» jours.

IpfiBJam carmina rupes,

Jpfa fonant arbufia,

» Les rochers & les arbufles que tu as plantés tout
» autour de ce hameau, y répètent déjà nos chan-
» fons,

Virgile lui-même a écrit un livre entier fur l'art

des plantations.

Ipfe thymum
, pinofqmferens de montibus altis

Tecîa ferat latè circkm, cui talia cures :

Ipfe labore maniim duro terat : ipfeferaces

Figat humo plantas , & amicos irrigct imbres,

» Que celui qui préfide à vos ruches , ne manque pas
» de femer du thym aux environs ; qu'il y plarite des
» pins & d'autres arbres

, qu'il n'épargne point fa

» peine , & n'oublie pas de les arrofer !

Atque equidem extrcrno utjamfub fine laborum
Vda traham , & terris fejiinem advertere proram

,

Forfitan & pingues hortos qucs cura colcndi

Ornaret caner&m ,

» Si je n'étois pas à la fin de ma courfe
, je ne com-

» mencerois pas à plier déjà mes voiles prêt d'arriver
M au port

_;
peiit-êîre enfeignerois-je ici l'art de culîi-

»ver les jardins^ & de former des plantations dans
« les terres ftériles.

Namquefub (Ebalîœ memlni me turribus altls^

Quâ niger humeclatflaventia culta Galefus ,

Corycium vidifjefenem , cuipauca relicii

Jugera ruris erant ; necfertilis Majuvencis
,

Nec pecori opportunafeges , nec commoda Baccho.
Hic rarum tamtn in durnis olus , albaque circum
Lilia verbenafqucpremens

, vefcumque papaver

,

Regum aquabat opes animis ^ferâque revertens

Nocîe domum dapibus menfas onerabat inemptis.

Primus yère rofam, atque autumno carperepoma :

Et cum trifis hyems etiam nuncfrigorefaxa
Rumperet, & glacie curfusfrccnaret aquarum;
Ille comam mollisjam tàm tondebat acanthi ,

jEfatem ïncrepitansferam
, Zephyrofque morantes.

Illi tilia
,
atque ub&rrima pinus :

Quotque inflore novo pomisfe fertilis arbos
Induerat, totidem autumno matura tenebat

,
îlle etiamferas in verfum diflulit ulmos ,

Eduraînque pyrum , &fpinosjamprunaferentes
,

Jamquemimfirantemplatanumpotantibusumbram.

-PL A 7J

I

P'efùm hœc îpft e^iiiàem fpatils cxciufus Imquisi^
Prœureo.

Georg. liv. IV. iz5, i5o^

» Près de la fupefbe ville de Tarente, dans cettâ
» contrée fertile qu'arrofeje Galèfe

,
je me fouvienj^

» d'avoir vu autrefois un vieillard de Cilicie
^
polTef^

»feur d'une terre abandonnée
^

qiii n'étoit propré
» ni pour le pâturage , ni pour le vignoble ; cepen-
» dant il avoit fait de ce terrein ingrat un agréable
» jardin

, où il femoit quelques légunies bordés de iys^
» de vervene& de pavots. Ce jardin étoit fon royau-
» me. En rentrant le foir dans fa maifon , il couvroit
» fa table frugale de f.œples mets produits de fes tra--

» vaux. Les premières fleurs du printems ^ les pre-
» miers fruits de l'autonne naiiToient pour lui. Lorf-
» que les rigueurs de l'hiver fendoient les pierres, &
» fufpendoient le cours des fleuves , il émondoit déjà
» fes acanthes ; déjà il joui/Toit du printems , & fe
» plaignoit de la lenteur de l'été. Ses vergers étoient
» ornés de pins & de tilleuls. Ses arbres fruitiers don-
» noient en automne autant de fruits, qu'au printems
» ils avoient porté de fleurs. Il favoit tranfplanter
» & aligner des ormeaux déjà avancés , des poiriersj
» des pruniers greifés lur Fépine, déjà portant des
» fruits

, & des planes déjà touffus, à l'ombre def-
» quels il regaloit fes amis. Mais les bornes de mon
» fiijet ne me permettent pas de m'arrêter plus long-
» tems fur cette peinture ».

C'efl pourquoi je me contenterai d'obferver avec
Virgile

,
que l'amufement des plantations ne procure

pas feulement des plaifirs innocens, mais des plaifirs
durables,&qui renaifîént chaque année. Rien en eifet
ne donne tant de fatisfaftion que la vue des payfa-
ges qu'on a formés , & des promenades déhcieufeâ
à l'ombre des arbres qu'on a plantés de fes mains.
On pourroit même , ce me femble

, charger un do-
maine entier de plantations différentes

, qui tourne-
roient également au plaifir & au profit du propriétai»
re.^Un marais couvert de faules, un coteau planté de
chênes

, feroit fans doute plus profitable qu'en aban-
donnant le terrein à fa flérilité naturelle. Des haies
fortifiées & décorées d'arbres forment un rempart
utile

, agréable & folide.

Il n'eft pas befoin de fe montrer trop curieux de la
fymmétrie Aqsplantations. Tout le monde eft en état
de remplacer des arbres à la ligne & à la règle , eiï

échiquier
, ou en toute autre figure uniforme

; mais
doit-on s'aftraindre à cette régularité fans ofer s'en
écarter ? Et ne feroit-on pas mieux de cacher quel-
quefois l'art du jardinier ? Préfeater toujours des ar-
bres qui s'élèvent en cônes , en globes , en pyrami-
des

, en éventail , fur chacun defquels on reconnok
la marque des cifeaux , eft plutôt l'effet d'un Foût
peigné

,
que celui de la belle nature. Ce n'eft'^pas

ainfi qu'eUe forme fes admirables fîtes. Des forêts de
citronniers ne font pas moins fuperbes avec toute
l'étendue de leurs branches, que' taillés en fibres
mathémathiques. Un ^rand verger dont les pommiers
font en fleurs, plait bien davantage que les petits la-
byrinthes de nos parterres. Qui eft celui qui ne pré-
féreroit à nos arbres nains , des chênes de plufieurs
centaines d'années, & des grouppes d'ormes, propres
à mettre à couvert de la pluie un grand nombre de
cavaliers.

Quoi qu'il en foit des plantations fymmétriques ou
fauvages

,
je ne recommande pas les imes ou les au-

tres aux grands & aux riches
, par la feule raifon

qu'elles font un amufement agréable , en même tems
qu'une décoration de leurs maifons de campagne ;
j'ai des motifs plus nobles à leur propofer ; je leur
recommande les plantations de toutes parts

, parce
que c'eft un emploi digne d'un citoyen vertueux, &
qu'il s'y doit porter par des principes tirés de la mo-

1^
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raie, & entr'autres par celui de l'amour du genre

humain.

Ce n'eft pas tout; je foutiens qu'on eft mexcuiabie

de manquer à un devoir de la nature de celui-ci , &
dont il cû. fi facile de s'acquitter. Lorfqu'un homnie

penfe que le foin de mettre chaque année , tantôt

d'un coté , tantôt de l'autre
,
quelques rejettons en

terre ,peut fervir à l'avantage d'un autre qui ne vien-

dra dans le monde qu'au bout de cinquante ans ;
lorf-

qu'il fonge qu'il travaille peut-être au foutien ou à

Faifance d'un de fes arriere-neveux ; s'il trouve alors

quelque répugnance àfe donner cette peine, il doit

en conclure qu'il n'a nuls principes , nul fentiment

de générofité.
,

Quelqu'un a dit d'un citoyen induftrieux & bien-

faifant
,

qu'on peut le fuivre à la trace. Ces deux

mots peignent à merveille les foins d'un honnête hom-

me ,
qui en cultivant des terres , y a laifTé des mar-

ques de fon induftrie & de fon amour pour ceux qui

lui fuccéderont.
^

Ces réflexions ne viennent que trop a-propos dans

un fiecle où les arts les plus utiles à la conferva-

tion de la fociété font entièrement négligés , & les

foins de la poftérité pleinement abandonnés fi mê-

me ils ne font pas tournés en ridicule.^ Nos forêts ne

nous fourniroienîplus de bois pour bâtir , fi nos an-

cêtres avoient penfé d'une façon fi balie & fi mépri-

Les Tartares du Dagheilan , tout barbares qu'ils

font, habitans d'un pays ftérile, ont une. coutume

excellente qu'ils obfervent foigneufement , & qui

leur tient lieu de loi. Perfonne chez eux ne fe peut

marier , avant que d'avoir planté , en un certain en-

droit marqué , cent arbres fruitiers ; enforte qu'on

trouve aauellement partout dans les montagnes de

cette contrée d'Afie , de grandes forêts d'arbres frui-

tiers de toute efpece. On ne trouve au contraire dans

ce royaume que des pays dénués de bois dont ils

étoient autrefois couverts. Le dégât & la conforo-

mation en augmentent tellement , que fi l'on n'y re-

médie par quelque loi femblable à celle de l'ancienne

patrie des Thaleftris , nous manquerons bien-tôt de

bois de charpente pour nos ufages domeftiques. On

ne voit que des jeunes héritiers prodigues ,
abattre

les plus glorieux monumens des travaux de leurs pè-

res ,& ruiner dans un jour la produâ:ion de plufieurs

fiecles.

En un mot , nous ne travaillons que pour nous &
nos plaifirs , fans être aucunement touchés de l'inté-

rêt de la poftérité. Ce n'eft pas cette façon de p enfer

que la Fontaine prête à fon odogénaire qui plantoit.

On fait avec quelle fagelTe il parle aux trois jouven-

ceaux furpris de ce qu'il fe charge du foin d'un ave-

nir qui n'étoit pas fait pour lui. Le vieillard , après

les avoir bien écoutés , leur répond

Mes arrieres-neveux me devrons ut ombrage.

He. bien défende{-vous aufage

Defe donner desfoins pour Le plaifir Xautrui ?

Cela-même efi unfruit que je goûte aujourd'hui ,

Ten puisjouir demain , & quelques jours encore.
^

le ChevalierDE JAUCOURT.

Plantation
,
{Jardinage.') fe dit d'un jardin en-

tier à planter : j'ai une grande plantationkidjirQ.

i
PLANTE , f. f. corps organifé

,
compofé effentiel-

lement d'une racine, & vrailTemblablement d'une

graine , & qui produit ordinairement des feuilles
,

un tronc ou une tige , des branches , & des fleurs

deftinées par la nature à quelque ufage.

On peut définir une plante d'après Boerhaave , un

corps organifé ,
compofé de vaifîeaux & de liqueurs ;

qui a une racine, ou une partie par laquelle il s'atta-

che à un autre corps ; & particulièrement à la terre,

d*oii il tire pour l'ordinaire fa fubfiftance & fon ac-

croiflement. Voyei VÉGÉTAL.
Les /j/^ï/zrei fontdifcinguées des foffiles, en ce qu'el-^

les font des corps organifés
,

compôfés de vaifleaux

& de hqueurs {voyei Fossile ) ; & des animaux , en

ce qu'elles font toujours attachées à quelque corps

d'où elles tirent leur nourriture. Voyer^ Animal.

Plante eft im nom général fous lequel font com-

pris tous les végétaux , comme les arbres , les arbrif-

féaux & les herbes, f^oy-ii Arbre, Arbrisseau,

Herbe.
Par les obfervations de Malpighi , du dofteur

Grew, de MM. Reneaume
,
Bradley , & d'autres

auteurs , il paroît que le méchanifme des plantes eft

fort femblable à celui des animaux: les parties des

plantes femblent avoir une analogie confiante avec

les parties des corps animés ; & l'économie végétale

paroit formée fur le modèle de l'économie animale*

Pour donner une idée de cette refiemblance , il eft

néceflaire d'expliquer & de décrire les parties dont

une plajite eft compofée.

Les parties des plantes font : i . la racine
,
corps

fpongieux, dont les pores font difpofés de la manière

la plus convenable pour recevoir certains fucs pré-

parés dans le feinde la terre. La qualité de la racine

dépend en eifet beaucoup de la grandeur des pores&
des vaiffeaux qu'elle contient, comme le prouve

l'expérience. Boerhaave confidere la racine comme
compofée d'un nombre de vaifleaux abforbans , ana-

logues aux veines laôées des animaux ; & M. Re-

neaume prétend c|u'elle fait la même fonftion que,^

toutes les parties de l'abdomen , deftinées à la nutri-

tion , comme l'eftomac, les inteftins, &c. A^^^ Ra-

cine.

2. Le bois , confiftant en tuypaix capillaires paral-

lèles cntreux
,
qui partent de la racine & s'étendent

le long de la tige. Les ouvertures de ces tuyaux font

ordinairement trop petites pour être apperçues, ex-

cepté dans un morceau de charbon de bois , de can-

ne , ou d'autres plantes femblables. M. Bradley ap-

pelle ces tuyau, des vaifeaux artériels
^

]Darce qu'ils

fervent à porter la feve depuis la racine jufqu'au haut.

Foyei^OlS.

3 . Outre cela , il y a des vaifleaux plus larges , dif-

pofés au-dehors de ceux-ci , entre le bois & Fécorce

intérieure , & qui defcendent depuis le haut de la

plante jufqu'à la racine. Le même auteur appelle ces

tuyaux vaijfeaux veineux , & croit qu'ils contiennent

le fuc liquide qu'on trouve dans les plantes 2X\ prin-

terns. /^oye:^ Veine, SEVEjiS-c:.

4. L'écorce qui eft un corps d'un tiflu fpongieux,

& qui paflant entre les artères par plufieurs petits fi-

lets
,
communique avec la moelle. Voyei Écorce.

5 . La moelle ou peften ,
qui conlifte en petits glo-

bules tranfparens
,
joints enfemble à-peu-près com-

me les bouteilles dont Fécume d'une liqueur eft com-

pofée. Voyei^ MoëLLE.
On peut ajouter que le tronc &les branches d'un,

arbre ont quelque refl'emblance avec les parties &
les membres extérieurs d'un animal, fans lefquels

Fanimal peut abfolument fubfifter, quoique la perte

de ces membres, ou les accidens qui leur arrivent,

occafionnent fouvent la deftruâion entière de Fani-

mal; dans les arbres qui ont été endommagés, ou

bleflTés , ou ébranchés, on obferve des effets fembla-

bles à ceux qui arrivent aux membres des corps ani-

més , comme Fextravafation , le calus , (S'c.

Economie ou ufage des parties des plantes. La raci-

ne s'étant imbibée des fucs falins & aqueux que la

terre renferme , & s'étant rempHe de la matière qui

doit fervir à la nourriture de Farbre , ces fucs , ou

cette matière , font mis en mouvement par la cha-

leur, c'eft-à-dire font changés en une vapeur, qui

partant de la racine , entre par les ouvertures des

yaiffeaux



VaîffeàuX artériels ,& monte êû-hàlit , avôc une for-

ce proportionnée à ia chaleur qui la met en mouve-
jnent. Par ce moyen cette vapeur ouvre peu-à-peu

les petits vaiffeaux roulés en bourgeons , & les épa-

ïîOuilTent pour en former des feuilles.

Or comme toutes les vapeurs fe condeilfent par

le froid , la vapeur dont il s'agit étant arrivée à l'ex^

Irémité des artères, c'eft-à-dire aux bourgeons , &
trouvant en cet endroit un air froid, fe condenfe en
une liqueur, & fous cette forme , elle retombe par

fon propre poids vers la racine ; en traverfant les

vaiffeaux veineux , & laiffant après elle une partie

de fa fubftance telle que le tilTu de l'écorce puiffe la

conferver , & la retenir pour fa nourriture.

Cette liqueur continue donc ainii à circuler
, après

quoi le froid de l'hiver la congelé & la réduit en une
forte de gomme qui dem.eure Gagnante au-dedans

des vaiffeaux ; elle reffe en cet état, jufqu'à ce que
la chaleur renaiffante du printems la mette en mou-
vement de nouveau. Alors la plante fe remet en vi-

gueur
,
pouîTede nouvelles branches& de nouvelles

feuilles, &c. I

Cette expofition abrégée de l'économie végétale

demande d'être expliquée plus au long, parce qu'elle

î-enferme plufieurs points curieux, intéreffans, &
dignes d'être approfondis. La caufe par laquelle la

racine oblige à monter la liqueur dont elle s'eft

chargée , n'eft pas encore bien connue. Quelques

auteurs l'attribuent à la preffion de l'athmofphere

,

comme l'élévation de l'eau dans les pornpes: mais

cette opinion eft fondée fur une hypothèfe gratuite

,

favoir que les petits tuyaux de la plante font vuides

d'air. D'ailleurs la preffion de l'athmofphere ne pour-

roit élever la feve à plus de 3 2 piés ; au~lieu qu'elle

s'élève beaucoup plus haut, voyei Athmosphere.
D'autres ont recours au principe de l'attradlion , &
croient que la force qui élevé la feve dans lesplantes

eft la même qui fait monter l'eau dans les.tuyaux ca-

pillaires , ou dans des monceaux de fable, de cen-

dre , ùc. Mais cette force ne fuffit pas non plus pour

élever la feve jufqu'au haut des arbres. Foj'e;^At-
traction y Ascension , Capillaire ,

On peut donc croire que la première réception du
fuc nourricier ^ & fa diftribution dans le corps de la

plante , eff produite par différens moyens, ce qui eft

confirmé par l'analogie des animaux. Voye^^ Nour-
riture, Chaleur j Nutrition, &c.

Lemouvement du fuc nourricier des/7/»î/zfô5efl pro-

duit comme celui du fang des animaux
,
par l'aftion

de l'air* En effet, on remarque dans toutes les plan-

tes quelque chofe d'affez femblable à la refpiration*

/^oyq Respiration.
Nous devons cette découvefte à l'admirable Mal-

pighi
,
Cjui a obfervé le premier que les végétaux font

compofés de deux iuites ou ordres de vaiffeaux , fa-

voir. I. Ceux dont nous avons parlé ci-deffus, qui

îeçoivent & portent les fucs deffinés à la nourriture

de la plante , & qui répondent aux artères , aux vei-

nes & aux vaiffeaux laâ:és des animaux. 2. Les tra-

chées ou vaiffeaux qui reçoivent l'air ; ce font de

longs tuyaux creux
,
qui pompent& chaffent conti-*^

nuellement l'air , c'eft~à-dire qui font dans une inf-

piration & une expiration continuelle. Ces tra-

chées , félon la rem.arque du même auteur j renfer-

ment toutes les autres efpeces de vaiffeaux. Voye^^

Trachée.
De-làil s'enfuit que la chaleur de l'année , &même

celle du jour, ou d'une heure, ou d'une minute,

doit produire un effet fur l'air renfermé dans ces tra-

chées , c'eft-à-dire qu'elle doit le raréfier, & en con-

féquence dilater les trachées ; ce qui doit être une
fource perpétuelle d'aâion pour avancer la circu-

lation dans les plantes, Foye^ CHALEUR , RARÉFAC-
TION, &c.

Tome XII^

Car par ï'expahïîoîi des tmcliées,les vaitfeâiii cktl

contiennent les fucs font comprimés; par ce nîoyéîi
les fucs que ces vaiffeaux renferment font continuel-

lement poLiffés & accélérés , & par cette même inia

pulfion les fucs font continuellement raffinés j& fen-

dus de plus en plus fubtiles , & par cOnféquent capâ»
bles d'entrer dans des vaiffeaux de plus en plus fins |

tandis que leur partie la plus épaiffe efl: féparéè

& dépoféé dans les cellules latérales ou véficua

les de l'écorce-, pour défendre la plante contre lë

froid j & contre les autres injures de l'air. Foye^
ÉCORCE.
Le fuc ilourflcier étant ainfi parvenu du bas cie là.

racine jufqu'à l'extrémité des plus hautes branches ^& même jufqu'à la fleur , & ayant durant ce tenls dé^
pofé une partie de la matière qu'il contient pouf
nourrir & défendre les parties de la plante, le fupef«
flu paffe dans l'écorce, dont les vaiffeaux s'infèrent

dans ceux oii la feve monte ; & ce fuperflu redefcend
enffiitê vers la racine à-travers les vaiffeaux de l'é-s

corce
,
pour venir regagner là terre* Telle eff là

circulation qUi fe fait dans les plantes. Foye^ Circu-
lation DE LA SEVE*

Voilà ce qui fe paffe dans les végétaux pendant îô

jour , fur-tout lorique ia chaleur du foleil eft confia

dérâble. C'eft ainfi que les vaiffeaux deftinés à ehar=

rier la feve font comprimés
^
que la feve eft élevée

en-haut , & que les vaiffeaux qui la contiennent s'eiî

déchargent. Pendant la nuit, les trachées étant fef-

ferrées par le froid de l'air, les autres vaiffeaux fere=

lâchent , & fe difpofent ainfi à recevoir de nouveau
fuc nourricier

,
pour le digérer & le féparer le len-^

demain: on peut donc dire en ce fens , que les plari.^

tes mangent 6i. boivent pendant là nuit* Foyei Nu»
TRITIONi

Les vaiffeaux OU lès pàrfieS des plantes ne font

que de la terre liée & conglutinée
,
pour ainfi dire

^

avec une huile ; cette huile étant épuifée parle feu ,

l'air
,
l'âge ^ &c. la plante fe réduit en poudre , ou re-

tourne de nouveau en terre. Ainfi dans les végétaux
brûlés par le feu le plus violent , la matière des vaif*

féaux fe conferve entière , & efl indiffoluble à la

plus grande force ; par conféquent cette matière n'efl

ni de l'eau j ni de l'air , ni du fel , ni du foufre , mais
de la terre feulement. F(rK«( Terre.
Le fuc nourricier ou la feve dune plante eft une

liqueur fournie par la terre , & qui fe transforme eri

la iiibiiance de la plante ; elle eft compofée de quel-
ques parties foffiles 5 de quelques autres fournies

par l'air& par la pluie ^ & de quelques autres encorë
qui viennent de plantes & d'animaux putréfiés

; par
conféquent les végétaux contiennent toutes fortes

de fels , de l'huile , de l'eau , de la terre , & proba^
bleraent aufîî toutes fortes de métaux, d'autant quë
les cendres des végétaux fourniffent toujours qUel-^

que éhofe que la pierre d'aimant attire^ Foye:^ Fer
^

Aimant, &c.

Le fuc nourricier entre dans Implante fous la formé
d'une eau fine & fubtile

,
qui conferve d'autant plus

de fa propre nature qu'elle eft plus près de la racine j

plus elle s'éloigne de la racine
,
plus elle fouffre d'al-

tération , & plus elle approche de la nature du végé-
tal. Digestion.

Par conféquent lorfque le fiîc ilourricier entre dafîs.

la racine , dont l'écorce eft remplie de vaiffeaux ex-*

crétoires propres à rejetter les parties excrémenteu-
fes de ce lue ; il eft terreux

,
aqueux , acide , a peu

de fubftance , & ne contient prefqUe point d'huile,

Foye^^ Su Ci

Il commence enfuite à fe préparer dârls le trofid

^ dans les branches ; cependant il continue encore;

à y être acide , comme on le voit lorfqu'on perce:

un arbre dans le mois de Février ; car le fuc aqueux
qui en découle a un goût aeidei Fjyéi Percer.
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Le fuc noun-icier -étant porté de-là jufqii'aux boii-

~tons ou bourgeons , il s'y cuit davantage ; & ayant

développé les ifeuilles , elles lui fervent comme de

poumons pour y circuler & pour j recevoir une

nouvelle préparation ; car les feuilles encore tendres

étant expofées à l'aftion alternative du ffoid & du
chaud, des nuits humides & de la chaleur la plus con-

fidérable du jour, fe contraftent & fe dilatent alter-

aiativement , ce qu'elles peuvent faire avec facilité

à caufe de leur tiffu réticulaire. Foye^ Feuille.

Par tous ces moyens le fuc nourricier fe digère &
prépare de nouveau , & il reçoit encore une nou-

velle perfeâion dans les pétales ou feuilles des fleurs

qui tranfmettent aux étamines ce fuc encore fubti-

lîié de nouveau. Les étamines communiquent le fuc

à la farine ou poufliere des fommets , où ayant reçu

un nouveau degré de maturité , il fe répand fur le

piftil ; là il acquiert le dernier point de perfedion

,

& donne la naiffance à un nouveau fruit , ou à une
nouvelle /'/^/z/e. roye^ PÉTALES , Étamines , SOM-
METS , Farines, PiStil, &c.

La génération des plantes a auffi une analogie par-

faite avec celle des animaux , fur-tout de ceux qui

n'ont point de mouvement local, comme on le re-

niarque d'uné infinité de poiflbns à coquillage qui

font hermaphrodites , & font à-la-fois mâles & fe-

melles. Fojei Hermaphrodite.
La fleur de la pLanU paroît être le pudendum ou le

principal organe de la génération dans la plante , à

caufe de fes divers ornemens ; mais l'ufage de fes

différentes parties &la manière dont s'opère ce mé-
chanifme n'eft que fort peu connue. Nous en donne-

rons un exemple dans une tulipe.

La fleur efl compofée de fix pétales ou feuilles,

du fond defquelles s'élève au milieu une efpece de

tuyau
,
appellé pijlil ; autour du piftil font difpofés

des filets
,
appellés étamines

,
qui s'élèvent aufli du

fond de la fleur & qui fe déterminent en-haut par de

petites boflTes appelléesfommets
,
remplies d'une pouf-

"îiere très-fine qu'on nomme farine. Pour avoir une

connoifl^ance plus étendue des parties de la généra-

tion des plantes
,
voye^ Pistil , Étamine , Fari-

ne , &c.

Telle efl la flrrufture générale des fleurs des plan-

tes
,
quoique diverflfiées d'une infinité de manières

,

de façon que certaines ne paroiflent point avoir de

piftils , & d'autres point d'étamines ; que quelques-

xuies ont des étamines fans fommets , & qu'enfin ce

-qui efl: plus flngulier
,
quelques plantes n'ont point

du tout de fleurs. Mais il faut convenir que la flruc-

ture générale , dont nous venons de parler , efl: de

beaucoup la plus commune ; & fi on fuppofe que

dans les plantes où on ne la voit point , elle efl feu-

lement infenfible
,
quoiqu'exiflente , on pourra ex-

pliquer dans ce fyflème la génération des plantes. Le
iruit efl ordinairement à la bafe du piftil , de forte

tque quand le piM tombe avec le refte de la fleur,

le fruit paroît à fa place. Le piftil efl fouvent le fruit

même ; & quand il ne l'eft pas , le piftil & le fruit

font tous deux placés au centre de la fleur , dont les

feuilles difpofées autour du petit embryon femblent

n'être deftinées qu'à préparer une liqueur fine dans

leurs petits vaifl^eaux ,
pour conferver & nourrir le

fruit autant de tems qu'il eft néceflàire. Cependant

M. Bradley croit que le principal ufage de fes feuilles

efl de défendre le piftil. Les fommets des étamines

font de petites capfules ou facs pleins d'une efpece

de farine ou de poufliere
,
qui tombe lorfque les cap-

fules deviennent mûres & fe crèvent. M. Tourne-

fort croyoit que cette pouffiere n'étoit que l'excré-

ment de la nourriture du fruit , & que les étamines

n'étoient qu'une forte de conduit excrétoire
,
qui fil-

troient cette matière inutile,& en déchargeoientl'em-

îryon. Mais M, Morland,M. Geoftroip ôc d'autres

donnent de plus nobles ufages à cette poufliere. Se-
lon ces auteurs , c'eft la poufliere qui féconde le grain
ou le fruit en tombant fur le piftil où il eft renfermé,

& pour cette raifon on l'appelle farina faaindans,
Ainfi l'étamine eft dans leur lyftème la partie mâle
de la plante , le piftil en eft la partie femelle , la pouf-

fiere en eft le fperme , & l'on peut regarder la corolle

comme le lit nuptial.

M. Bradley a obfervé au fond du piftil d'un lys un
vaifl^eau qu'il a appellé utérus ou matrice , &: dans le-

quel il y a trois ovaires pleins de petits œufs ou prin-

cipes de femence & commencemens de graine fem-

blables à ceux qu'on trouve dans les ovaires des ani-

maux; il ajoute que ces œufs diminuent continuellcT'

ment & s'anéantifl^ent enfin , à-moins qu'ils ne foient

imprégnés de la farine de laplante ou de quelque autre

de la même efpece. Les étamines, fuivant cet auteur,

fervent à porter la graine mâle de la plante dans les

fommets pour y être perfectionnée. Quand ces fom-
mets font mûrs , ils fe crèvent & répandent la graine
en poufliere très-fine , dont quelques grains tombent
fur l'ouverture du piftil , & font portés de-là à l'utri-

cule pour féconder les œufs femelles où demeurent
dans le piftil , & par leur vertu magnétique attirent

des autres parties de la plante les parties convena-
bles à la nourriture de l'embryon , ce qui fait croître

& groflîr le fruit.

La difpofition du piflil & des fommets qui l'envi-

ronnent eft toujours telle que la poufliere ou farine

peut tomber fur l'ouverture du piftil. Il eft ordinai-

rement plus bas que les fommets ; & quand on le

trouve plus haut , on peut conjedurer que le fruit

a déjà commencé à fe former, & qu'il n'a plus be-
foin de la poufliere des étamines. A quoi il faut ajou-

ter que dès que la génération eft finie , les partie»

mâles tombent avec les feuilles , &le tuyau qui mené
à l'utérus commence à diminuer. On doit auffi re-

marquer que le haut du piftil eft toujours couvert
d'une forte de membrane ou tunique veloutée , ou
qu'il eft parfemé d'une liqueur glutineufe , pour
mieux conferver la poufliere qui tombe des fom-
mets. Dans les fleurs qui fe tournent vers la terre ,

comme l'acanthe, le cyclamen &: la couronne impé-
riale , le piflil eft beaucoup plus long que les étami-

nes , afin que la poufliere des étamines puifle y tom-
ber en quantité fufîifante.

Ce fyftème nous donne une grande idée de l'uni-

formité que la nature obferve dans tous fes ouvra-
ges ; il a même plufieurs caraûeres de vérité ; mais
l'expérience feule peut le conftater.

M. Geoflroi
,
qui l'a adopté , dit que dans toutes

les obfervations qu'il a faites , les plantes font deve-
nues ftériles , & les fruits n'ont été que des avortons,

lorfque le piftil a été coupé avant que d'avoir été
imprégné de poufliere ; & ce fait eft confirmé par
d'autres expériences de M. Bradley.

Dans plufieurs fortes de plantes , comme le faule,'

le chêne , le pin , le cyprès , le mûrier , &c. les fleurs

font ftériles & féparées du fruit ; mais ces fleurs ,

comme M. Geoffroi l'obferve , ont des étamines &:
des fommets dont la farine peut aifément impregners

les fruits qui n'en font pas éloignés.

Il faut avouer qu'il eftun peu diflicile d'accommo-
der ce fyftème à deux efpéces de plantes , dont l'une

porte des fleurs fans fruits ; l'autre de même genre
& de même nom porte des fruits fans fleurs , & qui

,

pour cette raifon , ont été appellées mâle &femdle ^

comme le palmier, le peuplier , le chanvre , le hou-
blon : car comment la farine de la plante mâle peut-

elle imprégner la femence de la plante femelle }

M. Tournefort conjefture que les filamens très-

fins
,
&refpece de coton ou de duvet qu'on trouve

toujours fur les fruits de ces plantes ,
peut tenir lieu

de fleurs &:feryir à l'imprégnation : mais M, Qe®iS:©|



croit plutôt que le vent fait l'office de véhicule , &
porte la poiifiiere des mâles aux femelles.

Il confirme fon opinion pài- un fait quW lit dans
Jovianus Pontârius. Cet auteur râppofte que de fbn
tems il y avoit deux palmiers, l'un mâle

, qu'on cul-
tivoit à Bi-mdes

, l'autre femelle , dans le bois âO-
tranto, é'oigné du premier de 15 lieues ; que ce der-
nier fut quelques années fans porter du fruit

, jufqu'à
ce qu'enfin s'étant élevé au-deffus des àutres arbres
de la forêt , de forte qu'il pouvoit , dit le poëte, voir
le palmier mâle de Brindés , il commença à porter des
fruits en abondance.

Auffi M. Geoffroy eû perfuadë que le palmier fe-
melle ne commença à porter du fruit que quand il fut
afTez élevé pour que la pouffiere du mâle lui fut ap-
portée par le vent.

Sur la manière dont la pouffiere rend les arbres fé-
conds, M. Geoffroy avance deux opinions : 1°. que
cette poufTiere qui efl toujours d\me nature fulphu-
reufe &_ pleine de parties fubtiles & pénétrantes

,tomme il paroîtpar ion odeur forte
, tombe fur la

partie des fieurs
, & s'y refout en petites parties

dont les plus fubtiles pénètrent la fubftance du piftil& du fruit encore tendre , & excitent une fermenta-
tion fuffif&nte pour ouvrir & développer la jeune
plante enfermée dans l'embryon de la graine. Dans
ce fyfleme on fuppofe que la graine contient la plan-
te en petit , & pour ainfi dire

, qu'elle n'a befoin du
lue nourricier que pour en développer Sl en faire
croître les parties.

La féconde opinion eû que la poufîlere de la fleur
eft le premier germe ou le premier bourgeon de la
nouvelle plame

, & qu'elle n'a befoin
,
pour être dé-

veloppée & pour croître
,
que du fuc nourricier qu'el-

le trouve préparé dans les embryons de la graine.

Le lefteur peut remarquer que ces deux théories
de la génération des végétaux ont une analoc^ie très-
exade avec les deux théories ordinaires de fa géné-
ration des ammaux

; fuivant l'une , le petit anim.al
eft dans la femence du mâle , & n'a befoin que des li-

queurs contenues dans la matrice pour fe développer
& pour croître ; fuivant l'autre , l'animal eft renfer-
me dans l'œuf de la femelle , & n'a befoin de la fe-
mence du mâle que pour exciter une fermentation.
Foyei Conception, GÉNÉRATION

, &c.

M. Geoffroy croit que la propre &c véritable fe-
mence efl plutôt dans la pouffiere des étamines

, parcequ avec les meilleurs microfcopes on ne peut dé-
couvrir la moindre apparence d'aucun bourgeon dans
les petits embryons des graines

, îorfqu'on les exami-
ne avant que la pouffiere des étamines fe foit répan-
due. Dans les plames légumineufes , fi on ôte les feuil-
les & les étamines , & que le piftil , ou la oartie qui fe
Change en cofTe

, foit regardée au microscope avant
que les fleurs foient épanouies , les petites véficules
vertes & tranfparentes qui doivent fe changer en
graines paroîtront dans leur ordre naturel; niais on
n y voit encore rien autre chofe que la fimple tuni-
que ou peau de la graine. Si on continue cette obfer-
%^ation plufieurs jours de fuite , on verra qu'à mefure
que ces fleurs avancem , les véficules s'enflent & fe
remp iffent par degrés d'une liqueur limpide , dans
aqiielle lorfque la pouffiere s'efl répandue & que
les feuilles de la fleur font tombées , on remaroue une
petite tache

,
ou un petit lobule verdâtre, qui y flotte

en liberté. D'abord on ne voit aucune apparence d'or-
gamfatiori dans ce petit corps , mais enfuite à mefure
qu il croit

, on commence à y diftinguer deux petites
ieuil es, comme deux cornes. La liqueur diminue in-
fenfiblement a mefure que le petit corps croît , luf-
qu a ce qu erffin la graine devient entièrement opa-
que

;
alors fi on l'ouvre , on trouve fon intérieur

rcmph par ime petite /^/^/zf^ en miniature , confiftaat
i orne JlII,

7îf
en un petit germe

, une petite racine & les lobes de
la levé ou du pois.

îl n'eft pas difficile de déterminer la manière dont
le germe contenu dans les fommets des étamines en-
tre dans la véficule de la graine. Car outre que la ea^
vite du piftil s'étend depuis le haut du piilil jufqu'aux
embryons des grames , ces graines ou véficules ont
une petite ouverture correfpondante à l'extrémité de
la cavité du piftil ; de forte que la petite pouffiere ou
i-arine peut aifément tomber tout le long de cette ca-
vité dans

}
ouverture de la véficule qui eft l'embryon

de la graine. Cette cavité ou cicatricule efl à-peu-
pres la même d ms un grand nombre de graines &on peut fans microfcope la voir aifëment dans' les
teves

,
les pois

, &c. La racine du petit germe eft pré-
ci ement vis-a-vis cette ouverture

, & c'eft par-là
quelle pafTe quand la petite graine commeAce à
germer.

^

Ce procédé de là nature dans la génération des vé^
getaux

, & les diiîerens moyens qu'elle emploie pour
cela font fi curieux & ft peu connus, qu'il ne fera
pas inutile de 1 exphquer plus au long par le fecourâ
de quelques figures. Nous prendrons pour exemple
lemelon, dans lequel les parties de la génération
font fort diftmaes. On doit remarquer ?n paffant

,

que quoique le melon ait les deux fexes
, cependant

la difpofition de fes organes eft différente de la dif-
polition générale que nous avons expliquée ci-def-
fus

,
en parlant de la tulipe. En effet , Il y a dans

le melon deux fleurs diftmdes , dont l'une fait l'office
de maie

, 1 autre de femelle , & que nous apoelleronà
pour cette raifon

, l'une/.^r /;.^7. , l'autre feurfc^

Dans les Planches d'Hiftolrc naturelle^ on voit
la fleur maie., de la courge dont les feuilles font
oteesdu cercle FF; ABE repréfente la tête placée
au cemre de k fleur

, formée de la circonvolution
des foinmets B

, & fbutenue par quatre colonnes
Cr G G. La partie B de la tête repréfente les cir.

convolutions des fommets , tandis qu'ils font fermés

,

& lapart^ E les repréfente ouverts, & parfemés
de la pouffiere qulls renfermoient auparavant

, &qm
s eft repandueau-dehors quand la plante eft parvenue
a la maturité. Chaque fommet forme une forte de ca-
nal fepare en deux. D repréfeme un arain de pouf-
fiere. H repréfente le pédicule qui foutient la fleur ,& qui dans la fleur mâle ne produit rien.
Laj%. fuiv, repréfente la fleur femelle de la courfre"

ou celle qui porte le fruit. Les feuilles font ôtées du
cercle FF, comme dans l'autre

, pour mieux laift^er .

voiries parties mtérieures. Le noeud de la fleur, ou
1 embryon du fruit eft repréfenté par A , le piftil eft.
.repréfente par 5 B , & n'eft qu'une continuation de
1 embryon du fruit A, Le fommet du piftil fe divife enMB en plufieurs corps oblongs, dont chacun peut fe
feparer en deuxlobes. Ces corps font fort raboreux ;
ils font garms de poils & de petites véficules , ce oui
les rend propres à garder la pouffiere delà fleur mâle,& a la conduire jufqu'à l'ouverture des canaux qui
communiquent entr'eux auffi loin que les cellules des
grames contenues dans le fruit encore tendre. Si on
coupe le pift.il tranfverfalemem dans fa plus petite
partie^, on trouve autant de canaux qu'il y a de divi-
lions a la tete du piftil ; & ces canaux correfpondent
a autant de petites cellules dont chacune renferme
deux rangs de graines ou de femences placées dans
un placenta fpongieux.

_

Cette théorie de la génération despiamêsneut nous
taire entrevoir comment on altère & on change le
gout

,
la forme, les fleurs & la qualité d'un fruit en

imprégnant la pouffiere de ce fruit de la pouffiere û'uk
autre de la même clafle.

C'eft à ce mélange, & pour ainfl dire cet accou-
plement accidentel /qu'on doit attribuer non-feuk-

X X X X ij



meïttles variétés fans nombre qu'on obferve dans les

fruits & les fleurs nouvelles que la terre produit cha-

que jour , -mais encore beaucoup d'autres phénomè-

nes du règne végétal. Foyei Mulet,

La perpendicularité qu'obfervent& qu'aftedent en

quelque manière les troncs ou tiges des plantes, aiiffi-

j

bien que leurs branches & leurs racines , eft un phé-

Sîomene fort fmgulier ,
auquel on n'a pris garde que

'dans ces derniers tems. Lacaufe en eft fort délicate ,

:S>c a exercé lafagacité de différens philofophes ,
prin-

cipalement de MM. Aftrac , Dodart , la Hire & Pa-

rent, i^oyei leurs dilférens fyftèmes à l'article Per-

pendicularité.
Le parallélifme confiant que les touffes des arbres

•obfervent avec le fol ou le terrein fur lequel ils font

plant-és , eft auffi un phénomène digne d'attention.

Voyei Parallélisme. ^
Sur la fécondité des plantes ,

voye?^ FÉCONDiTt

.

Les planus , eu égard àleur manière d'engendrer

,

.peuvent divifer en :

Mâles ,
qui ne portent point de fruit m de grai-

lles , & qui n'ont que l'organe mafculin de la généra-

tion ; favoir , les étamines de cette efpece font :

^

Le palmier mâle , le faule mâle , le peuplier^mâle ,

le chanvre mâle , l'ortie mâle & le houblon mâle.

2. Femelles qui portent du fruit, & qui ont l'orga-

:ne féminin ,
favoir, le piftil, ou utérus, mais n'ont

point d'étamines :

Tels font le palmier femelle , le faule femelle ,
le

peuplier femelle.
, ^

3. Hermaphrodites, qvii ont à-Ia-fois les parties ma-

ies & les parties femelles , c'eft-à-dire le piftil & les

étamines.

Cette dernière efpece fe lubdivife en deux autres,

ï . Celles dans lefquelies les fleurs des deux fexes font

unies , comme les lis , la giroflée , la tulipe , & la

plus grande partie des efpeces végétales , dans lef-

quelies le piftil eft environné d'étamines. 2. Celles

dont les parties mâles & femelles font diftinguées &
éloignées les unes des autres: telles font la rofe dont

l'ute^us eftau-deftous des pétales , le melon^&: toutes

les efneces de concom.bres dont les fleurs mâles & fe-

melles font féparées, & tous les arbres qui portent du

fruit , des noix & du gland ; comme la pomme , le

prunier , le grofeiller , le noyer , le noifettier , le

chêne , le pin , le hêtre , le cyprès , le cèdre ,
le

genièvre , le mûrier , le plantain ,
&c.

On peut encore diftinguer les plantes eu égard à la

manière dont elles fe nourriflent & à l'élément 011

elles vivent , en terreftres , c'eft-à-dire celles qui ne

vivent que fur terre , comme le chêne , le hêtre ^
&c.

aquatiques ,
qui ne vivent que dans l'eau foit^dans

îes rivières, comme le lis d'eau, le plantin d'eau,*

èc. foit dans la mer , comme le corail , la coralline :

amphibies ,
qui vivent indifféremment fur la terre&

dans l'eau, comme le faule, l'aune , la mente.^

On divife encore les plantes eu égard à leur âge ou

périodes , en

Annuelles dont la racine fe forme& meurt dans la

même année ; telles font les plantes légumineufes , le

froment , le riz , &c.

Bifannuelles qvii neproduifent de grains& de fleurs

que la féconde ou troifieme année après qu'elles fe

font élevées , & meurent enfuite ; telles font le fé-

•nouil, lamente, &c.

Eternelles, qui ne meurent jamais dès qu'elles ont

une fois porté de graines. De ces plantes quelques-

unes font toujours vertes , comme la violette, è-c.

D'autres perdent leurs feuilles une partie de l'année
,

<:omme la fougère , le pas d'âne , &c.

On divife encore les plantes,ç.\x égard à leurs diffé-

rentes grandeurs
,
en

• 1 y •

Arbres , arbores , comme le chêne , le pin , le fapin,

l'orme , le fycomore , &c»

Ârbriffeaux fuffruîices , comme le houx , le buis ^

le lierre , le genièvre , &c.

Herbes , comme la mente , la fauge , Tofeille , le

Ûijm^&c. Foyei Arbre ,
Arbrisseau, Herbe, &c.

On les divife de plus , eu égard à certaines quali-

tés remarquables , en

Senfltives
,
qui femblent donner quelques marques

de fentiment.

Ces plantes étoient appellées par les anciens plan^,

tes œchynomeneufes y du verbe a/o-^wojwst/, être hoîiîeux^

& par les modernes elles font nommées plantes yi-

vantes , ou mimiques.

Mais ces divifions font plutôt populaires que ju-

ftes & philofophiques. Les Botaniftes ont fait des

diftributions plus exaûes & plus délicates du règne

végétal , en claffes ,
genres , efpeces , &c, eu égard

à la natare , ôc au caraftere des différens végétaux:

Ils ne font point encore d'accord entre eux fur ce

qui doit principalement conftituer la différence des

genres. Quelques-uns, comme Gefner, Columna,

Tournefort , choififfent la fleur & le fruit ; d'autres

prennent les racines, les feuilles, les tiges, &c,Foye^

VarticU Genre, &c.

L'ingénieux botanifte anglois , M. Ray , diftribue

les plantes en 25 genres ou claffes , fous les dénomi*

nations fuivantes.

1. Plantes imparfaites, qui paroiffent n'avoir nî

fleur ni graine. Telles font les coraux , les éponges
,

les fungiis , les truffes , les mouffes , &c. V9ye{ Co-
RAiL, Eponge, Champignon, Truffe

,

Mousse.
2. Plantes qui produifent une fleur imparfaite , &

dont la graine eft trop petite pour être difcernée à

la vue fimple : telles font la fougère , le polypode,

Voye'^ Fleur.

3. Celles dont les fleurs font fans pétales ; telles

font le houblon , le chanvre , l'ortie , la patience.

Voye\^ Pétale, Houblon ,
&c.

4. Celles qui ont une fleur compofée ,& defqiiel-

les il fort une liqueur laiteufe quand on les coupe ou

qu'on les rompt : comme la laitue , la dent de lion ,

la chicorée. Foje^ Fleur composée.

5 . Celles qui ont une fleur compofée en forme de

difque , & dont la graine eft ailée & couverte de

duvet : comme le pas d'âne , l'herbe aux puces , &c,

Foyei Ailé.

6. Herbcz capîtatœ , ou celles dont la fleur eft cou-

verte d'une peau écailleufe , & compofée de longues

fleurs fiftuleufes
,
qui fe terminent par une tête ronde

formée de leur réunion , comme le chardon , lagran-»

de bardane , le bluet , &c.

7. Les plantes corymbiferes , dont la fleur eft en

forme de difque , mais n'a point de duvet : comme
la marguerite, le mille-feuilles, le fouci. Voyei Co-
RYMBUS.
8. Les plantes umbelliferes,qm ont une fleur de cinq

pétales & deux graines à chaque fleur. K?yei Um-
BELLE.. Ce genre qui eft fort étendu, fe fubdivife

en fept efpeces ; favoir, celles dont la graine eft lar-

ge , mince , & femblable à une petite feuille, comme
le panais fauvage de jardin; celles dont la graine ob-;

longue & large, s'enfle dans le milieu^ comme l'her-î

be de vache.

9. Celles dont la graine eft plus petite , comme
l'angélique ; celles dont la racine eft pleine de tubé-

roiités ; celles dont la graine eft petite & ftriée , com-

me le faxifrage , & la pimprenelle ; celles dont la

graine eft raboteufe & velue, comme le perfil, &la
carrotte fauvage ; celles dont les feuilles fe fubdivir

fent en dentelures ; comme la fanicle.

10. Plantes étoilées, dont les feuilles croiffent aur-'

tour de la tige à certaines diftances les unes des au-

tres , & forment des efpeces d'étoiles , comme la ga-

rance. Foyei Etoile , &c.



P L A
î ï , Plantes qui ont îeurs feuilles placées âIterila-=

îivement , ou irrégulièrement autour de la tige , com-
me la langue de chien , l'oreille de fouris , &c.

12. Plantes fuiFruâices ou verticiliées , dont les

feuilles viennent par paires fur leurs tiges, l'une pré-

cifément vis-à-vis de l'autre. La fleur de ces plantes

éftmonop étoile, & ordinairement en forme de caf-

que 5 comme le thym , lamente , le pouliot , la ver-

Veine, ï'^'oyei VeRTICILLÉE.

13. Plantes polyfpermes dans îefquelles la fleur

cft fuivie de plufieurs graines nues , au nombre de

cinq 5 comme la renoncule , la mauve de marais , le

«quinte-feuille , la fraife , &c. /^oj^:^ Polyspermes.
14. Plantes bacciferes

,
qui portent des bayes ,

comme la brione, le chevre-feuille , le fceau de Sa-

lomon , Ife lis des j.ardins , la belle de nuit
,
Fafperge.

Voyc7^ Baccifere, 6'Baye.

1 5 . Plantes à piulieurs coffes
,
ouplantts à cornes,

dans Iefquelles la fleur efl fuivie de piulieurs coffes

longues & minces , oii la graine eft contenue ; com-
me le chicotin, le nombril de Vénus , la branquc^

urfme , la coîombine , &c. Foye^ Plante à plufieurs

coffes.

16. Plantes vafculiferes , à fleur monôpétale , dont

ia fleur eft fuivie d'une efpece de vaiffeau avec foa

calice
,
qui renferme la graine ; comme la jufquiam.e,

le volubilis , la réponce , la gantelée , l'eufraife , &c.

Fqyei Vasculifere.

17. Celles qui ont une fîeur uniforme & tétrapé-

tale , & qui portent leurs graines dans des coiTes ob-

longues ; comme la giroffee , la moutarde , la rave ,

1 8. Les plantes vafculiferes , dont la fleur femble

tétrapétale , mais efl: d'un genre incertain & anoma-

le , & n'eil en effet que monopétale , toutes les feuil-

les étant raflemblées en une; comme la véronique

^

ie plantain, le pavot jaune & fauvage , &c.

19. Les />/^^z/'z;c^ vafculiferes avec une fleur pen-^

tapétale à cinq têtes ; comme l'œillet virginal , l'her-

be de poulet, le moût de faint Jean,le lin, la prime-

rofe, Fofeille debois.

20. Les plantes légumineufes ou qui portent des

légumes, avec une fleur papilionacée
,
compofée de

quatre parties jointes enfemble par leur tranchant ;

comme les pois , les fèves , les velTes , l'ivraie , les

lentilles , le tréfeuille , &c. ^ojeç Légumineux.
2 1 -> Les plantes qui ont une racine vraiment bul-

beufe ; comme l'ail, l'afphodele
,
l'hyacinthe , le faf-

fran , &c. Foye^ Bulbe,
22. Celles dont les racines approchent fort de la

forme bulbeufe; comme la fleur de lis , la pinte de

coucou, l'ellébore bâtard.

23 . Les plantes culiniferes
,
qui ont une feuille , &

ia fleur imparfaite , dont la tige eil longue , creufe

,

coupée par les jointures , &: accompagnée des deux

côtés d'une longue feuille pointue & piquante , &
dont la graine eft renfermée dans une coffe pleine

de paille; comme le froment, l'orge , le ris , l'avoi-

ne 5 & plufieurs fortes d'herbes. Voye^ Calmiferes.
24. Les plantes dont la feuille eft herbeufe, mais qui

ne font point culmiferes , & qui ont une fleur impar-

faite ou ftaminée ; comme le jonc , la queue de

chat, &c.

2 5 . Les plantes qui croifTent dans des endroits in-

certains, principalement les plantes aquatiques ; com-
me le lis d'eau 5 la queue de fouris. Sur la tranfmuta-

tion d'une efpece de plantes^ en une autre efpece,

yoye( Transmutation, Dégénération, Ê'c.

Quelques naturaliftes ont remarqué que les pro-

priétés & les vertus des plantes , ont de l'analogie

avec leurs formes. Dans les Tranfaftions philofophi-

ques, on lit un difcours de M. Jacques Pettivier , où
cet auteur fe propofe de faire voir que lesplanns de

même ou de femblable figure , ont des vertus ou des

PL A 717
ufages qui font les mêmes, ou qui font femblabîes»."

Ainfl la tribune beliîfere, dit cet auteur , a un goût,

& une odeur carminative , eft bonne pour chafTer

les vents , & en général pouf les maladies venteufes»'

L'efpece gakate ou verticillée^ a un degté de eha*.

leur & de force de plus que la précédente , & par
conféquent elle peut être réputée aromatique^ ô£.

bonne pour les maladies des nerfs. L'elpece tétrapé*-

taie eft chaude comme les deux autres ; m,ais elle-

exerce fa vertu d'une autre manière ; favoir , par uiî

fel volatil
, diurétique

,
qui la rend bonne pour les

maladies chroniques , les obftruclions , les cacochy^
mies , &c.

( Chambers.')

Plantes
, ( Bot. mlth. ) on fait fur le rapport de.

plufieurs auteurs anciens
, que l'on s'appliquoit à la

connoiffance des plantes dès le tems de Pithagorê j,"

qui avoit lui-même écrit fur ce fujet; mais il ne refte

aucuns des ouvrages qui ont été faits fur les plantes

avant Hippocrate: ce grand médecin a traité de leurs
vertus, relativement à la Médecine. Il n'y avoit alors^

qu'un petit nombre de plantes connues; Théophraftê
qui fuivit de près Ariftote , n'en connoifToit qu'en*
viron cinq cens ; Diofcoride n'a fait mention que de
fix cens. Ces progrès étoient fort lents puifqu'en
quatre fiecles qui s'écoulèrent depuis le tems de
Théophrafte jufqu'à celui de Diofcoride , on n'ajou-

ta que cent ïiOwvQVifàplantes à celles qui étoient déjà
connues. Dans les quatre ou cinq fiecles fuivans, &:
du tems de Galien dans le fécond liecle de notre ère^'

la botanique ne fut guère plus avancée ; elle n'avoit
point de principes fixes. Les médecins qui étoient les

îéulsbotaniftes,& qui n'avoient en vue que les pro-
priétés médicinales des plantes , en découvrirent
dans un très-grand nombre ; puifqu'à préfent même
nous ne connoiffons pour le nombre guère plus de-

//iz/z^es ufuelles
,
quoique la découverte du nouveau

monde nous en ait procuré beaucoup que les anciens
ne pouvoient pas connoîîre. Mais ces mêmes méde-
cins ne prenoient aucunes précautions pour aflùrer

la connoiffance des propriétés des plantes par celle

des plantes mêmes ; ils n'en faifoient point des def-

criptions exaâ:es;iislë contentoient d'indiquer celles

qui étoient généralement connues , & ils leur rap-

portoient celles qui Fétoient moins , en les compa-
rant les unes aux autres. Dès ce tems, les noms
fe multiplièrent pour chaque //^z/z/£; à mefure que
l'on en faifoit mention dans les écrits

,
pour confta-

ter & confirmer les propriétés connues , & pour en
faire connoître de nouvelles , on rendoit ces mêmes
propriétés inutiles , faute d'indiquer clairement > &
de décrire exaûement les plantes qui ^n etoient

douées. Oribafe , dans le troifleme fiecle Paul d'E-

gine & Aëtius , dans le cinquième , traitèrent des
propriétés des plantes ; mais ils ne penferent pas à
tranfmettre à la poftérité par de bonnes defcriptions

la connoifïance des plantes que les anciens avoient

connues. Les médecins arabes Serapion, Rahzès
,

Avicennes , Mefué , Averroés , Abenbitar depuis le

huitième jufqu'au treizième fiecle, répandirent en-

core une nouvelle obfcurité fur la nomenclature des
plantes ^tn traitant de leurs vertus. Après ces méde-
cins arabes

^
l'ignorance répandit fes ténèbres fur la

connoifi!ance des ;7/<z;2fe5, comme fur les autres de-

puis le commencement du treizième fiecle jufqu'à la

fin du quinzième. On en a pour preuve les œuvres
de quelques auteurs qui écrivirent dans ces tems de
barbarie. Au commencement du feizieme fiecle , &
même dès la fin du précédent , on reprit du goût

pour la botanique avec celui des lettres en général ;

plufieurs auteurs cultivèrent cette fcience ; mais ils

luivirent une très-mauvaife méthode dans leurs étu-

des ; ils entreprirent de reftaurer la botanique des

anciens , en interprétant & en commentant leurs

ouvrages : aucun ne s'avifa de confulter lanaturç paï,
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-oréierence aux auteurs anciens, & d'obférver dès

\lanus^z.\\ lieu de feuilleter des livres. Quelles con-

noiiFan-ces pouvoit-cn tirer de ces ouvrages qui

étoient devenus fautifs & incomplets par le laps des

îems, & qui n'avoient jamais contenu que des noms

de plardes ou des defcriptions fi imparfaites qu'il n'é-

toit pas polfible d'y reconnoitre la plupart àes plan-

tes dont on y aVoit fait mention? Il auroit fallu par-

courir , comme on l'a fait dans la fuite , les pays

que Thëophralle , Diofcoride & les autres auteurs

anciens avoient habités , & obferver les plantes qui

s'y trouvent ,
pour reconnoitre celles qu'ils avoient

eu pour objet dans leurs livres ; la tradition du pays

pcuvoit avoir confervé les anciens noms de quel-

ques-unes de ces -planus , ou la connoiiTance de leurs

propriétés anciennement connues. Mais n'y avûit-il

pas en Europe un affez grand nombre de /^/a/z/^i pour

occuper les botaniftes
,
indépendamment de celles

de i'Afie ? Au moins failoit-il com.mencer par con-

noitre les caractères difdnéHfs des plantes qui étoient

fous leurs yeux , avant de rechercher celles dont les

anciens ont fait mention. On prit ce parti fur la fin

du feizieme fiecle ; Dodonée ,
Célalpin , Clufms

,

Lobel j Colomna ,
Profper Alpin , les deux Bauhins,

&c. firent des recherches fur les plantes d'Europe,

& leurs obfervations furent les vrais fondemens de

la botanique.

Les matériaux s'accumulèrent bientôt ; mais l'or-

donnance manquoit à l'édifice. Après avoir décrit

exadementun grand nombre de plantes^ ilfalloit en-

core combiner leurs caraûeres ,
pour trouver des

fignes diftinâifs auxquels on pût les reconnoitre ai-

fément chacune en particulier ; ces fignes dévoient

être établis fur des carafteres conflans , & fur des

différences invariables entre diverfes efpeces àeplan-

tes
,
pour prévenir les erreurs que des variétés dans

les individus d'une même efpece auroient pu caufer.

Il y a plus de deux cens ans que Géfner donna la pré-

férence aux caraôeres pris fur les fruits , les femen-

ces & les fleurs ; Céfalpin , environ vingt ans après

Gefner , fiit de la même opinion , en difant » que l'un

» avoit eu raifon d'établir plufieurs genres de plan-

ât tes fur la produftion & far la flrufture des fruits
,

&c. » Foyei Genre , Méthode ,
Botanique. Au

commencement du dix-feptieme fiecle , Colomna

penfa, comme Gefner & Céfalpin » qu'dfalloit juger

» des carafteres génériques par la fleur
,
par la cap-

» fuie , ou pour mieux dire
,
par la fémence même.

Mais ce plan de méthode pour la nomenclature des

plantes fut négligé jufqu'à la fin du fiecle dernier ;

alors cette méthode fut renouvellée par Morifon

,

& R.ai l'a fuivi dans fon hifloire des plantes ; il les

diilribua en vingt-huit genres. Comme ces divifions

méthodiques des produftions de la nature en diffé-

rens genres font toujours établies fur des conditions

arbitraires , on peut faire grand nombre de ces mé-

thodes fur les mêmes principes, c'eft-à-dire , en ti-

rant les parties génériques des mêmes parties des

plantes ; aulTi en a-t-on déjà fait plufieurs fur les par-

ties de la frudification. Les méthodes de M. de Tour-

nefort &: de M. Linnseus font les plus célèbres; nous

avons fuivi celle de M. Tournefort dans ce Diftion-

naire. Ce grand botanifie a été le premier qui ait dif-

tribué les genres des plantes en clafTes , comme on

avoit déjà avant lui cliflribué les efpeces en genres.

Voye:^ les ellmens de la Botanique i6'c)^.

Nous allons donner quelqu'idée des principes &
de la divifion générale de la méthode de M. Tourne-

fort. » Une plante, félon cetaviteur, efl un corps or-

» ©anifé quia effentiellement une racine , & peu -

» être une femence : & ce corps produit le plus fou-

» vent des feuilles , des tiges & des fleurs. » De ces

cinq parties M. Tournefort préfère les fleurs & les

fruits pour çarad:érifer les genres , ainfi les plantes

dont les fleurs & les fruits ont la même figure &Ia
même difpofition , font du même genre. On prend
dans chaque genre pour efpeces diilinftes celles qui
différent les unes des autres pour les racines , les tiges

ou les feuilles. Foye^ Racine , Tige , Feuille.
Lorfque les fleurs & les fruits ne fufîlfent pas pour
déterminer quelques genres, l'auteur emploie des ca*

raâeres pris non-feulement fur les racines , les tiges

ou les fleiu^s , raais il adiriet aufîi les propriétés de la

plantz^ fa manière de croître & fon port. Les clafTes

font établies fur les différences des figures des fleurs.

Foye^ Fleur.
Ces clafTes font au nombre de vingt-deux : la pre-

mière comprend les herbes & tous arbrifTeauxàfleur

monopétale en forme de cloches & de rofettes.

La féconde , les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs

monopétales , en forme d'entonnoir ou de rofette.

Latroifieme,les herbes & fous-arbriffeaux àfleurs

monopétales anomales.

La quatrième , les herbes & fous-arbrifTeaux à
fleurs monopétales labiées.

Lacinquieme,les herbes &: fous-arbrifTeaux àfleurs

polipétales , en forme de croix.

La fixieme , les herbes & fous-arbrifTeaux à fleurs

polipétales , en forme de rofe.

Lafepîieme , les herbes & fous-arbrifTeaux à fleurs

polipétales , en rofe & en ombelles ou parafol.

La huitième , les herbes &: fous-arbriffeaux à fleurs

polipétales , en forme d'œillet.

La neuvième , les herbes & fous-arbrifTeaux à
fleurs , en forme de lis.

La dixième , les herbes& fous-arbrifTeaux àfleurs

polipétales légumineufes.

La onzième , les herbes & fous-arbrifTeaux àfleurs

polipétales anomales.

La douzième, les herbes & fous-arbrifTeaux dont
les fleurs font compofées de fleurons.

La treizième , les herbes & fous-arbrifTeaux dont
les fleurs font compofées de demi-fleurons.

La quatorzième , les herbes & fous-arbrifTeaux à
fleurs radiées.

La quinzième , les herbes & fous-arbrifTeaux à
fleurs , fans pétales ou à étamines.

La feizieme , les herbes & fous-arbrifTeaux dont
on ne connoit pas les fleurs ^ mais feulement les fe-

mences.

La dix-feptieme , les herbes & les fous-arbriffeaux

dont on ne connoit ni les fleurs ni les fruits.

La dix-huitieme , les arbres & les arbriffeaux dont
les fleurs n'ont point de pétales.

La dix-neuvieme , les arbres & les arbrifTeaux à
fleurs à chatons ^ fans pétales.

La vingtième, les arbres &: les arbrifTeaux à fleurs

monopétales.

La vingt-unième , les arbres & les arbrifTeaux à

fleurs en rofes.

Enfin la vingt-deuxième clafTe comprend les ar-

bres & arbrifTeaux àfleurs légumineufes.

Ces clafTes font diviféesenfections, & lesfeûions

en fix cens foixante & treize genres. Elem. debot.par

M. Tournefort.

La méthode de M. Tournefort a été adoptée par

plufieurs botaniftes qui y ont rapporté grand nombre
de genres nouveaux. Ces botanifles font , le P. Plu-

mier , minime , dans le livre intitulé , nova plantarum

americanarum gênera, in-fol. lyO^
,
in-^ . Pontedera,

profefTeur de botanique à Padoue , dans le livre qui

a pour titre: Pontederœ anthologia
, Jîve dejloribus na-

tures. Micheli , botanifte du grand duc de Tofcane ,

dans le livre intitulé : nova plantarum gênera ^juxta

Turnefortii methodum difpojîta, &c. in-fol. lyx^.

On a fait des objections contre la m.éthode de M.'

Tournefort , & il y en aura toujours à faire contre

les méthodes \ celle de M. Tournefort n'eft pas urdir



Verfelle, piiifqu'elle eft établie fiif des câraàefês
qui manquent dans plufieurs plantes ; il s'en trouve
où on n'apperçoit ni fleurs ni fëmences ; M. Tour-
nefort a été obligé d'en faire des genres à part. La
fleur & le fruit ne lui fuffifent pas toujours pour ca-
raftérifer les genres ; il faut admettre d'autres carac-
tères : on ne peut faire ufage de cette méthode que
dans les tems oii les plantes portent des fleurs ou
des femences , &c. La méthode de M. Tournefort eft
fans_ doute défeftueufe à bien d'autres égards ; mais
au lieu d'infifter fur cette critique , confidérons que
la nature fe refufe aux conventions des hommes, &
que les lois font indépendantes des méthodes qu'ils
peuvent imaginer pour la divifion de fes produôions

,

en claffes, en genres, &c. Pour juger du mérite de
celle de M. Tournefort , il faut la comparer aux au-
tres ; on verra que la célébrité de l'auteur & de fon
Ouvrage eft très-bien fondée.

M. Linnsus travaille chaque jour à perfedionner
fonfyftème de diftribution méthodique des plantes,
qu'il appelle mlthodefcxuelU^ & dont il a déjà donné
dix éditions depuis quinze ans avec des correûions
& des augmentations à chaque édition.

Cet auteur diftingue dans les plantes, fix parties
principales

; favoir, les racines , le tronc , les fup-
ports , les feuilles, les fleurs & les fruits. Foyc^ Ra-
cine

,
Tronc, Support , Feuille , Fleur

,

Fruit.

>y Les plantes portent des fleurs vifibles ou pref-
)> que invifibles.

>> Les fleurs vifibles font ou hermaphrodites, c'eft-

» à-dire
,
garnies chacune d'étamines & de piftils en

» même tems'; ou d'un feul fexe, c'eft-à-dire toutes
» mâles, lorfqu'elîes n'ont que des étamines fans pif-

» tils , ou toutes femelles quand elles n'ont que des
» piftils fans étamines.

» Les étamines font détachées les unes des autres

,

» ou unies , foit entr'elles par quelques-unes de leurs
» parties , foit avec le piftil.

» Les étamines ne gardent entr'elles aucune pro-
» portion exaûe de longueur, ou bien il y en a conf
» tamment un certain nombre qui font plus courtes
» que le refte.

>> Les claflTes dans la méthodes fexuelle de M,
» Linnœus

, font établies fur ces principes , & ren-
» ferment les plantes fuivant le nombre, la' propor-
*> tion & la fituation des étamines. Savoir,

» Pour les plantes qui portent des fleurs herma-
>> phrodites.

» h Monandria, monandrie , une étamine.
» IL DianJria, diandrie, deux étamines.
» liï. Triandria ytriandne, trois étamines.
M IV. Tctrandiia

, tetrandrie, quatre étamines.
» V. Pentendna

, pentandrie ,
cinq étamines.

» VI. Hcxandria, hexandrie, fix étamines égales,
'» ou alternativement plus longues & plus courtes.

» VII. Heptandria
, heptandrie

,
fept étamines.

» VIII. Oclandria^ oûandrie , huit étamines.
» IX. Enneandria

, ennéandrie
, neuf étamines.

» X. Decandria, décandrie , dix étamines.
wXI.i?o^ecWriû,dodécandrie, douze étamiaes.
»_XII. Icofandria , icofandrie

, plus de douze éta-
'» mines attachées aux parois internes du calice , &
» non pas au placenta.

» XIII. Polyandtia
, polyandrie

, plus de douze
» étamines attachées au placenta.

» Pour \qs plantes qui portent des fleurs dans lef-
» quels il fe trouve conftamment deux étamines plus
f> courtes que les autres.

: » XIV. Didinamia, didinamie, deux étamines
i> plus longues.

» XV. Tetradynamla, tetradynamie
,
quatre éta-

n mines plus longues.

)> Pour les plantas dont les étamines font unies

,
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» foit entr'elles par quelqu'unes de leurs parties , foit
» avec le piftil.

'

» XVI. Monadelphia
^ monadelphie , toutes les

» étamines réunies par leurs filets en un feul corps.
» 'KYll. Diaddphia

, diadelphie , toutes les éta-^

» mines réunies par leurs filets en deux corps.
» XyiII. Polyadelphia^ polyadelphie, toutes les

» étamunes réunies par leurs filets , en trois ou eii
» plufleurs corps.

» XIX. Syngenefia ,i:ms^éné{iQ
, toutes les étami-

» nés unies par leurs fommets en forme de cylindre.
>> XX. Gynandria

, gynandrie , les étamines por-
w tees fur le piftil même , & non pas fur le placenta;

>> Pour les plantes qui ont des fleurs de différent
» fexe.

» XXI. Mo/zi^a^t, monœcie, fleurs mâles & fleurs
» femelles , fur le même individu.

» XXII. Diœâa
, diœcie , fleurs mâleà & fleurs

» femelles
, chacune fur des individus féparés.

» XXIII. Polygamia , polygamie
j fleurs herma-

» phrodites avec fleurs d'un feul fexe mâles ou fe^
» melles , fur le même individu.

>> Pour les plantes dont les fleurs font prefques in-
» vifibles.

» XXIV. Criptogamia
, criptogamie , fleurs ren-

» fermées dans le fruit, ou que leur petiteflTe em-
» pêche d'appercevoir.

>> Les ordres ou fous-diviflons des claflTes font
» établis fur les piftils , comme les claflTes le font fur
» les étamines.

» Le nombre des piftils fe prend à labafe du ftile;

» & quand il n'y a point de ftile, on compte les.

» ftiemates.

»Les ordres des treize premières claffes, font;
» I. Monoginia^ monoginie , un piftil.

» 2. Digynia^ digynie, deux piftils.

» 3 . Triginia ,
triginie , trois piftils.

» 4. Tetraginia, &c.
» Polyginia

, polyginie
,
piftils fans nombré;

» La 14^ claflTe
( didynamie ) fe divife en deilîë

» ordres.

>> 1. Gymnofpermiâ
, gymnofpermie , quatre graines

» à découvert au fond du calice.

» 2. Angiofpermia , angiofpermie , les graines ren-
» fermées dans un péricarpe.

» La 1
5^ claffe ( tétradinamie. ) fe divife auflî eiî

» deux ordres.

» I. Siliculofa^ à filleules
,
péricarpe fous-orbicu-"

» laire garni d'un ftile à-peu-près de même longueur,
» x. Siliquofa^ à filiques, péricarpe très-long avec

» un ftile peu apparent.

» La 19^ claffe (fmgénéfie) fe divife en cinq or-"
» dres.

Poligamia
, poligamie , fleurs compofées de plu-

fieurs fleurons.

I. Poligamia œqualis
^
poligamie égale, fleur com-

pofée de fleurons hermaphrodites, tant dans fon
difque que dans fa circonférence.

» 2. Poligamia fuperfiua
^ poligamie fuperflue

;
» fleur compofée de fleurons hermaphrodites dans
»le difque, & de fleurons femelles à la circonfé-
» rence.

»3. Poligamiafrufiranca, poligamie faufl'e, fleur
» compofée de fleurons hermaphrodites dans le dif-*

» que , & de fleurons neutres à la circonférence.
» 4. Polygamia mcejfaria

, polygamie néceffaire ;
» fleur compofée de fleurons mâles dans le difque

,
» & de fleurons femelles à la circonférence.

'

» 5. M(j/2o^<z/;2w, monogamie, fleur qui n'eft point
» compofée de fleurons.

» La 16^ claffe monadelphie ; la 17*, diadelphie;
» la 1 8^

, polyadelphie ; la zo*, gynandrie; la 21^

» monœcie; la 22®^ diœcie^ ôc: la 23^, polygamie

t.
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w éîabliffent leurs ordres fur les carafteres des claffes

» qui les précèdent.

» Enfin la dernière clafîe ,
cryptogamie , le divife

» en autant d'ordres qu'il y a de familles qui la com-

yf pofent. Flor. par. prod. pag. 48. &fuiv. par M.

Dalibard.

Plantes , nombn des ( Botan, ) il y a dans les

lettres philofophiques de Rai , un morceau curieux

fur le nombre desplantes^ & comme ces lettres n'ont

pas paru en françois , nous allons donner dans cet

ouvrage un extrait des réflexions de ce favant bota-

nifte , fur cette matière.

S'il n'eft pas abfolument impoffible, dit-il, de

inarquer précifément le nombre des plantes , il eft du-

moins moralement impoffible de le faire ; mais fans

nous arrêter à propofer des conjeûures fur le nom-

ère des plantes , il eft néceffaire d'examiner deux

queftions. i^. Si la terre a produit de nouvelles ef-

peces de plantes, ou fi elle en produit tous les ans ,

outre celles qui flirent créées au commencement du

monde. 2°. Si quelques efpeces àe plantes ont péri

,

ou s'il y en a qui puilTent périr: fi l'on peut affurer

l'une ou l'autre de ces deux chofes , il feroit inutile

de faire des recherches fur le nombre des plantes
^

puifque ce nombre feroit incertain
,
qu'il varieroit

tous les ans , & que la différence en pourroit être

fort grande ou fort petite , car les caufes_ de cette

deftruûioii, ou de cette nouvelle production étant

accidentelles , il n'y a aucune raifon qui puilfe nous

faire croire que l'un balance l'autre exaûement, ou

dans une affez jufte proportion.

Ceux qui foutiennent l'affirmative de la première

queftion, allèguent en leur faveur l'expérience

commune : chaque année, difent-ils, ne produit-elle

pas de nouvelles efpecss de fleurs & de fruits , &
par conféquent de nouvelles efpeces de plantes ; nos

jardins ne font-ils pas enrichis tous les ans de nou-

velles efpeces de tulipes par exemple, & d'anémo-

nes , & nos vergers de nouvelles efpeces de pom-

mes & de poires? Nos jardiniers ne les vendent-ils

pas fur le pié de nouvelles efpeces les herbo-

rises ne les mettent-ils pas dans le même rang ? Les

livres de botanique ne font-ils pas les œillets, par

exemple , & les violettes à fleur double , des efpeces

difl-érentes de celles qui n'ont qu'une fleur fimple ?

L'auteur répond que cela eft vrai; mais fi l'on

examxine en quoi confiftent ces différences , on aura

lieu de douter que ces plantes foient des efpeces dif-

tinftes ; & l'on en conclura plutôt qu'elles ne le

font pas. La principale
,
pour ne pas dire la feule

différence qui fe trouve entre ces prétendues nou-

velles efpeces, & les anciennes , confiile dans la

couleur de la fleur , ou dans la multiplicité de fes

feuilles ; or il efl évident que ni l'une ni l'autre de

ces deux chofes ne fufHt pour établir une différence

fpécifîque , à moins que l'on n'admette qu'un euro-

péen & un éthiopien font deux efpeces d'hommes,

ï>arce que l'un efl blanc & l'autre noir , ou qu'un

européen & un indien font aufÏÏ deux différentes ef-

peces, parce que l'un a la barbe épaifle & l'autre

n'en a point du tout, ou qu'il n'a que quelques poils

au lieu de barbe. La diverfité dont nous parlons
,

vient uniquement du climat , du terroir, ou des ali-

ï?iens , comme l'on voit dans les autres animaux.

Il y a deux manières de produire ces différences

dans les plantes. La première en mettant la femence

d'une plante dont on fouhaite avoir une nouvelle

epece , dans un terroir fertile , ou différent dé celui

dans lequel cette plante croît. Si l'on met dans un

bon terroir la femence de certaines fleurs Amples

,

elle p]-oduira outre plufieurs racines qui ne porte-

ront qu'une fleur fimple ,
quelques autres racines

qui porteront des fleurs doubles , & d'une couleur

différente de leurs mères planta. Les fiâmes qui fe
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dîverflfient aifément de cette façon, font les ané-

mones, les primevères, les marguerites, les vio-

lettes , &c. c'efl la manière ordinaire d'avoir des

fleurs doubles de toutes les fortes. La plupart des

fleurs rouges & pourprées , & quelques fleurs jau-

nes , en répandant leur graine dans un jardin
,
pro-

duifent quelques fleurs blanches & de différentes

couleurs : & même dans les champs , à peine trou-

ve-t-onune plante à fleur rouge, pourprée, ou bleue ^

qui ne varie en quelque lieu , & qui ne produife

une fleur blanche ou de différentes couleurs. Les

plantes à fleur jaune ne varient prefque jamais dans

les champs.

La féconde manière de diverfifîer les plantes , tû.

de les tranfporter fouvent d'un lieu dans un autre.

C'efl: ainfi que le chevalier Plot faifoit porter des

fleurs doubles à des plantes qui n'ont que des fleurs

fimples : ce moyen paroît naturel
,
parce les plantes

qui font long-tems dans un même lieu dégénèrent in-

fenfiblement , ne portent qu'une fleur fimple après

avoir porté des fleurs doubles , & perdent leurs cou-

leurs rares
,
qui font fuivies de couleurs communes»

Quoi qu'il en foit , toutes les variétés des plantes

ne prouvent point que ces plantes foient des efpeces

diflinôes ; & c'efl: ce qu'on peut confirmer par deux

raifons. La première efl: que fi ces plantes font long-

tems dans un même lieu fans être cultivées , elles dé-

génèrent comme nous venons de le dire , elles per-

dent la beauté de leurs couleurs, & ne portent qu'une

fleur fimple au lieu d'une fleur double. La féconde

raifon efl que la graine de ces plantes ne donne que

des plantes qui n'ont qu'une fleur fimple , & d'une

couleur commune , fi elle efl femée dans le lieu &
dans le terroir qui leur efl naturel.

Pour ce qui efl des arbres fruitiers , M. Ray ob-

ferve que la principale différence qui fe trouve entre

les prétendues efpeces de ces arbres , confifle dans la

figure & le goût du fruit , ce que l'on doit auffi attri-

buer à la différence du terroir , &: aux différentes ma-

nières d'enter. Le feul moyen , félon l'auteur , d'a-

voir de nouveaux fruits , efï de femer dans un terroir

des pépins de pommes & de poires
,
qui produiront

des fruits fauvages d'une autre figure &d'un goût dif-

férent des premiers fruits ; mais on pourra leur don-

ner un meilleur goût , & les perfeéHonner fi l'on ente

les arbres qui les produifent.

A l'égard des plantes dont les feuilles ont dlverfes

couleurs , comme le houx , l'alaterne , le romarin ,

l'hyfope , la menthe , le thim , elles font encore

moins de différentes efpeces que les fleurs &: les fruits

dont nous venons de parler ; leurs diverfes couleurs

ne font que les fymptômes d'une mauvaife con-

ftitution ; & quant à la différence de grofleur & de

petiteffe qui fe rencontre entre plufieurs plantes

de la même efpece , l'on ne doit attribuer cette

différence qu'à la fertilité ou à la flériliîé du terroir,

à l'humidité ou à la féchereffe dela faifon , à la froi-

deur ou à la chaleur du climat, à la culture plus ou
moins favante, ou à quelqu'autre accident.

Lafeconde queftion efl, fi quelques efpeces de plan'

tes ont péri,ou s'il y en a qui puiffent périr. L'auteur

répond , 1°. que quoiqu'il foit poffible abfolument

& phyfiquement que certaines efpeces de plantes pé-

riffent , cela efl pourtant fort improbable ;
2°. que fi

quelques efpeces de plantes périffoient , il feroit mo-

ralement impoffible de s'en affurer.

Ileflpeuvraiffemblabie qu'aucune efpece de plan-

tes ait péri. M.Ray ne fauroit fe perfuader qu'il y ait

dans le monde aucune efpece locale de plantes
,

c'eft-à-dire fi particulière à un lieu, qu'on ne fauroit

la trouver ailleurs ; il n'a obfervé en aucun endroit

de la Grande-Bretagne , aucune plante qu'il n'ait vue

dans les pays étrangers , oudu moins en divers lieux

de la même latitude au-delà de la mer.
Quelques
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Quelques botaniftes prétendent que cértRinéspïdn-

tes font particulières à certairis lieux , comme le bau-

me ,
par exemple , à la Judée , &c. mais M. Ray de-

mande qu'il lui foit permis de s'éloigner de leur fen-

timent
, Jufqu'à ce qu'ils aient de meilleures preuves

qu'un argument négatif. D'ailleurs
,
fuppofé qu'il y

iait des plantes locales , on ne fauroit prouver qu'elles

puffent périr , à moins qu'elles ne foient dans des

îles englouties parla mer. Si les /-/^zTz^e^ locales étoient

détruites par les hommies , ou par quelqu'accident

,

commue diverfes graines refteroient dans le terroir où

ces plantes croiflent , ce terroir produiroit de nou-

veau les mêmes plantes ; & ii le baume eft une plante

originaire de la Judée, fuppofé qu'on l'eût transporté

en Egypte ou ailleurs , fon ancien terroir l'auroit re-

produit, à moins que la conftitution de ce terroir

n'eût été fort altérée pai- quelqu'accident, ou par

quelque caufe furnaturelle.

Secondement , li quelques efpeces de plantes pé^

rifToient , il feroit moralement impoffible de s'en af-

furer. On ne peut favoir qu'il y ait des plantes loca^

les , à moins qu'on n'ait vifité toute la furface de la

terre , ou qu'on n'en foit informé par des perfonnes

très-intelligentes qui connoifTent fans exception les

plantes de tous les pays ; mais ces deux chofes font

abfolument impoffibles. S'il n'y a point de plantes lo-

cales , comme M. Ray en eft fortement perfuadé , il

eft prefqu'impoffible que certaines caufes concourent

pour faire périr quelque efpece de planté que ce foit ;

& fuppofé que cela arrivât
,
perfonne ne pourroit le

favoir , à caufe de la vafte étendue de la terre , dont

une très-grande partie eft ou deferte ou habitée par

des nations babares qui n'ont aucune connoiffance de

la Botanique. Bibl. angl. toni. IV. p. ly-^o. {^D. J. )

Plante capillaire, {Botan. ) On appelle jp/a/z-

tes capillaires , celles qui n'ont point de tiges princi-

pales , & qui portent leurs femences fur le dos de

leurs feuilles. Ce nom leur a pu être donné, parce

que leurs racines font garnies de fibres chevelues ; la

fougère , le polypode , la langue de cerf, l'ofmon-

de & autres , font des plantes capillaires. L'adiante

de Montpellier, celui du Canada, l'adiante noir, le

blanc , le rouge , le jaune , la fauvevie , le céterac
,

jfbnt les plantes'fapillaires des boutiques de Pharma-
cie. L'Amérique eft féconde en plantes capillaires

,

& tous les Botaniftes favent que le P. Plumier en a

fait une excellente hiftoire qu'il a intitulée , hifl. des

fougères. Dans le repli de leurs feuilles font contenues

des capfules membraneufes
,
très-petites

,
qui s'ou-

vrent par la contraâion d'un anneau élaftique ; &
on a découvert par le microfcope

,
qu'elles font plei-

nes d'une fine pouffiere ; mais on difpute encore fi

cette pouffiere eft la femence , ou une pouffiere d'é-

tamines femblable à celle qui fe trouve dans les fom-

mets des étamines des autres fleurs. (D. /.)

Plantes eschynomeneuses , voyei tëschyno-
MENEUSES.
Plantes étoilées font celles dont les feuilles

naiftent fvir la tige à de certaines diftances , en forme

d'étoiles avec des rayons : ou ce font des fleurs qui

reffemblent à des étoiles , ou qui font remplies de

boutons femblables à des étoiles fur le bord. Voye^

Plantes.
. M. Ray range ces fortes de plantes dans la dixième

clafle des plantes d'Angleterre : telles font les plantes

appellées crojf-wort ,
tnoUugo

,
garance fauvage

, afpe-

Tula ou woodruff, gallium ou ladies bed-Jîraw , aparine

ou cleavers , rubia tinclorum , ou garance des teinturiers

^

auxquelles il ajoute , comme approchantes de ce

genre , le naflurtium indicum , le creiTon des Indes ou

pié d'allouette jaune.

Plantes à plujieurs cojfes font les mêmes qu'on ap-

pelle autrement comiculatcz plantœ, & qui après cha-

que fleur ont diverfes colTes pareilles à celles des lé-

Tome XII,

glimes , toutes diftingiiées les unes des aiitfes , mëiiiies

& fréquem-ment courbées , où leur graine efl renfef

mée. Quand ces coffes font mûres , elles s'ouvrent

d'elles-mêmes , & laifTent tomber la graine. Voye^

Corniculate & Action de semer. Veyti au(Ji

Plante. .

'

Plantes marines, produftions de lamer qui foilfi

formées par des infeûes , & qui doivent par confé-

quent faire partie du règne animaL Cependant ces
produâions ont tant de reffemblance par leur tbrme
avec les végétaux

,
qu'on les a prifes pour desplantes,

& qu'on les a placées pendant long-tems dans le rè-

gne végétal. Il n'eft pas furprenant qu'il y ait dans là

nature des efpeces de chofes d'un même genre , oit

des genres d'une même clafTe dont les carafteres dif-

tindifs foient équivoques ; mais on croiroit que l'on

ne pourroit pas fe tromper dans la divifion générale
des trois règnes de l'Hiiloire naturelle , au point de
prendre des animaux pour des minéraux ou des vé*
gétaux. Tous les Naturaliftes ont pourtant été pen-
dant long-tems dans cette erreur ; on a cru que le

corail , les madrépores , &c. étoient des pierres , des
fubftances qui s'endurciiToient lorfqu'elles étoient

hors de l'eau, ou à.esplantes qui devenoient pierreu-

fes; & en obfervant de plus près , on fe pèrfuada de
plus en plus que c'étoit de vr2iQS plantes. En 1706 ,

M. le comte de Marfigh fembla en donner des preu-
ves convaincantes

,
lorfqu'il découvrit fur le corail

de petits corps organifés & découpés en plufieurs par*

ties , dans lefquels il cru trouver tous les carafteres

des fleurs : ces prétendues fleurs avoient environ une
ligne & demie de longueur, & étoient foutenues paf
un calice blanc

,
duquel partoient huit rayons de la

même couleur ; ces rayons étoient de la même Ion*

gueur & à la même diftance l'un de l'autre , formant
une efpece d'étoile. Il fuivit ces recherches , & il vit

encore de ces prétendues fleurs fur des productions

de même nature que le corail, appellées plantés pier-

reufes , & furbeaucoup d'autres , dont quelques-unes
font molles , & qui toutes ont été mifes au rang des
vraies plantes. On ne doutoit plus que le corail , les

madrépores , les litophites^ &c. ne fuflent des/'/a/z;^^,

& même des plantes qui portoient des fleurs appa^
rentes

,
lorfque M. PeifTonnel ^ médecin botanifte du

roi à la Guadeloupe ^ « défirant que l'idée qui réful-

» toit de la découverte ingénieufe du comte de Mar»
» figli

,
par rapport aux fleurs du corail, fe vérifiât

>> s'embarqua étantàMarfeille dans l'année 1723, alla

» en mer avec les pêcheurs du corail , bien inilruit

» de ce que le comte de Marfigli avoit obfervé, & de
» la manière dont il s'y étoit pris pour faire fes obfer^

» vations. Auffi-tôt que le filet avec lequel les pê*
» cheurs tirent le corail flit près de la furface de reau>
» il y plongea un vafe de verre dans lequel il fit en-*

» trer quelques branches de corail ; il remarqua quel-

» ques heures après qu'il paroifToit un grand nombre
n de petits points blancs de tous les côtés de cette

» écorce ; ces points répondoient aux trous qui per-

» çoient l'écorce, & formoient une figure terminée
» par des rayons jaunes & blancs , dont le centre pa-

» roiffoit creux , mais enfuite s'étendoit & préfentoit

» plufieurs rayons relTemblans à la fleur de l'olivier 5

» ce font les fleurs du corail décrites par M. de Marfi-

» gU. Ayant tiré le corail hors de l'eau , les fleurs ren-

» trerent dans l'écorce & difparurent ; mais ayant
» été remis dans l'eau, elles reparurent quelques heu-

» res après : elles ne lui fembloient pas auffi larges

» que le comte de Marfigli le rapporte, leurdiametre

» excédant à peine celui de la tête d'une groffe épin-

» gle ; elles étoient molles , & leurs pétales difparoif-

» lent lorfqu'on les touche dans l'eau , formant alors

» des figures irrégulieres. Ayant mis quelques-unes

» de cês fleurs fur du papier blanc , elles oerdirenf

yt leur t-rarifparence , & devinrent rouges a mefivrg



P L A
» qu'elles féchetent. Notre auteur remarque que ces

» fleurs partoient des branches dans toutes fortes de

w diredions , des branches câffées comme de celles

qui étoient entières ; mais leur nombre dimlnuoità

mefure qu'on approchoit de la racine ; & après

V nombre d'obfervations , il détermina que ce que le

» comte deMarfigli avoit pris pour des fleurs, étoient

» de véritables infeûes.

» L'infe£te du corail
,
que l'on appelle une petite

» ortie ^pourpre , polype , & que le comte de Marfigli a

» pris pour fleur, fe dilate dans l'eau , & fe contrafte

» dans l'air , ou lorfque vous le touchez dans l'eau

» avec la main , ou que vous verfez deffus des liqueurs

» acides ; ce qui eft ordinaire aux poiffons& infeftes

» de l'efpece vermiculaire. Notre auteur étant fur les

» côtes de Barbarie en 1715 , eut le plaiiir de voir

» l'infeûe du corail mouvoir les bras , & ces petits

» infeûes s'étendre dans un vafe plein d'eau de la mer
» qu'on avoit mis auprès du feu , où il y avoit du co-

» rail ; il augmenta le feu , & fit bouillir l'eau ,& par

>> ce moyen les tint dans leur état d'extenfion hors du

» corail , comme il arrive lorfqu'on fait bouillir des

» teftacés , foit de terre ou de mer. Ayant répété fes

» obfervations , il vit clairement que les petits trous

» perceptibles fur l'écorce du corail , étoient les ou-

» vertures par lefquelles ces infeftes fortoient : ces

» trous correfpondent à ces petites cavités ou cellu-

» les qui font moitié dans l'écorce &: moitié dans la

M fubftance du corail , ces cavités font les niches que

» l'infedehabite. Dans les tubes qu'il avoit obfervés^

» eft contenu l'organe de l'animal : les glandules font

» les extrémités de fes piés ; & le tout contient la li-

» queur ou le fuc laiteux du corail
,
qui efl le fang ou

le fuc de l'animal. Lorfqu'il prelToit cette petite élé*

» vation avec les ongles, les inteftins «5^: tout le corps

» de l'animal fortoient enfemble ^ ScrelTembloient au

» fuc épaiffi , fourni par les glandes fébacées de la

V peau ; il vit que lorfque l'animalvouloitfortir de fa

» niche , il forçoit le fphinûer fitué à fon entrée , &
» lui faifoit prendre la forme d'une étoile avec des

» rayons blancs
,
jaunes ou rouges. Lorfque l'infede

» fort fans s'étendre , fes piés , fon corps forment

» cette apparence blanchâtre obfsrvée par M. Marli-

» gli ; mais lorfqu'il fort &. qu'il s'étend, il forme ce

» que ce comte & notre auteur prirent pour les pé-

» taies de la fleur du corail , & le calice de cette fleur

» fuppofée étoit le corps de l'animal forti de fa cel-

» Iule. Ce fuc laiteux dont on a déjà parlé, efl le fang

» ou les liqueurs de l'animal, & il eft plus ou moins

abondant à proportion de fafanté ou de fa vigueur.

» Lorfque les infeftes font morts , ils fe corrompent

» & communiquent à l'eau l'odeur de poiftbn pourri.

» La fubftance du corail fournit à peine par cette ana-

*> lyfe chimique , de l'huile , du fel ou du phlegme
,

» pendant que le corail vivant avec fon écorce , four-

» nit de ces fubftances environ une quarantième par-

»» tie de fon poids , & que l'écorce du corail feul

,

» dans laquelle font contenus les animaux , en four-

» nit la lixieme partie. Ces principes reflemblent à

» ceux que l'on tire du crâne humain , des cornes de

» cerf, & des autres parties d'animaux ». Extrait d'un

article des Tranf. phil. fur le corail, ^z/z/z. lyS^y in-i 2.

lySS,p. zz & fuiv.

En 1726 ou 1717 , M. Peyflbnnel propofa fon fyf-»

tème fur les plantes marines , mais il fut contrarié ;

on lui oppofa un autre fyftème qui réduifoit la végé-

tation du corail à fa feule écorce : on la regardoit

feule comme une plante qui fe bâtiflbit une tige en

dépofant des grains rouges & fablonneux dont on l'a-

voit trouvée remplie.

En 1738 M. Shaw , dans la relation de fes voyages

.en Afrique , mit en avant un autre fyftème fur la vé-

gétation du corail ; il prétendoit que ces corps appa-

rens fur toute l'écorce du corail & des autres litho-

phytons , étoient leurs racines qui difparoilTcîent

lorfque ces plantes fe trouvoient hors de la mer.

En 1741 M. Bernard de JujSieu fit un voyage pour

obferver les plantes marines , fur les côtes occidenta-

les de la Normandie , avec M. Blot , alors jeune mé-

decin de Caen , & m.aintenant profefîeur de Botani-

que dans l'univerfité de cette ville
,
qui connoiftbit

parfaitement ces côtes. Ils les fuivirent depuis Hon-

fleur jiifqu'au-deffous de Bayeux ; ils virent fortir des

nœuds ou des articulations & des bouts de toutes les

branches de plufieurs efpeces de plantes marines
, de

petits animaux qui fe mouvoient plus ou moins en

différens inftans, qui s'épanouiflbient en certain tems,

& qui rentroient en entier dans leurs petites cellules.

Enfin M. de Juffieu reconnut que plufieurs efpeces

de ces prétendues plantes marines , dont chacune a

en effet l'extérieur d'une très-belle plante , ne font

que des aflemblages de loges de polypes: ce qui con-

firma le fyftème de M. Peyfîbnnel. Depuis ce tems
,

il n'eft refté aucun doute à ce fujet. Les prétendues

plantes marines ont été teftituées au règne animal : on

a même voulu changer leur faux nom de plantes

en celui de polypiers qui leur conviendroit mieux.

Mémoires de Cacadémie royale des Sciences ^aiin. ly^i.

Préface dit VI. vol. des mémoires pour fervir à thifloire

des infectes. On trouvera beaucoup de recherches

fur le même fujet dans le livre de M. Donati
,
qui a

pour titre : Délia jloria naturale marina ddVadriatico

faggio , & dans celui de M. Ellis.

Plante parasite , ( Botan. ) plante qui croît fur

d'autres plantes , & qui fe nourrit de leur fuc. Le
lierre , la vigne de Canada , le jafmin de Virginie , la

cufcute , le gui
,
l'hypocifte , & fur-tout les moulTes

,

fenomment avec raifonplantesparafites , mais les plus

pernicieufes font les lichens, efpece de croùie à nos

yeux mêlée de jaune & d'un blanc fale ,
qu'on voit

fur les écorces des arbres. Toutes cesplantes leur font

fatales
,
parce qu'elles en dérobent la feve par une

infinité de petites racines qui la fucent & Tintercep-

tent.

Les femences des plantes parafîtts font extrême-'

ment fines , & en nombre prefque infini , contenues

ordinairement dans les petites capfuks qui crèvent

d'elles-mêmes& les répandent ; le vent porte ces grai^

nés au hafard fur des murs , fur des toits , far des ar^

bres , où des rencontres favorables les font éclore.

La propriété qu'ont les plantes parafites de ne de-

voir qu'indireâement à la terre leur nourriture , &
de ne pouvoir goûter qu'Un fuc affiné & épuré dans

les vailTeaux des autresplantes , femble indiquer dans

ces parafites une délicateffe plus marquée que dans

les plantes qui les nourrifiTent : celles-ci Ceperidant en

ont une que lesparafites n'ont pas ; toute forte de terre

ne leur eft pas indifférente comme toute forte de

plante l'eft axxx parafites , pourvu qu'elles puiftents'y

attacher,& que la dureté ou ladéHcatefTe de l'écorce

des autres ne s'y oppofe pas. Plufieurs des premières

aiment une terre légère , d'autres préfèrent une terre

argilleufe& forte, où périroient celles que des fables

les plus arides nourriffent abondamment : mais la

cufcute & les plantes de cette nature s'accommodent

de toutes les plantes
,
qui font pour elles ce que la

terre eft pour celles qui y jettent leurs racines.

Les Botaniftes ont établi une diftinftion entre les

diverfesplantes parafites ; favoir , les parafites qui fe

fement& vivent fur d'autres plantes comme le gui ;&
celles qui fe fement en terre

, y germent , & s'atta-

chent fur les racines d'une autre plante , comme les

orobanches & l'hypocifte , la clandeftine & l'oro-

bancoïde ; enfin , il y a des parafites qui vivent fur les

autres plantes, mms, peut-être fans en tirer d'aliment

,

puifqu'elles peuvent vivre fur terre également, ou
attachées à d'autres corps comme à des rochers, à
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des murs : telles font les lichens, les fucus de mer, &
plulieurs autres. ( Z). 7. )
Plantes pentapétales , ce font celles dont

les fleurs font compofées de cinq feuilles. Foye:^

Plante.
Plante vénéneuse

,
(^Botan. ) plante. nuiJîbU ou

mortelle. Nous ferions heureux de connoître nos en-
nemis du règne végétal, ou, pour parler plus Ample-
ment, les plantes vénéneufes : onfe plaint depuis long-
tems de ce que les Botaniftes fembient s'attacher uni-

quement à caraârérifer \qsplantes ^ fans s'inquiéter de
leurs propriétés ; mais ce n'eftpas leur faute , ilafallu

néceffairement s'affurer du caractère de chaque
plante , & c'efl au tems à nous en apprendre les ver-

tus ou le danger. Ni l'analyfe chimique , ni les expé-
riences faites fur les animaux vivans , ni le goût, ni

l'odeur, ni finalement les autres qualités fenfibles des
plantes , ne nous découvrent point quels effets elles

font capables de produire fur nous. De tous ces

moyens
,
Tanalyfe chimique eil fans doute le moins

iîdele^ Quant aux eifais faits fur les animaux , ils ne
concluent rien pour nous; les amandes ameres, le

perfil , tuent des oifeaux , & ne laiifent pas de nous
fervir d'alimens ; au rebours les chèvres broutent le

tithymale pour réveiller leur appétit , & cette même
plante empoifonne les poilfons , & n'eft pas moins
dangereufe auxhommes.

Pour ce qui regarde les qualités fenfibles , elles ne
trompent que trop fouvent. La relfembiance des ca-

raûeres botaniques , ou leur proximité dans les claf-

fes , ne nous alTurepas davantage des affinités de leurs

vertus ; car les ciguës , les phiiiandrium , les asnan-

the , fe trouvent dans la même famille que les angéli-

jgues , le fenouil, & autres plantes lalutaires.

Rien ne nous alTure donc des bonnes ou mauvaifes
-propriétés des plantes à notre égard

, que l'ufage réi-

téré que nous en faifons ; or il eltpeu de botaniûes

,

comme Gefner, affez zélés pour le bien public, juf
qu'à rifquer leur vie en éprouvant fur eux-mêmes les

vertus des plantes. On raconte que ce favant homme
' mourut pour avoir elTayé fur lui la vertu du doronic
à racine de fcorpion. La prudence veut donc qu'on
attende patiemment les elfais des empyriques témé-
raires , ou des payfans alfez malheureux

, pour fe

tromper quelquefois fur le choix des remèdes & des
alimens tirés des végétaux.

On voit par ce que nous venons de dire, que la

recherche des vertus des plantes efl très-rifqueufe
que c'ell au tems & à des hafards heureux ou fu-

neftesànous inftruire là-defliis.Mais c'eft des plantes
yénéneufcs ç{we la connoilfance nous intérelfe le plus,
car elles nous trompent fouvent par les apparences
des fruits doux & agréables ; témoins la bella dona

,

la chriftophoriane , & fur-tout le coriaria , ou le re-

doul , dont nous parlerons ailleurs : il eft donc avan-
tageux de faire connoître ces poifons afin qu'on les

^vite foigneufement.

Un autre motif qu'on ne foupçonne pas d'abord
,

doit encore nous engager à la recherche de ces fortes

é&plantes j c'efl: à caufe de leurs vertus médicinales ;

car toutes vénéneufes que font plufieurs de cesplan-
tes

, elles peuvent fournir des remèdes d'autant plus
efficaces qu'elles font plus dangereufes ; Sz: au fond

,

les poifons ne différent fouvent des remèdes que par
la dofe , ou par la manière de les appliquer. On tire

du laurier-cerife une eau très-vénéneufe , & cepen-
dant les feuilles de cet arbre donnent aux crèmes un
goût d'amande amere

,
qu'on recherche très-avide-

ment
, & dont on fe trouve bien. Le laurier-rofe ,

poifon violent même pour les chevaux
,
purge avec

îliccès certains hommes robuftes. L'opium
,
qui efl:

un violent poifon, devient un fouverain remède, ap-
pliqué à-propos & à jufte dofe. {D.J.)
Plantes de la BibU, ( Botan. ) On appelle ainfi

m
les plantes dont il eft parlé dans la Bible. La Botani-.
que a éclairé de fes lumières la Critique facrée , &:
a répandu beaucoup de jour fiir l'intelligence des en-
droits de l'Ecriture où il s'agit des /^/^/z^e^. Barreira

,
Cocquius, Lemnius , Urfmus , ont les premiers rom-
pu la glace ; mais leurs ouvrages font tombés dans
l'oubh depuis ceux d'Hiller , abbé de Royal-Fon^
tame

, & du m.édecin Celfius. Le traité d'Hiller eft
intitulé HUleri hiero-phyticon , & a été imprimé à
Utrechten 1725 , L'ouvrage de Ceifius , Cel-

'74<?, X voU

yLA.'^T^S, maladies des
^ {Agricult.) Tout ce qui

végète a fes maladies, ou
, pour parler plus fimple-

ment
,
tous les corps organifés iont fujets à certains

changemens
, à certaines dégénérations

,
que l'on

peut appeller maladies
, par rapport à leur état natu-

rel; un arbre
, par exemple , dont le tronc fe pour-

rit, ou qui perd fes feuilles avant la faifon, eft ma-
lade, parce qu'on ne l'appelle fain qUe lorfque fes
parties font bien conditionnées.

On peut rapporter les maladies des plantes mxx cau-
fes fuivantes î 1°. à la trop grande abondance du fuc
nourricier; 2^. au défaut , ou manque de ce fuc ; 3°.
à quelques mauvaifes qualités qu'il peut acquérir; 4°"

a fa diffribution inégale dans les différentes parties
Û2S plantes; f. enfin, à des accidens extérieurs.

La trop grande abondance de fuc nourricier' le fait
fortir de lui-même hors de fes vaiffeaux : ainfi les ef-
peces de pins diftillent naturellement prefque pen-
dant toute l'année. L'épanchement efl encore plus
grand

, fi l'on fait des incifions à ces arbres à coups
de hache ou autrement.

La hqueur qui en découle s'appelle térébenthine lorf-
qu elle conferve fa fluidité , & galipot ou reTine quand
elle devient fohde : mais fi ce même fuc, faute de vî-
teffe, fe grumele dans fes propres tuyaux; s'il efl
obhge de s'y arrêter parce qu'ils font devenus craf-
leux, & par conféquent plus étroits qu'ils n'étoient 5
alors le fuc qui continue démonter de la racine, s'im-
bibe peu-à-peu dans les trachées que l'on peut appel-
ler les poumons des plantes , il en interrompt le com-
merce de l'air; & la circulation étant interceptée
ces arbres font fuffoqués & meurent

, par La même
raifon que les animaux qu'on étouffe.

Dans les pays chauds, la trop grande abondance
de feve produit au bout des branches des arbrés que
l'on taille en biiiffon , des tumeurs d'une fubfîancq
fpongieufe qui fe carie facilement ; & ces arbres ea
portent bien moins de fruit. Si l'on coupe du bois oius
qu'il ne faut aux arbres à haute tige , ils donnent peit'
de fruit

,
parce que la feve trop abondante par rap-s

port au bois qu'elle doit nourrir, ne fait que pouffer:
de nouvelles branches , au lieu de faire fleurir les
vieilles , dont les vaiffeaux font plus difiiciies à pé-
nétrer ; ainfi le grand fecret dans la culture des ar-
bres fruitiers , c'eft de ne couper que les branches qui
fe çroifent , & qui les rendroient difformes : mais les
mains démangent aux curieux.

La langueur & la mort de plufieurs plantes mon-
trent bien que le fuc nourricier commence à leurman-
quer. Les feuilles ne jaunîflTent , ne fe fanent , & ne
tombent hors de leur faifon

, que faute de nourriture ;
foit qu'elle leurfoit dérobée parles petits vers qui s'V:
attachent , foit que le mal vienne des racines : ces
parties perdent peu-à-peu leur reffort ; elles fe ca-
rient, fe chancifiTent , & leurs couloirs fe rempliiTent
d'un certain limon

,
qui empêche la filtration des fiics

propres pour les autres parties. Si les racines fe ca-
rient

, le fumier de vache ou de cochon les rétablit 5c
arrête la carie, de même que le fliorax liquide arrête
la gangrené des animaux. Si elles font ç'hancies

, i|

faut içs biçn laver dans l'eau claire, pour détacher §^
YYyy ij "

'
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entraîner tous ces petits filets de mouffes qui com^

mençoient à s'y nourrir.

Quant au limon qui fait le relâchement des fibres ^

& enfiiite des obftruûions , le terreau & la fiente de

pigeon y remédient. La cendre de vigne, la chaux ,

la fiente de poule & de pigeon, mêlées avec la terre

qui couvre les racines des oliviers & des orangers

pareffeux , les excitent à fleurir& à porter des fruits :

mais ces fortes de remèdes ne conviennent pas à tou-

tes fortes de plantts. L'urine, l'eau de chaux , l'eau

du fumier un peu trop forte , les couches même trop

chaudes , deffechent &: brident , comme l'on dit , le

chevelu des racines.

Il feroit trop long de parler ici de la mauvaife qua-

lité de la feve
,
qui vient du défaut des terres , cette

difcufTion demanderoit un traité d'Agriculture rai-

fonnée ; mais il y a un vice qui rend les plantes fté-

riles dans les meilleurs fonds , c'efl quand le fuc nour-

ricier devient fi gluant ,
qu'il ne fauroit circuler , ni

faire développer les parties qui doivent paroître fuc-

- cefiivement les unes après les autres.

Lafquille
,
l'oignon portant laine , les efpeces d'a-

loës , & plufieurs plantes graifes , fleuriffent avec

beaucoup plus de facilité dans les pays chauds
,
parce

que la terre leur fournit un fuc alfez maigre
,
que la

chaleur fait couler aifément ; au lieu que dans les pays

froids , ce fuc eft gluant, & devient comme une ef-

pece de mucilage
,
qui ne fauroit faire fortir les tiges

du fond de leurs racines. Le feul remède eft d'élever

ces fortes de plantes fur couche & dans des terres fa-

blonneufes.

Malgré cette précaution , les oignons qui.viennent

des Indes ne fleuriffent qu'une feule fois dans ce pays-

ci
,
parce que la jeune tige qui efl: dans le fond de la

racine fe trouve affez développée avant le tranfport

pour pouvoir s'élever & s'épanouir; mais après cela

le fuc nourricier qui devient trop gluant , n'a pas la

force de faire développer le jeune embryon qui efl:

dans le cul de l'oignon , & qui ne devoit paroître que

dans un an.

La plupart des narciffes & des jacinthes dont on

coupe les feuilles après que leur fleur efl: paffée , ne

fleuriffent pas bien l'année d'après. Il femble que le

fuc glaireux qui étoit en mouvement dans les racines

de ces plantes , & qui paffoit à l'ordinaire dans les

feuilles , fe décharge fur la jeune tige qui eft au fond

de la racine ; il s'imbibe , il s'épaiflit , il fe fige dans

cet embryon ,& l'empêche de fe développer au prin-

tems.

La ftérilité de plufieurs plantes ne dépend pas tou-

jours de la mauvaife qualité du fuc nourricier; fou-

vent c'eft une maladie qui vient de la diflribution im-

parfaite de ce fuc ; il faut alors ébrancher la plante
,

enrefferrer les racines dans un petit terrein.Les oran-

gers & les figuiers plantés dans des petites caiffes

,

donnent beaucoup plus de fruits que ceux dont la

feve trouve à s'étendre dans les racines , au lieu de

faire éclore les fleurs & les embryons. C'eft par cette

méthode qu'on a de bonnes graines de pervenche &
d'épimédium

,
qui en pleine terre s'amufent à tracer

& ne nouent pas.

Pour ce qui eft des maladies caufées par les acci-

dens extérieurs, elles furviennent ordinairement par

la grêle
,
par la gelée

,
par la brouiture

,
par la moifif-

fure
,
par les plantes qui naiffent fur d'autres plantes

,

par la piquure des infedes
,
par différentes tailles &

incifions que l'on fait aux -plantes,

La grêle qui tombe fur les feuilles en meurtrit les

fibres , & fait extravafer le fuc nourricier qui forme

une dureté élevée en tumeirr. Si la pluie tombe avec

la grêle ,1'impreflion du coup eft bien moindre, parce

que les fibres amollies par l'eau , obéiffent au coup ;

d'ailleurs , cette eau détergeant & emportant le iuc

qui commence à s'épancher, donne lieu au^ fibres de
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fe rétablir parleur reffort,à-peu-près comme il arrive

aux parties meurtries que l'on étuve fur le champ.
La gelée au contraire fait périr les plantes lorf-

qu'elles font mouillées
,
parce que l'eau qui fe gelc

dans leurs pores les déchire en fe dilatant , tout com-
me elle fait caffer les vaiffeaux oii elle eft enfermée.

La brouiture, en latin uredo,^ eft cet accident qui
arrive aux plantes en été

,
lorfqu'après le beau tems

il furvient quelqu'orage accompagné d'une légère

pluie , ôc que le ioleil paroît immédiatement après î

alors il brûle les feuilles & les fleurs fur lefquelles la

pluie eft tombée , & ôte l'efpérance des fruits. Les
naturaliftes cherchent la cauiè d'un fi étrange effet

,

& M. Huet, qui n'étoit point phyficien, mais feule-

ment homme d'efprit, paroît l'avoir imaginée le plus
ingénieufement.

Dans les jours férains de l'été , dit-il , il eft vifible

qu'il s'affemble fur les feuilles & fur les fleurs, com-
me par-tout ailleurs , un peu de pouftîere ; quand la

pluie tombe fur cette poulfiere, les gouttes fe ramaf-
lènt enfemble , & prennent une figure ronde , ou ap-
prochante de la ronde, comme on voit qu'il arrive fou-

vent fur des planchers poudreux
, lorfqu'on y répand

de l'eau pour les balayer. Or ces boules d'eau ramaf-
fées fur ces feuilles & fur ces fleurs, tiennent lieu de
ces verres convexes

,
que nous appelions miroirs ar-

dens , & produifent le même effet lur les plantes que
produiroient ces verres fi on les en approchoit ; ii la

pluie eft grofle & dure long-tems , le ioieil furvenant
ne produit plus cette brûlure, parce que la force

la durée de cette pluie a abattu toute la pouflîere qui
arrondiffoit les gouttes d'eau, les gouttes perdant leur

figure brûlante , s'étendent & fe répandent fans aiv-

cun effet extraordinaire.

Les plantes font encore détruites par celles qu'on
appelle parafies,& par la moififllire, véritable affem^*

blage de très-petites plantes parafites. yoyei Moisis-
sure. Les remèdes feront de tenir \ts plantes au fec,
de déraciner les parafites , de les arracher , de racler

avec la ferpette l'écorce des arbres auxquels elles

s'attachent , d'en couper des branches , & de faire

des incifions dans l'écorce jufqu'à fleur de terre.

Parmi les tumeurs à^splantes , autre genre de ma-
ladie qui les attaque ; il y en a qui leur font naturelles

ou viennent d'une méchante conformation , & d'au-

tres qui naiffent de la piquure des infeûes. Ces petits

animaux qui n'ont pas la force de bâtir leurs nids

avec de la paille , ou d'autre matière , comme font

les oifeaux , vont décharger leurs œufs dans les par-
ties des plantes qui les accommodent le mieux. La pi-

quure eft fuivie d'une tumeur, & cette tumeur eft

une fuite de l'épanchement du fuc nourricier
, qui

s'imbibant dans les pores voifins , les fait gonfler à
mefure qu'il en dilate les fibres , l'œufne manque pas
d'éclore au milieu de ce nid, &c le ver ou le puceron
qui en fort

, y trouve fa nourriture toute préparée.
C'eft ainfi que fe forment les noix de galle & toutes
les tumeurs que l'on obferve fur les plantes piquées.

Pour remplir le dénombrement des caufes aux->-

quelles l'on a rapporté les maladies des plantes , ii

nous refte à parler des boffes qui naiffent autour des
greffes. Comme les vaiffeaux de la greffe ne réoon-
dent pas bout à bout aux vaiffeaux du fujet fur lequel
on l'a appHqué, il n'eft pas poffible que le fuc nour-
ricier les enfile à ligne droite ; deforte que le cal

boffu eft inévitable : d'ailleurs il fe trouve bien de la

matière inutile dans la filtration qui fe fait de la feve

,

qui paffe du fujet dans la greffe, 6c cette matière qui
ne fauroit être vuidée par aucuns vaiffeaux , ni défi •

rens , ni excrétoires, ne laiffe pas d'augmenter laboffe.

Les lèvres de l'écorce des arbres que l'on taille

pour enter , ou pour émonder, fe tuméfient d'abord
par le lac nourricier qui ne fauroit paffer outre , à
caufe que l'extrémité des Yaiff€ai.ix coupés , eft pin-



; (Cëe , & comme cautérifée par le report de Paîf ; lî

s'y fait donc comme une efpece de bourrelet qui s'é-

tend infenûblement de la circonférence vers le cen-

tre , par l'alongement des fibres , & la blefllire fe

couvre par une efpece de calotte qui enveloppe le

bois coupé. Les fibres du chicot au contraire , ne
pouvant pas s'alonger, fe deffechent , & deviennent

extrêmement dures ; c'eft ce qui forme les nœuds
dans le bois. On en voit fouvent dans les planches de
fapin qui s'en détachent comme une cheville que
l'on. chalTe de fon trou. Le bois des arbres qui ont été

fouvent taillés , eil revêche , comme difent les ou-
vriers

,
parce qu'il eft tout traverfé de gros chicots

endurcis , dont les fibres n'ont pas la même direction

que celles du refte du corps ligneux. (Z>. /.)

Plantes
,
tranfpon des (^/IgricuU.') depuis que les

fciences reparurent fur la fin du xv. fiecle , c'ell-à-

dire depuis que la raifon revint habiter parmi nous,

la botanique n'a pas été la dernière fcience qu'on ait

Eenfé à cultiver ; bientôt leshommes rendus plus focia-

les, parce qu'ils étoient éclairés, fe communiquèrent
leurs lumières ; bientôt le commerce la naviga-

tion qui répandent par-tout les richeffes & l'abon-

dance
,
portèrent en Europe la connoilTance de quan-

tité de plantes exotiques ; dèflors on ne fongea plus

qu'à s'en procurer ; & l'art de leur tranfport & de

leur culture y furent des connoifTances néceffaires à
acquérir.

Je ne déciderai point avec la Quintinie , fi un jar-

dinier efi le genre , & le botanifte une efpece ; mais

celui qui fe contente de favoir le nom des plantes^ de

les diftinguer par clalTe , & d'en rechercher les ver-

tus 5 n'efi: boîanifie qu'à demi. S'il veut mériter un
titre plus difl:ingué,ildoit entendre leur culture , l'art

de les multiplier , de les conferver , de les tranfpor-

ter d'un pays à l'autre. Toutes ces connoilfances tien-

nent à la perfediion du botanifie. Le feul article du
tranfpon des pLanies formeroit le fujet d'im traité;

mais je dois ici me borner à quelques remarques gé^

nérales , tirées des ouvrages de Miller.

Quand on envoie des plantes d'un pays à l'autre
,

il faut principalement avoir attention à la faifon qui

y eft la plus propre. Par exemple , s'il faut envoyer
une partie de plantes d'un pays chaud dans un pays
froid , il faut le faire au printems , afin que les plantes

arrivant dans un pays plus froid , où la faifon s'a-

vance , elles aient le tems de fe rétablir avant l'hiver

,

au cas ce qu'elles aient un peu foufFert dans le trajet ;

au lieu que celles qui arrivent en autonne péniTent

fouvent pendant l'hiver, parce qu'elles n'ont pas eu
le tems de fe rétablir & de prendre racine avant le

froid ; au contraire , les plantes qu'on envoie d'un

.pays froid dans un chaud, doivent être toujours ex-

pédiées en autonne , afin qu'elles puilTent arriver à
tems pour prendre racine avant les grandes chaleurs,

autrement elles périroient bientôt.

La meilleure manière d'empaqueter les plantes

pour un voyage , efi: de les mettre dans des caifîes

portatives , faites avec des anfes pour les manier &
îes remuer plus aifément fur le navire dans le mau-
vais tems. Ces caifies doivent être percées de plu-

fleurs trous : il faut mettre une tuile plate ou une co-

quille d'huitre
, pour empêcher la terre en s'ébou-

.
lant , de les boucher. On remplira ces caifTes de terre ;

on y mettra les plantes aufîi près les unes des autres

qu'il fera pofiîble
,
pour gagner de la place , ce qui efi:

. fouvent ablolum.entnécefiaire,pour qu'elles n'incom-

. modent point dans le vaifleau. Comme le feul but

qu'on le propofe ici eft de leur conferver la vie , &
non pas de les faire croître dans le pafi^age , il eft sûr

qu'une petite caifie contiendra plufieurs plantes fi l'on

fait les y ranger avec adreffe.

Il faut mettre les plantes dans la caifi'e quinze ou
vingt jours avant que de les embarquer , afin qu'elles
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y foient.pîus affermies & enracînées. Pendaïit îâ

cours du pafiTage, on les laiflera autant qu'il fera pof**

fible fur le tillac ou fur le pont , afin qu'elles foienï

airées. Pendant le mauvais tems & la tempête j on
les couvrira d'une tente gaudronnée

,
pour les pré'*

ferver de l'eau falée de la mer
,
qui les détruiroit iî

elles en étoient trop mouillées,

L'arrofement que demandent ces /'/^z«/!ejf pendant
le voyage , doit être proportionné au climat d'où
elles viennent ,& à celui où on les tranfporte. Si elles

vont d'un pays chaud dans un froid , elles requièrent

peu d'humidité ^ lorfqu'elies ont paffé le tems des
chaleurs : mais fi elles font portées d'un pays froid

dans un chaud, elles ont un plus grand befoin d'arro»

fement à proportion qu'on s'avance dans un climat

plus chaud. Alors il faut les abrier pendant le jour de
la grande chaleur du foleil

,
qui fans un abri , ne man-^

queroit pas de les fécher & de les détruire.

Si les plantes envoyées d'un pays dans uii autrê

font telles qu'elles puifl^ent vivre hors de terre un
tems confidérable , ce que feront toutes celles qui

font pleines de feve , comme par exemple les jou«
bardes , les ficoïdes ,les euphorbium , les cierges , &Ci

ces fortes plantes^ dis-je
,
n'exigent d'autre foiiî

que de les bien empaqueter avec de la mouiTe dans

une caifi^e ; on obfervera de les mettre afiez ferrées

pour qu'elles ne foufFrent pas des foubrefauts & des
fecouffes qui les briferoient, &pour que les plantes

épineufes ne bleflent pas les autres , fi elles font mê-
lées enfemble. La caille doit être placée dans un en-
droit à l'abri de l'humidité & des rats, qui ne m.an-

queroient pas de ronger Iq:^ plantes& de les détruire*

Des plantes de cette elpece
,
empaquetées avec pré*

caution , & par alTortiment , ne manqueront pas de
réufiir, quand même elles feroient quatre ou cinq
mois en route , & elles fouifriront moins que plan-

tées dans des pots
,
parce que les matelots les font

périr généralement , foit par négligence , foit en les

arrofant outre mefure.

Il y a aufiî diverfes fortes d'arbres qu'on peut met^

tre en caifle de la même manière , en les enveloppant
de moiifi^e tout-au-tour ; & ils ne foulfriront poin€

hors de terre
,
pourvu que ce foit dans la faifon où

ils ne pouflent point. C'eft ce qu'on expérimente tous

les jours par l'exemple des orangers , des jafmins ^

des câpriers , des ohviers , des grenadiers
,
qu'on en-^

voie chaque année d'Italie en Angleterre. Peu de ces

arbres foigneufement empaquetés viennent à man«
quer

,
quoiqu'ils aient été très-fouveut trois ou quatrê

mois hors de terre. PafiTons aux graines.

Quand on tranfporte des graines d'un pays dans un
autre , il faut faire de petits paquets de chaque graine

bien étiquetés
,
prendre toutes les précautions poiîi-

bles pour les préfetver de la vermine , & pour les

conferver bien feches , fans quoi elles s'abatardi-^-

roient & fe moifiroiônt.

La méthode de M. Catesby , connit par foii amoUf
pour l'Hiftoire naturelle , par fes ouvrages

,
par fon

voyage de la Floride , de la Caroline , & des îles Ba-

hama , étoit d'empaqueter dans du papier ces graines

bien feches , de les mettre enfuite dans des flacons

fecs de calebafl'es , &: d'en cacheter l'ouverture ; àû
cette manière, il a envoyé une très-grande quantité

de graines de la Caroline en Angleterre , où elles

ont rarement manqué de produire.

Il y a quelques perfonnes qui prétendent qii'il faut

mettre les graines dans des verres qu'on fceliera bieri

hermétiquement
,
pour empêcher l'accès de l'air ex^

térieur; mais après plufieurs expériences de M. Mill-

ier à ce fujet , il a troiivé que de telles graines ne"

réuffiflbient point , dès qu'elles ont été renfermées

pendant un tems un peu confidérable , & qu'elles

exigent quelqu.e portion d'air pour confervet ku/
qualité végétative *



Quand on n'a pas de commodités pour apporter

oti envoyer- des graines , le plus court parti efr de les

-mettre dans un fac qu'on pendra dans un lieu sûr &
•fec du vaiileau ; ou bien on les mettra dans une bonne

:malle hors de la portée des rats & de la vermine
;

x'efl: le moyen le plus fimple de les conferVer. Ce-

îpendant la plus fure méthode pour la confervation

de toutes fortes de graines , 611 de les faire venir dans

la coffe
,
gouïTe , ou coqvie , dans laquelle elles fe font

•forfnées „ pourvu qu'elles foient bien feches, parce

que la propre couverture naturelle des graines leur

fournira quelque nourriture quand elles n'auront pas

été féparées du placenta. {D. /.)

.
Plante, (Cfaie.)royé;5; VÉGÉTAL.
Plante du vit , en Anatotni& , eft la partie în-

ïérieure ou bafe du pié de l'homme , renfermée en-

"îre îe tarfe & les orteils. 'Foyci PiÉ.

PLANTÉ, POIL (Maréchalerie.) VoyeiVoïL.

. PLANTER UN ARBRE , verb. aû. (Jardin.) c'eft

après avoir rafraîchi les racines d'un arbre, le mettre

dans imtrou proportionné à fa groffeur , en garnir

enfuiteles racines avec de la terre nouvelle , & com-

bler le trou au nivêau du terrein.

Planter en motte oum mannequin ; c^efi: après avoir

levé d'une pépinière vm arbre en motte , c'eft-à-dire

avec laterre qui eft au-tour de fes racines , les mettre

dans un mannequin d'ofier
,
pour pouvoir le tranf-

porter plus facilement oii l'on veut , avec le manne-

quin même , afin que les racines
,

puiffent s'étendre

mieux.
Planter un parterre ; c'eflformer des compartimens

•& rinceaux de broderie avec du buis nain , fur un

terrein bien dreifé , en fuivant exaûement la trace

dudelfein. {D. /.)

Avant que de plantervos arbres fauvages , habillez-

les, vo/é;^ Habiller ; examinez enliiite la qualité de

la terre qui fe trouve dans vos trous : c'eft fuivant

cet examen que vous devez choifir les plantes.

JÇecverd terrceferre omnes omnia pojfunt , dit Virgile
,

•Géorg, lib, IL V. loc).

Sila terre ne vous préfente qu'un tuf, faites cfeufer

de quatre â cinq piés de bas : vuidez enfuite toute

cette terre , &: mettez au fond du trou un lit de feuilles

d'arbres , de grande litière ou de gafon retourné
,

couvert d'un demi-pié de bonne terre ; enfuite rache-

vez de remplir le trou de la meilleure tetre du pays.

Cet amandement procurera àl'arbre une plus sûre

reprife , & le confervera jufqu'à ce qu'il foit aflez

fort poiir gagner le fond naturel de la terre.

Si elle eft bonne , on ne fera le trou qu'à deux ou

trois piés de bas ; on jettera au fond les terres de deffus

comme les meilleures , &on remplira le trou de celles

<jui étoient dans ie fond,

Choifiïfez un tems fec afin que la terre fe gliffe

mieux autour des racines , fans y lailfer aucun vuide

appellé caves , & qu'il ne s'y faife point de mortier

qui en fe durciifant , nuiroit aux nouvelles racines ;

prenez un levier pour faire entrer la terre fous les

racines , fecouez un peu les arbres pour qu'elle def-

cende ,& marchez delTus pour la plomber.

Dans les terres feches il faut planter avant l'hiver
,

au lieu qu'on attend le mois de Mars dans les terreins

humides, crainte que la trop grande humidité ou les

-pluies fréquentes en hiver , ne pourrilfent les racines.

La profondeur ou l'on doit mettre les arbres dans

les trous , fera réglée fuivant leur nature •: un pié or-

dinairement leur fuiit ;s'ils tracent fur la fuperficie

de laterre , il faudra les planter ^çm avant. A l'égard

de leur diftance ^ elle fe donne fuivant leur force &
la qualité de la terre ; les arbres ifolés auront deux

toifes de dillance dans les jardins, & trois à quatre

dans la campagne.

Les arbres lauvages fe plantent à toute expofitîon

,

fuivant l'alignement de deuxou îfois jalons pofés fur
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Les portiques& décorations champêtres feplantent

.

avec beaucoup plus de mefures , & demandent des
arbres choifis dans les pépinières. Les arcades veu-
lent des charmilles un peu fortes , &; des ormes dans

les trumeaux pour former plutôt la corniche & lés

vafes d'enhaut : on foutient le tout avec des treillages

groffiers , fur lefqueis on paliife les jeûnas brancl^es.

Quant à ce qui regarde les arbres fruitiers ,1e midi
eft i'expofition la plus favorable , ainfi que celle du
levant pouries pêchers ; dans les terres légere^,rex-

pofition du couchant eft bonne pour les prui^ers &
les poiriers : le chalTelas &: le mufcat demahdent le^

micli ; le nord eft la plus mauvaife detout|/les expo-',

fitions
, cependant on y plante des pruniêrs.

Les arbres de demi-tige fe plantent en -efpalier ^
douze piés l'un de l'autre ,avec un nain entre deux,
en obfervant de ne point tourner les bonnes racinesç

du côté du mur : quand ces arbres font de haute tige

-ils feront efpacés à quatre toifes l'un de l'autre , ainli

que dans un verger. Pour les builTons , neuf piés da
diftance âiffifent ; ces derniers ont l'avantage de n'être

point âijets aux tignes , & de fruftifier plus que les

efpaliers ; on tiendra leur tête un peu panchée , afin?

que leurs racines ne pivotent point , & ne courent
que dans la bonne terre.

Les orangers , les mirthes & les arbres de fleurs'

qu'on élevé dans des caiffes & des pots , fe peuvent
mettre à toute expofition ; on les plante en motte dans
le milieu de la cailTe ^ & on a foin de plomber les

terres ; la plus grande attention eft de lesplanterMitn.

d'aplomb ,& dans des terres préj^jarées.

Les parterres après avoir été dreffés & maillés

fuivant ce qui a été dit ci- dfvfllis , feront plantés en
huis nain bien habillé & coupé court par en haut :

on fe fervira pour la broderie , d'un plantoir ferré ,

en l'enfonçant d'un demi-pié , de manière qu'une des

berges du trou fuive toujours la trace fur laquelle on
accotera ie buis de la main gauche , & on le garnira

de terre avec la droite , enlorte qu'on ne voiefortir

que fes feuilles.

Les buis , les plates-bandes & plufieurs plantes

potagères fe plantent encore en rigoles couvertes à la

bêche , fuivant latrace, & quelques-unes au plantoir;

La charmille , l'érable , & toutes les paliffades fe

plument dans des rigoles ouvertes , fuivantun cordeau

tendu fur la trace , en les foutenant d'une main , &
les couvrant de terre avec l'autre. Ne choififfez point

ces plants fi forts , fur-tout dans les terres légères.

Les bois & les pépinières {<i.plantent 2lv£\ enrigoles

de deux piés en deux piés , en piquant des fruits de
fix piés en fix piés ou en répandant des graines dans

ime terre bien préparée : ne craignez point de les

planter un peu dru , afin qu'en grolîiftant , ils s'éle-*

vent plus droits & fe conduifent l'un l'autre.

Si on avoit coupé des bois de haute- futaie qu'on

voulût rétablir promptement en taillis ; pouries faire

poufi^er fur fouche , il faudroit garantir les troncs des

arbres de la pluie qui en pénètre la moelle & les

pourrit , en les couvrant de boufede vache mêléede
gazon , ou de poix préparée , alors ces troncs repouf-

feront vigoureulément par le bas.

Les allées des bofquets fe plantent en alignement

avec des arbres un peu forts , & de la charmille au
pié : on peut encore faire des allées dont les arbres

foient ifolés , & à fixou neufpiés de diftance , tondre

les taillis & broffailles , ce qui eft fort agréable , &
forme deux efpeces de contr'allées : ces fortes de pa-

liffades fe conîervent plus long - tems que les char-

milles qui s'offufquent à la longue , & périffent fous

une fiîtaie.

Ne mettez jamiais de fumier dans les trous de vo»
arbres ; les vers qu'il attire les font fûrement mourir :

jettez feulement fur la fuperficie de laterre , de la li*

•tiere peu confommée pour les garantir dçs grande?^



V

chaleurs de î^ëté ; ce flamier étant rèmpîi de tels &
d'efprks végétaux fondra par le moyen des arrofe-

mens fur les racines des arbres.

Planter bâtimmt, v. ad. (^Archu.) c'efldifpo-

fer les première affifes des pierres dures d'un bâtiment

lur la maçonnerie des fondemens dreffée de niveau

fidvant les cotes & mefures.

Planter des pieux (^Archit. hydranl.^ c'efl enfon-

cer des pieux avec la fonnette ou l'engin
,
jufqu'au

refus du mouton ou delà hie.

Planter ksformes , en urmt de Rafimur^ efi: l'a-

ûion de les arranger dans l'emploi liir trois files

& de les appuyer les unes contre les autres , & de
•foutenir le dernier rang par de mauvaifes formes

de deux en deux
,
pour les empêcher de tomber :

elles font plantées la pointe en-embas , & d'aplomb.

Planter lefucre^ en terme de Rafinerie c'ell: i'aftion

de dreffer les formes fur les pots dans les greniers
,

toutes à même hauteur, & le plus d'aplomb qu'il eft

poffible , afin que l'eau de la terre dont on couvre
ces formes , filtre également à travers tout le pain.

Il femble que les formes & les pots étant faits dans

le même moule propre à chacun , cette grande atten-

tion de planter à la même hauteur fiir-tout , feroit

inutile
,
puifque les uns & les autres devroient être

également grands. On répond à cela que malgré la

jufleife des moules , & les foins de l'ouvrier qui les

fait , la terre fe cuit & travaille plus ou moins , félon

le degré de chaleur qu'elle trouve dans le four qu'il

eft impoffible de chauiFer également dans tous fes

coins. On ne peut donc remédier à cette inégalité

de hauteur& de grandeur qui fe trouve dans les pots

& dans les formes
,
qu'en plantcint les plus grandes

fur des petits , & les moindres fur de plus grands
,

afîfi de donner à l'un ce que l'autre a de trop , le

feul moj/en de les rendre égaux. On évite par là les

malheurs qui pourroient s'enfuivre de la mialadreffe

des ouvriers qui font obligés de travailler fans celle

au - defîlis de ces formes , & même fouvent de pouffer

en avantfur elles des fceaux pleins de terre
,
quand

ïleftqueftion découvrir. /^<rK^{ Terre & Couvrir.
PLANTE - VER

, {Hifi. na't.) nom d'une préten-

due plante envoyée de la Chine en Europe. Son nom
chinois hia- tfao - tom-tchom figrtifie plante en été

,

& ver en hiver. C'eft une racine de l'extrémité de

laquelle fort une figure d'un ver fec & jaunâtre , de
neuf hgnes , oîi l'on diftingue fenfiblement la tête

,

les piés , le ventre de l'animal , & jufqu'à fes yeux &
les plis de fon dos ; mais cela même qui fait la mer-
veille pour les Chinois , & la feroit bien auffi pour
le commun des François , la détruifitpour l'académie:

on s'apperçut bien vite que c'étoit une vraie dé-

pouille de quelque chenille ; &M. de Réaumur s'en

affura pleinem.ent par un examen plus particulier.

On prend la figure de ver pour une partie & un pro-

longement de la racine ,
parce qu'en effet elle y tient

étroitement ; & par-là on croit que cette portion de

la racine eft devenue ver : mais en y regardant de

plus près , M* de Réaumur a fort bien vu (jue la fub-

ftance de la racine ligneufe à l'ordinaire , etoit toute

différente de celle qui refte du ver. Il juge que la che-

nille prête à fe métamorphofer en nymphe ou en

auréhe
,
ronge l'extrémité de la racine , y fait une

cavité oii elle introduit fa queue
,
qui s'y peut atta-

cher encore par quelque vifcofité du corps de l'ani-

mal , & qu'ainft elle fe ménage un point fixe , un ap-

pui pour fe débarraifer plus aifément de l'enveloppe

qu'elle doit quitter.

Il n'eft point fmgulier qu'un ver qui fe transfor-

mera , vive jufques-là fous terre , on en a plufieurs

exemples ; ily en a auffi qui ne fe cachent fous terre

que pour fe transformer ; la chenille de la Chine fera

dans l'un ou l'autre cas. On ne peut trop remercier les

phyfiçiens qui nous guérilTent de notre penchant
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ftîperftîtieilx pouir les fauffes merveilles ; il y en a
tant de véritables

,
dignes de nous occuper ! (Z?. /.)

PLx4NTEUR, f. m. (Colon, arzgl. ) les Anglois
nomment planteurs hshabîtd.ns qui pafïent dans de
nouvelles colonies pour établir des plantatidns , ce
qui les diftingue des avanturiers

,
qui font ceux qui

prennent des aftions dans les compagnies formées
pour foutenir ces colonies : les planteurs {e nomment
en France habuans j colons , ou conccjjîonnaires ^ &:
les avanturiers acîlonnaires. Savarj. ( D. /,)
PLANTOIR, f. m.

(
Jardinage.') outil de jardinier

en forme de bâton aiguifé^ au bout duquel il y a dii

fer pour faire un trou en terre.

Il y en a de deux fortes ; le grand plantoir qui fert

à planter les bonis des parterres dans les nailTances

& contours des broderies oii l'on ne peut planter à
la rigole : celui-ci eft plat

,
large d'un pouce & demi j& armé de fer par le bout ; fon manche eft recourbé

par le haut.

Le petit plantoir vHti^. qu'une cheville ronde d'une
médiocre groffeur

,
pointue d'un bout & courbée de

l'autre ; c'eft avec ce plantoir qu'on tranfplanté &
qu'on met en place les plantes qu'on a femées & éle-

vées fur des couches, ( Z>. /i )
PLANUM^ os PLANuM , en Jnatomie , comme

qui diroit os dont laftirfacc efi plate ^ c'eft la lame qui
fe remarque à la partie latérale externe de l'os ethmoï-
de, à laquelle les anciens avoient donné ce nom,
Foyei Ethmoïde.
PLANUPtE , f. f. terme d'Ouvriers en hûis , c'eft le

bois que la plane coupe , & qui tombe aux piés dô
l'ouvrier qui plane. ( Z>. /. )
PLAQUE , f. £ ( Conchyliol.) ott appelle en Coiî-

chyliologie
,
plaque ou couche.^ la membrane charnue

que quelques coquillages font fortir de leur écaille

pour pouvoir marcher. (D. J.)

Plaque, (Archit.) ^oye:^; Contrecœur.
Plaque de couche, terme d'Arquehujïer ^ c'eft

une plaque de fer, de cuivre, ou d'argent, que les

Arquebufiers mettent pour garnir le bout dé la crofTe

de flifil ; cette plaque eft aufti longue & aufli large

d'un côté que la face du bois qui s'appuie fur l'épau-

le , & le côté qm revient en-defilis de la crofTe finit

en pointe & eft façonné ; ces deux côtés font aiTu-

jettis fur le bois avec deux vis
,
que l'on appelle vis

de plaque.

Plaque de barre a aiguille, {Bas au métier?^

Foyei MÉTIERABAS,
Plaque, en terme de Blanchi[ferie de cire, eft un

morceau de fer-blanc de la forme d'une portion d'en-

tonnoir
,
qu'on attache au robinet de la cuve

, pour
ramaffer la cire qui en tombe au même point. V'oye:(^

nos Planches de la Blanehifferie des cires , & Carticls.

Blanchir.
Plaque , eft encore

,

parmi les Ciriefs , une efpece
de poêle percée & peu profonde

,
qu'on met fur le

réchaut de feu pour modérer la chaleur, qui feroit

jaunir la cire, fi elle éîoit trop vive. Quand elle l'eft

à un certain point , onmet l^.plaque le fond defTous,

pour l'étouffer& le ralentir ; quand elle eft montée
à un degré moindre, on met la plaque le fond en-def-

fus , afin d'empêcher Amplement de poufler davan-
tage. ?y^{ ^'^^ Planches du Cirier»

Plaque , en terme d'Epinglier , fe dit d'une lame
d'étain coupée en rond, un peu repliée fur les bords,
& fur laquelle on étend les épingles pour les étamer
ou blanchir. ^oye^ Blanchir* 11 faut que les plaques

foient de l'étain le plus fin ; elles peuvent fervir juf-

qu'à ce qu'elles foient tombées en lambeaux, f^oye^

Les Planches de VEpinglier,

Plaques, {Comm. des Indes, ^ nom que l'ont

donne à certains morceaux d'or ou d'argent de divers

poids & titres, qui ont retenu la figure des vaiffeaux

dans lefquels ils ont été fondus ; on tire des Indes Ô5



7^8 P L A
d'Efpagne de l'or &: de l'argent en plaquC

Plaque , terme d'Eaux & Forêts , c'eil ia marque

du marteau ,
qu'on met fur des arbres pour tirer des

aligemens de l'un à l'autre. (Z?. /.)

P L A Q u E
, ( Ferranderie. ) morceau de fer ou de

fonte figuré
,
épais d'envir on un bon pouce , haut

d'un pié &: demi
,
quelquefois plus , & large d'au-

tant ou environ
,
que l'on attache avec des morceaux

de fer
,
(^ue l'on appelle pattes , au contrecœur de la

cheminée , afin que le feu ne le gâte pas. {D. J.)

Plaque. Les Fourbijfeurs appellent ainfi la partie

de la garde de l'épée qui couvre la main ; elle eft or-

dinairement ouvragée & treillifée. Foye^ É p É E 6*

Garde, PL du Ci^&hur-Damafquin. & la Pl. du

Doreurfur métaux.

Plaque, parmi les Horlogers Cgnifie en général

une pièce de métal large & mince ; la plaque d'une

pendule efl celle fur laquelle on fixe le cadran d'un

côté , & qui de l'autre s'attache au mouvement au

moyen de quatre faux piliers , on l'appelle auffifauf-

fe plaque.

Plaque du poujjoir dans une montre à répétition fe

dit d'une pièce d'acier
,
qui par le moyen de trois vis

s'aJuJde dans l'intérieur de la boëte contre le pouf-

foir
, voye:i la fig. 6^. Pl. XI. de VHorlogerie. Cette

plaque par fa partie en deux
,
partage le trou du

canon de la boëte dans lequel entre le poulToir
,
par

ce moyen elle l'empêche de tourner dans ce canon
,

& même d'en fortir. Foye^^ Poussoir.
Plaque

,
{Jardinage?^ eft la partie de la fleur qui

foutient fon calice.

Plaque
, ( Lutherie. ) dans les orgues on appelle

plaque , des morceaux de plomb de forme ronde que

l'on foude fur certains tuyaux pour les boucher , &
leur faire rendre ainfi un fon plus grave d'une o£la-

ve ,
que celui qu'ils rendroient s'ils étoient ouverts,

voyt^ \à fig. 32. B. Pl. d'Orgue
,
qui repréfente un

tuyau des tailles du bourdon bouché à rafe ; 3 eft la

plaque à fonder fur le tuyau
, 4 une autre plaque per-

cée pour le tuyau à cheminée C : on commence par

fonder la cheminée 2 à la plaque , &: l'on fonde en-

fuite celle-ci au tuyau. Voye\^ L'article Orgue.
Plaques de plomb

,
(Marine.^ pour divers ufages,

il y en a pour couvrir la lumière des canons , &
pour en boucher l'ame,pour étancher les voies d'eau

qui fe font dans un combat.

Plaque
,
pièce d'argenterie ouvragée , au bas de la-

quelle il y a un chandelier ; on en fait auffi de glaces

de miroir , de cuivre , & de fer-blanc. (Z>. /.)

Plaque
,

{Papeterie.^ pièce de fer dentelée
,
qui

s'ajufte dans la cuve du moulin à papier à cylindre;

voyei-en la defcription & l'ufage à Carticle Moulin
A papier à cylindres.^ & la fig. PL de Pape terie.

Plaque , terme de Pcrruquim
,
qui fe dit des per-

ruques en bonnets , c'eft la partie de la perruque qui

couvre précifément l'occiput.

Plaque, en terme de Cornetier , eft une pièce de

fer
,
plate & prefque quarrée

,
qui aide à applatir les

gabins dans la preffe à vis , comme la prefle à coins.

Foyei Presse a vis & Presse a coins. Foyei PL
du Cornetier.

Plaque, (Monnoie.^ ancienne monnoie d'argent

de Flandres , 6c qui avoit cours dans les Pays-Bas
,

d'où fon ufage palTa en France. M. le Blanc dit , en

parlant de Charles VII
,
que pour monnoie d'argent,

on fit pendant fon règne des gros d'argent fin , & des

plaques à l'imitation de celles que le duc de Bourgo-

gne faifoit faire dans les Pays-Bas ; celles du roi fe

fabriquoient à Tournai; elles étoient d'argent fin , &
pefoient foixante-huit ou foixante-neuf grains ; il y
en avoit auffi quelques-unes de billon , c'eil -à-dire

au-deffous de cinq deniers de loi. Il eft parlé des pla-

ques dans un édit d'Henri VI , roi d'Angleterre , en

aate du 26 Novembre 1426 ; ce m.ot s'écrivoit en

angloîs plake , & félon Skinner , venoit de /tiaqué ^

qui fignifioit une petite lame de métal. (Z>. /.)

Plaque -sein , f. m,, terme de Fitrier , efpece de
petite écuelle de plomb un peu en ovale , dans laquel-

le lesVitriers détremipent le blanc dont ils fignent ou
marquent les endroits des pièces de verre, qu'ils veu-
lent couper au diamant. Savary. (Z>. /.)

Plaques antiques ,
(^Amiq. Rom.) il nous eft

refté de l'antiquité plufieurs plaques de différens mé-
taux , & même d'or

,
lefquelles étoient ornées de fi«

gures en relief, ou de deffeins en creux ; elles fer-

voient à différens ufages dont la plupart nous font

inconnus , & nous ne faifons que foupçonner une
partie des autres. Quoi qu'il en foit , le travail de
ces monumens mérite l'attention des curieux. Vous
en trouverez plufieurs gravures dans le recueil des

Antiq. egypt. étritfq. grecq. & rom. de M. de Cay-
lus , tom. II.

PLAQUÉ , CUIR
, ( Corroyeur. ) on appelle cuirs

plaqués , les cuirs forts qui ont été plainés & tannés ,

& qu'on a fait fécher après avoir été tirés de la fofle

au tan.

PLAQUER , V. aâ:. (Architecl.) Ce terme a deux
lignifications dans l'art de bâtir ; on dit plaquer le plâ-

tre, pour dire l'employer avec la main, comme pour
gobeter & hourdex , & plaquer le bois

,
qui eft l'ap-

pliquer par feuilles minces fur un alTemblage d'au-

tre bois, comme le pratiquent les Ebéniftes. (Z>./.)

Plaquer
, ( terme d'Ebénifte. ) On dit plaquer le

bois ,
pour dire l'appliquer par feuilles déliées fur

un affemblage d'autre bois.

Plaquer
,
(^Jardinage.) c'eft le vrai terme dont on

doit fe fervir pour le gazon , & non pas dire pofer.

Foyei Gazon.
PLAQUIS , f. m. ( Archit. ) efpece d'incruftation

d'un morceau mince de pierre ou de marbre , mal fait

& fans liaifon
,
qui dans l'appareil eft un plus grand

défaut qu'un petit claufoir dans un trumeau ou un
cours d'affifes.

PLASENCIA, (Géog. W.) ville d'Efpagne dans

l'Eftramadure , au milieu des montagnes , fur la pe-

tite rivière de Xerte. Elle eft dans un canton admira-

ble nommé la Fera de Plafencia , à 30 lieues au midi
de Salamanque , & à 34 au couchant de Tolède.

Cette ville fut bâtie l'an 1 170 par Alfonfe III. roi

de Caftille , à l'endroit oii étoit autrefois un village

nommé Ambracius. Ce prince y fonda un évêché qui

eft fujffragant de Compoftelle ,& qui jouit de 40 mille

ducats de revenu. Elle a titre de cité, eft bien bâtie

& défendue par un château. Longit. 12. 28'. latit. Je;.

Sx'.

Le canton nommé la Fera de Plafencia^ eft un pays
de montagnes & de vallées délicieux, le plus peuplé

& le plus fertile de toute l'Efpagne
,
après l'Anda-

loufie. lia 1 2 lieues de longueur fur 3 de largeur. Les
campagnes y font couvertes de jardins oii croiiTent

d'excellens melons , &des cham.ps qui produifent du
grain en abondance. Les vallons & les montagnes
font tapiifés de forêts d'arbres fruitiers

,
chargés de

pêches, d'abricots, de citrons
,
d'oranges , de gre-

nades , de figues , &c. qui font d'un goût exquis. On
y fait d'excellent vin , &: on y cultive le lin. Les
fontaines y donnent de belle eau vive , & forment

quantité de ruiffeaux. En un mot , tout rit dans ce

petit pays , & le foleil l'embellit de fes plus doux
rayons. (D. /.)

Plasencia , (Géog. mod.) ville d'Efpagne, dans

le Guipufcoa ; elle eft dans la vallée de Marquina, au

bord de la rivière de Deva, à 3 lieues au-deftbus de

Mondragon , à 1 2 au fud-oueft de Bilbao ^ &; à 2
5

nord oueft de Pampelmie. Il y a beaucoup de mines

de fer aux environs , & on y fabrique toutes fortes

d'armes. Long. lat. 43. i5.

PLASMES
, ( Droguerie. ) émeraudes brutes pro-

pre^



près à broyer pour les faire entrer dans quelques mé-
dicamens, 11 vaudroit bien mieux les employer à

quelqu'autre ulage.

PLASSAGE , f. m. ( dro'u de feigneur. ) droit que
l'on paye pour pouvoir occuper une place dans un
marché afin de vendre & étaler fa marchandife. Il fau-

droit au contraire payer celui qui vient y vendre fes

denrées. /. )
PLASTIQUE

, ( Mkaphyfiqut, ) nature pLafiïqm ,

principe que quelques philosophes prétendent fervir

à former les corps organifés , & qui ell différent de la

vie des animaux. On attribue cette opinion à Ariflote,

Platon
,
Empédocle , Héraclite

,
Hippocrate & aux

Stoïciens
,
auxquels on joint les nouveaux.Platoni-

ciens , les Péripatéticiens m.odernes , & même les

Paraceliiiles qui ont donné dans le corps des animaux
le nom ^archéc à ce principe. Mais cette hypothèfe a

été fur-tout ramenée & étayée de toutes les preuves

dont elle eft fufceptible
,
par M. Cudvorth dans fon

fyjhmc intdkBud.

Tous ces Philofophes difent que fans ces natures

,

ilfaudroit fuppofer l'ime de ces deux chofes , ou que
dans la formation des corps organifés chaque chofe fe

fait fortuitement fans la direâion d'aucune intelligen-

ce y ou que Dieu fait lui-même ,& pour ainfi dire, de

fes propres mains les moindres anim.aux& leurs peti-

tes parties. Or, félon eux, ces deux fuppoûtions font

infoutenables ; car i°. afllirer que tous les effets de la

nature fe font par une nécefîlté méchanique , ou par

le mouvement fortuit de la matiere,fans aucune direc-

tion d'un autre être , c'eft alTurer une chofe égale-

ment déraifonnable & impie. Non-feulement on ne
fauroit concevoir que l'infinie régularité qui eft dans

tout l'univers réflilte conftamment du llmple mouve-
ment de la matière , mais il y a encore plufieurs phé-

nomènes particuliers qui palfent le pouvoir du mou-
vement méchanique , comme la refpiration des ani-

maux , & il y en a même qui font contraires à ces

iois , comme la diftance du pôle de l'équateur à ce-

lui de l'écliptique. Henri Morus a donné divers exem-
ples de ces deux cas dans fon Enchiridion metaphyji-

cum^ imprim.é à Londres en 1699 avec le reftede fés

œuvres en trois vol. in-foL Outre cela, ceux qui veu-
lent que tout fe falTe par les lois de la méchanique ,

font de Dieu unfpe£tateur oififde ce qui réfultera des

inouvemens fortuits ou nécefîaires de la matière ,

puifqu'il n'agit en aucune manière au dehors. Ils ren-

dent la même raifon des effets de la nature
,
qu'un

fculpteiir
,
par exemple , rendroit de la manière dont

il auroitfait une flatue , s'il difoit que fon cifeau étant

tombé fur tel ou tel endroit , il l'a creufé
,
que les

autres font demeurés relevés , & qu'ainfi toute la fta-

tue s'efl: trouvée faite , fans qu'il eût defiein de la

faire. C'eft tomber dans la même abfurdité que de
dire

,
pour rendre raifon de la formation des corps des

animaux
,
que les parties de la matière dont ils font

formés, fe font mues , en forte qu'elles ont fait
,
par

exemple, le cerveau en tel endroit de telle manière,
le cœur là & de cette figure , & ainfi du refte des or-

ganes , fans que le deffein de ce mouvement fût de
'former un homme , tout cela étantfeulementleréful-

tat immédiat du mouvement. Dire d'un autre côté
,

que Dieu eft l'auteur immédiat de tout , c'eft faire la

Providence embarraffée
,
pleine de foins & de dif-

traftions , &: par conféquent en rendre la créance plus

difficile qu'elle n'eft , & donner de l'avantage aux
Athées. C'eft lejugement.de l'auteur du livre de mun-
do

,
qui croit qu'il eft indigne de Dieu de faire tout

lui-même jufqu'aux moindres chofes : « puifqu'il fe-

» roit , dit-il , au-deffous de la grandeur de Xerxès de
» faire tout lui-même , d'exécuter ce qu'il fouhaite

,& d'adminiftrer tout immédiatement , combien plus

» feroit-ce une chofe peu féante pour la divinité ? Il

» eft bien plus conforme à fa grandeur , & plus dé-
Tomc XI

L

» cent, qu'une vertu qui foit répandue par tout le

» monde remue le foleil & la lune ». D'ailleurs , di-

fent nos Philofophes , il ne paroit pas conforme à la

raifon, que la nature coniidérée comme quelque cho-
fe de dilHnd: de la divinité , ne fafte rien du tout

,

Dieu faifant toutes choies immédiatement & miracu-
leufement. Enfin la lenteur avec laquelle tout eft pro-
duit

,
paroîtroit une vaine pompe ou une formalité

inutile , fi l'agent étoit tout puilîant. On ne compren-
droit pas non plus com.ment il y auroit des défordres
dans l'univers, où quantité de produirions réufîîftent

mal
,
parce que la matière ne ié trouve pas bien dif-

pofée , ce qui marque que l'agent n'a pas une puiiTan-

ce à laquelle rien ne peut réfifter , & que la nature
aufîi-bien que l'art eft une chofe qui peut quelquefois
manquer , & être fruftrée dans ces deffeins , à caufe
de la mauvaife difpofition de la matière , comme un
agent tout puiflant peut faire ce qu'il fe propofe en
un m.oment , il arrive toujours infailliblement à fes

fins fans que rien l'en puift'e empêcher.
Ce font-làles raifons qui font conclure les philofo*

phes que nous avons nommés
,
qu'il y a fous la divi-

nité des natures plajiiques
,
qui comme autant d'inf-

trumens , exécutent les ordres de fa providence , en
ce qui regarde les mxouvemens réguliers de la matière.
Ces natures, à ce qu'ils prétendent, ne doivent point
être confondues avec les qualités occultes des Péri-

patéticiens. Ceux qui attribuent un phénomène à
quelque qualité occulte , n'en marquent aucune
caufe , ils témoignent feulement qu'elle leur eft ca-
chée ; mais ceux qui difent que l'ordre qu'on voit
dans le monde vient d'une nature plajïiqm , en mar-
quent une caufe diftincle & intelligible ; car ce ne
peut être qu'une intelligence quifoitla caufe de cette
régularité , & c'eft ce qu'affurent ceux qui établiftent

une femblable nature ; au lieu que ceux qui établiftent

un m.échaniime fortuit,pdur parler ainfi, & qui nere-
connoiftant aucune caufe finale , ne veulent pas qu'^

une intelligence ait part à la formation des chofes ;
ces gens - là ne rendent aucune raifon de l'ordre de
l'univers ^ à moins qu'on ne dife que la confufton eft

caufe de l'ordre , & le hafard de la régularité. Il y a
donc une grande différence entre les qualités occultes
&les THdLtwïQS'plaJliqiLes. Mais les défenfeurs de ces
natures conviennent en même tems qu'il efttrès-difK-

cile de s'en faire l'idée , & qu'on ne peut les conncître
que par une efpece de defcription. Ariflote apprend ,

P^yfiq- liv. XVI. ch. viij. commuent on peut concevoir
la nature plajîiquc en général, en difantqueJi L'art de

bâtir des vaijjcaux étoit dans k bois , ut an agirait com-
me lanaturc.^ c'eft-à-dire qu'il croicroit des vaifTeaux

tout faits , comme il croît des fruits & d'autres cho-
fes femblables. Il en eft de même de tous les autres
arts. Si l'art de bâtir qui eft dans l'efprit des archite-

âes , étoit dans les pierres, dans le mortier &: dans les

autres matériaux , ils fe rangeroientpar le moyen de
ce principe intérieur dans le même ordre auquel nous
le mettons, comme les Poètes ont dit qu'Amphion en
jouant de la lyre , attiroit les pierres , en forte qu'el-

les formoient d'elles-mêmes les murailles de Thèbes.
La nature eft donc une efj^eced'artifan, mais
elle a plufieurs avantages fur l'art humain. Au lieu

que celui-ci n'agit qu'en dehors & de loin , fans pé-
nétrer la matière

,
qu'il fe fert de beaucoup d'inftru-

mens , & qu'il travaille à grand bruit pour imprimer
avec peine dans la matière la forme que l'artifan a
dans l'efprit , la nature dont on parle

,
agit intérieu-

rement&immédiatement fans inftrument & fans au-

cun fracas , d'une manière cachée, & avec beaucoup
de facilité. M. Cudvorth dit que cet art eft comme
incorporé dans la matière , & nomme fa manière d'à--

gir vitaU , & même magique., pour l'oppofer à la mé-
chanique dont les hommes fe fervent. 2°. Au lieu

que nosartifans fontfouvent obligés de chercher com-<;
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ment ils feront pour venir à bout de leurs deffeins

,

qu'ils confultent ,
qu'ils délibèrent , & qu'ils corri-

gent fouvent les fautes qu'ils avoient faites , la nature

_pUJlLque au contraire ne s'arrête jamais , & n'eft point

en peine de ce qu'elle doit faire ; elle agit toujours

fans jamais changer ou corriger ce qu'elle a fait ;_elie

efl une empreinte de la toute puiffance divine qui eft

la loi & la règle de tout ce qu'il y a de meilleur dans

chaque chofe.

NéaniTioins il faut bien fe garder de confondre la

nature pLapqne avec la divinité même. C'eft quelque

çhofe de tout différent & qui eil fort au-deffous. L'art

de la divinité, à proprement parler , n'eft que la lu-

mière
,
l'inteUigence & la fageffe qui eften Dieu lui-

même, & qui elld une nature fi éloignée de celle des

corps, qu'elle ne peut être mêlée dans la nature cor-

porelle. La nature n'eft pas cet art archuip&ou origi-

nal qui eft en Dieu , elle n'eft qu'une copie
,
qui

quoique vivante & femblable à divers égards à fon

original , conformément auquel elle agit , n'entend

pas néanmoins la raifon pour laquelle elle agit. On
peut exprimer leur différence par la comparaifon de

la raifon intérieure , ou du difcours intérieur , & de

raifon proférée , ou difcours extérieur , le fécond quoi-

que image du premier , n'étant qu'un fon articulé
,

deftitué de tout fentiment& de toute intelligence.

V^idÀYitèvitalc des natures /-/^ï/^i^z^ei n'eft accom-

pagnée d'aucun fentiment clair & exprès. Ce font

des êtres qui ne s'apperçoivent de rien , & qui ne

jouiffentpas de ce qu'ils poffedent. On allègue diver-

fes raifons pour juftifîer cette partie de i'hypothèfe^

qui eft une des plus difficiles à digérer.

i°.LesPhilofophes mêmes qui veulent que l'eiTen-

ce de l'ame confifte dans la penfée , & que la penfée

foit toujours accompagnée d'un fentnuent intérieur,

ne fauroient prouver avec quelque vraiffemblance

que l'ame de l'homme dans le plus profond fommeil,

dans les léthargies , dans les apoplexies , & que les

ames même des enfans dans le fein de leurs m.eres

penfent, ôcfentent ce qu'elles penfent ; ôc néanmoins

il elles ne penfent pas , il faut que , félon eux , elles

ne foient pas. Si donc les ames des homm.es font pen-

dant quelque tems fans ce fentiment intérieur , il faut

que l'on accorde que ce fentiment-là du moins clair

,& exprès n'eft pas néceffaire à un être vivant.

2°, Il y a une certaine apparence de vie dans les

plantes que l'on nomme fenfuives ,
auxquelles néan-

moins on ne fauroit attribuer imagination ni fenti-

ment.

3 °. Il eft certain que l'ame humaine ne fentpas tou-

jours ce qu'elle renferme. Un géomètre endormi a en

quelque forte tous fes théorèmes & toutes fes con-

noiffances en lui-même : il en eft de même d'un mu-

iicien accablé d'un profond fommeil , & qui fait alors

la mufique & quantité d'airs fans le fentir, L'ame ne

pourroit-elle donc pas ^v.oir en elle-même quelque

aftivité qu'elle ne fût pas ?

4°. Nous favons par l'expérience que nous faifons

quantité d'aûions animales fans y faire aucune atten-

tion ,
que nous exécutons une longue fuite de

mouvemens corporels , feulement parce nous avons

eu intention de les faire fans y penfer davantage.

5
°. Ce rapport vital par lequel notre ame ell liée fi

étroitement a notre corps , eft une chofe dont nous

n'avons aucun fentiment direâ: , & que yious ne con-

^loifTons que par les effets. Nous ne pouvons pas dire

non plus de quelle m^aniere les différens mouvemens

de notre corps produifent divers fentimens dans notre

^me , ou comment nos ames agiffent fur les efprits ani-

maux dans notre cerveau, pour y produire les chan-

gemens dont l'imagination a befoin.

6°. Il y a une forte de pouvoir plafiique dans l'ame

,

s'il eft permis de parler ainfi
,
par lequel elle forme

fes propres penfées , & dont fouvent elle n'apointde
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fentiment; comme lorfqu'en fongeant nous formons
des entretiens entre nous & d'autres perfonnes, affez

longs & affez iuivis , & dans lefqueis nous fommes
furpris des réponfes que ces autres perfonnes femblent

nous faire
,
quoique nos ames forment elles-mêmes

cette efpece de comédie.

7°. Enfin non - feulement les mouvemens de nos
paupières & de nos yeux fe font en veillant fans que
nous les appercevions , mais nous faifons encore di-

vers mouvemens en dormant fans les fentir. La refpi-

ration & tous les mouvemens qui l'accompagnent

,

dont on ne peut pas rendre des raiions mechaniques

qui fatisfaftent
,
peuvent paffer quelquefois plutôt

pour des aûions ,
que pour des adions anima-

les
,
puifque perfonne ne peut dire qu'il fîiit en lui-

même cette activité de fon ame qui produit ces mou-
vemens quand il veille , & encore moins quand il

dort. De mêm.e les efforts que Defcartes a faits pour
expliquer les mouvem.ens du cœur , fe trouvent re-

futés par l'expérience, qui découvre que lafyflole eii

une contraûion mufculaire caufée par un principe

vital. Comme notre volonté n'a aucun pouvoir fur la

fyfiole & la dyaflole du cœur, nous ne fentons aufïien

nous-mêmes aucune aûion du nôtre qui les produi-

fe ; & nous en concluons qu'il y a une adivité vitale

qui eft fans imagination &: lans fentiment intérieur.

Il y a une nature plafiique commune à tout l'uni-

vers, il y a des natures particulières qui font dans les

ames des animaux , & il n'eft pas impofîible qu'il n'y

en ait encore d'autres dans des parties confidérables

du monde , & que toutes ne dépendent d'une ame
univerfelle , d'une parfaite intelligence qui préfide

fur le tout. Telle eft l'hypothèfe des natures plafli-

ques , contre laquelle on a formé diverfes objedions.

Voici les principales.

i". On lui reproche de n'être autre chofe que la

dodrine des formes fubftantielles ramenée fous une
autre face. C'eft M. Bayle qui forme cette accufar

tion, dans fa continuation des penfées diverfes ^ ch. xxj.

On lui a oppofé les réponfes fuivantes-i"^. Les défen-

feurs des natures /?/<îy2/^«s^iuivent la philofophie cor-

pufculaire ; ils difent que la matière de tous les corps

eft une ftibftance étendue, divifible , folide
,
capablë

de figure & de mouvement. 2°. Us n'attribuent au-

cune autre forme à chaque corps conlidéré Ample-

ment comme tel
,
qu'une forme accidentelle qui con-

fifte dans la groffeur , la figure , la fituation ; & ils

tâchent de rendre railbn par-là des qualités des corps.

3°. Cette doftrine eft très-éloignée de celle des Péri-

patéticiens
,

qui établiffent je ne fais quelle matière

première , deftituée de toutes fortes de qualités , &
à laquelle une forme fubftantielle qui lui eft unie ,

donne certaines propriétés. Cette forme eft , félon

leur définition , une fubjlance fimple & incompLette ,

qui eji aciuant la matière (^quinef autrement qiCunepuif-

fance ) compofz avec die l\[fence d'une fubflance com-

pUtte. Une pierre
,
par e^iemple, eft compofée d'une

matière qui n'a point de propriété , mais qui devient

pierre étant jointe à une forme fubftantielle. La na-

ture plafîiqui n'eft pas une faculté du corpsquiy exif-

te comme dans fon fujet , ainfi que la forme fubftan-

tielle eft appartenante à la matière qui la renferme

dans fon idée. C'eft une fi.ibftance immatérielle qui

eft entièrement diftinûe. Elle n'eft pas non plus unie

avec le corps pour faire un tout avec lui. Elle n'eft

pas engendrée & ne périt pas avec le corps , comme
les formes fubftantielles.

2°. On prétend qu'elle favorife l'athéïfme. C'eft

encore M, Bayle qui objeûe que la fuppofition des

natures plafliques
,
que l'on dit agir en ordre fans en

avoir d'idée , donne lieu aux Athées de rétorquer

contre nous l'argument par lequel nous prouvons
qu'il y a un Dieu qui a créé le monde en faifant re-

marquer l'ordre qui y règne. « Cette objedion, dit-

\



>> il, liifl, âes Sav. Décembre
,
iyo4 , nP. 40. ell ïbn-

» dée iur ce que quand même par un ^/a^o/zo^î cor.czjfo

> on -accorderoit que la nature
, quoique deiliîuée de

» connoifîance & de plufieurs autres perfeftions
H exifleroit d'elle-même , on ne laifferoit pas de pou-
»voir nier qu'elle fût Capable de pouvoir or^anifer
» les anim.aux , vu que c'efî: un ouvrage dont lacaufe
» doit avoir beaucoup d'efprit ». On répond qu'à la

vérité nul être n'a pu concevoir k delfein de formef
les aniniaiix tels qu'ils font , fans avoir beaucoup de
lumières ; mais la caufe fuprème & fouverainement
fage > après avoir conçu ce deffein , a pu produire
des caufes inférieures qui exécutent fon projet fans
en favoir les raifons ni les fins, &fans avoir d'idée de
ce qu'on appelle ordre

, qui efl une difpofition de
parties rangées enfembie d'une manière propre à par-
venir à un certain but. Pourquoi Dieu ne pourroiî-il
pas faire un être im.matériel dont il borne la connoif-
îance & le pouvoir d'agir félon fon plaifir ? Il ellnécef-

faire que l'inventeur d'une machine ait beaucoup d'ef-

prit, m.ais il n'ellpas néceffaire que ceuxà qui il la fait

faire en fâchent le deffein &les raifons. Il fuffit qu'ils

exécutent fes ordres fuivant l'étendue de leurs facul-

tés. La preuve que l'on donne de l'exiflence de Dieu
par l'ordre que l'on voit dans la nature , n'eft pas ap-
puyée fur cette fuppofîtion

,
que tout ce qui contri-

bue à cet ordre le comprend , mais feulement fur ce
que cela ne s'eft pu faire fans qu'au moins la caufe fu-^

prème en ait eu une idée, & l'on dém.ontre par - là

fon exiflence. Rien , dit - on , ne peut agir en ordre
fans en avoir l'idée , ou fans avoir reçu cette faculté
d'un être qui a cette idée. Or, fi les Athées accor-
dent cela , il faudra néceiTairement qu'ils reconnoif-
fent un Dieu , & ils ne pourront point rétorquer l'ar-

gument. Les défenfeiu-s des natures pUJliqucs y don-
iieroient lieu s'ils difoient que Dieu ne s'ellpomt for-

mé d'idée de l'univers avant qu'il fût fait , mais qu'une
Certaine nature Fa produit fans favoir ce qu'elle fai-

foit. L'ordre du monde
,
qui feroit alors un effet du

hafard , ne prouveroit point dans cette hypothèfe
qu'il y a un Dieu ; mais il n'en efî: pas de même lorf-^

qu'on foppofe que Dieu
,
après avoir conçu l'ordre

du monde, a produit des êtres immortels pour l'exé-
cuter fous fa direftion.

3
°. On regarde enfin comme abfufde la fuppofîtion

de ces natures formatrices
, qui ne favent ce qu'elles

font 5 & qui font néanmoins les organes des plantes
& des animaux. Cette troifieme difficulté fe réduit à
cette ^ropofition : « S'il peut y avoir une nature im-
» matérielle & agiffante par elle-même

,
qui forme en

>y petit par la faculté qu'elle en a reçue de Dieu , des
M machines telles quefont les corps des plantes & des
» animaux , fans néanmoins en avoir d'idées ». Les
Plafliciens difent qu'oui , en fuppofant toujours que
celui qui a fait cette nature , a en lui-m.ême des idées
très-diftinftes de ce qu'elle fait. « Mais , continue
» l'antagonifle , cette nature eft donc un pur inilru--

» ment pafTif entre les mains de Dieu , ce qui revient
» à la même chofe que défaire Dieu auteur de tout».
On répond que norî

,
parce que fuivant l'hypothèfe

,

c'efl une nature agiffante par elle-même. Ici fe pré-
fente l'exemple des bêtes

,
que les hommes emploient

pour faire diverfes chofes qu'elles ne favent pas qu'-
elles font , comme des inftrumens aftifs pour exécuter
des chofes que les homimes ne pourroient pas faire

immédiatement ou par leurs propres forces. Car
tout ce que font les homm.es dans ces occafions , c'eft

d'appliquer les bêtes d'une certaine manière à la ma-
tière par des cordes, ouautrement, en forte qu'elles

agilîentnéceflairement d'une certaine façon, & de les

obliger de marcher en les piquant ou en les frappant.
Ce n'eft pourtant pas que M. Cudvorth ait prétendu
que les natures form.atrices foient tout4-fait fembla-
bks à l'ame des bêtes , puilqu'ii ôte tout fentiment à
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ces na't'ûres , aïi-îi-eiY qiiè les bêtes ientefit; "Ôn ne fè
fert'donc de ccï exemple qiiê pour faire voir qu'il y4
des inflrumens acfifs , & qui agiiTent en ordre fans
en avoir d'idée

,
lorfqu'iis font appliqués aux chofes

fur iefquelles ils agiffent par une intelligence quï
fent quel eft cet ordre. Il fe peut faire , dit-on

, que
Dieu ait créé , outre les intelligences qui font au-def-
fus de la nature humaine, outre les ames des bornâmes
qui fenîent &: qui raifonnent , outre les am.es des bê-
tes qui fentent

, qui font peut-être quelques raifon-
nemens groffiers , il fe peut que Dieu air créé desha-
tures inîmatérielies qui ne fentent ni ne raifonnent

;
niais qui ont la force d'ap- en un certain ordre , nori
comme une matière qui n'agit qu'autant qu'elle efl:

pouffée
, mais par une adtivité intérieure

, quoiquè
néceifaire ; il n'y a rien-là de contradictoire

, ni d'ab^
furde. On ajoute que cette nature aveugle peut être
bornée

, en forte qu'elle agit toujours d'une certaine
façon fans pouvoir s'en éloigner.

_M. Bayle demandoità cefujet, fi Dieu pourrôit
faire une nature aveugle qui écrivît tout un poëmè
fans le favoir ;& ilprétendoit que la machine du corps
d'un animal ell encore plus difficile à faire fans intel-

'

ligence. Onrépondoit , 1°. Que fi l'on avoit vu com-
ment les principes des anim.aux iz forment , on pour-
roit dire fi cette formation eil plus difficile qUe la
compofition d'un poëme , ou que l'aûion de l'écrire
fans le favoir ; mais que comme on ne l'a point vu
perfonne n'en fait rien. 2°. Que Dieu peut tout cl
qui n'eiîpas contradiftoire, & qu'il pourroitfaire une
nature qui agiroit fur de la matière dans un certain
ordre nécefiaire que Dieu auroit conçu

, fans aue
cette nature sut cê qu'elle feroit , en autant de ma-
nières & pendant autant de tems que Dieu le voir-
droit : cette nature donc ne pouroitpas écrire d'elle-
même un poëme dont elle n'auroit aucune idée fans
que Dieu en eût réglé les acrions d'une certaine ma-
nière , dont elle ne sût s'écarter ; mais elle le pour-
roit dans cette fuppofition. Dieu ne feroit pas pour
cela l'auteur im.médiat de chacune de fes adfions
parce qu'elle agiroit d'elle-même , ainfi Dieu a fait
nos ames en forte qu'elles Ibuhaitent nécefiairement
d'être heureufes

, fans qu'elles puilfent s'en empê*-
cher

, mais ce n'efl pas Dieu qui produit chaque
fouhalt en nous-.

Ces raifons n'empêchent pas cependant que la fup-
pofîtion de ces natures formatrices ne foitfortinutile*
C'efi: une vraie multiplication d'êtres faite fans néceA
fité. Les réponfes précédentes peuvent peui-être met-
tre cette opinion à l'abri du reproche d'abfiirdité &
de contradiûion, mais je ne crois pas qu'on puiffe y
faire fentir de grandes utilités. Je fais bien qu'on a
voulu s'en feryir pour exphquer le premief principe
de la fécondité des plantes & des animaux

, & pour
rendre ralfon de leur multiplication prodigieufe. Ce
font

, dit-on ,
lesnatures/?/^//^//^^ qui travaillent im-

médiatement & fans ceffe les iémences des plantes&
des animaux

, à mefure que la propagation fe fait*
Comme elles travaillent fans favoir le fuccès de leu^
travail , elles font infiniment plus èi'cmbryons qu'il
n'en faut pour la propagation des efpeces , & il s'en
perd fans comparaifon plus qu'il n'y en a qui réuffif-
fent. Il femble que fi ces ouvrages fortoient inîmé--
diatement de la main de Dieu qui fait ce qui doit ar-^
river, le no-mbre en feroit plus' réglé & la conferva- '

tion plus confiante ; mais il me femble d'un autre côté
que l'on met pieu encore plus en dépenfe , fi je puis
m'exprimer ainfi , dans la création de ce nombre in-
fini de natures ouvrières, que dans la perte d'une par-
tie des femences dont on vient de parler. Quoi qu'il
en foit

, ceux qui voudront achever d'approfondir
cette matière

, peuvent recourir au Syfitme mtdkc-
tud de M. Cudvorth , & à la Bibliotluqut choijh dè
M, le Clerç j tomt II, art, 2» tomi F* an. 4 wmc yi^

Z Z z z i)
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m. y- tome VIL an. y. & tome X. àrtich dernier.

' Plastique ,
Plastïce, (Sculpture.) ^rt plajllque,

.fc'.eft .une partie de la Sculpture qui confifte à mode-

ler toutes fortes de figures en plâtre , en terre ,
en

^uc,&c. Les artiftes qui s'exercent à ces fortes d'ou-

vrages s'appellent en latin plajles. La Plujliqm diffère

de la Sculpture , en ce que dans la première les figu-

res fe font en ajoutant de la matière , au lieu que dans

l'autre on les fait pour ainfi du bloc en ôtant ce qui

eft fuperflu.

PLASTRON, f. f. {Archiu^i. & Sculpr.) orne-

ment de fculpture en manière d'anfe de panier avec

deux enroulemens , imité du bouclier naval anti-

que. (£>./.)

Plastron, outil d'ArquehuJîer, c'eft un morceau

de bois plat fait à-peu-près comme un violon , mais

;unpeu plus petit, furie milieu duquel eft un mor-

ceau de fer de la largeur du doigt& moitié plus épais,

qui y efi: arrêté à demeure & qui efi; à moitié percé

de plufieurs trous , les arquebufiers s'en fervent pour

mettre la tête du forêt dans un de ces demi-trous

,

enfuite ils pofent le plafiron fur leur eftomac , & ap-

puient l'autre bout fur la place oiiils veulent percer

le trou , & font tourner le forêt par le moyen de la

boîte & de l'archet.

Plastron ,
{Cordonnerie?) eft unmorceau de buf-

fle
,
que les Cordonniers mettent devant eux pour

ne pas couper leurs habits. Il eil ordinairement cou-

fu fur la bavette de leur tablier. Voye^ la Planche du

Cordonnier-Bottier,

Plastron ,
{Efcrime?) machine de cuir rembour-

ré qui a la forme d'une cuiraffe , & qui s'attache de

même par des courroies qui palTent autour du cou

& autour de la ceinture.

Les maîtres en-fait-d'armes mettent ce plafiron

pour donner leçon, afin de recevoir delfus les bottes

que les écoliers leur portent.

Plastron d'une tortue., terme de relation , on ap-

pelle de ce nom toute l'écaillé du ventre de cet ani-

mal , fur lequel on laiiTe trois ou quatre doigts de

chair avec toute la graille qui s'y rencontre. plaf-

iron fe met tout entier dans le four , & fe fert de

même tout entier fur la table. Labat. i^D,J.')

PLAT, roye^ Palette.

Plat , adj. ( Gramm. ) uni , fans inégalité ; c'efl

l'oppofé de creux & de raboteux.

Il fe dit au fimple & au figuré. La Beauffe eft un

pays plat ; un plat homme ; un plat ouvrage ; il eft

tombé plat ; un ftyle plat ; des rimes plates o\\ deux

vers mafcuhns fuccedent à deux vers féminins , &
ainfi de fuite ; le plat d'une épée , ^c.

Plat
,
{Cuijîne.) uftenfile de ménage , fur lequel

on fert les mets ; on dit un plat de foupe , des plats

d'entre-mets , &c.

Il y a les plats de la balance , ce font les deux

écuelles où l'on met les chofes à pefer.

Des plats de verre, ce font ces grands morceaux

ronds qu'on coupe pour les diftribuer en panneaux.

Plat de l'équipage ou un Plat des mate-

lots, (^Marine.') c'eft un nombre de fept rations ou

portions , foit de chair , foit de poilfons ou de légu-

mes ,
pour nourrir fept hommes qui mangent en-

•femble ;
chaque plat de l'équipage étant pour fept

hommes.
Six ,

fept ou huit hommes à chaque plat , chez

les Hollandois. Les Anglois ne font que quatre à

chacune plat
,
voye^ Gamelle. Ceux qui mangent

à même plat.

Plats de bois ,
voye^ Gamelle.

Plat des malades ; être mis au plat des malades par

le chirurgien du vailfeau , c'eft être rangé au nom-

bre des malades
,
pour avoir la fubfiftance qui leur eft

ordonnée.

Les malades font foignés par ceux qui mangent

ordinairement à même plat qu'eux.

Plat; le plat de la maîtreffe varangue ; c'eft la par-

tie de la varangue qui eft le plus en ligne droite.

Plat A vanner, eft parmi les Cloiitiers d'épingles

un uftenfile de bois rond ,
peu profond , & ainfi ap-

pellé
,
parce qu'il refîemble afî'ez à un grand plat , &

fert à vanner les doux d'épingle. Foye^ Vanner ,

& les Planches du Clou ticr d'épingles.

Plat
,
{Maréchal. ) un cheval plat eft celui qui a

les côtes ferrés.

Plat d'argent, rhomhus patina {Hifl. rom?) lé

luxe des Romains pour la grandeur de ces fortes de

plats , étoit fi exceffif, que Sylia en avoit qui pefoient

deux cens marcs ; & Pline obferve qu'on en auroit

trouvé pour-lors à Rome plus de cinq cens de ce

poids-là. Cette fureur ne fit qu'augmenter dans la

fuite
,
puifque du tems de l'empereur Claudius un

de les efclaves
,
s^-^^ùÀ Drufillanus Rotundus , avoit

un plat
,
appellé promuljis , de mille marcs pefant

,

qu'on fervoit au milieu de huit petits plats de cent

marcs chacun. Ces neufplats étoient rangés à table

fur une machine qui les foutenoit , & qui du nom du

grand plat s'appelle promulfidarium. On connoît le

plat deVitellius qui, à cauie de fa grandeur énorme,

fut nommé le boitcUer de Minerve. Cent boucliers de

Minerve portés à l'hôtel des monnoies de Paris en

1759 auroient fait un beau produit en efpeces ; mais

le plat de Vitellius n'a pas paffé jufqu'à nous. {D-J^
PLATA ou Pao de la Plata

,
{Géog. juod.) pro-

vince de l'Amérique méridionale , dans le Paraguay,

des deux côtés de la rivière de la Plata qui lui a don-

né fon nom. Elle eft bornée au Nord par la province

de Parana , au Midi par le pays des Pampas , au Le-

vant par rUrciguay , & au Couchant par le Tucu^

man. On y trouve les villes de Buenos-Ayres , de

Santa-Fré , de Corrientes , & de Santa-Lucia.

Plata, /^z, autrement ChuQUîSATA, {Géog. mod.)

ville de l'Amérique méridionale au Pérou ,
capitale

de l'audience de Los-Charcas au nord-eft du Potofi

fur la petite rivière deCachimayo. Elle fut bâtie l'an

1539 par Pedro-Anzurés , frère de François Pizarro

,

& il la nomma la Plata , c'eft-à-dire fargent , à caule

des mines de ce métal qui font dans le voifinage. Elle

a environ dix mille habitans , tant indiens qu'efpa-

gnols, au nombre defquels fe trouvent plufieurs reli-

gieux & religieufes. Son évêché , établi en 1 5 53? fut

érigé en archevêché en 1608. Long, j /j. lat. mérid,

VlA-TK, rivière de la, omRiO de LA PlatA, {Géog.

mod.) grande rivière de l'Amérique méridionale, qui

prend fa fource au Pérou dans l'audience de Los-

Charcas , & va fe jetter dans la mer du nord par les

3 5
degrés de latit. mérid. à Buenos-Ayres , où elle a

60 lieues de large , & dans le refte de fon cours 20

à 3 o. Elle fut découverte en 1 5
1 5 , & donne fon nom

à une province qui s'y eft formée par des colonies

efpagnoles.

Le premier qui entra dans la rivière de la Platon

eft Juan Dias de Solès en 1 5
1 5 , mais il y fut mafiTa-

cré par les fauvages. Enfiiite Sébaftien Cabot , an-

glois , envoyé par Charles-Quint aux Moluques, fiit

contraint, faute de vivres , d'entrer dans cette rivière

en 1 526 , & d'y eflliyer plufieurs combats avec les

fauvages. Il y bâtit pour la défenfe un fort, où Die-

go Garcias
,
portugais , le trouva l'année enfuite ;

comme ils recouvrèrent par leur union quelque ar-

gent des fauvages , & qu'on n'en avoit pas encore

apporté de l'Amérique en Efpagne , cette rivière fut

nommée rio de la Plata , c'eft-à-dire rivière d'argent.

Les Efpagnols y envoyèrent en 1 5 3 5 Pedro de Men-

dofa qui mourut en chemin , & en 1 540 Alvaro Nua-

nez. Alors le pays fe découvrit peu-à-peu , 5£ lesEi-

pagnols y formèrent de^ colonies. Le P. Feuillée a



donné un plan affez eXaCi de la rivière dé là P/âta

dans fon Journal d'obfervanons phyjiqius.

Nos fleuves ne font que des ruiiîertiix eil cofflpa-

raifon de cette rivière femblable à une mer ; elle

coule dans un filence raajellueux , & traverfe des

royaumes inconnus , des mondes de foliîude où le

foleil fourit en vain , & où les failbns font infruftueu-

fement abondantes ; elle nourrit plufieurs nations

fauvages , & entoure plufieurs îles dans fon fein.

C'ell: le fiege de Pan qui eft demeuré plufieurs fiecles

fans être troublé par les crimes, des cruels enfans de

l'Europe. (Z). /.)
PlatA , îh de. la^ {Glog. mod.^ île de FAmérique

méridionale au Pérou , fur la côte de l'audience de

Quito , à 5 lieues du cap de S. Laurent. Elle a 4 milles

de long, & un mille & demi de large. L'ancrage eft à

l'Orient vers le milieu de l'île , on y trouve 18 ou

19 braffes d'eau , latit. mérid. /. 10.

Plata, (Commerce.') ce terme efpagnol lignifie de

Vargent & de même le mot de vellon qu'on prononce
yeïllon

,
fignifie du cuivre. On ufe de ces deux termes

non-feulement pour exprimer les efpecesde ces deux
métaux qui font fabriquées enEfpagne , ou qui y ont

cours , mais encore pour mettre de la différence en-

tre plufieurs monnoies de compte , dont les Efpa-

gnols fe fervent pour tenir leurs livres dans le com-
merce.

L'on dit dans cette dernière fignifîcation un ducat

de plata & un ducat de vellon , un réal de plata &
Im réal de vellon , enfin un maravedis de plata &
Un maravedis de vellon ; ce qui augmente ou dimi-

nue les fommes de près de la moitié ; 34 maravedis

de plata faifant 63 maravedis de vellon ; la piaftre ou
pièce de huit vaut 272 maravedis de plata ^ & 510
maravedis de vellon. Savary. ( Z?. /. )

Plata-Blanca
,
(^Minéral.) forte de minerai ou

de métal , comme on parle au Pérou & au Chily
,
qui

fe tire des mines d'argent du Potofi
,
deLipes & quel-

ques autres montagnes de ces deux parties de l'Amé-

rique efpagnole. Ce minerai efl blanc , tirant fur le

gris, mêlé de quelques taches rouges & bleuâtres
,

d'où apparemment il a pris fon nom ,
plata-hlanca

fignifiant argentblanc en efpagnoL DiBi du commerce.

{D. J.)

PLATAIN , PLATIN , {Mariner) c'eft le nom qu'on
donne dans le pays d'Aunlx à une côte de la mer qui

efl plate. Il y a près de la Rochelle le platin d'An-^

goulin & le platin de Chatellaillon , lieux très-pro-

pres à faire une defcente.

PLATAMONA , ( Géog. mod. ) rivière de la Tur-
quie européenne, dans le Coménolitari. Elle a fa

fource dans les montagnes de la Macédoine , à l'o-

rient d'Ochrida , & fe rend dans le golfe de Saloni-

que
,
près de Stadia. C'efi: VAUacomon des anciens.

(Z?.7.)

VlukTPME, platanus , {. m. {Hijl. nat.Bot.) genre

. de plante à fleur en chaton , en forme de peloton
,

& compofé de plufieurs étamines ; cette fleur efl flé-

rile ; le jeune fruit
,
qui n'efl d'abord qu'un globule

contenant plufieurs embryons , devient dans la fuite

plus gros , & renferme des femences qui ont un peu
de duvet. Tournefort

, Inft. rei herb. Voye^^ Plante.
Platane , platanus

, {Jardinage.
) très-grand ar-

bre qui vient naturellement en Afie & dans l'Amé-
rique feptentrionale. Après le cèdre du Liban , c'efl:

l'arbre le plus vanté de l'antiquité. Les auteurs de ces

tems reculés font mention d'arbres de cette efpece

,

qui ont attiré l'admiration
,
par leur grande ftature ,

leur prodigieufe grofieur , leur vafle étendue & la

beauté de leur feuillage. Ils citent à ce fujet des faits

finguliers & mémorables. Les Poètes & les Orateurs,

les Hifloriens , les NaturaHfles & les Voyageurs ont

célébré le platane , & nous ont tranfmis des détails

fur les qualités d'agrément & d'utilité qu'on lui re-

connoît aujourd'hui. Cet arbre étoit cônnit en Gre-
ce dès les tems floriflans de cette république \ oii

chaque citoyen s'inflruifôit à la philofophie : toutes
les avenues des fameux portiques où s'aiferabloit là

jeuneffe pour differens exercices étoieiit plantés dé
platanes, afin de réunir la commodité à Tac^rément
par la fraîcheur de l'ombrage &de la beauté du feuil-

lage. Bien-tôt après les Romains , dans l'âge éclatant
de leur empire , tirèrent cet arbre de l'Afié. Ils enfai-
foient leurs délices & l'ornement de leurs maifons dé
plaifance. Ils n'épargnoient ni foins, ni dépenfe pour
le cultiver ; jufqu'à prendre plaifir à le faire arrofer
avec du vin: ce qui, dit-on, accéleroit confidéra-
blement fon accroifîèment. On prétend que cet ar-

bre fut enfaite apporté en France , où les plus grands
feigneurs faifoient un fi grand cas de fon ombre, qu'on
exigeoitun tribut des gens qui vouloient s'y repofer»
Mais il ne paroît pas que \q platane alors ait été fort
répandu dans ce royaume , ni qu'il s'y foit foutenu
long-tems. Quoi qu'il en foit , cet arbre eft préfente-
ment affez commun en Italie , en Efaagne & en An-
gleterre. A ce dernier égard , on croit que c'efl \t

chancelier Bacon qui a fait planter ks premiers ar-^

bres de cette efpece dans les jardins de fon châteaii

de Verulam. On ne date pas de fi loin en France pouf
la dernière époque du retour de cet arbre : leplatant
le plus ancien que l'on y connoifle efl: au Jardin du
Roi à Paris ; il peut avoir 60 ans ; mais ce n'efl aue
depuis trente années environ que quelques curieux
ont commencé à tirer d'Angleterre des plants de cet

arbre
,
qui refloit concentré dans le petit cercle des

amateurs de colleèlion d'arbres étrangers. M. de Buf-
fon a été des premiers à faire ufage des platanes pour
l'ornement des jardins ; il a eu la fatisfaftion de les

voir profpérer & donner des graines fécondes
, dans

fa terre de Montbard en Bourgogne : on a fait dans
ce canton des eiTais pour la multiplication de cet ar-

bre, qui ont parfaitement réuffi, & donnent lieu à en
répandre des plants dans le royaume^ Cependant le

platane n'étoit pas encore affez conmi poiir exciter

une curiofité plus générale ; il a fallu l'exemple du
prince. Depids qu'on a fait venir d'Angleterre pour
le roi une affez grande quantité de platanes , on voit
croître tous les jours le goût d'employer cet arbre
dans toutes les parties qui peuvent contribuer à l'em*^

belliffement des jardins.

Le platane efl en grande eflime dans la Perfe , où
on le cultive avec une prédileûion finguliere : c'efl

cependant moins pour l'agrément qu'il procure
,
que

dans des vues plus utiles & plus grandes. Les Perfans
prétendent que cet arbre contribue à la pureté de l'air

& à la falubrité du pays. Voici ce que rapporte lei

chevalier Chardin dans la relation de fes voyages ^
édit. d'Amft. 171 1. « Les arbres les plus communs
» de la Perfe font leplatane , &c. Les Perfans tiennent

» qu'il a une vertu naturelle contre la pefte , & con-
» tre toute autre infeûion de l'air ; & ils affurent qu'il

» n'y a plus eu de contagion à Hifpahan , leur capi-

» taie
,
depuis qu'on en a planté partout , comme on

» a fait dans les rues & dans les jardins. Cet arbre ré-

pand eneflet une odeur douce
,
balfamique & agréa-

ble
,
qui faifit légèrement quand on approche ; mais

qui ne fe fait pas fentir plus vivement lorfque l'on

manie fes feuilles. C'efl: l'enfemble des parties de l'ar-

bre qui répand cette odeur , & ce n'efl que par la

quantité des plants qu'elle peut fe généralifôr &; fâ

porter au loin.

Le platane fait de lul-miême une tige droite qui s'é^

levé à une grande hauteur. Il grofiit à proportion, &:
fa tête prend une belle forme. L'écorce efl de diie-»

rente couleur dans chaque Variété de cet arbre; mais
elle efl: toujours lifie & unie à tout âge

,
parce qu'elle

fe renouvelle chaque année pour la plus grande par->

lie & par places inégales ; il s'em détache de teiais-



en-tems des lambeaux qui tombent peu-à-peu. Sa

feuiiie eft découpée en cinq parties ; elle diiïere pour

îa forme , la grandeur & la nuance de verdure , fui-

vant la diveriité desefpeces. L'arbre produit au com-

mencement de Mai des globules qui raflemblent les

fleurs mâles & les fleurs femelles ; ce font quantité

de petits filets qui n'ont nulle belle apparence ; ces

£lets correfpondent aux graines qui fontraffemblées

autour d'un noyau dur &L ligneux. Il vient trois,qua-

tre ou cinq de ces globules , le long d'un filet com-
ïîiun

,
qui a fix ou fept pouces de longueur ; & cha-

que globule
,
qui a dans fon état de perfeâion douze

ou quatorze lignes de diamètre , contient cinq à fix

cens graines
,
qui ont quelque reftembiance avec celle

de lafcabieufe.

Cet arbre a d'excellentes qualités ; on peut le mul-

tiplier très-aifement , fon accroiffement eû extrême-

ment promptjla plupart des exportions lui convien-

nent , & il réuffit même dans des terreins de médio-
cre qualité. Il efl très-robufte , il réfifte dans la force

de l'âge à l'impétuofité des vents ; il fupporte très»

aifément la tranfplantation , & on peutle tailler dans

toutes les faifons fans aucun inconvénient. Enfin , il

n'eil fujeî à aucune maladie ; il n'occafionne point de

faleté , & jamais aucun infeâe que ce foit n'attaque

{es feuilles , ni même ne s'y arrête.

Tous les auteurs s'accordent à affigner au platane

un terrein gras & humide : il eû vrai qu'il fe plaît

dans les terres qui font limonneufes, &dans le voifi-

nage des eaux. Mais il ne faut pas que la terre foit

trop forte
,
trop dure , ni mêlée d'argile ou de glaife;

j'ai éprouvé que cet arbre s'y Ibutient difîicilement,

que fon accroiflement y efl retardé de moitié , &
qu'il n'y donne pas de belles feuilles. Mais j'ai vu au
contraire qu'il réuiîit à fouhait , & qu'il fait les plus

grands progrès dans les terres m.eubles & douces , le

long des canaux , fur le bord des ruiffeaux , & par-

ticulièrement dans les coteaux expofés au nord
, qui

ont peu de pente, & oii il y a des fuintemens d'eaux.

Toutes les terres qui ont de la fubflance , de la fraî-

cheur& de la légèreté lui conviennent
,
quand mê-

me elles feroient mêlées de fable & de pierrailles. Ces
circonftancesjufqu'ici font préférables pour faire le

mieux ; mais elles ne font pas indlfpenfables : on s'eil

. alTuré que le platane fe contente d'un fol médiocre &
élevé, qu'il ne craint pas abfolument les terres légè-

res , môme un peu féches
,
lorfqu'elles ont de la pro-

fondeur ; qu'il vient bien partout où le tilleul réuf-

fit , & que m.ême on l'a employé avec fuccès pour
remplacer dans des lieux élevés ce dernier arbre qui

ne pourroit y profiter ni s'y foutenir.

Il y a différens moyens de multiplier le platane. On
peut le faire venir de graine , de bouture , de bran-

ches couchées , & même par les racines. Lafemence
efl la voie la plus longue , la plus difiicile & la plus

défavantageufe. La bouture efl le moyen le plus fim-

ple & le plus convenable quand on veut fe procurer

Beaucoup de plants. La branche couchée eft le parti

le plus propre à accélérer l'accroiflement. A l'égard

des racines , c'efi: un expédient de peu de reffource.

Nul moyen au refle de multiplier cet arbre par les

rejettons ou par la greffe : le platam ne donne au pié

aucuns rejettons enracinés, & il ne peut fe greffer

. fur aucune autre efpece d'arbre. Dès l'âge de 7 ans

,

cet arbre commence à porter des graines : elles ne
font en maturité que dans le mois de Janvier ; ce qui

fe manifefte lorfqu'en ferrant le lobule avec les

doigts , les graines fe détachent aifément de l'efpece

de noyau qui les tient raffemblées. Cette graine levé

difficilement & en bien petite quantité ; car il n'en

réuffit pas la dixième partie. Mais ce qu'il y a de pis,

c'eil qu'elle ne produit que des plants bâtards : non-
feulement ils ne font pas de mêm_e feuille que l'arbre

dont a tiré la graine^mais il y a tant de variété par des

nuances înfenfibles dans la découpure des feuilles &
dans la teinte de verdure, que prefque tous les plants

ont entr'eux de la différence. L'incertitude du fuc-

cès des graines de cet arbre vient de deux circonf-

tances; d'abord de la configuration de la graine ; elle

eil enveloppée d'une gaine affez longue^qui eft garnie

d'un duvet tenace , ce qui l'empêche de percer aifé-

ment la terre. Enfuite les plants qu'elle produitfontfi

petits , fi minces, lî foibles dans leur première venue,
qu'ils fonttrès-fuj ets à pourrir dans les terres humides,
ou à être brûlés par la trop grande ardeur du foleil.

Ce n'eft donc qu'en femant avec précaution , & eu
foignant les jeunes plants lorfqu'ils font levés, qu'on
peut les garantir. Il s'enfuit encore que cette graine

réuffit rarement en la femant en pleine terre , & qu'il

y a plus d'avantage à la femer dans des terreins ou
des caiffes plates. Pour y parvenir , on emplira juf-

qu'à deux pouces du bord le vafe dont on fe fervira,

avec de la bonne terre de potager, bien meuble, &
mêlée d'une moitié de terreau de vieilles couches

,

bien confommé. On commencera par détacher les

graines du noyau qui les raflemble , & qu'il faut re-

jetter : il faut une bonne poignée de graines pour fe-

mer une terrine : on en prendra la quantité néceffaire

à proportion du nombre de terrines que l'on veut
femer : enfuite on la mêlera avec du terreau fec &
bien confommé

,
que l'on aura paffé dans un crible

très-fin : puis on frottera ce m.élange entre les m.ains

pendant environ un quart-d'heure , tant pour mêler
les graines avec la terre

, que pour détacher le du-
vet qui les environne. Cette opération étant faite

avec foin , car elle eil effentielle , on mettra dans les

terrines, qu'on fuppofe difpofées comme on l'a dit

,

un pouce d'épaifieur environ , de ce mélange , fans

qu'il foit befoin de le couvrir d'autre terre.

Le tems le plus propre à femer cette graine efi: du
10 au 20 Avril : elle lèvera au bout de trois femai-
nes , & tout ce qui doit venir levé en 6 ou 8 jours ;

après quoi il n'y a plus rien à attendre. Il faudra en-

tretenir les terrines dans un état de fraîcheur par des
arrofemens légers & fréquens. Dès que les graines

commencent à lever , il faut redoubler d'attention

en les abritant foit contre les pluies de durée , ou
contre la trop vive ardeur du foleil , en les arrofant

au befoin fort légèrement.

Les jeunes plants s'élèvent des la première année
à I z ou 1 5

pouces. On les fera paffer l'hiver dans
l'orangerie , & on pourra les mettre en pépinière au
printems fuivant. Si on les y foigne bien , ils feront
en état au bout de quatre ou cinq ans d'être tranf-

plantés à demeure. On peut élever le platane de bou-
tures qui réuffiifent très-aifement. P^oyi^ la façon de
faire ces boutures par une nouvelle méthode , au mot
Meurier. Elles s'élèvent dès la première année juf-

qu'à fix & fept piés, & la plupart font affez de ra-

cines pour être mifes en pépinière dès l'automne fui-

vante. Au bout de trois ans elles feront en état d'ê-

tre tranfplantées à demeure :mais fi elles peuvent ref
ter dans leur première place fans fe nuire , on gagnera
encore une année.

Un grand moyen de faire venir le platam , c'eft

de le multiplier en couchant fes branches , fans qu'il

foit befoin de les marcotter. C'efl le parti le plus-

prompt , le plus facile & le plus avantageux. La plu-

part des plants que l'on élevé de cette façon prennent
dès la première année jufqu'à dix piés de hauteur fur

une tige droite , forte & vigoureufe, qui fouvent fe

trouve fuflifamment enracinée pour être tranfplan-

tée l'automne fuivante. Mais fi on les laiiTe en place,

ils s'élèveront dans la féconde année jufqu'à 14 ou
1 5

piés , fur 435 pouces de circonférence. Enforte
qu'en 1 8 mois de tems , car on fuppofe que les bran-

ches ont été couchées au printems , on a des arbres

faits
,
qui font très-vigoureux , bien garnis de bran-



ches , & fort en état d'être tranfplantés à deiiieufe.
ii faut pour cela coucher en entier des arbres de trois
ou quatre ans. Il elî: vrai que toutes les branches que
Ton couche ne donnent pas des plants d'égale force,
mais il ne faudra aux plantes fbibies qu'une année
de plus pour atteindre les plus forts Sur la façon de
coucher les branches, voye^ le mot Marcotter.
Cet arbre, li petit foit-il , ell robulle lorfqu'ii a été

élevé de graine , de branches couchées , ou par le

moyen des racines. Mais il n'en eft pas de même des
plants qui font venus de bouture ; comme ces bou-
tures ne commencent à pouffer vigoureufement qu'en
été , & que leur feve fe trouve encore en mouve-
taent jufque bien avant dans le mois d'Odobre ; le

bois ne fe trouvant pas alors fuffifamment faifonné
,

il arrive quelquefois qu'elles l'ont endommagées par
les premières gelées d'automne; & ce qu'il y a de
plus fâcheux , c'eft que pour peu que les plants aient
été gelés à la cime , il en refaite une corruption dans
la feve qui les fait entièrement périrpour la plupart.
Mais outre que cet accidentel rare,c'eft qu'il n'arrive
que dans des pays montagneux , dans des valions
ierrés, dans des gorges étroites , & dans le voifmage
des eaux où les gelées fe font fentir plus prompte-
ment &c plus vivement que dans les pays ouverts. Au
furplus, cet inconvénient n'eft à craindre que pour
la première année : dès qu'elle ell paffée , les plants
Venus de bouture font auili robuftes que ceux qui
ont été élevés d'autre façon.

Le platane réulfit aifément à la tranljjlantation

,

parce qu'il fait de bonnes racines qui font bien rami-
fiées. Le printems eft la faifon la plus convenable à
cette opération , mais il faut s'y prendre le plutôt que
î'on peut , & auiïï-tôt que la terre ell praticable , à
la Rn de Février ou au commencement de Mars. Ce
n'eft pas que cette tranfplantation ne puifie auiii fe

faire avec lliccès dans l'automne
, poiu-vu que le ter-

rein ne foit pas humide , & qu'il ne s'agiiîé pas de
planter des arbres d'une première jeunefle , qu'un
hiver rigoureux pourroit endommager: mais on peut
parer ce dernier accident en enveloppant de paille la

tige des jeunes plants. Le platane, quoiqu'âgé , &déia
dans fa force

, peut fe tranfplanter avec luccès : on
en a fait l'eiTax fur des arbres qui étoient de la erof-
feur de la jambe , & qui ont bien réuifi. Quant à la

forme des trous & à façon de planter , il ne faut pas
d'autre précaution

,
que celle que Ton prend ordi-

nairement pour les ormes les tilleuls.

On peut tailler cet arbre autant que l'on veut, &
dans toutes les faifons ; même lui retrancher de grof-

' fes branches fans le moindre inconvénient. Mais fes

rameaux ne font pas alTez menus pour y appHauer le

volant ; d'ailleurs la tonte que Ton fait avec cet outil
dans la belle faifon ne convient pas pour les arbres à
larges feuilles. Il faut donc fe fervir de la ferpette ;

plus on taillera le platane.^ mieux il profitera : ce fe-

Gours eft même necelTaire pour le rendre branchu
le faire garnir dans les commençemens, parce qu'il

s'élance trop dans la première fougue de la jeunelfe :

ainfi, foit qu'on le defdne à former des allées , des
quinconces , des falles , &c, il faut le tailler pendant
plufieurs années fur deux faces , en arrêtant à envi-
ron iix pouces ou un pié de la ligne les branches qui
s'élancent ; c'eft-à-dire , former ces arbres en hautes
pahffades fur des tiges de huit ou dix piés. Ce foin de
culture leur eft extrêmement effentiel ; fi on le né-
glige , ce fera fort aux dépens de l'agrément. Com-
me on eft fouvent obhgé de mettre des bâtons aux
platanes pour les drefler& les foutenir dans leur jeu-
neffe ,'il arrive prefque toujours deux inconveniens;
les liens étranglent l'arbre promptement , & le vent
qui a beaucoup de prife fur de grandes feuilles , caffe

k tige au-deffus du bâton. Il faut vifiter & changer
deiLx ou trois fbisks ii.ens pendant l'été, & on doit

fe fervir de fortes & grandes perches
, qui foietit au

moins de fix piés plus hautes que l'arbre, aiîn de pou*
voir y attacher la maîtreffe tige à mefure qu'elle s'é-
lève. Mais dès que les arbres peuvent fe foutenir , il

faut fupprimer les perches ; elles ne pourroient que
leur nuire.

Le platane a plus de difpofition à s'élevef qu'à s'é-^
tendre

: & il en eft tout autrement de fes racines >
qui pivotent rarement. On peutregler la diftance de
ces arore à 1 5 ou 20 piés pour en former des avenues
ou des allées/elon la qualité du terrein ou le defir de
jouir. A l'égard des quinconces & des falles, il faut
e ferrer davantage , car le principal objet de pareil-
les dnpofitions étant de fe procurer de l'ombre , on
pourra reftraindre la diftance à 1 2 piés.

Je n'ai dit qu'un mot fur la greffe àxiplatanz ; il eft
bon d'y revenir pour détruire les fauffes notions que
peuvent donner à ce fujet quelques anciens auteurs
qui ont traité de l'Agriculture & qui ont été refpec-
tés par piufieurs écrivains modernes. Ils ont vanté
les prodiges qu'opéroit la greffe fur le platane- à les
en croire, on peut faire porter à cet arbre des pom-
mes

,
des ceriiés & des figues : m.ais la nature ne fe

prête point à des aihances dénuées de tous rapports
analogues, & bien loin que les greffes des fruitiers
en queftion puiffent réuffir fur le platane , on s'eft
affuré par quantité d'épreuves, que c'eft peut-être
de tous ies arbres celui qui eft le moins propre
à fervir de fujet pour la greffe. Non -feulement les
arbres fruitiers que l'on a cités n'y reprennent pas ;
mais ce qu'il y a de plus furprenant , c'eft que les
écuffons pris fur un platane & apphqués furie mène
arbre ne réuffiftent point: de plus, un écuffon de
figuier polé fur un /?/.^r^;2e le fait périr entièrement
l'hiver iuivant , tant il y a d'oppofitions entre les
lues féveux de ces deux genres d'arbres.

Il n'eft guère poffible encore de déterminer bien
précifément la qualité du bois de platane^ fa force

,
fa durée , fes ufages : il faudroit de gros arbres pour
en faire l'eftai , 6c les avoir employés pour en pou-
voir juger : tout ce qu'on en fait à préfent, c'eft que
ce bois eft blanc , alfez compare , un peu pliant, &
d'une force moyenne : qu'il eft d'un tiflli ferré &
fort pefant quand il eft verd ; mais qu'il perd beau-
coup de fon poids en fechant : que fa dureté reftem^-
ble à celle du bois d'hêtre , & que fon effence tient
un milieu entre celle du chêne& du hêtre. On affure
que les Turcs s'en fervent pour la conArudion de
leurs vaiftéaux. Ce qu'il y a de plus certain, c'eft
qu'en Canada on emploie avec fuccès aux ouvrages
de charronage le bois deplatane d'occident.

Les auteurs de Botanique & q'Agriculture ne font
m-ention jufqu'à préfent que de trois efpeces àepLif
lane.

i.Le vraiplatane du levant. C'eft l'efpece la plus an-
ciennement connue, & dont on a pubhé de fi grands
éloges ; mais il s'en faut bien que ce foit le plus beau
à.zsplatams^ ni qu'il prévale par fes autres quahtés ^
ion écorce eft plus brune, fes branches plus rameu-
fes fes feuilles plus petites, plus découpées, d'un
verd plus obfcur, & Ion accroiffement plus lona de
moitié que dans les deux autres fortes de platam.

_

Le platane du levant fait une tige droite
, prodi-

gieufement grolfe, s'élève à une grande hauteur, &
forme une belle tête très -garnie de branches, qui
s étendent au large & donnent beaucoup d'ombrage :

fon écorce d'une couleur brune &rougeâtre eft tou-
jours lifte & unie, quoique l'arbre foit âgé; ellefe
détache peu-à-peu du tronc & elle tombe^par lam-.
beaux, qui reffemblent à des morceaux de cuir: fa
feuille eft profondément découpée en cinq parties ,
en manière d'une main ouverte ; elle eft de médio-
cre grandeur, épaiffe, dure, & d'un verd foncé:
elle a le défaut de refter fur l'arbre pendant tout rhi-
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ver

,
quoique deilechée : ce platam vu d'un peu loin

a l'apparence d'un chêne.

2. Le platane d'occident ou de Virginie. Cet arbre

eli très - commun dans la Louifiane , dans la plupart

des colonies angloiies, & dans la partie méridionale

du Canada , où il parvient à une hauteur & à une

groffeur prodigieulë , mais on le trouve fur-tout dans

les lieux bas & fur le bord des rivières. C'efl: la plus

belle efpece de platane , & l'arbre le plus apparent

que l'on puifle employer pour l'ornement d'un grand

jardin ; il fait naturellement une tige droite& bien

proportionnée ; fes branches qui fe dreffent & qui fe

foutiennent en ligne diagonale , forment une belle

tête. Son écorce lifie, unie & d'un verd jaunâtre eft

d'un joli afpeâ.Ses feuilles font ferm.es , unies & lui-

fantes, plus larges que longues, d'une forme auiTi

fmguliere qu'agréable , & de la plus belle verdure :

leur largeur va fouvent à unpié, & quelquefois jiif-

qu'à un pié & demi; mais elles ont communément
huit à neufpouces de largeur. L'accroifîement de cet

arbre eft des plus prompts ; il n'y a guère que le peu-

plier de la Caroline qui faffe des progrès plus rapides.

On voit aâuellement, 176 1
, dans les jardins de M. de

Buffon, que l'on a déjà cités, une grande allée de cette

efpece de platane
,
plantée depuis 1 2 ans , dont la plu-

partdes arbres ont trente-huit à quarante piés dehaut,

liir environ deux piés & demi de circonférence. Ce-

pendant ces jardins font au -deffus d'un monticule,

dans un terrein fec
,
léger,& d'une profondeur affez

médiocre ; ces arbres y rapportent tous les ans des

graines qui font fécondes ; il y avoit déjà en 1728

des platanes de cette force à Chelfea en Angleterre.

Ce platane eft très-propre à former des avenues
,

des allées , des quinconces , des falles de verdure

,

&c. il fait un beau couvert , donne beaucoup d'om-

bre & de fraîcheur. U ne fourfre aucun inlefte il

n'occafionne point de faleté , fon feuillage par fa ver-

dure tendre, vive & brillante eft du plus grand agré-

ment pendant tout l'été & la plus grande partie de

l'automne.

3. Le platane dit levant àfeuille d'érable. C'eft une va-

riété qui relTemble plus au platane d'Occident qu'à

celui du levant , mais elle n'a pas la beauté du pre-

mier.

Com.me les graines de platane lèvent très-diffici-

lement & qu'on a vu que bien des tentatives que

l'on a faites pour le multiplier de cette façon ne réuf-

filToient pas , on a cru pendant long-tenis que c'étoit

la faute des graines
,
que celles recueillies en France

n'étoient point fécondes, & que celles qu'on tiroit

des pays étrangers étoient furannées ou défeftueu-

fes ; mais depuis dix ans que je fais femer des graines

de dilFérens pays, elles n'ont jamais manqué de le-

ver , & elles ont produit une grande quantité de va-

riétés qui font toutes bâtardes & dégénérées pour les

feuilles', l'écorce, l'accroiffement, &le port des ar-

bres. Les plants qui font venus de graines recueil-

lies fur le vrai platane du levant, ont l'écorce grife

,

le bois plus gros , & l'accroiïTement plus prompt :

leurs feuilles font plus grandes , moins profondé-

ment découpées, & quelquefois divifées en fept

parties au lieu de cinq ; & tout cela avec prefque

autant de variations par nuances infenfibles
,

qu'il

eft venu de plants. Les graines au contraire prifes

fur le platane d'Occident ont donné des plants dont

l'écorce fur les jeunes branches eft rouffe ,
grife , ou

rougeâtre, &c. Leur bois eft plus menu, les entre-

nœuds plus ferrés , les boutons tantôt très-obtus, &
d'autres fois très - aigus , & leur accroilTement eft

plus lent. Leurs feuilles font plus petites , de diffé-

rentes nuances de verd , tantôt mates , tantôt luifan-

tes, très-fouvent plus découpées & quelquefois bien

moins échancrées , &: divifées feulement en trois

parties : enfin la graine de ce platane d'ocident pro-

duit tant de nuances de variétés qu'il n'eft j^s pofll-

ble de les détailler, & ce qu'il y a encore de parti-

culier , c'eft que chaque année en amené d'un nou-

veau goût. Malgré cela on reconnoit toujours dans

ces feuilles la forme capitale qui caraâérife le pla-

tane , mais les modifications font fans nombre , tant

la nature a de refiomxes pour varier fes produc-

tions ; que feroit - ce encore fi l'on femoit ces grai-

nes dans des terreins & fous des climats diiférens !

Parmi toutes ces variétés , il y en a trois qui m'ont

paru mériter d'être multiphées par préférence.

Le platane du levant àfeuille découpée en fept par-

ties. Sa feuille eft plus grande que celle du vrai pla-

tane j la forme en eft agréable par la ftnefte des den-

telures , &la verdure en eft belle.

Le platane d'occident à feuille en patte £oie. Cet

arbre , fans avoir la beauté de l'efpece d'où il dérive,

a une apparence fmguliere qui le diftingue d'une fa-

çon marquée de toutes les autres variétés. Outre les

différences de l'écorce qui eft grife , un peu rude, &
de la verdure de fon feuillage qui eft légère & mate,

& de l'accroiffement qui eft moins prompt , fa feiulle

dont les deux côtés fe recourbent en - dedans , ne
laifle voir que les trois pointes de l'extrémité, ce qui

a quelque apparence de la forme d'une patte d'oie.

Le platane d'occident à feuille peu découpée. C'eft la

plus belle de toutes les variétés qui me font venues

de femence jufqu'à préfent; il eft vrai que fa feuille

eft plus petite & fon accroilTement plus lent que

dans le platane d'occident ordinaire qui l'a produit ;

mais cette variété ne lui cède rien pour l'agrément :

fon écorce eft rougeâtre fur les jeunes branches; les

boutons font obtus ; fa feuille eft arrondie par le bas,

les échancrures font moins profondes les dente-

lures ou fmuofités de la bordure font très-peu fenfi-

bles. C'eft la feuille la moins échancrée de tous les

;;/û^^/2e5,& dont la verdure eft la plus gaie, la plus

vive , la plus brillante & la plus belle. Comme les

nœuds font plus ferrés fur les branches, ce qui don-

ne plus de rameaux ,& par conféquent plus de feuil-

lage ; cet arbre réunit à la beauté du platam tout

l'agrément du tilleul, attendu qu'on en peut tirer le

mê'rne fervice , ce platane étant encore plus propre

que les autres efpeces , à former des quinconces , de

hautes paliftades, des portiques, des falles de ver-

dure , & toutes les autres difpofitions qui peuvent

contribuer à l'embellift'ement des jardins. Article dg

M. d'AuBENTON ,fubdélégué.

PLATANI ou PLATANO , ( Géog. mod. ) rivière

de Sicile , dans le val de Mazzara. Elle a fa fource

dans une montagne près de Caftro-Novo , & va fe

perdre dans la mer, fur la côte méridionale de J'île.

Cette rivière eft le Camicus ou Halycus des anciens-

P LAT AN IST E , f. m. {Antiq. grecq. ) hPlata^

ni[le, dit la Guilletiere , eft fur le rivage de Vifilipo-

tamos , au fud-eft du Dromos , & la nature produit

encore quelques platanes , à la place de ceux de l'an*

tiquité. Il n'y a guère de terrein dans la Grèce plus

célèbre que celui-là ; c'eft dans les prairies duPla-

tanon , félon le poète Théocrite ,
qu'on cueillit au-

trefois les fleurs qui fervirent à faire la guirlande ,

dont la belle Hélène flit couronnée le jour de fes

noces. C'étoit aufti l'endroit oii les jeunes Spartiates

faifoient leurs exercices & leurs combats ; cet en-

droit formoit une plaine , ainft nommée de la quan-

tité de platanes qu'on y cultivoit. Elle étoit toute

entourée de l'Euripe,& l'on y paflbit fur deux ponts :

à l'entrée de l'un , il y avoit une ftatue d'Hercule;

& à l'entrée de l'autre , on trouvoit celle de Lycur-,^

eue. Voyez Paufanias.

PLATANLSTUS oviPLATANISTON , { Géog.

anc.) 1°. fleuve de l'Arcadie. U baignoit la ville de

Lycofura , félon Paufanias , /iv. VIII. chap. xxxixj

2". Promontoire de l'Elide , félon Pline , liv. IV. ch. v.

\



Le pere Hardouin remarque fur cet endroit de Pline,
que tous les manufcrits portent Pia/aWêi:, &il ac-
cufe Hermolaiis d'avoir corrompu les exemplaires de
Pline, en fubftituant PLatanijlus pour le vrai nom, qui
eft PUtanodes. Le fentiment du P. Hardouin eft con-
£rmé par le témoignage de Strabon, Liv. FIII.p. j ^8.
quoique pourtant on iife dans ce àemmïPUtanodcs,
& non Platenodes; 3

°. lieu de la Silicie , fur le bord
de la mer félon Strabon , /. XIF. pag. GGq . (D J )
PLAT-BORD, f m. (^Marine.) c'eft l'extrémité

du bordage qui règne par en haut fur la liffe du vi-
bord autour du poiit , & qui termine les alonges de
revers , ou bien plufieurs pièces de bois endentées
tout le long des côtes d'un vailTeau

, pour empêcher
que l'eau n'entre dans les membres.

Lqs pLats- bords font les bouts des alono'es de re-
vers ; contre les liffes , & font afTemblés à joints per-
dus pour tenir plus ferme ; on y fait des trous pour
des chevillots , où l'on amare des m^anœuvres.

l^Q plat-bord ô^\mYdhSe3M de cent trente - quatre
piés de long de l'étrave à l'étambord, doit avoir huit
pouces de large & quatre pouces & demi d'épais.

Plat-bord, c'eft- à - dire vibord, c'eil ainfi que les
gens des équipages , & la plupart des autres après
eux, ont confondu le plat-bord & le vibord, & ont
donné au vibord le nom de plat-bord, qui eft devenu
même plus commun en ce fens que celui de vibord.
Il eft pourtant bon de les diftinguer, parce que cela
caufe beaucoup de confufion : l'élévation des plat-
bords doit être telle que les moufquetaires puifîent
tirer comm.odément par-defTus. Voyc^ Vibord.

l^Q. plat-bord^iYQ2.\\ , c'eft une manière de parler qui
fignifie que le vailTeau étoit fifort couché fur le côté,
que le plat-bord touchoit à l'eau. Notre vailTeau por-
toitfi rudement les voiles, pourparer un cap fur leauel
nous étions affalés

,
qu'il avoit le plat-bord à l'eau.

Plat-bord fignifîe auffi un retranchement, ou bâ-
tardeau de planches, que l'on fait fur le haut du côté
d'un vaiffeau

, pour empêcher que l'eau n'entre fur
îe^ pont & dans le vaiffeau , lorfqu'on le met fur le
côté pour le caréner.

PLATE, adj.f. voye-i^ Plat.
Plate

,
{Géog. mod.) petite île de France en Bre-

tagne
, fur la côte de Févêché de Tréguier, & une

des lies appellées par les anciens SiadcB. (Z). /.)
Plate, voye^ Bordeliere.
PLATEAU

, f m. (Gramm.) vaiffeau de bois à Pu-
fage de l'économie domeftique & ruftique.
Plateau, {Art mïUt.) eft un morceau de bois qui

fert quelquefois dans l'artillerie aux mortiers. Foyer
Mortier & Tampon.
Plateau

, eft auffi le haut d'une montagne où l'on
trouve une efpece de petite plaine, ou un efpace de
terrein à-peu-près horifontal , où l'on peut établir
un corps de troupes & de l'artillerie, {q)
Plateau

, terme de Balancier, c'eft le fond de
bois des groftes balances

, propres à pefer de lourds
fardeaux : chaque balance a deux plateaux; on met
le.poids fur l'un, & la marchandife qu'on doit pefer
fur l'autre.

Plateau, terme de Boulanger, c'eft une manière
de petit plat de bois qui n'eft pas ft creux que les pla-
teaux ordinaires de métal ou de fayance, & qui fert
aux boulangers pour mettre le pain mollet. {D. J.)
Plateau, en terme de Cardier, c'eft une planche

quarrée, environnée d'une bordure haute d'un demi
pouce, au milieu de laquelle tient un fuppôt de bois
qui

, fur-tout quand le fécond doublet y eft placé
,

partage la planche en deux parties égales. Dans l'u-
ne

, à droite
, font les pointes pliées au premier dou-

blet, & arrangées par petits tas. Dans l'autre, elles
tombent confùfément au fortir du fécond doublet,
dans lequel on les a pliées. ^^^î Doublet & Plier.
_Voyc\^les Pl.

Tome XII,

PL A
Plateau

, terme de Chaffe, ce font les flimées des
betes fauves, qui font plates & rondes.
Plateau

,
{Ecrivain.) c'eft un vaiiTeau de bois ou

de fayance
, ou de porcelaine

, rempH de poudre pro-
pre à mettre fur le papier.

Plateau
, terme de Jardinier, les Jardiniers nom-

ment ainfi les coftes des pois qui ne font défleuries
que depuis peu de jours. Ces coft'es font tendres &
longuettes, les pois n'étant qu'à peine formés dedans :
on dit aiors les pois ne font encore qu'en plateau.
^Plateau

, en terme de Metteur en œuvre, eft une
e.pece de plat de fer-blanc, échancré comme un baf-
Im a barbe

, dont le milieu un peu concave, eft per-
ce de piufieurs trous femblables à un tamis, Au-def-
lous du plateau eft une petite boëte de métal pour
recevoir la limaille. foyer^PLdu Metteur en œuvre.

Cet outil peut s'appeller aufti cueilloir ou cueille-
peau parce qu'il fert à recueillir dans la peau les li-
mailles & morceaux d'or ou d'argent qui y fonttom*
bes en travaillant.

Plateau a rouler les étoffes de soie. Le
pUttau eft une planche très-mince

, arrondie fur les
bords. Il eft de la longueur proportionnée à la lar-
geur des étoffes, & de ftx pouces environ de îaroe

Planches à conferver les étoffes de foie. Les plandiês
ou ais propres à conferver les étoffes , font des plan-
chers de bois proportionnées en longueur& largeur
aux étoffes que l'on veut mettre entre-deux : elles-
lont d'un pouce d'épaiffeur environ. A chaque plan-
che il y a deux htteaux, d'un pouce de largeur & d'é-
paifleur; ils débordent la planche de chaque côté de
deux pouces d'épaifl'eur. Ces bouts qui débordent
lerventayattacher des ficelles, avec lefquelles on
ierre les étoffes que l'on met entre les deux plateaux^./LA lE -BANDE, f. f. {Archit:) moulure quar-
rée

,
plus haute que faillante. Dans l'ordre dorique

la plate-bande eft la face qui pafî'e immédiatement
fous les triglyphes, & qui eft à cet ordre ce que la
cymaife eft aux autres. Ce terme eft dérivé des deux:
mots plat& bande , comme fi l'on difoit une bande qur
eit plate. ^

Plate-bande arrafee , c'eft une plate-hande dont les
carreaux font à têtes égales en hauteur, & ne font pas
liaifon avec les affifes de deffus.

Plate-bande bombée & réglée, c'eft la fermeture oit^
linteau d'une porte, ou d'une croifée qui eft bombée
dans l'embrafure ou dans le tableau ,& droite par fon
profil.

^

Plate-bande circulaire
, plate-bande d'un temple on"

d'un porche
, de figure ronde. Telle eft la plate-bands

de l'entablement ionique de l'églife de S. André fur le
montQuirinal à Rome, qui fubfifte avec beaucoup
de portée par l'artifice de fon appareil.

Plate-bande de baie , c'eft la fermeture quarrée avtî
fert de hnteau à une pojte ou à une fenêtre , & qui
eft faite d'une pièce, ou de plufieurs claveaux dont
le nombre doit être impair , afin qu'il y en ait un au
milieu qui ferve de clé. Elle eft ordinairement tra-
yerfée par des barres de fer

, quand elles ont une
grande portée ; mais il vaut mieux les foulager par
des arcs de décharge bâtis au-defîlis.

Plate-bande de compartiment, c'eft une face entre
deux moulures qui bordent des panneaux, en maniè-
re de cadres de plufieurs figures , dans les comparti-
mens des lambris & des plafonds. Les guiUochis font
formés de plates-bandes fimples.

Plate-bandidefer.hdLTTe de fer encaftrée fous les
claveaux à\mQ plate-bande de pierre, dont elle foula-
ge la portée.

Plate-bande de parquet , c'eft un affemblage long
& étroit, avec compartiment en lofange

,
qui fert de

bordure au parquet d'une pièce d'appartement.
Plate-bande de pavé, nom général qu'on donne à

toute daie de pierre, outranche de marbre, qui dans
AA aaa
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les compartlmens de pavé , renferme quelque figure.

On nomme aulfi plates-bandes de pavé , les comparti-

îïiens en longueur
,
qui répondent fous les arcs dou-

bleaux des voûtes. Davikr. (D. /.)

Après avoir donné la définition des différens ou-

vrages qui portent le nom de plau-handcs ^
nous al

Ions parler de la manière dont on les conllruit, dans

l'article âiivant qui appartient à l'article de couper

les pierres. Voy^i donc Plate - bande, coupe des

pierres.

Platé-bANdë, c'eft dans la coupe des pierres,

une voûte droite & plane,, de niveau ou rampante

,

qui fert de linteau ou de fermeture à une porte , à

une fenêtre , ou à toute autre baie , comme d'archi-

trave fur les entre-colonnemens. Les pierres qui en

font les parties
,
s'appellent claveaux , & non pas

vouloirs, comme aux autres voûtes. La longueur de

la plate-hande entre les piés droits
,
s'appelle portk ;

c'eft le genre de voûte qui a le plus de pouffée , c'eft-

à-dire qui fait le plus d'eifort pour renverier les piés

droits. Cet effort eft d'autant plus grand que le pomt

E fi§. 22. 011 fe réunifient les joints de lits ,
ell plus

éloigné de la plau-hande u4B,&c il eft en même pro-

portion que l'aire du triangle JEB.
Comme on ne peut faire les angles CCB ,

que font

les joints avec la plate-bande, aigus que jufqu'à un

certain point, parce qu'il pourroit s')^ faire des bale-

vres,& qu'il eft d'aij leurs elTentiel de diminuer la pouf-

fée autant qu'il eft poffible , on s'eftavifé de faire les

joints de lits des claveaux de deux parties comme

on voit du côté A de la même figure , en laifiant un

repos horifontal à chaque claveau pour recevoir la

faillie de fon voifm. Ce qui a aflez bien réuffi , fur-

tout depuis qu'on a remédié à l'inconvénient de ne

pas pouvoir facilement ficher les joints , en fuient

une grande brèche A , au reffaut qui empêchoit l'in-

troduûion du mortier , ainfi que l'on peut voir à la

fig. 2. qui repréfente un claveau féparé, & un en

perfpeâive.

Plate-bande , dans rArtillerie , c'ell une partie

de la pièce de canon
,
qui a un peu plus d'élévation

que le refte de la pièce. On peut la confidérer com-

me une efpece de gros ruban de métal, qui tourne

autour de l'épaiffeur du métal : cette pièce précède

toujours une moulure.

Ily a ordinairement trois z'/iZ/^^-^^z/z^e^ furune pie-

ce réguHere ; la plate-bande & moulure de culaiTe; la

plate^bande & m^oulure du premier renfort; & \3. pla-

te-bande& moulure du fécond renfort. Voye^ Canon.

Plate -bande, {Jardinage.) eftune, efpece de

planche ou grande longueur de terre labourée & fu-

mée pour y élever des fleurs , des ifs & des arbrif-'

féaux odorans.

Les plates-bandes font formées par un trait de buis,

& elles enclavent ordinairement les parterres ; on

les place auffi le long d'un bâtiment ,
quand elles ne

font que de gazon ; on les appelle des majjifs.

Il y a quatre fortes de plates-bandes , les unes con-

tinuées autour des parterres , font , tantôt droites
,

tantôt circulaires ; d'autres font coupées en compar-

timent ; les troifiemes font plates & toutes de gazon ;

les quatrièmes font toutes imies & fimplement fa-

blées , ainfi qu'on en voit dans les orangeries.

On voit encore des plates-bandes adolTées contre

des murs , bornées d'un trait de buis & remplies de

grands arbres ; d'autres font ifolées , & leur propor-

tion efi: de cinq à fix piés de large pour les grandes,

& de trois à quatre pourles petites.

Dans les premières, on peut arranger quatre rangs

d'oignons de chaque côté en lignes tirées au cordeau

. & recroifées par d'autres , de quatre à cinq pouces

de diftance ; dans les petites deux rangs d'oignons de

chaque côté fuffilent, fans oublier de laiiTer les pla-

ces du milieu pour les plantes & racines ; enfortc

que les oignons foient avec les oignons , & les plan-

tes avec les plantes ; leur beauté eft d'être en dos de

carpe , bien fardées , & que la terre en paroiffe

bien m.euble & bien noire.

On doit toujours les diftinguer & féparer des au-*

très pièces
,
par des fentiers ou des allées.

Dans les potagers , les plates-bandes font fouvent

formées par des herbes potagères ; telles que letliim,

la lavande , l'ofeille , le perfil , le cerfeuil , &c.

On peut encore dans les parterres les entourer de

mignardifes , de ftaticées & de maroutes ; on en voit

qui font bordées de tringles de bois peintes en verd ;

d'autres de pierres plates , ôc d'autres de brique pour

y élever des fleurs ; ces bordures , à ce qu'on croit

,

empêchent la trainafle des taupes , & conviennent

mieux aux plates-bandes que le buis
,
qui ne laifle pas

de manger un peu la terre & d'y attirer du chien-

dent.

Plate-bande
,
{Serrurerie.) barre de fer plat , éti-

ré de longueur & largeur convenable à une moulu-

re , fur les deux bords. Elle fe pofe fur les barres d'ap-

pui des balcons
,
rampes d'efcalier , &c. Pour étirer

les plates-bandes à moulures , on fait une étampe de

la figure qu'on veut donner à la plate-bande. On ar-

rête cette étampe fur l'enclume avec des brides, puis

on prend une barre de fer quarré ; on la chauffe ; on

la place fur l'étampe , la pofant fur l'angle , & un ou

pliifieurs compagnons frappent & étendent la barre

dans l'étampe , de manière toutefois qu'elle ne forte

pas des bords de l'étampe. On continue ce travail

jufqu'à ce que toute la barre foit étampée & finie.

PLATÉE , f. f. {Architect.) eft un mafilf de fonde-

ment qui comprend toute l'étendue d'un bâtiment

,

comme aux aqueducs , arcs de triomphe & autres

bâtimens antiques.

PLATÉE
,
{Géog. anc.) ville de la Bœotie, dans

les terres , au midi de Thèbes , aux confins de l'Atti-

que & de la Mégaride , fur le fleuve Afope , en latin

Platece , félon Cornélius Nepos ; & PLatczce félon Juf-

tin , Pline , & la plus grande partie des Grecs.

Ce fut près de cette ville, que les Grecs gagnèrent

une fameufe bataille contre Mardonius , dans la foir

xante - quinzième olympiade, l'an 275. de Pvome.

Paufanias , roi de Sparte , avoit dans ce combat le

titre de générahfiime des Grecs , & les Athéniens

éîoient commandés par Ariftides , cet homme admi-

rable que Platon , jufl:e appréciateur du mérite , dé-

finit le plus irréprochable &: le plus accompli de

tous les Grecs.

Après la défaite de Salamine,Xerxès, roi de Perfe,

fe retira dans fes états , & laifla à Mardonius , fon

intendant & fon beau -frère , le foin de dompter U
Grèce. Dans cette vûe, Mardonius fongea à corrom-

pre les Athéniens, qui prêtèrent l'oreille à fespro-

pofitions ; mais à peine le fénateur Lycidas eut-il ou-

vert l'avis de les accepter
,
que les autres fénateurs

& le peuple l'entourèrent pêle-mêle , & le lapidè-

rent. Si-tôt que les femmes eurent appris fon avan-

ture , & ce qui l'avoit caufé, elles coururent en foule

à la maifon de Lycidas , & y maffacrerent fa femme

& fes enfans , comme autant de complices de fa per-

fidie.

Mardonius , irrité d'avoir fait des avances honteu-

fes & inutiles , mit à feu & à fang toute l'Attique, &
tourna vers la Bœotie , où les Grecs fe portèrent

pour l'attendre. La bataille s'étant donnée , Mardo-

nius la perdit avec la vie , & l'on tailla aifément en

pièces les reftes d'une armée fans chef. Les Athé-

niens attachèrent fa lance dans un de leurs temples.

Ils y placèrent aufîi le trône à piés d'argent , d'oii

Xerxès regardoit le combat de Salamine. Beaucoup

de monumens femblables paroient les temples de la
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Grèce , & rendoîenî témoignage des grandes avions
dont ils perpétuoient la mémoire.
La ville de Platée ëtoit ennemie des Thébains , &

fi dévouée aux Athéniens
,
que toutes les fois que

les peuples de l'Attique s'aflembioient dans Athènes
pour la célébration des facrifices ; le héraut ne man-
quoit pas de com.prendre les Platéens dans les vœux
qu'il faifoit pour la république.

Les Thébains avoient deux fois détruit la ville de
Flatéè, Archidamus , roi de Sparte , la cinquième an-
née de la guerre du^Péloponnèfe, bloqua les Platéens
& les força de fe rendre à difcrétion. Ils auroient
eu bonne compofition du vainqueur ; mais Thèbes
unie avec Lacédémone, demanda qu'on exterminât
ces malheureux, & le demanda fi vivement qu'elle
i'obtint

Le traité d'Antalcidas dont parle Xénophon , /zV.

K les rétablit ; ce bonheur ne dura pas , car trois
ans avant la bataille de Leuâres , Thèbes indignée
du refiis que firent les Platéens de fe déclarer pour
«lie contre Lacédémone , les remit dans le déplora-
ble état qu'ils avoient éprouvé déjà par fa barbarie.
.

^
Dans le lieu même oii les Grecs défirent Mardo-

nius , on éleva un autel à Jupiter éleuthérien ou li-

bérateur , & auprès de cet autel les Platéens célé-
broient tous les cinq ans des jeux appellés éleuthéria.

On y donnoit de grands prix à ceux qin couroient
armés , & qui devançoient leurs compagnons.

Quand les Platéens vouloient brûler leurs capital-
îies après leur mort ; ils faifoient marcher un joueur
d'inftrumens devant le corps , & enfuite des chariots,
couverts de branches de lauriers & de myrtes , avec
plufieurs chapeaux de fleurs. Etant arrivés proche
du bûcher , ils mettoient le corps defllis , & olfroient
du vin &: du lait aux dieux. Enfuite le plus confidé-
rable d'entr'eux vêtu de pourpre , faifoit retirer les

efclaves , &: immoloit un taureau. Le facriflce étant
accompli

,
après avoir adoré Jupiter & Mercure , il

convioit à fouper les mères de ceux qui étoient morts
à la guerre.

Les Platéens célébroient chaque année des facrifi-

ces folemnels aux Grecs qui avoient perdu la vie en
leur pays pour la défenle commune. Le feizieme
jour du mois qu'ils appelloient monafiérion , ils fai-

foient une proceflîon devant laquelle marchoit un
trompette qui fonnoit l'alarme ; il étoit fuivi de quel-
ques chariots

,
chargés de myrte & de chapeaux de

triomphe
, avec un taureau noir ; les premiers de la

ville portoient des vafes à deux anfes pleins de vin

,

& d'autres jeunes garçons de condition libre tenoient
des huiles de fenteur dans des phioles.

Le prévôt des Platéens à qui il n'étoit pas permis
de toucher du fer , ni d'être vêtu que d'étoffe blan-
che toute l'année

, venoit le dernier portant une faie
de pourpre , & tenant en une main une buire & en
l'autre une épée nue ; il marchoit en cet équipage
par toute la ville jufqu'au cimetière , où étoient les
fépulchres de ceux qui avoient été tués à la bataille
de PlatU ; alors il puifoit de l'eau dans la fontaine de
ce lieu , il en lavoit les colonnes & les flatues qui
étoient fur ces fépulcres , & les frottoit d'huiles de
fenteur. Enfuite il immoloit un taureau , & après
quelques prières faites à Jupiter & à Mercure ; il

convioit au feflin général , les ames des vaillans hom-
mes morts , & difoit à haute voix fur leurs fépuku-
res : je bois aux braves hommes qui ont perdu la vie
en défendant la hberté de la Grèce. (D. /.)
PLATE-FORME , f f. ( Archh. ) manière de ter-

rafle d'où l'on découvre une belle vue ; on appelle
auflî plate, -forme , la couverture d'une maifon fans
comble

, & couverte enterrafle de pierre, de ciment,
ou de plomb.

_
Plate-forme de fondation, {Jrchu.hydrauL)

pièces de bois plates, arrêtées avec des chevilles de

?39
fer fur un pilotage

, pour âfl:'eoir la "màçohâerîe defw
fus

, ou poiées lur des racinaux dans le fond d un ré-
feryoir

,
pour y élever un mur de douve. On Conf-

truit amfl une pLatc-fofme for un piiotafre ; on enfon-
ce

, le plus qu'il eft poflible , des pieux de bon bois
de chêne rond

, ou d aulne , ou d'orme ; on fêmplit
tout le vuide avec des charbons, & par-deflus les
pieux on met d'efpace en efpace des poutres de huit
a neuf pouces

, que l'on cloue fur la tête des pieux
coupes d égale hauteur. Ayant attaché fur ces pou-
tres de grofies planches de cinq pouces d'épaifl-eur,
on a une efpece de plancher qui ell ce qu'on appelle
la plate-forme. Davikr. (^D. J.)

^
Plate-forme

, en terme de guerre , efl une élévâ^
tion de terre oh l'on place le canon pour tirer fur
1 ennemi, /^ojc^ Rempart

, Batterie.
plateforme eft aufli un lieu préparé avec des

madriers ou des planches de bois
, pour recevoir &

placer le canon que l'on veut mettre en batterie
foit fur des remparts , foit à un flé^^e.

'

^

Pour faire une plate -forme ^ on commence à bieiî
egahfer le terrein qu'elle doit occuper. Enfuite on
place les ^fles ,

qui font cinq pièces de bois qu'on
range dans l'efpace fixé pour la plateforme, de ma-
nière qu'ils puiflent porter &foutentir les planches
ou madriers qui la compofent. On arrête les ^rifles

dans les endroits, où on les place par des piquets
que l'on enfonce à côté de part & d'autre. On cou-
vre les giftes des madriers qui font taillés , de manie*
re que la plateforme étant achevée a fept piés & de-
mi de largeur à l'endroit où elle touche le parapet
ou l'épaulement de la batterie

, 13 piés à fon extré-
mité

, & 18 ou 20 piés de longueur.
Le premier de ces madriers ^c'efl-à-difé Celui qui

touche le pié du parapet 39^10 pouces de lar^reuf
& autant d'épaifleur, on le nomme hmrtoir

, parce
que lorfqu'on tire le canon les roues de l'affût vien-
nent d'abord heurter ou frapper contre ; d'où enfuite
elles fe reculent par l'effort que la poudre imprime
au canon vers la culafîb. Pour que ce recul foit moins
Gonfidérable

, on élevé un peu plus la plateforme faf
le derrière que fur le devant.
On confl:ruit auffi quelquefois les plateformes^ fans

fe fervir de gïfus. Pour cela
,
après que le terrein eft

préparé, on pofe d'abord le heurtoir au pié de l'é-
paulement, puis les madriers dans l'ordre qu'on vient
de dire

, obfervant toujours que la plate -forme foit
plus élevée à fon extrémité qu'auprès du parapet.

Les mortiers ont aufli des plate-form.es comme le
canon ; elles doivent être encore plus folides , c'eft-
à-dire conflruites avec plus de foin, pour qu'elles ne
s'affaifîent point dans le fervice du mortier. M. Béli-
dor prétend que pour tirer long-tems fans êti*e obli-
gé de rétabhr \qs plates formes ^ il faut pour leur conf-
truftion en tirer trois madriers de huit pouces de lar-
geur fur flx de longueur. Il faut en placer un qui ré-
ponde au milieu de la plateforme , & les deux autres
de manière qu'ils déterminent fa largeur à droite & à
gauche

, tous à-peu-près perpendiculaires à l'épau-
lement de la batterie. Sur ces madriers , on en pofe
d'autres de travers ou parallèlement à l'épaulement;
il faut que leur fuperficie foit bien unie & qu'aucun
ne fe trouve plus élevé que l'autre. (<2)
Plate-formes de comble,

( CharpenterieA
pièces de bois plates , afl'emblées par des enîretoifes;
enforte qu'elles forment deux cours , ou deux rangs,
dont celui de devant reçoit dans fes pas entaillés par
embrevement les chevrons d'un mur , & qui por-
tent fur l'épaifTeur des murs. Quand ces plate-formes
font étroites

, comme dans les médiocres mi^rs , ort
k^nommt fiblieres. (D.J.)
Plate-forme^ (^or/oo-er/e. ) plaque ronde, rem-

plie de cercles , dans lefquels font divifés ks nom-
bres dont on peut' avoir befoin dans l'Horlogerie î

A A a a a ij
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cette plate-forme fert pour divifer les roues. ( D. J.)

Plate-forme des Juifs, (^Critique facrée.) h
Tuigate a fort bien rendu ce mot par celui des Ld.--

Zms ^folarium. C'étoit une efpece deterraffe conûrui-

•te au-haut des maifons des Hébreux ,
expofée au fo-

leil , & m^me tout-autour d'un mur à hauteur d'ap-

pui
5
pour empêcher qu'on ne tombât de-là dans la

rue, Moïfe qui n'oublia rien de la police des villes,

îavoit ainfi ordonné dans le Deutéronome
,
chap.

xxviij. 8. On couchoit ordinairement fur ces terraf-

fes 9 comme nous le voyons par l'exemple de Saiil

,

J. Rois^ix. z5. Il y avoit au milieu de cette plate-

forme, une ouverture qui répondoit à lafalle qui étoit

au-deffous ; & c'eft par cette ouverture qu'on avoit

oublié de fermer d'une baluflrade
,
que le roi Ocho-

iias tomba dans la falle à manger , IF. Rois
, /. z. On

pouvoit defcendre de ces plates-formes par des efca-

Jiers qui étoient en-dehors de la maifon ; c'eft ce

qu'on voit dans l'évangile où il eft dit
,
que ceux qui

portoient le paralytique , ne pouvant le faire entrer

par la porte à caufe de la foule , le portèrent fur la

plate-forme
,
par l'ouverture de laquelle ils le defcen-

dirent dans la falle ou étoit J. C. & notre Seigneur

ayant vu leur foi , dit au paralytique : « mon fils

,

» vos péchés vous font pardonnés >^ Marc, ij, 4.

Quant auxplates-formes des Romains , nous en avons

parlé dans la defcription de leurs bâtimens. (^D.J.^

PLATE-LONGE , f £ (
Manège. ) longe de fil lar-

ge de trois doigts , fort épailTe
,
longue de trois ou

quatre toifes , dont on fe fertpour abattre un cheval,

ou pour lever fes jambes dans un travail, afin de fa-

ciliter plufieurs opérations du maréchal.

Plate-longe, ( CJiaJfe.^ bande de cuir longue,

qu'on met au cou des chiens qui font trop vîtes , afin

de, les arrêter ; ces bandes s'appellent 2x1^1 bricoles.

Plates , touches plates , ( Peinture. ) fe dit d'une

façon de toucher la couleur en l'applatifTant avec le

pinceau ; ce qui forme une petite épailTeur prefque

jnfenfible à chacun de fes côtés; mais qui néanmoins

donne un grand relief aux objets , lorfque ces tou-

ches partent d'une main favante. Rien ne caractérife

tant l'homme certain de fes coups
,
que cette façon

de faire
,
qui n'eft cependant que pour les petits ta-

bleaux.

PLATERON
,
roye:^ BORDELIERE.

PLATEUR , £ £ ( Minéralogie. ) c'eft ainfi qu'on

nommie dans les mines de charbon déterre , la partie

où la couche de ce minéral
,
après s'être enfoncée

,

foit perpendiculairement , foit obliquement , com-
mence à marcher horifontalement , & enfuite à re-

monter liorifontalement vers la furface de la terre.

Suivant M. de Tilly , les plateurs fe trouvent ordi-

nairement à trois ou quatre cens piés de profondeur ;

quelques couches ne les ont qu'à fept cens piés; cel-

les qui font le plus perpendiculaires , ont leur plateur

à une très-grande profondeur. C'efl; dans cet état

que les mines de charbon font plus avantageufes &
plus faciles à exploiter. Voye^^ mémoire fur Vexploita-

tion du charbon minéral , par M. de Tilly. ( — )
PLATILLE , £ £ ( Toilerie. ) on appelle platilles

,

certaines efpeces de toiles de lin très-blanches
,
qui

fe fabriquent en plufieurs endroits de France
,
par-

ticulièrement dans l'Anjou , & en Picardie.

Les platilles fe vendent en petites pièces de cinq

aunes de long , fur trois quarts & demi de large , me-

fure de Paris ; les unes plus grofi^es , les autres plus

fines. Ce font les Efpagnols à qui elles font toutes en-

voyées, qui leur ont donné le nom de platilles. Elles

font pareillement propres au commerce qui fe fait

en quelques endroits des côtes d'Afrique, au-delà

de la rivière de Gambie.

Il fe tire de Siléfie
,
particulièrement de Breflav

,

capitale de cette province d'Allemagne, quantité de

toiles auxquelles l'on donne pareillement le nom de

7

platilles. Ces fortes de toiles qui font à-peu-près fem-

blables à celles d'Anjou & de Picardie, font auffi de-

fiinées pour les mêmes pa3^s , c'efl:-à-dire pour l'Ef-

pagne
,
l'Amérique , & l'Afrique ; & elles y font por«

tées par les Hambourgeois. Savary. ( Z>. /. )

PLATINE , ou OR BLANC , £ £ ( Hifi, nat. MU
néralogie & Métallurgie. ) en efpagnol platina

, plati-

na di pinto , ou juan hlanco. Ce nom a été donné à

une fubllance métallique blanche comme de l'argent;

autant & mêm.e plus pefante que -l'or , très-fixe au

feu ; qui ne foufire aucune altération ni à l'air , ni à

l'eau ; afi^ez peu dudlle , & qui feule eft abfolument

infufible au degré de feu le plus violent , mais qui

s'allie par la fuiion avec tous les métaux.

Le mot efpagnol plata
,
fignifie argent ; celui de

platina
,
fignifie petit argent ; il paroît que ce nom a

été donné à la fubftance dont nous parlons à caufe

de fa couleur blanche. Quelques-uns cependant l'ont

appellé or blanc
,
parce que la platine a plufieurs pro-

priétés communes avec le plus précieux des métaux :

c'eft ce que nous aurons occafion de faire voir dans

le cours de cet article.

Il n'y a que peu d'années que l'on connoît cette

fubftance; elle fe trouve dans l'Amérique efpagnole.

Le premier auteur qui en ait parlé, eft dom Antonio

d'Ulloa ; dans fon voyage du Pérou
,
imprimé à Ma-

drid en 1748 , il ait
,
que dans la province de Quito,

au bailliage de Choco , il fe trouve des mines d'or,

que l'on a été obligé d'abandonner à caufe de la pla-

tine dont le minerai eft entremêlé. Il ajoute : « lapla-

» tine eft une pierre (^piedra ) fi dure
,
qu'on ne peut

» la brifer fur l'enclume , ni la calciner , ni par con-

» fécjuent en féparer le minerai qu'elle renferme

,

» fans un travail infini & fans beaucoup de dépen-

» fes ». Il eft aifé de voir que c'eft très-impropre-

ment que l'auteur appelle cette fubftance une pierre.

Dès l'an 1741 , M. Charles AYood, métallurgifte

anglois , avoit déjà apporté en Angleterre quelques

échantillons de cette fubftance ; il les avoit reçus

dans la Jamaïque ; on lui avoit dit qu'ils étoient ve-

nus de Carthagène ; fans lui déterminer précifément

l'endroit d'où la platine avoit été tirée , on lui apprit

feulement qu'il j en avoit des quantités confidéra-

bles dans l'Amérique efpagnole. On dit qu'il s'en,

trouve beaucoup , fur-tout près des mines de Santa-

fé , & dans celles de Popayan. Quoi qu'il en foit

on afilire que le roi d'Efpagne a fait fermer ces mi-

nes,& a fait jetter à la mer une très-grande quantité

de platines, pour prévenir les abus que fes fujets en
faifoient. En effet, des perfonnes de mauvaife foi

mêloient cette fubftance dans les lingots d'or, qu'ils

adultéroient fans changer leur poids. Ce font ces

mefures fi nécefiTaires
,
qui ont renàwla. platine alTez

rare parmi nous. Quelques hollandois ayant été

trompés de cette manière , ne tardèrent point à fe

venger cruellement des auteurs de cette fuperche-

rie ; étant revenus une féconde fois au même en-

droit , ils pendirent fans autre forme de procès aux

mâts de leurs vaifiTeaux , les Efpagnols qui leur

avoient vendu de l'or falfifié avec de la platine. La
fraude fut découverte ,

parce que les premiers lin-

gots d'or s'étoient trouvés cafiàns comme du verre.

Cette tromperie eft d'autant plus dangereufe, que

l'or allié avec la platine , ne fouffre aucun change-

ment dans fon poids, & ne peut en être féparé par

aucun des moyens connus dans la Chimie. Cepen-

dant on donnera à la fin de cet article les manières

de féparer l'or d'avec la platine.

Les Efpagnols d'Amérique ont trouvé le fecret de

fondre la platine pour en faire des gardes d'épées ,

des boucles , des tabatières , & d'autres bijoux fem-

blables
,
qui font très-communs chez eux, & qui s'y

vendent à un prix très - inférieur à -celui de l'ar-

gent.



En 1750, M. Watfon communiqua à la {oc'iét'é

royale de Londres , dont il étoit membre , les éclian-
tilions dQplati/ie apportés par M. Wood , ainfi que
quelques expériences qu'il avoit faites fur cette fub-
ftance nouvelle & inconnue. Fojei ^ranfaSions
philofopbiqucs ^ année iy5o.

En 1752, M. Théodore Scheffer lut dansFacadé-
nue royale des Sciences de Stockholm

, deux mé-
moires contenant les différentes expériences qu'il
avoit eu occafion de faire fur la platine. ; mais la pe-
tite quantité qu'il r y-oit reçue de cette fubftance , ne
lui^_ permit pas de pouffer fes recherches aufTi loin
qu'il auroit fouhaité. Ce même académicien fuédois
a encore publié en 1757, un nouveau m.émoire far

platine
, dans lequel il relevé quelques fautes qui

etoient échappées à M. Levis, favant chimifte an-
glois, à qui le public eft redevable d'une fuite com-
pietîe d'expériences qu'il a inférées dans les Tranfa-
dions philofophiques de l'année 1754, & dont nous
allons donner l'entrait. Ces mémoires contiennent
un examen fuivi de la fubftance dont nous parlons :

on en a publié en 1758 , une tradudion françoife , à
laquelle on a joint tout ce qui avoit paru jufqu'alors
i\iT\2. platine^ à l'exception du dernier mémoire de M.
Scheffer,dontonne pouvoit avoir connoiffancedans
le tems de la publication de cet ouvrage , qui a pour
titre, U platine.

, /'or blanc , ou le huitième métal , &c.
On ne fait point pofitivement comment la platine

fe trouve dans le fein de la terre, c'eft-à-dire , û elle
eil: par maffes ou par filons fuivis , comme femble
l'indiquer le récit de dom Antonio d'Ulloa. Uneper-
fonne qui a fait un long féjour parmi les Efpagnols
de Carthagène en Amérique , m'a affuré n'avoir ja-
mais vil de Id.platine qu'en particules déliées , ou fous
la forme de fable ; & que c'eft ainfi qu'on la trouvoit
dans le pays où on ramaffe cette efpece de fable
pour en féparer les paillettes d'or qu'il contient, aii
moyen du m.ercure. Cependant M. Bomare de Val-
mont a reçu en Hollande un échantillon de mine
qu'on lui a dit être de la platine , dans lequel ce mi-
nerai eft en maffe attachée à une gangue , de même
que quelques pyrites le font à la leur.

Quoi qu'il en foit , la plupart de la platine qui
nous eft venue en Europe , eft fous la forme de fa-
ble

,
mêlé de particules ferrugineiifes noires , attira-

blés par l'aimant, parmi lefquelles on trouve quel-
quefois des paillettes d'or ; à l'égard de la platine
même

, elle eft en grains blancs , de forme irrégu-
liere

, approchant pourtant de la triangulaire ,& fem-
bîables à des coins dont les angles font arrondis ; les
facettes qui compofent les plans de ces triangles ou
coins, examinées au microfcope, ont paru raboteu-
fes inégales en quelques endroits , & remplies de
petites cavités noirâtres & raboîeufes

; quelques-
uns de ces grains font attirables par l'aimant quoique
foiblement.

Depuis^ M. Lewis a trouvé dans la platine^ qu'il a
eu occafion d'examiner quelques petites portions
d'une fubUanee noire& luifante femblabîe à du char-
bon de terre ou à du jayet , & qui mife au feu , en
repandoit la flimée & l'odeur. Il y a découvert des
petites particules noirâtres

, brunes & rougeâtres
,

femblables à des petits fragm.ens d'émeri ou d\imant'
dont plufieurs étoient foiblement attirés par l'aimant!
Il y a remarqué des petits feuillets minces & tranf-
parens, femblables à du fpath. Enfin il y a découvert
des petits globules de mercure ; de toutes ces obfer-
yations il conclud que laplatine ne nous vient point
d'Amérique dans fon état naturel

, qu'on la tire pro-
bablement des mines en grandes maffes

, que l'on bri-
le ces maffes pour les traiter avec le mercure, afin
d'en extraii-e les paillettes & les grains d'or.

Les grains les plus purs de la platine s'étendent
jaffezbien fous Iç marteau, lorfqu'on les frappe à

petits côaps ; cependant ils peuvent ie piilvérifei'

dans un mortier de fer à grands coups de pilons , &
ces grains après avoir été rougis , {ont plus calfans
que froids.

^

On prétend que la pefanteur fpéciiîque de la pk*
ùne eG:^ celle de l'eau comme 18^ eft à i , à en ju-
ger par^ les grains les plus purs , fur lefquels on dé-
couvroît pourtant encore au microfcope des petites
cavités garnies d'une matière étrangère & noirâtre

^même après les avoir lavés & fait bouillir dans de
Feau forte & du fel ammoniac; d'où Fon peut pré-*
fumer que fi on parvenoit à purifier parfaitement la
platine

, & à le dégager de toute matière étrangère
^

elle auroit peut-être un poids égal ou même fupé-
rieur à celui de l'or. Ainfi on ne fait encore rien'dô
certain fur la pefanteur fpécifique de cette fubftan-
ce

, & elle ne peut être déterminée avec exaûitude
par la balance hydroffatique , vu que pour la pefer
de cette manière , il faudroit pouvoir fondre la pLa-
^i/zefeule, afin de la réduire enuncorpsdenfe & corn-
paûe ; mais comme on ne peut la pefer que fous la
forrne d'un fable , fes grains laiffent entr'eux de pe-
tits intervalles vuides, & occupent un plus grand
volume que s'ils étoient en une maffe.

L'aftion du feu le plus violent ne peut point
parvenir à faire entrer en fufion la platine feule &
fans addition

; quelquefois les petits grains femblent
s'unir les uns aux autres , & avoir un commencement
de fufion

; mais cela vient des particules ferrugineii-
fes & étrangères qui font mêlées avec la platine. Elle
ne fefond pas davantage, lorfqu'on y joint tous les
fondans ufités_ dans la chimie , tels que les fels alka-
lis , le flux noir , les matières inflammables , les ver-
res

, le nitre , le foufre , &c. en un mot cette fubffan-
ce réfifte au feu le plus violent qu'il foit poffible de
donner dans les fourneaux ordinaires , & dans les
vaiffeaux

, foit fermés , foit lorfqu'on Fexpofe au
contaâ: immédiat des charbons , foit qu'on y joigne
tous les fondans connus. Il ne paroît point que Fon
ait encore effayé d'expofer cette fubftance au miroir
ardent. Ainfi que Vor^hiplatim eft diffoute par Vhé"
par ou le foie de foufre , & par-là elle devient mif«
cible avec Feau.

La. platine ne fe diffoiit nullement dans Facide vi-
triolique

, foit chaud, foit froid , foitfoible , foit con-
centré ; elle ne fe diffout pas plus dans l'acide du fel
marin

, foit en liqueur, foit appliqué dans toute fa
forci;, comme dans la cémentation, foit concentré,
comrneilFeflidans le fublimé corrofif Quand on met
en cémentation un alliage d'or & de platine

, cette
dernière fubftance ne fouffre aucun déchet ; ainn ce
qu'on appelle le cément royal

,
qui a toujours paffé

pour purifier For de toutes les matières métalliques
étrangères , eff un moyen infuffifant pour dégager
l'or de la platine,

_

L-à platine réfifl:e pareillement à l'aftion de Facide
nitreux , de quelque façon qu'on le lui applique.

L'eau régale , de quelque manière qu'elle ait été
faite, diffout la /'/^z^i;2e , ainfi que For. M. Lewis a
trouvé qu'une partie de cette fubftance exigeoit en-
viron 4 \ parties de ce diffolvant, pour que fon en-
tière diffolution fe faffe. Par-là le diffolvant devient
d'abord d'une couleur jaune ; à mefure qu'il fe char-
ge de platine

, il jaunit de plus en plus , & il finit par
être d'un rouge brun.

Cette diffolution de la platine évaporée à une cha-
leur douce , & mife dans un heu frais , a donné des
cryffauxprefqu'opaques

, d'un rouge foncé , feuil-
letés ; en les lavant avec de Fefprit de vin , la cou-
leur en eff devenue plus légère & femblabîe à celle
du faffran

; expofés au feu ces cryftaux ont paru fe
fondre , ils ont répandu de la fumée blanche , & fe
font changés en une chaux grifâtre.

La diffolution de la platine dans Feau régale



teint point en pourpre les ïnatieres animales telles

que la peau , les os , les plumes , 6^. ni le marbre
,

comme on fait que l'eau fait la dilFolution d'or. La
platine diffoute ne le précipite pas non plus d'une

couleur pourpre par le moyen de l'étain , comme la

diffolution d'or. Laplatim n'eft point dégagée de fon

^iffolvant ni par le vitriol martial, ni par l'efprit de

vin , ni par les huiles effentielles comme il arrive

a l or.

L'alkali fixe & l'alkali volatil précipitent la plad-

mc diffoute fous la forme d'une poudre rouge brillante

femblable à du minium qui ne détonne point comme
l'or fulminant. Cependant les fels alaklis ne précipi-

tent point totalement laplatim , & le diffolvant relie

toujours coloré jufqu'à un certain point.

L'acide vitriolique précipite la platim dijGToute ;

elle eft aufîi précipitée
,
quoique fortimparfaitement,

par le zinc
,
par le fer, par le cuivre, par le mercure,

par l'or. Les précipités que l'on obtient de ces diffé-

rentes manières , ne font point propres à colorer le

"refre, comme ceux des autres métaux.

La platine s'allie par la fufion à tous les métaux &
demi-métaux ; ces alliages exigent différens degrés

de feu qui doivent être toujovirstrès-violens; cepen-

dant elle marque plus de difpofition à s'allier à quel-

ques métaux qu'avec d'autres ; il paroît pourtant que

dans ces fortes d'alliages il ne fe fait qu'un mélange,

& non une combinailbn intime & parfaite. La/^/^z/i-

ne durcit tous les métaux avec lefquels elle efl alliée

,

leur ôte leur duâilité , &c les rend calTans ; tous ces

alliages
,
lorfqu'onles pefe à la balance hydroftati-

que
,
ont, fuivant M. Lewis, un poids moindre que

le calcul ne l'annonçoit; ce favant chimifte a donné

ime table des pefanteurs de ces différens alliages ;

mais M. Scheffer a faitvoir dans fon dernier mémoire
que fouvent il s'eft trompé dans fes calculs , & il

prouve que la plûpart des alliages métalliques faits

avec laplatim ont une pefanteur fpécifique plus gran-

de que celle qui étoit indiquée parle calcul. En effet

la balance hydroftatique efl un moyen très-peu siir

pour connoître la pefanteur des alliages métalliques.

Voye^ MÉTAUX.
L'étain allié avec la platim donne une matière caf-

fante , d'une couleur plus foncée que celle de l'étain

pur , & qui devient terne à l'air.

Le plomb allié avec cette fubftance donne une

anaffe d'une couleur de fer foncée , ou purpurine

,

qui fe ternit à l'air , & qui efl d'un tiffu feuilleté ou

£breux ; le plomb acquiert par cet alliage un plus

grand degré de dureté que tous les autres métaux.

Laplatim a plus de peine à s'allier avec l'argent ;

àly a même une portion qui ne faitpoint d'union avec

lui , & qui fe précipite au fond du creufet pendant

qu'il fe refroidit. Par cette union
,

l'argent perd fa

malléabilité,mais moins qu'avec l'étain ou le plomb.

La couleur de l'argent efl altérée très-foiblement par

% cet alliage.

Un alliage de parties égales de platim & d'or efl

d'un jaune plus pâle que l'or feul ; il efl dur à la lime,

devient aigre & cafTant ; mais lorfqu'on le remet au

feu
,
l'alliage devient affez duûile. S'il y a quatre par-

ties d'or contre une de platim , l'alliage efl affez

duûilepour pouvoir être battu en lames très-minces

fans fe caffer ; en le fondant avec du borax & du
, aiitre , il devient fort pâle.

La platim augmente la dureté du cuivre , fans lui

©ter ni fa couleur ni fa duftilité
,
lorfqu'elle n'y efl

qu'en petite quantité ; mais quand oij en met beau-

coup i l'alliage éclate fous le marteau. Cet alliage

prend un très-beau poli , & ne fe ternit point à l'air

aufîi promiptement que le cuivre feul.

Le fer forgé ne peut s'allier avec la platim-, mais

elle s'unit avec le fer de fonte ou le potin; elle le

l'end fi dur que la lime n'a point de prife fur lui j il

devient par-là fi tenace & fi duftile
,

qu'il eïî très-

difficile à calTer. Cet alliage efl compofé de grains

d'une couleur foncée dans la fraâure.

La platim , fuivant M. Lewis
,
paroît former un

commencement d'union avec le mercure ; mais félon

M. Scheffer , elle ne s'y imitpas du tout ; il ajoute

que l'on peut employer ce moyenpour féparer l'or,

lorfqu'il eft allié avec de la platim , le mercure s'a-

malgamera avec l'or , & ne touchera point à la

platim.

Alliée avec le blfmuth , la platimnz change rien à

fa confiflance ; la maffe efl fragile, fe ternit à l'air ,

& efl d'un gris bleuâtre dans la fraélure ; alliée avec
le zinc , elle le rend plus dur& fi aigre qu'il éclate

fous le marteau. Son alliage avec le régule d'antimoi-

ne efl dur , réfifle à la lime , & efl d'une nuance plus

foncée que le régule feul.

Un des phénomènes les plus llnguliers que préfente

laplatim, c'eû la facilité avec laquelle l'arfenic la fait

entrer en fufion ; elle efl au point qu'une partie de ce
demi-métal fufHt pour fondre 24 parties de platim. Il

réfulte de cet aUiage une compofitioncaffante &grife
dans lafrafture. Cette expérience efl due à M. Schef-

fer; M. Lewis ne l'avoit point tentée , ne croyant

pas que le corps le plus fixe au feu de la nature pût fe

fondre à l'aide de l'arfenic qu'une chaleur affez foible

difîipe &: volatilife.

La platim alliée avec le laiton ou cuivre jaune , le

blanchit, le durcit , le rend aigre , & forme une malTe

qui prend très-bien le poli. Si on allie la platim avec
du cuivre & de l'étain

,
l'alliage qui réfulte eft plus

fujet à fe ternir que celui du cuivre feul fans étain.

Laplatim jointe avec du plomb réfifte à la cou-
pelle , comme l'or , il fe fait un iris; mais l'éclair ne
le forme point parfaitement

,
parce que la platim

retient toujours une portion du plomb , dont elle

empêche l'entière fcorification , & Tonne peut plus

féparer cette portion de plomb
,
quelque degré de

feu qu'on emploie. Pareillement lorfqu'on coupelle

un alliage d'or & de platim , ou bien d'argent & de

cette fubflance , le bouton qui refte fur la coupelle

retient une quantité de plomb affez confidérable.

Si on fe fert du bifmuth pour coupeller la platim^

elle en retient aufli une portion.

Elle réfifte pareillement à l'antimoine, & en re-

tient une portion qu'elle garantit contre l'adion du
feu , & qu'elle empêche de fe difîiper. La platim re-

tient aufn une portion du zinc qui s'eft uni avec elle

par la déflagration.

Ces dernières expériences font voir que la cou-

pelle & la purification par l'antimoine, font des

moyens infuffifans pour dégager l'or d'avec la pla-

tim. Lorfqu'on voudra y parvenir , on n'aura qu'à

faire diffoudre l'or allié avec de la platim dans de
l'eau régale , & mettre du vitriol martial dans la

diffolution , il précipitera l'or feul ,
n'ayant pas la

propriété de précipiter la platim; on édulcorerâ le

précipité, on l'amalgamera avec le mercure qui,

comme il a été dit plus haut , ne s'unit point non
plus avec laplatim , ôc par-là l'or feul reftera dans

l'amalgame.

De toutes les expériences qui viennent d'être rap-

portées , on conclud que la platim^ & par-là l'or

feul reftera dans l'amalgame.

De toutes les expériences qui viennent d'être rap-

portées, on conclud que la platim eft un métal par-

ticulier
,
qui a plufleurs propriétés communes avec

l'or , & qui d'un autre côté en diiïere à bien des

égards ; la platim n'a point fa duûilité , ni fa téna-

cité , ni fa couleur ; elle eft beaucoup plus dure , &
n'entre point en fufion au degré de feu le plus vio-

lent. Les propriétés qui lui font communes avec l'or,

font fa pefanteur , fa diffolution dans l'eau régaie &:

dans le foie de foufre , la faculté de réfi^ler au plomfe
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dans la Coupelîè & à l'antimoine
, qui jufqu'lci paf-

foit pour le moyen le plus fïir pour dégager l'or des
fubftances métalliques étrangères avec lefquelies il

étoit combiné. Cette efpece d'analogie que la plan-
ne a avec l'or, eû ce qui a donné lieu de lappeiler
or blanc ;\qs Alchimiftes trouveront peut-être' dans
cette fubflance , cet or non mur fi defiré^ à qui il ne
manque que Vame, ou le foufre colorant pour être
un or parfait.

Malgré toutes les expériences qui ont été rap-
portées, bien des ciiimiftes doutent encore que la
platine foit un métal particulier ; ils croyent plutôt
qu'on doit la regarder comme une combinaifon par-
ticulière dont le fer efl la bafe, & qui eft de la na-
ture de ^la pyrite ; c'eft au tems à nous apprendre
ce que l'on doit penfer de ces conjeûures.

_

Quant aux ufages de la platim , nous avons déjà
dît que les Efpagnols en Amérique en font différens
bijoux : il y a tout lieu de croire qu'ils y joignent
pour cela loit du cuivre, foit de l'argent , foit quel-'
qu'autre fubUance métallique, que l'on pourroit ai-
fément découvrir fi la platine étoit affez commune
parmi nous, pour pouvoir être employée à ces ufa-
ges. Elle paroît fur-tout très-propre à faire des mi-
roirs de réflexion pour les télefcopes, par la faculté
que quelques métaux alliés avec elle , ont de ne
pomtfe ternir à l'air. C'ell aiï tems à nous apprendre
Il cette fabftance fi fmguliere a quelques vertus mé-
dicinales, & fi elle peut être employée plus utile-
ment dans la fociété. (—

)

Platine, f f, terme Arqiubujier ^ s'entend de
toutes les pièces & reiiorts montés à vis fur le corps
de platine

, & qui fervent toutes enfemble à faire
partir un fufil; elle fe place ordinairement vers la
lumière du canon , dans une entaille pratiquée au
fût ou bois de fuiil du côté droit.

Les ftifils à deux coups ont deux platines^ l'une à
droite, & l'autre à gauche, qui ont chacune leur
détente.

Platine, {corps de ) terme d'Arquebujïer , c*efl: un
morceau de fer taillé enlofange qui eiî percé deplu-
fiêurs trous viiTés en écrous

,
qui font faits pour re-

cevoir les vis des pièces qui comoofent la platine
,

qui font la batterie, le reffort de la batterie, le
grand refîbrt, la noix, la bride , la gâchette & le
reiTort de gâchette.

Platine de lumière, Artillerie.^ les platines de
lumière

, font des plaques de plomb en table
, qui

fervent à couvrir la lumière du canon. { D. J.)
Platine

, ( bas au métitr. ) il y a les platines à on-
des , les platines à plomb , les barres à platines, les
2psàes-platines moule ïplatine ; toutes ces parties
appartiennent au métier à bas. Foyei cet article.

Platines
, ( Fondeur de caractères d'Imprimerie^

deux des pièces principales du moule, lérvant à
fondre les carafteres d'Imprimerie. C'eft la platine
qui fert de point d'appui à toutes les autres , & liir

laquelle elles font allujetties par des vis & par des
écrous. Voyei Moule & nos Planches.
Platine, terme d'Horlogerie , eft une plaque de

laiton à laquelle on donne une épaiffeur fuffifante
,

poui- qu'elle ne puiffe pas ployer; il y a deux plati-
nes dans chaque montre & dans chaque pendule.
Les Horlogers appellent /^/^z^i/ze des piliers^ celle fur
laquelle ces piliers font rivés, & qui porte le ca-
dran, on la fait toujours un peu plus forte que l'au-
tre qu'on appelle platine du nom

,
platine de defus ,

on petite platine, cette dernière porte le cocq , la
côuliffe

, la rofette , &c. elle s'ajuHe fur les piliers
,& on l'y fixe par le moyen de coupilles; les platines

amfi ajuflées, font ce que les Horlogers appellent
cage. /^oy^çCAGE, & voyei auffi nos figures , PL de
VHorlogerie

,
qui repréfentent les platines d'une mon-

tre vues des deux côtés.

Platine depreje d'Imprimerie, c'eft une pièce de
cuivre très-poli, ou de bois bien uni ; fonufage eil
de fouler fur la forme

, par le moyen de la vis qui
prelfe deffus, elle eft attachée aux quatre coins de
la hoéte qui enveloppe la vis, avec dès ficelles,
mais dans plufieurs imprimeries avec des tirans de
fer à vis. platine eiî lituée entre les deux jumelles
de la preffe, & fuit tous les mouvemens de la vis

•

elle ioule lorfque la vis defcend, & fe relevé lorA
que la vis remonte ; c'eft du bon ou du mauvais
foulage d une que dépend fouvent la qua-
lité de 1 impreffion : une platine doit être pour fes
proportions, telle que l'exige le corps depreffe pour
laquelle elle a été faite : c'eft pour cette raifon qu'il

y en a de différente grandeur. Foye^ nos PL de Vlm-
primerie.

^

Platine
, ( Uflenfile de minage. ) on s'en fert pour

étendre, fecher, & drelTer le menu linge; platine
elt faite d'un rond de cuivre jaune fortpoH. Un pié

platine eiï ce qu'on met fous les vrais piés de la
platine pour l'élever.

Platine fe dit auffi d'une plaque de fer ou de cui-
vre qu'on applique en plufieurs endroits ; une pla-^
tm& ou écuflon de porte qu'on met au-devant d'une
ferrure; unQ platine de pifiolet, defufil, oh s'atta-
chent le refTort & le chien ; une platine de montre
quifoutient les roues, les refforts, Iqs^Wiqys^V^:!^
gvnWe. Foyt7jci les diversfens du mot Platiné.

(D.J,\Platine
,
en terme de Metteur-en-œuvre

, efî: cette
partie de la chaîne d'une montre , derrière laquelle
eft le crochet pour fufpendre la montre.

Platines
, chéries Rubaniers, ce font "des plaques

de plomb oud'ardoife qu'on fufpendfur chaque M'e-
ron qui termine les hautes liifes; quand le pié de
1 ouvrier abandonne une marche

, la platine fait re-
tomber la haute lifle que le tirant avoit haufîe.
Platine, {Serrur.) c'efl une petite plaque de

ter fur laquelle efl attachée un verrouil ou une tar-
gette. On ^.-^^^dle platine à panaches , celle qui eft
chantournée en manière de feuillage ; & platine cifz-^
lee, cehe qui eft emboutie ou relevée de cifelures.

Platine de loqueu Manière de plaque de fer, plate& déhée
, qu'on attache à la porte au-defTus' de la

ferrure; on l'appelle 2MS\emrk. {D. J.)
Platine, {Sucrerie.) On nomme la platine d'un

moulm à fucre
, une pièce de fer acéré

, longue de
fix pouces & large de trois , fur le milieu de laquelle
on a pratiqué deux ou trois enfoncemens, pour rece-
voir la pointe du pivot du grand rôle ; elle s'emboîte
dans ce qu'on appelle la table du moulin. Le P. Labat

PLATON
, voyei BoPcDeliere.

PLATONIQUE, adj. ((J.W. ) Les corps platonl^
ques font^ ceux que l'on appelle autrement & plus
communément corps réguliers. Toye^ Régulier. On
les appelle ainfi

,
parce qu'on croit que la première

découverte des propriétés de ces corps efl due à l'é-
cole de Platon, à qui la Géométrie a d'ailleurs tant
d'autres obligations. Voye^ Géométrie (0^

.

PLATO>NICIENS & ARISTOTELICIENS
, merrt

litteraire^ entre les
, ( Hifi. de la Philof. mod. ) Fabri-^

cius a développé très-dillinaement cette querelle phi-
iofophique dans fa bibL grœc. tom. X. mais M. Boivin
dansles mém. de Vacad. des Infiript. tom. III. en a don^ -

ne un détail encore plus exaft, & dont voici le
précis.

Ce fut vers le milieu du quinzième fieCle que s'al-
luma 1 efpece de guerre civile des Platoniciens & des
Ariflotehciens entre les philofophes grecs

,
qui florif-

foient alors en allez bôn nombre à Venife, à Floren-
ce, a Fvome

, & dans le refle de l'Italie.

Gémifte Pléthon , homme favant, l'un des beaux
génies defonfiecle , & grandplatonicien, entreprit de
décrier Ariflote, qui dominoit depuis long-tems dans



les écoles d'occident , où les phllofoplies arabes

avoient foît accrédité fa philofophie. Il publia d'a-

horà un petit livre fous le titre de différence des fenti-

mms d'Ariflou & de Platon. , nepî m 'Afta-roTiKt>-ç wpoç

n^arma, S^ici^ipireit, Il ne fe borna pas dans cet écrit

,

qui a été imprimé , à marquer la diiFérence qu'il y
a entre l'une & l'autre philofophie , à préférer Pla-

ton à Ariftote, mais il déchira impitoyablement ce

derniero

Il fut attaqué par trois hommes également illuflres.

Le premier , nommé George Scholarius , qui flit de-

puis patriarche de Conftantinople , connu fous le

nom de Gmnadius
,

s'appliqua particulièrement à

faire voir que les principes d'Ariftote s'accordoient

beaucoup mieux que ceux de Platon avec la théolo-

gie chrétienne. Nous n'avons de cet ouvrage de Gen-
îiade

.,
que ce que Pléthon lui-même nous en a con-

fervé dans l'écrit intitulé
,

réponfe aux raifons que

Scholarius a alléguées pour la défenfc d'Arijlote, Cette

réponfe n'a point été imprimée , mais elle fe trouve

en diverfes bibliothèques. Pléthon y parle à fon ad-

verfaire avec toute l'aigreur d'un homme piqué au

vif, & avec toute la hauteur d'un maître qui fait la

leçon à un écolier. Gennadius attendit une occaiion

favorable pour y répondre ; elle fe préfenta peu de

tems après , & il ne la laifTa pas échapper. Il fut que

Pléthon compofoit un livre à l'imitation de la répu-

blique de Platon, & que dans ce livre ilprétendoit

établir un nouveau fyfbème de religion, & une théo-

logie purement payenne. Il lai{raià Platon & Arifto-

te , & attaqua direâement l'auteur du nouveau {jÇCo.-

me , l'acculant de vouloir renverfer la religion chré-

tienne, & rétablir le paganifme. Pléthon , effrayé de

cette accufation , n'ofa publier fon livre , & ille tint

caché tant qu'il vécut.

Après fa mort , Démétrius
,
prince grec de la fa-

mille des Paléologues , chez qui apparemment ce li-

vre avoit été dépofé , le fit remettre entre les mains

de Gennade pour lors patriarche ,
qui le parcourut

promptement , & le condamna au feu. On a une let-

tre de Gennade à Jean l'Exarque , où ce fait ell ra-

conté tout au long , & où la doftrine contenue dans

le livre de Pléthon eft réfutée. Quoique la cenfuredu

livre de Pléthon, publiée par Gennade
,
n'attaque di-

reftement ni Platon ni les Platoniciens , on voit bien

cependant que le patriarche a eu deffein de juflifîer

ce qu'il avoit écrit autrefois contre la philofophie de

Platon, & de montrer combien la ledure des livres

de ce philofophe étoit dangereufe
,
puifqu'elle avoit

tellement gâté l'efprit de Gémifte
,
qu'elle lui avoit

fait naître l'idée extravagante de réformer le gouver-

nement & la religion.

Théodore Gaza fut le fécond des adversaires de

Pléthon
,
qui écrivirent direfîement contre lui. Mais

George de Crète , connu fous le nom de George de

Trébifonde ,
commença par attaquer le cardinal Belfa-

rion
,
qui raconte lui-même l'origine de cette que-

relle dans fon apologie de Platon. Voici le fait. Arifto-

te , dans le fécond livre de fa phyfique , dit que tout

ce que fait la nature, elle le fait pour quelque fin ; &
que cependant elle ne fait rien à delTein, c'eft-à-dire

,

avec préméditation, avec connoiffance , avec rai-

fon. Cette thèfe ayant été attaquée par Pléthon
,
qui

prétendoit avec Platon que la nature n'a rien fait

qu'avec raifon & avec prudence , Gaza prit le parti

d'Ariftote , & en écrivit au cardinal Beffarion. Le
cardinal

,
qui étoit difciple de Pléthon , & qui le con-

fultoit tous les jours fur des matieres.de Philofophie

,

£t une réponfe très-fuccinfte , où expliquant les ter-

mes dont Platon & Ariftote fe font fervis, il montra
que ces deux philofophes n'étoienî pas fi éloignés de
fentimentqu'ils leparoiftbient. George de Trébifonde

en vouloit depuis long-tems à Beffarion
,
parce qu'il

lui avoit préféré Gaza, & parla même raifon il en

voiiîoit à ce dernier dont la réputation lui faifoit om-
brage. La réponfe de Beflarion , fur la queftion dont

nous venons de parler , lui étant tombée entre leS

mains , il feignit de croire que cet écrit étoit de Ga-
za ; & l'ayant réfuté, il ofFenfa également Beffarion,

Gaza& Pléthon.

La querelle s'éîant échauffée , d'autres grecs de

moindre confidératiôn y entrèrent. Michel Apofto-

lius, attaché à Beflarion, écrivit contre Gaza & con-

tre Ariftote : fon écrit , dit M. Boivin , n'étoit qu'un

tiffu d'injures groftieres, &une déclamation déjeune

homme, qui décide hardiment fur des matières qu'ii

n'entend pas. Andronic, furnommé CalUfte , ou fils de.

Caillée
, y fit une réponfe. M. Boivin ne croit pas

qu'il nous refte rien de ces deux pièces ; mais fi l'on

doit s'en rapporter à M. Fabriciiis , l'écrit d'Apofto-

liusfe trouve enmanufcritdans la bibliothèque impé-

riale , & dans la bodléienne. Quoi qu'il en foit , on
en fit peu de cas ; au lieu que la réponfe d'Andronic

fut approuvée par les perfonnes de bon goCit , & fur-

tout par Nicolas Secondin, hom.me de beaucoup d'ef*'

prit, qui le témoigna à Andronic lui-même par une
lettre qu'il lui écrivit, datée de Viterbe , du 5 de Juin

1462. Il parle de l'ouvrage d'Apoftolius comme d'un

livre rempli d'injures & de calomnies ; & de celui

d'Andronic avec de grands éloges.

Andronic, péripatéticien fage &; modéré
, envoya

l'écrit d'Apoftolius avec fa réponfe au cardinal Belfa-

rion
,
protecteur des Platoniciens , fe foumettant en-

tièrement à ce qu'il plairoit au cardinal de décider

fur les queftions propolées. Beffarion, après avoir lù

& examiné avec attention ces deux nouvelles pièces,

condamna Apoftolius , & approuva fort les réponfes

d'Andronic. On a dans un manufcrit de la bibliothè-

que du roi de France, deux lettres de même date fur

ce fujet, toutes deux de Beffarion. La première adref-

fée à Andronic, n'eft que l'enveloppe delà féconde ,

qui eft fort ample & adreffée à Apoftolius ; elle eft

datée des bains de Viterbe , le 19 Mai 1462. M. Boi-

vin l'a donnée toute entière , en françois d'abord , &
enfuite en grec & en latin. Elle contient d'excellen-

tes leçons touchant la vénération que l'on doit avoir

pour les grands hommes qui ont inventé ou perfec-

tionné les Arts & les Sciences
,
&fur-toutpour ceux

dont la réputation eft en quelcpie façon confacrée par

l'approbation conftante de tous les fiedes.

Comme fa longueur nous empêche de l'inférer ici

toute entière , nous nous contenterons d'en rappor-

ter quelques traits par lefquelsle leûeur pourra juger

du refte. « Ce n'eft point , dit-il
,
par des injures

,

» c'eft par des raifons folides & convaincantes que
» l'on doit défendre fes amis , & combattre fes ad-

» verfaires ». Il le cenfure enfuite d'avoir maltraité

Théodore Gaza. « J'ai fouffert avec peine que vôus
» accufaffiez d'ignorance unhomme aufil favant que
» l'eft Théodore. Mais, ajoute-t-il

,
que vous ayez

» traité auffi indignement Ariftote même , Ariftote

» notre guide & notre maître en tout genre d'érudi-

» tion ; que vous ayez ofé lui dire des injures grof-

» fieres , le nommer ignorant
,
extravagant

,
ingrat

,

» & l'accufer de mauvalfe foi. . . .je ne crois pas

» qu'il y ait d'audace pareille à celle-là. Je voudrois ,

» ajoute le cardinal
,
lorfqiie Pléthon attaque Arifto-

» te
,
lorfque d'autres attaquent les deux princes

» des Philofophes ( Platon & Ariftote ) ,
je voudrois ,

» dis-je
,
que cela fe fît avec toute la modération

» qu'Ariftote a gardée lorfqu'il a contredit ceux qui

>» l'avoient précédé. ... & nous qui, en comparaifon

>> de ces grands hommes , ne fommes que de très-pe-

» tits perfonnages , nous avons la hardieffe de les

» traiter d'ignorans , & de les railler d'une manière

>) incivile. ... en vérité , cette conduite eft bien

» étrange & bien infenfée ». Il feroit à fouhaiter

qu'o.n



qu'on répétât fouvent ces leçons de refpeâ: pour îes
grands hommes.
Dans le tems que cette lettre fat écrite , Gémifte

Pléthon étoît extrêmement vieux, & demeuroit dans
le Péloponnèfe oiiil s'étoit retiré depuis plufieurs an-
nées. Son grand âge , & le crédit de Scholarius fon
ennemi, qui étoit devenu patriarche de Conflantino-
ple, ne lui permeîtoient pas de défendre fa caufe auffi

vivement qu'il l'avoit fait dans le commencement.
Cependant fes ennemis mêmes , ou le craignoient
encore , ou le refpeftoient. A peine fut-il mort, qu'ils

fe déchaînèrent auffi-tôt contre Platon & contre lui.

George de Trébifonde publia en latin : comparaifon
de Platon & à'AriûotQ,'comparatio Platonis & Arifto-
tdis

, Vmu. i52S , in-S''. Il ne fe peut rien de plus
amer & de plus violent que cet ouvrage; c'eft , dit

M. Boivin, un déluge de bile, & de la bile la plus
noire , contre Platon & fes défenfeurs.

^
Un écrit de cette nature ne pouvoit manquer de

faire beaucoup de bruit chez les Platoniciens; auffi le

cardinal Beflarion crut devoir le réfuter dans un traité

qui parut à Venife en i 5 16 , in-foi. &c qui eft divifé
en quatre livres.

Ce fut dans ce tems-là^que l'ouvrage de Pléthon flit

cenfuré par Gennade , à caufe des impiétés & du pa-
ganifme dont ce patriarche prétendoit qu'il étoit rem-
pli. L'puyrage de Pléthon , condamné par Gennade

,

étoit intitulé en grec traité des Lois , en trois livres.

L'auteur fe propofoit d'y donner une théologie con-
forme à celle de Zoroaftre & de Platon ; une morale
phiiofophique & ftoïcienne ; un plan de république
formé fur celui de Lacédémone, adouci par les prin-
cipes de Platon ; une forme de culte & de cérémonies
religieufes;un fyftème de Phyfique tiré principale-
ment d'Ariftote ; enfin , des règles pour vivre heu-
reufement. Léon Allatius regrette fort la perte de cet
ouvrage ; il foutient que le defTein de l'auteur n'étoit

nullement de renverfer la religion chrétienne , mais
feulement de développer le fyftème de Platon , & d'é-

claircir ce que lui & les autres philofophes avoient
écrit fur les matières de religion & de politique.

Au relie, le livre du cardinal BelTarion effaça les

mauvaifes idées que celui de George de Trébifonde
avoit données de Platon& de fa philofophie. Les fec-
tateurs mêmes d'Ariftote revinrent de leur prévention
contre Platon. Les inveûives cefferent de part &
d'autre , & la paix régna pendant plufieurs années
entre les philofophes des deux fecles. ( Le Chevalier

DE JAU COURT. )
r PLATONISME ou Philosophie de Platon ,

(^Hijtoire de La Philofophie.') de toutes les feftes qui
fortirent de l'école deSocrate , aucune n'eut plus d'é-

clat , ne fut auffi nombreufe, ne fe fôutint auflî long-
tems que le Platonifme. Ce fut comme une religion

que les hommes profeiTerent depuis fon établilfe-

ment, fans interruption, jufqu'à ces derniers tems.
Elle eut un fort commun avec le refte des connoif-
fances humaines ; elle parcourut les différentes con-
trées de l'Afie , de l'Afrique & de l'Europe

, y en-
trant à mefure que la lumière y poignoit , & s'en

éloignant à mefure que les ténèbres s'y refor-
moient. On voit Platon marcher d'un pas égal aivec

Ariftote , & partageant l'attencion de l'univers. Ce
font deux voix également éclatantes qui fe font en-
tendre Fune dans l'ombre des écoles^, l'autre dans
rbbfcurité des temples. Platon conduit à fa fuite l'é-

loquence
, l'enthoufiafme , la vertu , l'honnêteté , la

décence & les grâces. Arillote a la méthode à fa

droite
, le fyllogifme à fa gauche : il examine , il

diviie , il diftingue , il difpute , il argumente , tandis
que fon rival fembie prophétiier.

Platon naquit à (Egine : il fat allié par Arifton fon
pere à Codrus , & par fa merePériaioné à Soion, Le
feptieme de Thargelion de la 87^ olympiade

, jour
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de fa nailTanae , âit dans la fuite un jour de fêtepour
les Philofophes. Ses premières années furent em-
ployées aux exercices de la Gymnaiîique

, à la pra-
tique de la Peinture, & à l'étude de la Muiique , de
l'Eloquence & de la Poéfie dithyrambique

, épi-
que & tragique : mais ayant comparé fes vers avec
ceux d'Homere , il les brûla & fe livra tout entier à
la Philofophie.

On dit qu'Apollon
,
épris de la beauté de fa mère

Penaioné
, habita avec elle , & que notre philo-

fophe dut le jour à ce dieu. On dit qu'un fpeftre fe
repofa fur elle , & qu'elle conçut cet enfant fans cef-
fer d'être vierge. On dit qu'un jour Arifton& fa fem-
me facrffiant aux mufes fur le mont Hymette , Péric-
tioné dépofa le jeune Platon entre des myrtes, 01?-

elle le retrouva environné d'un effaim d'abeilles
^dont les unes voltigeoient autour de fa tête & les

autres enduifoientfes lèvres de m.iel. On dit que So-
crate vit en fonge un jeune cigne s'échapper de l'au-
tel qu'on avoit confacré à l'Amour dans l'académie

,

fe repofer fur fes genoux
, s'élever dans les airs , &

attacher par la douceur de fon chant les oreilles des
hommes & des dieux ; & que lorfqu'Arifton préfenîa
fon fils à Socrate , celui-ci s'écria : Je reconnois le ci-
gne de monfonge. Ce font autant de fixions que des
auteurs graves n'ont pas rougi de débiter comme des
vérités

, & qu'il y auroit peut-être du danger à con-
tredire

,^
fi Platon étoit le fondateur de quelque fyf^

tème religieux adopté.

,11 s'attacha dans fa jeuneffe à Cratile & à Hera-
clite. Socrate , fous lequel il étudia pendant huit ans,
lui reconnut bientôt ce goût pour le fyncrétifme'
ou cette efpece de philofophie qui cherchant à con-
cilier entr'elles des opinions oppofées , les adultère
& les corrompt. Foyei Syncrétisme.

Il n'abandonna point fon maître dans la perfécu-
tion. Il fe montra au miheu de fes juges ; il entreprit
fon apologie ; il offrit fa fortune pour qu'il fut furfis

à fa condamnation : mais ceux qui lui avoient fermé
la bouche par leurs clameurs lorfqu'il fe défendoit
rejetterent fes offres , & Socrate but la ciguë.

'

La mort de Socrate laiffa la douleur & la terreur
parmi les Philofophes. Ils fe réfugièrent à Megare
-chez le dialeclicien EucHde , où ils attendirent un
tems moins orageux. De-là Platon paffa en Egypte

,
où il yifita les prêtres ; en Italie , où il s'initia dans la
doftrine de Pithagore ; il vit à Cyrene le géomètre
Théodore , il ne négligea aucun moyen d augmen-
ter fes connoiffances. De retour dans Athènes il ou-
vrit fon école : il choifit un gymnafe environné d'ar-
bres , & fitué fur les confins d'un fauxbourg ; ce lieu
s'appelloit l'académie ; on lifoit à l'entrée

, Mç àyiu-
fjn-Tproç ùszi-To , on nefipoint admis ici fans êcre géo-
mètre.

L'académie étoit voifme du Céramique. Là il y
avoit des ftatues de Diane , un tempie , & les tom-
beaux de Thrafibule , de Périclès , de Chabrias , de
Phormion , & de ceux qui étoient morts à Marathon,
& des monumens de quelques hommes qui avoient
bien mérité de la république , & une flatue de l'A-
mour, & des autels confacrés à Minerve , à Mercure,
aux Mufes & Hercule, & à Jupiter, furnommé Kct-
7cti^uTog, & les trois grâces^ & l'ombre de quelques
platanes antiques. Platon laiffa cette partie de fon
patrimoine en mourant à tcfus ceux qui aimeroient
le repos

, la folitude , la méditation & le filence.
Platon ne manqua pas d'auditeurs. Speufippe , Xé-

'

nocrate& Ariffote affilièrent à fes leçons.IIform.aHy-
peride

, Lycurgue, Démoffnène& Ifocrate. La cour-
tifane Laffhénie de Mantinée fréquenta l'académie

;

Axiothéede Phliafe s'yrendoiten habit d'homme. Cè
fut un concours de perfonnes de tout âge , de tout
état , de tout fexe, & de toute contrée. Tant de cé-
lébrité ne permit pas à l'envie & à la calomnie de
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refter affoupies : Xénophon , Antifchène , Dîogene,

Ariftippe, MfchmQ , Phédon s'élevèrent contre lui

,

&: Atîîénée s'eft plu à îranfmettre à la poftérité les

imputations odieufes dont on a cherché à flétrir la

mémoire de Platon ; mais une ligne de fon ouvrage

Mfit pour faire oublier & fes défauts , s'il en eut, &
les reproches de fes ennemis. 11 femble qu'il foit plus

permis aux grands hommes d'être méchans. Le mal

qu'ils commettent paffe avec eux ; le bien qui réfulte

de levirs ouvrages dure éternellement : ils ont affligé

leurs parens, leurs amis , leurs concitoyens , leurs

contemporains ,
je le veux , mais ils continuent d'inf-

îruire & d'éclairer l'univers. J'aimerois mieux Bacon

grand auteur & homme de bien ; mais s'il faut opter,

je l'aime mieux encore grand hom.me & fripon,

qu'homme de bien& ignoré : ce qui eût été le mieux

pour lui & pour les fiens , n'eft pas le mieux pour

moi : c'eft un jugement que nous portons malgré

îious. Nous lifons Homère
,
Virgile , Horace , Cicé-

ron , Milton , le Taffe , Corneille , Racine , & ceux

qu'un talent extraordinaire a placés fur la même li-

gne , & nous ne fongeons guère à ce qu'ils ont été.

Le méchant efl fous la terre , nous n'en avons plus

rien à craindre ; ce qui refte après lui de bien , fub-

lifte & nous en jouiffons. Voilà des lignes vraies que

j'écris à regret , car il me plaîroit bien davantage de

troubler le grand homme qui vit tranquille fur .fa

malfaifance ,
que de l'en confoler par l'oubli que je

lui en promets ; mais après tout , cette éponge des

fiecles fait honneur à l'efpece humaine.

Platon fut un homme de génie , laborieux , conti-

nent & fobre
,
grave dans Ion difcours & dans fon

maintien , patient , affable ; ceux qui s'offenfent de

la liberté avec laquelle fon banquet eft écrit , en mé-

connoiflent le but ; & puis il n'eft pas moins impor-

tant pour juger les mœurs que pour juger les ouvra-

ges , de remonter aux tems& de fe traniporter fur les

lieux ; nous fommes mioins ce qu'il plaît à iS nature

qu'au momient oii nous nailTons.

Il s'appliqua toute fa vie à rendre la jeunefl^ inf-

truite & vertueufe. îlne fe mêla point des affaires

publiques. Ses idées de légiflation ne quadroient pas

avec celles deDracon & de Solon : il parloit de l'é-

galité de fortune &: d'autorité qu'il eft difficile d'éta-

blir , & peut-être impoffible de conferver chez un

peuple. Les Arcadiens, lesThébains , les Cyrénéens,

les Syracufains, les Crétoisj, les Eléens, lesPyrrhéens,

& d'autres qui travailloient à réformer leurs gouver-

nemens l'appellerent ; mais trouvant ici une répu-

gnance invincible à la communauté générale de toutes

ehofes , de la férocité , de l'orgueil de la fuffifance

,

trop de richeffes , trop de puilfance , des difficultés

de toute efpece , il n'alla point , il fe contenta d'en-

voyer fes difciples. Dion, Pithon & Héraclide qui

avoient puifé dans fon école la haine de la tyran-

nie , en affranchirent le premier la Sicile , les deux

autres laThrace. Il fut aimé de quelques fouverains.

Les fouverains ne rougiifoient pas alors d'être philo-

fophes, Il voyagea trois fois en Sicile ; la pre-

mière
,
pour connoître l'ile & voir la chaudière de

l'Etna ; la féconde , à la foUicitation de Denis & des

Pythagoriciens qui avoient efperé que fon éloquence

& fa fageffe pourroient beaucoup fur les efprits ; ce

fiit aufh l'objet de la troifieme vifite qu'il fît à Denis.

De retour dans Athènes , il fe livra tout entier aiLx

Mufes & à la Philofophie. Il jouit d'une fanté conf-

iante &c d'une longue vie
,
récompenfe de fa fruga-

lité ; il mourut âgé de 8 1 ans, la première de la cent

huitième olympiade. Le perfe Mithridate lui éleva

une flatue , Ariftote un autel : on confacra par la fo-

. lemnité le jour de fa naiffance , & l'on frappa des

monnoies à fon effigie. Les fiecles qui fe font écou-

lés , n'ont fait qu'accroître l'admiration qu'on avoit

pour fes ouvrages. Sonflyle efl moyen entre laprofe
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î & là poéfîe : il offre des modèles en tout genre d'é-

loquence : celui qui n'eft pas fenfible aux charmes de
fes dialogues , n'a point de goût. Perfonne n'a fu éta-

blir le lieu de la fcene avec plus de vérité , ni mieux
foutenil- fes caractères. Il a des momens de l'enthou-

fiafme le plus fublime. Son dialogue de la fainteté eû
un chef-d'œuvre defineife ; fon apologie deSocrate
en eft un de véritable éloquence. Ce n'eft pas à la

première ledure qu'on faiîit l'art & le but du ban-

quet : il y a plus à profiter pour un homme de génie

dans une page de cet auteur
,
que dans mille volu-

mes de critique. Homère & Platon attendent encore,

un traduûeur digne d'eux : il profeffa la double doc-

trine. Il eft difficile , dit-il dansleTimée , de remon*
ter à l'auteur de cet univers ^ & il feroit dangereux
de publier ce qu'on en découvriroit. Il vit que le

doute étoit la bafe de la véritable fcience ; aufli tous

fes dialogues refpirent-ils le fcepticifme. Ils en ref-

femblent d'autant plus à la converfation : il ne s'ou-

vrit de fes véritables fentimeas qu'à qiuelques amis.

Le fort de fon maître l'avoit rendu circonfpeâ: ; il

fut partifan jufqu'à un certain point dufilence pytha-

gorique ; il imita les prêtres de l'Egypte , les mortels

les plus taciturnes & les plus cachés. Il eft plus occu-

pé à réfuter qu'à prouver , & il échappe prefque tou-

jours à la malignité du lefteur à l'aide d'un grand
nombre d'interlocuteurs qui ont alternativement tort

& raifon. Il appliqua les Mathématiques à la Philofo-

phie ; il tenta de remonter à l'origine des chofes , Se

il fe perdit dans fes fpéculations ; il eft fouvent obf-

cur ; il eft peut-être moins à lire pour les chofes qu'il

dit que pour la manière de le dire , ce n'eft pas qu'on

ne rencontre chez lui des vérités générales d'une Phi-

lofophie profonde & vraie. Parle-t-il de l'harmonie

générale de l'univers , celui qui en fat l'auteur em-
prunteroit fa langue & fes idées.

De la philofophie de Platon. Il difoit :

Le nom de fage ne convient qu'à Dieu , celui de

philofophe fuiHt à l'homme.

Lafàgeffe a pour objet les chofes intelligibles ; la

fcience , les chofes qui font relatives àDieu& à l'ajne

quand elle eft féparée du corps.

La nature & l'art concourent à former le philo-!

fophe.

Il aime la vérité dès fon enfance , il a de la mé-
moire &: de la pénétration , il eft porté à la tempé-

rance , il fe fent du courage.

Les chofes font ou intelligibles ou aélives , & k,

fcience eft ou théorique ou pratique.

Le philofophe qui contemple les intelligibles imite

l'Etre fuprème.

Ce n'eft point u.n être oifif ; il agira , fi l'occafîon

s'en préfente.

Il faura prefcrire des lois , ordonner une républi-

que
,
appaifer une fédition , amender la vieilleffe ,

inftruire la jeunefie.

Il ne néglige ni l'art de parler , ni celui d'arranger

fes penfées.

Sa diale£fique aidée de la géométrie l'élevera au

premier principe , & déchirera le voile qui couvre

les yeux des barbares.

Platon dit que la dialeftiquè eft l'art de divifer, de

définir , d'inférer & de raifonner ou d'argumenter.

Si l'argumentation eft néceffaire , il l'appelle ^zpo-

decîique ; fi elle eft probable ,
épichérématique ; fi im-

parfaits ou inthiméraatique ,
réthorique ; fi faulTe

, fo'

phifmatique.

Si la philofophie contemplative s'occupe des êtres

fixes , immobiles , conftans , divins , exiftans par

eux-mêmes, & caufes premières des chofes, elle

prend le nom de Théologie ; fi les aftres & leurs ré-

volutions , le retour des fubftances à une feule , la

conftitution de l'univers font fes objets , elle prend

celui de Philofqphie naturelle ; fi elle envifage les prô »
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pnétés de h matière , eîîe s'appelle Mathématique.
La phiiofo|>hie pratique eû ou morale, ou domef-

tique
,
ou civile ; morale , quand elle travaille à Finf-

îîtution des mœurs ; domeftique , à ^économie de la
famille

; civile , à la confervation de la république.
Dc^ la dialectique de Platon. La connoifiance de la

vérité^naît de la fenfation
,
quoiqu'elle n'appartienne

point à la fenfaîidn , mais àl'eiprit ; c'eft l'efprit qui
juge.

^

^ ^

L'eiî^rit ou fcntendement a pour objet les chofes
fmiples

, intelligibles par elles-mêmes , confiantes ou
qui font telles qu'on les conçoit , ou les chofes fenfi-
bies

, mais qui échappent à l'organe ou par leur pe-
tiîefle

, ou par leur mobilité qui font en viciffitude
ou inconftantes

; & il y a fcience & opinion ; fcience
des premières

,
opinion des fécondes.

La fenfation ell une affeûation de l'ame confé-
quente à quelque impreifion faite fur le corps.

La mémoire ell: la permanence de la forme reçue
dans l'entendement en conféquence de la fenfation.

Si le témoignage de la mémoire fe confirme par
celui de la fenfation , il y a opinion ; s'ils fe contre-
difent , il y a erreur.

L'ame humaine efl une table de cire , où la nature
imprim.e fon image ; la penfée efl l'entretien de l'ame
avec elle-même

; le difcours efl l'énonciation exté-
rieure de cet entretien.

L'intelligence efl fade de l'entendement appliqué
aux premiers objets intelligibles.

L'intelligence comprend ou les intelligibles qui lui
font propres & qui étoient en elle , & elle les com-
prend avant que Famé fut unie au corps , ou les mê-
nies objets, mais après fon union avec le corps, alors
t'intelligence s'appelle connoiffance naturelle.

Cette connoifiance naturelle conflitue la reminif-
ccnce qu'il ne faut pas confondre avec la mémoire •

la mémoire efl des chofes fenfibles ; la reminifcence
efl des intelligibles.

Entre les obj ets intelligibles , il y en a de premiers

,

comme lesidées ; de fecondaires , comme les attributs
de la matière , ou les efpeces qui n'en peuvent être
féparées. Pareillement entre les objets fenfibles , il yen a de premiers , comme la blancheur , & les autres
abflraits ; de fecondaires , comme le blanc , ol les
autres concrets.

_

L'entendement ne juge point des objets intelli-
gibles premiers

, fans cette raifon qui i^ait la fcience.
C'efl de fa part un aûe fimple , une appréhenfion
pure &fans difcours. Le jugement des objets intel-
ligibles fecondaires fuppofe la même raifon & le mê-
me afte , mais mbins fimple ; & il y a intelligence.

Le fens ne juge point des objets fenfibles premiers
ou fecondaires

, fans cette raifon qui fait l'opinion
;

le jugement des concrets la fuppofe ainfi que le ju-
gement des abflraits ; mais il y a fenfation.
On efl à ce qu'il y a de vrai & de faux dans la fpé-

ciilation ; à ce qu'il y a de propre & d'étranger aux
actions

, dans la pratique.

C'efl la raifon innée du beau & du bon
, qui rend

ie jugement pratique : cette raifon innée efl comme
une règle dont nous faifons conflamment l'applica-
tion pendant la vie.

Le dialeclicien s'occupera d'abord de l'efTence de
la chofe , enfuite de fes accidens.

Ji
.

commencera par définir
, divifer, refoudre

;
puis il inférera & raifonnera.

'

Qu'efl-ce que la divifion? C'efl la diflribution d'un
genre en efpeces , d'un tout en parties , d'accidens en
lujetS', de fujets en accidens. On ne parvient à la no-
tion de l'efTence , que par ce moyen.

Qu'efl-ce que la définition? Comment fe fait-elle ?
En partant du genre

, pafîant à la différence la plus
prochaine

, & defcendant de-là à l'efpece.
Il y a trois fortes deréfolutions : l'une qui remon-
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te des fenfibles aux intelligibles ; une féconde qui
procède par voie de démonflration ; une troifieme
par voie de fuppofiîion.

Il faut que l'orateur connoiffe l'homm-e , les difFé«
rences de l'efpece humaine , les formes diverfps de
I enonciation, les motifs de perfuafion , & les avan-
tages des circonflances : c'efl là ce qui conflitue l'art
de men dire.

Il ne faut pas ignorer la manière dont le fophifme
prend le caraûere de la vérité.
La connoiffance des mots & la raifon de la déno-

mination oul'étimologienefont pas étrangères à la
dialedlique. ^

De la philofophie contemplative dt Platon & prc-
mieremem defa théologie, \\ ne fe fait rien de rien

Il y a deux caufes des chofes , l'une dont elles font ;
I autre par laquelle elles font. Celle-ci efl Dieu ; l'au-
tre efl la matière. Dieu& la matière font éternels &
également indépendans

, quant à leur effence à leur
exiflance. ~

'

La matière efl infinie en étendue & en durée.
La matière n'efl point un corps ; mais tous les corps

lont d elle. '
^

Il y a dans la matière une force aveugle , brute
neceffaire

, innée, qui la meut témérairement

&

dont elle ne peut être entièrement dépouillée C'efl
un obflacle que Dieu même n'a pu furmonter. C'efl
la raifon pour laquelle il n'a pas fait ce que l'on con-
çoit de mieux. De-là

, tous les défauts & tous les

T'^^'i^t
nécefîàire

; il y en a le moins qu'il
efl pollible. ^

Dieu efl un principe de bonté oppofé à laméchan-
cete de la matière. C'efl la caufe par laquelle tout efl;
c efl afource des êtres exiflans par eux-mêmes

, fpi-
rituels & parfaits

; c'efl le principe premier ; c'efl le
grand ouvrier ; c'efl l'ordinateur univerfel.

.I^ f^^diff^cile à l'entendement de s'élever jufqu'à
lui. Il efl dangereux à l'homme de divulguer ce au'il
en a conçu. *

On peut démontrer évidemment fon exiflance &
fes attributs.

Elle fe manifefle à celui qui s'interroge lui-même
& a celui qui jette quelques regards attentifs ilir l'u-
nivers.

Dieu efl une raifon incorporelle qu'on ne faifit
que par la penfée.

II efl libre
, il efl puifTant , il efl faae , il difpofe de

la matière
, autant que l'effence de cell&-ci le permet.

II efl bon ; un être bon& inacceffible à l'envie ; il
a donc voulu que tout fut bon ; qu'il n'y eût de mal
que celui qu'il ne pouvoit empêcher.

Qu'efl-ce qui l'a dirigé dans l'ordination du monde ?Un exemplaire éternel qui étoit en lui , qui y efl &
qui ne change point.

'

Cet exemplaire éternel , cette raifon première des
chofes

,
cette intelligence contient en elle les exem-

plaires
,
les raifons & les caufes de toutes les autres :

ces exemplaires font éternels par eux-mêmes im-
manens

; & les modèles de l'efTence des chofes paf-
fageres & changeantes.

LorfqueDieu informa la matière
, lorfqu'il voulut

que ie monie fût , il y plaça une ame.
Il y a des dieux incréés ; il y en a de produits.
Ceux-ci ne font par leur nature ni éternels ni'im-

mortels
,
ni indifTolubles ; mais ils durent & dureront

toujours par un ade de la volonté divine qui les
conferve & qui les confervera.

Il y a des démons dont la nature efl moyenne en-
tre celle des dieux & de l'homme.

Ils tranfmettent ce qui efl de Dieu à l'homme
, &

ce qui efl de l'homme à Dieu. Ils portent nos prières
& nos facrifices en haut ; ils defcendent en bas les
grâces & les infpirations.

L'Etre éternel , les dieux au-defTous d :;ii mais
BBbbb ij

'



éternels comme lui ; les dieux produits , les démons ,
•

les hommes ,les animaux , les êtres matériels ,
la ma-

tière 5 le deftin , voilà la chaîne univerfelle.

De. laphyjîque de Platon. Rien ne fe fait fans caufe.

L'ouvrier a en foi le modèle de fon ouvrage ; ila les

yeux fur ce modèle en travaillant : il en réalife l'idée.

Puifque le monde eft , il eft par quelque principe.

C'eft un grand automate.

Il eft un
,
parce qu'il eft tout.

îl eft corporel , vifible & tangible ; mais on ne

^^oit rien fans feu , on ne touche point fans folidité.

Il n'y a point de folidité fans terre : Dieu produifit

-donc d'abord le feu & la terre , enfuite l'eau qui fer-

yit de moyen d'union entre la terre & le feu.

Puis il anima la mafte.

L'ame ordonna , k mafte obéit , la mafte fut fen-
'

fible. L'ame diftlife échappa aux fens : on ne la conçut

que par fon aûion.

Il voulut que l'ame du monde fût éternelle ; c|ue

ïa mafte du monde fîit éternelle ;
que le compofé de

l'ame & de la mafte ft\t éternel Mais comment atta-

cha-t-il l'éternité à un tout produit & répugnant par

fa nature , à cet attribut ? Ce ftit par une image mo-

bile de la durée que nous appelions le tems. Il tira

cette image de l'éternité qui eft une, & il en revêtit

le monde.
Les corps ont de la profondeur : la profondeur eft

compofée de plans ; les plans fe réfolvent tous en

triangle : les élemens font donc triangulaires.

La plus folide des figures c'eft le cube. La terre

eft cubique ; le feu eft pyramidal ; l'air eft enodaédre,

l'eau en icofaédre.

Les figures , les nombres , les mouvemens , les puif-

fances furent coordonnées de la manière la plus con-

venable à la nature de la matière.

Le mouvement eft un : il appartient à la grande

intelligence ; ilfe diftribue enfept efpeces.

Le m.ouvementou la révolution circulaire du mon-

de eft un eiTet delapréfence du mouvement en tout

,& par tout.

Le monde a fes périodes. A la confommation de

ces périodes , il revient à fon état d'origine , & la

grande année recommence.

La lune , le foleil & le refte des aftres ont été

formés pour éclairer la terre &mefurerla durée.

L'orbe au - deffus de la terre eft celui de la lune.

L'orbe au-deffus de la lune eft celui du foleil.

Un orbe général les emporte tous d'un commun
mouvement , tandis qu'ils fe meuvent chacun en des

fens contraires au mouvement général.

Cette terre qui nous nourrit eft fufpendue par le

pôle. C'eft le fejour de la lumière 6^ des ténèbres.

'C'eft la plus ancienne des divinités produites dans la

profondeur du ciel.

La caufe première abandonna la produûion des

^animaux aux dieux fubalternes. Ils imitèrent fa vertu

génératrice : elle avoit engendré les dieux ; les dieux

engendrèrent les animaux.

De - là Platon defcend à la formation des autres

corps. J^oye7^ LE TiMÉE.
De tamc fdon Platon^ oudefaphychologie. Dieu

ayant abandonné la formation de l'homme aux dieux

fubalternes , il verfa dans la mafte générale ce germe

immortel , divin
,
qui devoit en être extrait , 6c ani-

ma l'être deftiné à connoître la juftice , & à offrir

des facrifices.

Ce germe fut infeâé par fon union avec la matière.

De-là, l'origine du mal moral , les paflions ,les vices
,

les vertus , la douleur , les châtimens , les peines &
les récompenfes à venir.

^

L'ame a trois parties différentes , & chacune de

ces parties a fon féjour ; une partie incorruptible

.placée dans la tête , une partie concupifcente placée

^fls le cœur , une partie anirn^le placée entre le dia-
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phragme &l*ombilic. Celle-ci préftde aiix fondions

animales ; la précédente aux paftions , la fupérieure

à laraifon.

L'ame eft immortelle. Elle eft le principe du mou-
vement : elle fe meut , & meut le refte. Elle eft l'é-

lément de la vie ; elle s'occupe des chofes perma-

nentes , éternelles , immortelles ,
analogues à fa na-

ture : elle fe rappelle les connoiffances qu'elle avoit

avant que d'être unie au corps.

Avant que de les enfermer dans ce fépulcre , il a

dit que fi elles obéiffoient fidellement aux lois de la

néceftité & du deftin auxquels illesfoumettoit , elles

feroientun jour récompenfées d'un bonheur fans fin.

Foyci ce qu'il dit de la formation du corps dans le

dialogue que nous avons déjà cité.

Platon regardoit les Mathématiques , comme la

fource la plus propre à accoutumer l'homme aux gé-

néralités 6c auxabftraftions , & à l'élever des chofes

fenfibles aux chofes intelligibles.

Il s'en manquoit beaucoup qu'il méprifât l'Aftro-

nomie & la Mufique ; mais la perfeftion de l'enten-

dement & la pratique de la vertu étoient toujours le

dernier terme auquel il les rapportoit. Ce ftit un
théofophe par excellence.

De la philofophie pratique de Platon , & première",

ment de fa morale. Dieu eft le fouverain bien.

La connoiffance & l'imitation du fouverain bien

eft la plus grande félicité de l'homme.

Ce n'eft que par l'ame que l'homme peut acquérir

quelque fimilitude avec Dieu.

La beauté , la fanté , la force , les richeffes , les

dignités ne font des biens que par l'ufage qu'on en

fait : ils rendent mauvais ceux qui en abufent.

La nature a doué de certaines qualités fublimes

ceux qu'elle a deftinés à la condition de philofophe.

Ils feront un jour aftis à la table des dieux : c'eft - là

qu'ils connoitront la vérité , 6c qu'ils riront de la folie

de ceux qui fe laiffent jouer par des fimulacres.

Il n'y a de bon que ce qui eft honnête.

Ilfaut préférer à tout la vertu ,
parce que c'eftune

chofe divine : elle ne s'apprend point , Dieu la donne.

Celui qui fait être vertueux , fait être heureux au

mlHeu de l'ignominie , dans l'exil
,
malgré la mort

6c fes terreurs.

Donnez tout à l'homme ,
excepté la vertu , vous

n'aurez rien fait pour fon bonheur.

Il n'y a qu'un grand précepte c'eft de s'aflimiler à

Dieu.

On s'aftimile à Dieu par degrés , & le premier,

c'eft d'imiter les bons génies , 6c d'avoir leur pru-

dence , leur juftice 6c leur tempérance.

Il faut être perftiadé de la matière aduelle de fa

condition , 6c regarder le corps comme une prifon

dont l'ame tirée par la mort ,paffsra à la connoiffance

delà nature eftentielle & vraie, ft l'homme a été

heureufement né , s'il a reçu une éducation , des

mœurs , des fentimens conformes à la loi générale ,

6c s'il a pratiqué les maximes de la fageffe.

L'eft'et néceffaire de ces qualités fera de le féparer

des choies humaines 6c fenfibles , 6c de l'attacher à la

contemplation des inteUigibles.

Voilà la préparation au bonheur : on y eft initié

par les mathématiques.

Les pas fuivans conftftent à dompter fes paftions

,

& à s'accoutumer à la tâche du philofophe , ou l'exer-

cice de la vertu.

La vertu eft la meilleure 6c la plus parfaite affeûion

de l'ame qu'elle embellit , & où elle afiied la con-

ftance 6c la fermeté , avec l'amour de la vérité dans

la conduite 6c les difcours , feul ou avec les autres.

Chaque vertu a fa partie de l'ame à laquelle elle

préftde ; la prudence préfide à la partie qui raifonne ;

la force , à la partie qui s'irrite j la tempéraiice, à la

partie qui deftre.



' prudence eft la connoiffance des Liens , deS
maux & des chofes qui tiennent le milieu : la force
eft l'obfervation légitime d'un décret doux ou péni-
ble ; la tempérance eû l'affujettiffement des paffions
à la raifon. La juftice eû une harmonie particulière
de ces trois vertus , en conféquence de laquelle cha-
que partie de l'ame s'occupe de ce qui lui efl propre

,

de la manière la plus conforme à la dignité de fon
origine : la raifon com.mande , & le refte obéit.

Les vertus font tellement enchaînées entr'elles
^

qu'on ne peut les féparer : celui qui pèche eft dérai-
fonnable

,
imprudent & ignorant. Il eft impoffible

que l'homme foit en même tems prudent , intem-
pérant & pufillanime.

Les vertus font parfaites ; elles ne s'augmentent &
ne fe diminuent point : c'efl le caraûere du vice.

La paffion eû un mouvement aveugle de l'ame
frappée d'un objet bon ou mauvais.

Les paffions ne font pas de la partie raifonnable
j

auffi naiffent- elles & paiTent-elles malgré nous.
Il y a des paffions fauvages & féroces ; il y en a

de douces.

^
La volupté , la douleur , la colère , la commiféra-

tion , font du nombre de ces dernières ; elles font
de la nature de l'homme ; elles ne commencent à
être vicieufes qu'en devenant exceffives.

Les paffions fauvages & féroces ne font pas dans
la nature ; elles naiffent de quelque dépravation par-
ticulière : telle efl la mifantropie.

Dieu nous a rendu capables de plaifir &t dé peine.

11 y a des peines de corps , des peines d'ame , des
peines injuftes , des peines outrées , des peines rai-

fonnables , des peines mefurées , des peines con-
traires au bien , & d'autres qui lui font conformes.

L'amitié eft une bienveillance réciproque qui rend
deux êtres également foigneux l'un du bonheur de
l'autre ; égalité qui s'établit & qui fe conferve par la

conformité des mœurs.
L'amour eû une efpece d'amitié.

11 y a trois fortes d'amour ; un amotir honteux &
brutal

,
qui n'a d'objet que la volupté corporelle ; un

amour honnête & célefle
,
qui ne regarde qu'aux

qualités de l'ame ; un amour m.oyen
,
qui fe propofe

la jouiffance de la beauté de l'ame & du corps.

De lapolitique de Platon. Les fondions des citoyens
dans la république , femblables à celles des membres
du corps , fe réduitont à la garder, à la défendre «5c à

la fervir. Les gardiens de la république veillent &
commandent; fes défenfeurs prennent les armes &fe
battent; fes ferviteurs font répandus dans toutes les

autres profeffions.

La république la plus heureufe eû celle oii le fou-

Verain philofophe connoit le premier bien.

Les hommes vivront miférables , tant que les phi-

lofophes ne régneront pas , ou que ceux qui régnent
privés d'une forte d'infpiration divine , ne feront

pas philofophes.

La république peut prendre cinq formes différen-

tes; l'ariftocratie , oùun petit nombre de nobles com-
mande ; la timocratie , où l'on obéit à des ambitieux;
la démocratie , oii le peuple exerce la fouveraineté ;

l'oligarchie , où elle eft confiée à quelques-uns ; la

tyrannie ou l'adminiftration d'un feul , la plus mau-
vaife de toutes. a

. Si l'adminiftration pèche , il faut la corriger ; c'eil;

l'ufage d'un nombre d'hommes de tout âge & de toute
condition , dont les différens intérêts fe balanceront.

L'ufage commun des femmes ne peut avoir lieu

que. dans une république parfaite.

La vertu de l'homme politique confiile à diriger

fes penfées & les aûions au bonheur de la répu-
blique.

Desfuccepurs de Platon. Ceux qui fucccderent à

Platon ne profefferent point tous rigoureufem.ent fa

dôftrine. Sa philofophie fôufFrit différentes aîtéra»

tions
j
qui diftinguerent l'académie en ancienne

^

moyenne , nouvelle & dernière. L'ancienne fut dè
vrais Platoniciens , au nombre defquels on compte
Speufippe, Xénocrate

j Polemon, Cratès& Grantor-,

La moyenne, de ceux qui retinrent fes idées, mais
qui élevèrent la queftion de l'imbécillité de l'enten-

dement humain , & de l'incertitude de nos connoif^
fances, parmi lefquels on nomme Arcéfilaùs,Lacyde^
Evandre & Egefine. La nouvelle, qui fut fondée pa^
Carnéade & Clitomaque , & qui fe divifa dans lâ

fuite en quatrième & cinquième ; celle-ci fous Phi-
Ion & Charmide , celle-là fous Antiochus.
De Vacadémie première ou ancienne , ou des vrais

Platoniciens. De Speufippe. Ce philofophe occupa la

chaire de Platon fon oncle ; ce fut un hom.me d'un
caraûere doitx ; il prit plus de goût pour Lailhenie
& pour Axiothée fes difciples

,
qu'il ne convenoit à

nn philofophe valétudinaire. Un jour qu'on le por-
toit à l'académie ftir un brancard, il rencontra Dio-
gene

,
qui ne répondit à fon falut qu'en lui reprochant

la honte de vivre dans l'état miférérable où il

étoit. Frappé de paralylie , il fe nomma pour fuccef-

feur Xénocrate» On dit qu'il mourut entre les bras
d'une femme. Il exigea un tribut de fes auditeurs. lî

aima l'argent. Il avoit compofé des poèmes ; on les lui

faifoit réciter en le payant
,
quoiqu'ils fliifent peu

conformes aux bonnes mœurs. Au relie on peut ra-

battre de ces imputations odieufes
,
qui n'ont d'au-

tres garands que le témoignage de Denis deSyracufe^
qui avoit haï

,
perfécuté & calomnié Platon , & qui

peut-être n'en ufa pas avec plus d'équité pour Speu-
fippe

,
parent de Platon , ennemi de la tyrannie , &C

ami de Dion
,
que les terreurs de Denis tenoient en

exil. Arifliote acheta les ouvrages de Speufippe trois

talens , fomme exorbitante , mais proportionnée ap-
paramment au mérite qu'il y attachoit , ou la haine
qu'il portoit au Platonifme , forte de philofophie qu'il

avoit médité d'éteindre à quelque prix &par quelque
moyen que ce fût. Speufippe s'occupa à remarquer
ce que les Sciences avoient de commun , à les rap~
procher , & à les éclairer les unes par les autres. U
marcha fur les traces de Pythagore ; il difllngua les

objets en fenfibles & en intelleftuels , & il compa-
roit les fens aux doigts expérimentés d'une joueufe
de flûte. Du relie il penfa fur le bonheur , fur la vé-»

rite , fur la vertu & la république , comme Platon ^

dont il différa moins par les idées que par l'expref-

fion.

Xénocrate naquit dans le cours de la 9 5® olympiade;
il eut l'intelligeilce lente &pefante. Platon le compa-'

roit à un âne parefleux qui avoit befoin d'éperons j

& Ariftote à un cheval fougueux à qui il falloit un
mors. Il avoit les mœurs dures, l'extérieur rebutant^

& fon maître lui répétoit fans cefTe de facrifîer aux
grâces. Il fe comparoit lui-même à un vafe dont le

col étoit étroit
,
qui recevoir difficilement , mais qui

retenoit bien. Il montra bien à la cour de Denis qu'il

étoit capable d'attachement & de reconnoiffance ^

en difant avec hardieffe au tyran , qu'on ne difpofoit

point de la tête de Platon fans avoir auparavant dif-

pofé de celle de Xénocrate. Il fe conforma rigoureu-

lement à la difcipline & à la doftrine de l'académie ;

il repréfenta Platon par la pureté de fes mœurs & la

gravité de fon maintien & de fes difcours. Telle fut

l'opinion qu'on eut de fa véracité
,
qu'appellé en té-

moignage , les juges le difpenferent du ferment. En-
voyé en ambaflade à Philippe de Macédoine , les

^
préfens de ce fouverain ne le tentèrent point , & si

refufa conflamment de conférer avec lui fecrétemenî»

U fervoit utilement fa patrie en d'autres circonflances

non moins importantes , fans qu'il en coûtât rien à
fon intégrité. Il remit à Alexandre la plus grande par-

tie des cinquante ttiiens qu'il lui lit oliiir. U n'ell
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furprenant après ces marques de déHntérefTement

qu'il fut pauvre , & qu'il ne fe trouvât pas en état de

payer le tribut qu'on exigeoit dans Athènes de ceux

qui voyageoient ; mais il i'efl: beaucoup que faute de

payement ces Athéniens , dont il avoit fi bien mérité

l'eflime , Paient vendu , & qu'il n'ait été rendu à la

patrie que par la bienfaifance de Démétrius de Pha-

lere
,
qui le racheta. Phryné

,
qui avoit fait gageure

avecquelques jeunes libertinsqu'elle le corromperoit,

eût perdu la haute opinion qu'elle avoit de fes char-

mes , le préjugé qu'elle avoit conçu de la foibleffe de

Xenocrate , & la fomme qu'elle avoit dépofée ; mais

elle retira fon argent , en difant qu'elle s'étoit engagée

à émouvoir un homme , mais non une flatiie. ïl fal-

loit que celui qui réfiftoit à Phryné fut ou paffât pour
impuiiTant. On crut de Xénoerate qu'il s'étoit afîiiré

de lui-même , en fe détachant des organes dellinés à

la volupté
,
long-tems avant que de paffer la nuit à

côté de la célèbre courtifane. Les enfans m.êm.e le

refpeâoient dans les rues , &i fa préfence fufpendoit

leurs jeux. Ce fut un homme filencieux. Il difoit qu'il

s'étoit quelquefois repenti d'avoir parlé
,
jamais de

s'être tu. Il fe difdngua par fa clémence , fa fobriété,

& toutes les vertus qui caraftérifent l'homme de

bien& le philofophe. Il vécut de longues années fans

aucun reproche. Il éloigna de fon école , comme un
vafe fans fes anfes , celui qui ignoroit la Géométrie

,

l'Aftronomie & la Mufique. Il définit la Rhétorique

comme Platon. Il divifa la Philofophie en Logique ,

Phyfique & Morale. Il prétendit qu'il falloit commen-
cer la Dialeûique par le traité des mots. Il dixHngua

les objets en fenfibles
,
intelligibles & compofés , &

la connoiffance en fcience , fenfation & opinion. Il

rapporta fa doûrine des dieux à celle des nombres , à

la monade ou l'unité qu'il appella. dieu , au nombre
deux , dont il fît une divinité femelle , & à l'impair

,

qui âit Jupiter. Il admit des puiffances fubalternes
,

tels que le ciel& les aftres ;& des dém.ons diffus dans

toute la malTe de l'univers , & adorés parmi les hom-
mes fous les noms de Junon , de Neptune , de Pluton

&Cérès. Selon lui, l'ame qui fe meut d'elle-même

fut un nombre. Il imagina trois denfes différens ; il

compofa les étoiles &c le foleil de feu , & d'un pre-

mier denfe ; la lune d'un air particulier & d'un fé-

cond denfe ; & la terre , d'air & d'eau, & d'un troi-

ûeme denfe. L'ame ne fut fufceptible ni de denfité ni

de rareté. Il difoit, tout ce qui eft, eft ou bien ou mal,

ou indifférent ; la vertu eR préférable à la vie , le plus

grand des biens, &c. Il mourut âgé de 82 ou 84
ans.

PoUmon fut un de ces agréables débauchés , dont
la ville d'Athènes fourmilloit. Un jour qu'il fortoit au
lever du foleil de chez une courtifane avec laquelle

il avoit paffé la nuit , ivre d'amour & de vin , les

cheveux épars, les piés chancelans , fes vétemens en
défordre , la poitrine nue, fes brodequins tombans &:

à moitié détachés , une couronne en lambeaux , &
placée irrégulièrement fur fa tête , il apperçut la porte
de l'école de Xénoerate ouverte ; il entra , il s'afîît

,

il plaifanta le philofophe & fes difciples. Les idées

qu'on avoit là du bonheur, quadroient peu avec celles

d'un jeune homme qui aiiroit donné fa vie pour un
verre de vin de Chio &: un baifer de fa maîtreffe. Xé-
noerate ne fe déconcerta point ; il quitta le fujet dont
il entretenoit fes auditeurs , &: fe mit à parler de la

modeilie & de la tempérance. D'abord la gravité du
philofophe abattit un peu la pétulance du jeune
libertin ; bientôt elle le rendit attentif. Polemon fe

tut , écouta, fut touché
, rougit de fon état , & on le

vit , à mefure que le philofophe parloit
, embarrafle,

fe baiflér âirtivement
,
rajufter fon brodequin , rame-

ner fes bras nuds fous fon manteau , & jetter loin de
lui fa couronne. Depuis ce moment il profeffa la vie

la plus auftere ; il s'interdit l'ufage du vin il s'exerça
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à la fermeté , & il réuiSt au point que , mordu â la

jambe par un chien enragé, il conferva fa tranquillité

au milieu d'une foule de perfonnes que cet accident
avoit raffemblées , & qui en étoient frappées de ter-

reur. Il aima la foliîude autant qu'il avoit aimé la dif-

iipation. Il fe retira dans un petit jardin , & fes difci-

ples fe bâtirent des chaumières autour de la fienne.

Il fût chéri de fon maître de fes difciples,& honoré
de fes concitoyens. Il forma Crantor , Cratès le ftoi-

cien , Zénon & Arcefdaiis. Sa philofophie fut prati-

que, il faut plus agir , difoit-il , que fpéculer ; vivre
félon la nature ; imiter Dieu ; étudier l'harmonie de
l'univers, & l'introduire dans fa conduite. Il mourut
de phtiiie dans un âge fort avancé.

Craûs l'athénien fuccéda à Polémon fon maître &
fon ami. Jamais deux hommes ne furent unis d'un
lien plus fohde & plus doux que ceux-ci. ils eurent
les mêmes goûts , les mêmes études , les mêmes exer-

cices , les mêmes amufemens , les mêmes fentimens,
les mêmes vertus , les mêmes mœurs ; & quand ils

moururent , ils furent enfermés dans un môme tom-
beau. Cratès écrivit de la philofophie

,
Qom.pofa des

pièces de théâtre , & lailTa des harangues. Arcélilaiis

& Bion le borifthenite , fe diflinguerent dans fon
école. 11 y eut plufieurs philofophes de fonnom, avec
lefquels il ne faut pas le confondre.

Crantor occupa l'académie après Polemon. Il flit

philofophe &poëte dramatique. Son ouvrage debiciu

eut beaucoup de réputation. Ciceron nous en a trani-

mis les idées principales dans fon livre de la. confola-

tion. Sa doûrine ne différa guère de celle de Platon.

Il difoit : la vie de l'homme efl un long tilTu de miferes

que nous nous faifons à nous-mêmes ^ ou auxquelles
la nature nous a condamnés. La fanté, la volupté &
les richeffes font des biens , mais d'un prix fort diffé-

rent. L'abfence de la douleur eft un avantage qui
coûte bien cher : on ne l'obtient que de la férocité

de l'ame ou de la ftupeur du corps. L'académie an-
cienne ou première finit à Crantor.

Dz racadèrtm moyenne-, Arccjilaus ou Arcejilas en
eft le fondateur. Il naquit la première année de la

cent feizieme olympiade ; il apprit les Mathémati-
ques Ibus Autolique , la Mufique fous Xanthe , la

Géométrie fous Hipponique , l'art Oratoire & laPoé-
fie fous différens maîtres ; enfin la Philofophie dans
l'école de Théophraile

,
qu'il quitta pour entendre

Ariftote
,
qu'il quitta pour entendre Polemon. Il pro-

feffa dans l'académie après la mort de Crantor, Ce fut

un homme éloquent & perfliafif. Il ménageoit peu le

vice dans fes difciples
,
cependant il en eut beaucoup.

Il les aima ; il les fecourut dans le befoin. Sa philofo-

phie ne fut pas auftere. Il ne fe cacha point de fon

goût pour les courtifanes Théodorie & Philete. On
lui reproche aufîi le vin & les beaux garçons. A en
juger par la confiance qu'il montra dans fes douleurs

de la goutte, il ne paroît pas que la volupté eût amolli

fon courage. Il vécut loin des affaires publiques , ren-

fermé dans fon école. On lui fait un crime de fes liai-

fons avec Hieroclès.Il mourut en délire âgé de 75 ans.

Il excita la jaloulie de Zenon, d'Hyeronimus le pé-

ripatéticien , & d'Epicure. La philofophie académi-

que changea de face fous Arcefilas. Pour fe former
quelqu'idée de cette révolution, il faut fe rappeller:

1. Que les Académiciens n'adrnettoient aucune
fcience certaine des chofes fenfibles ou de la matière,

être qui eft dans un flux & un changement perpé-

tuel ; d'où ils inféroient la modeftie dans les alTer-

tions , les précautions contre les préjugés, l'examen,

la patience & le doute.

2. Qu'ils avoient la double doftrine
,
l'éfoterique

& l'exotérique ; qu'ils combattoientles opinions des

autres philofophes dans leurs leçons publiques , mais

qu'ils n'expofoient leurs propres fentimens que dans

le particulier.



3. Qu'au tems où Socrate parut , Athènes étoH In-
feaée de fophiftes , & que Socrate ne trouva pas de
meilleurs moyens de détromper fes concitoyens de
ces hommes vains

> que d'aireder l'ignorance & le
doLite> que de les interrogerfur ce qu'il favoit mieux
qu'eux

,
que de les embarraiTer , & que de les cou-

vrir de ridicule.

4. Que ce doute afFedé de Socrate, devint dans
quelqu-es-uns de fes difciples le germe d'un doute
réel

, fur les fens , fur la confcience & fur l'expérien-
ce

,
trois témoignages auxquels Socrate en appelloit

fans celTe.

5. Qu'il en réfulta une forte de philofophie incom-
mode

, inquifitive
, épineufe ,

qui fut enfeignée prin-
cipalement dans les écoles dialeftiques

, mégariques
& érétriaques

, oii la fureur de difputer pour & contre
fubfifta trés-long-îems.

6. Que Flaton
, homme d'un goût fain , d'un ^rand

jugement , d'un génie élevé & profond^ fentit bien-
tôt la frivolité de ces difputes fcholaftiqties,fe tourna
vers des objets plus importons, & fongea à rappelle!:
dans l'ufage de la raifon une forte de fobriété^ diffin-
guant entre les objets de nos réflexions ceux qu'il
nous étoit permis de bien connoître , & ceux fur lef-
C[uels nous ne pouvions jamais qu'opiner.

7. Qu'au tems d'Arcelilas , de Xénocrate & d'Arif-
tote , il s'éleva une école nouvelle où l'on combat-
toit tous les fyllèmes connus , & oii l'on élevoit fur
leurs débris la doftrine de la foiblelTe abfolue de
l'entendement humain , & de l'incertitude générale
4e toutes nos connoiffances.

8. Qu'au milieu de cette foule de fedes oppofées
,

h. phiiofophie de Platon comm.ença à foufFrir quelque'
altération ; que le fiience fur la doûrine éfoterique
avoir été mal gardé; que ce qu'on en avoitlaiifé tranf-
pirer étoit brouillé& confus dans les efprits, & qu'on
pema qu'il falloit mieux defaprendre ceux qui étoient
mal mftruits

, que d'inftruire ceux qu'on ne trouve-
veroit peut-être pas affez dociles.

Voilà ce qui détermina Arcefilas à revenir à la mé-
thode de Socrate

, l'ignorance affedée
, l'ironie & le

doute. Socrate l'avoit employée contre les fophifles;
Arcefilas l'employa contre les fémi-philofophes pla-
toniciens ou autres. Il dit donc :

^
Principes de la philofophie d'Arcefilas. On ne peut

rien favoir , fi ce n'eil la chofe que Socrate s'étoit ré-
fervée

, c'eft qu'on ne fait rien ; encore cette chofe-
là même eft-elle incertaine.

Tout eft caché à l'homme ; il ne voit rien ; il ne
conçoit rien. Il ne faut donc ni s'attacher à aucune
école

, ni profelTer aucun {y{ihme , ni rien affirmer
,mais fe contenir & fe garantir de cette témérité cou-

rante
, avec laquelle on affure les chofes les plus in-

connues
, on débite comme des vérités les chofes

les plus fauffes.

Il n'y a rien^de plus honteux dans un être qui a de
la raifon

,
que d'aflurer & d'approuver avant que d'a-

voir entendu & compris.
Un philofophe peut s'élever contre tous les autres,

& combattre leurs opinions par des raifons au moins
auffi fortes que celles qu'ils avancent en preuves.
Le fens eft trompeur. La raifon ne mérite pas qu'on

la croie,
,

Le doute eft très-raifonnable quant aux queftions
de la Philofophie ; mais il ne faut pas l'étendre aux
chofes de la vie.

D'où l'on voit qu'un académicien de l'académie
moyenne, ou un fceptique,difFerent très-peu; qu'il n'y
a pas un cheveu de différence entre le fylUme de Pir-
rhon & celui d'Arcefilas

; qu'Arcefilas ne permettoit
pasqu'onappliqiiâtfesprincipesàlajuftice,aubien,au
mal,aux mœurs,& à lafociété ; mais qu'il les reaardoit
.feulement comme des inftrumens très-incommodes
pour l'orgueil dogmalique des fophifles de fon tems.
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JLacyde de Cyrene embràiTa la dodrine d'Arcefilas.

ll etoit établi dans les jardins de l'académie la qua-
trième amiée de la cent trente-quatrième olympiade.
Il y profeffa pendant vingt-cinq ans. Il eut peu de dif

•&
- qui décrioit la lumière de l'une & le

témoignage des autres; &puis il n'avoitni cette élo-
quence

,
m cette fubtiîité, ni cette vigueur avec la-

qiielle Arcefilas avoit porté le trouble parmi les dia-'
ledhques

, les fbïciens & les dogmatiques. Lacyde
céda la place à fes deux difciples,Télecle& Evandre.
Evandre eut pour fucceffeurEgefme de Pergame &
ceku-ci Carnéade

, qui fut le chefde l'académie nou-
velle.

^

De racadémie nouvelle , ou troifieme
, quatrième &

cinquième. Les Athéniens furent un peuple folâtre
,ou les poètes ne perdoient aucune occafion de jetter

du ridicule fur les phiîofophes , où les philofophes
s occupoient à faire fortir l'ignorance des poètes , &
a les rendre méprifables , & où le refte de la nation
les prenoit les uns & les auttes au mot, & s'en amu-
foit; de-là cette multitude de mauvais contes qu'A-
thenee& Diogene de Laerce , & ceux qui ont écrit de-
vant& après eux de l'hifloire littéraire de la Grèce,
nous ont tranfmis. Il faut convenir qu'une philofo-
phie qui ravaloit l'homme au-deifousde la bête, en
le dépouillant de tous les moyens de connoître la'vé-
nté, étoit un fujet excellent de plaifanterie pour des
gens oififs & méchans.

Carnéade naquit la troifieme année de la Cent qua-
rante & unième olympiade. Il étudia la dialedique
lous le ftoicien Diogene; auffi difoit-il quelquefois
dans la diipute : ou je vous tiens , ou Diogene ma
renara mon argent. Il fut un de ceux que les Athé-
niens envoyèrent à Rome à l'occafion du fac d'0=
rope. Son éloquence étoit rapide & violente ; celle
de Critoîaùs folide & forte ; celle de Diogene fobre
& modefte. Ces trois hommes parlèrent devant les
Romains & les étonnèrent. Carnéade difputa de la
juftice pour& contre en préfence de Galba& de Ca-
ton le cenfeur ; & Ciceron dit des raifons que Car-
néade oppofaàla notion du jufte & de l'injufle, qu'il
n'ofe fe promettre de les détruire

,
trop heureux s'il

parvient à les ém.ouffer & à raffurer les lois & l'ad-
miniflration publique dont le philofophe grec a
ébranlé les fondemens. Quoi qu'il en foit, Carnéade
tut un imprudent. Son fujet étoit mal choifi ; & il n'é-
toitpas à préfumer que les graves magiftrats romains
fupportalfent un art qui rendroit problématiques les
vérités les plus importantes. Commef.t Catonle cen-
feur eut-il la patience d'écouter celui qui accufoit de
fauffeté la mefure intérieure des aftions ? ce Carnéade
fiit un homme terrible.

_

Il réunit en même tems la fubtiîité , la force , la ra-
pidité

, l'abondance , la fcience , la profondeur ; en
un mot toutes les qualités avec lefquelles on difpofe
d'un auditeur. Ses principes différèrent peu de ceux
d'Arcéfilas. Selon lui:

Nous n'avons aucun moyen inconteftable de re-
connoître la vérité , ni la raifon, ni les fens , ni l'imà-
gination ; il n'y a rien ni en nous ni hors de nous qui
ne nous trompe.

n n'y a aucun objet qui alTefte deux hommes de la
même manière, ou le m.ême homme en deux mo-
mens différens.

^
Aucun caraftere abfolu de vérité , ni relatif à l'ob-

jet , m relatif à l'affeaion.

Comment s'en rapporter a une qualité auffi incon-
ftante que l'imagination ?

Point d'imagination fans la fenfation, point de rai-
fon fans l'imagination. Mais fi le fens trompe , fi l'i-

magination elt infidelle , ou s'ils dîfent vrai , & qu'il
n'y ait aucun moyen certain, de s'affiirer des cas où
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ils ne trompent pas ,

que penfer de îa ralfon?

Tous les axiomes de Carnéade fe réduifent à dé-

crier la mémoire ,
l'imagination , les fens & la raifon.

D'où il s'enfuit que la dodrine de l'académie

moyenne flit à-peu-près la même que celle de l'aca-

démie nouvelle.

Et que l'académie différoit du pirrhonifme^ en ce

qu'elle laiffoit au philofophe la vraiffemblance &C l'o-

pinion. L'académicien diibit , videre mihi videor, ôi le

pirrhonien , nihil videre mihi videor.

Carnéade ne reconnoiffoit point l'exiftence des

dieux ; mais il foutenoit contre les ftoïciens que tout

ce qu'ils en débitoient étoit vague & incertain.

Il raifonnoit de la même manière fur le àeûm. Il

démontroit qu'il y a des chofes en notre puiffance ;

d'où il concluoit lafauffeté de la concaténation géné-

rale , & l'impoffibilité même pour Apollon de rien

prédire des aûions de l'homme.

Il faifoit confifter le bonheur à imiter la nature , à

fuivre fes confeils , & à jouir de fes préfens.

Le carthaginois Clitomaque fuccéda à Carnéade ;

il entra dans l'académié la deuxième année de la cent

foixante-deuxieme olympiade , 6c l'occupa environ

trente ans. Celui-ci fut tout-à-fait pirrhonien ; il ne

laiffa pas même au philofophe le choix entre les

chofes plus ou moins vraiffemblables. Il fît un énigme

également inexplicable de l'homme & de la nature.

Il décria & l'obfervation , & l'expérience ,& la dia-

ledique qu'il comparoit à la lune qui croît & décroît.

Philon étudia plufieurs années fous Clitomaque.

Charmidas lui fuccéda , &C l'académie ceffa à An-

thiochus l'Afcalonite.

Les académies première
,
moyenne & nouvelle,

eurent des fedateurs chez les Romains. ,^oy£{ rar-

ticle PîiiLOSOPHiE DES Romains.

Le Platonifme fe renouvella fous les empereurs.

On nomme parmi ces nouveaux Platoniciens Thra-

file de Mende
,
qui vécut fous les règnes d'Augufte

& de Tibère ; Théon de Smyrne ; Alcinoiis ; l'herma-

phrodite ou l'eunuque Favorinus
,
qui fe difcingua

fous Trajan & fous Adrien
,
parce qu'étant gaulois

,

il parla grec ; eunuque il fut accufé d'adulîere , rival

en philofophie de l'empereur, il conferva fa liberté

& la vie ; Calvifius Taurus qui parut du tems d'An-

tonin le Pieux ; Lucius Apuleé l'auteur du conte de

l'âne d'or ;
Atticus, qui fut contemporain de l'empe-

reur philofophe Marc-Aurele Antonin ; Numenius

d'Apamée , Maxime de Tyre , fous Commode , Plu-

tarque &: Galien.

Ce fut alors que le Platonifme engendra l'Eclec-

tifme. Feyei Particle Eclect-SME, Philofophie.

Le Chriflianilrne commençoit à s'établir. Foye^ aux

artickn PHILOSOPHIE DE JeSUS-ChRIST, DES ApÔ-

TRES ET DES Peres ,
quel fut le fort du Platonifme

dans l'Eglife.

Cette philofophie s'éteignit ainfi que toutes les

autres connoiffances , & ne fe renouveia qu'au tems

où lesGrecs pafferent en Italie. Le premier nom que

l'on trouve parmi les reftaurateurs de la doârine de

Platon , ell celui de George Gemiftus Phtho ; il vivoit

à la cour de Michel Paleologue , douze ans avant le

concile de Florence ,
qui fut tenu fous Eugène IV.

Fan 1438 , & auquel il affifta avec Théodore Gaza

& Befiarion. Il écrivit un livre des lois que le pa-

triarche de Conflantinople Gennade, fit brûler après

la mort de l'auteur.

Beffarion fut difciple de Gemiflus , & feÔateur du

Platonifme. La vie de Gemiftus & de Beffarion appar-

tient plus à l'hifioire de l'Eghfe qu'à celle de la Phi-

lofophie.

Mais perfonne dans ce tems ne fut plus fmeére-

mênt platonicien que MarfiUe Ficin. Il naquit à Flo-

rence en 1433. Il profeffa publiquement la philofo-

phie. Il forma AngePoiitiea ^ A;rétin y Gahaieante

,
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Calderîn , Mercat ^ & d'autres. ïl nous a laiffé une

tradudion de Platon , fi maigre, fi feche , fi dure

,

barbare , fi décharnée
,
qu'elle eff à l'original , com-

me ces vieux barbouillages de peinture que les ama-

teurs appellent des croûtes , font aux tableaux du Ti-

tien ou de Raphaël.

Jean Pic de la Mirandole, qui encouragea fes con-

temporains à l'étude de Platon
,
naquit en 1463. Ce-

lui-ci connut tout ce que les Latins , les Grecs , les

Arabes & les Juifs avoient écrit de la Philofophie. Il

fçut prefque toutes les langues. L'amour de l'étude&
du plaifir abrégèrent fes jours. Il mourut avant l'âge

de trente-deux ans.

Alors la Philofophie prit une nouvelle face. P^oye^

l'article de la PHILOSOPHIE en général.

Platonisme , fubff. m. {Théologie.') ce terme dcil-

gne , en Théologie, la doûrine de Platon & des Pla-

toniciens, d'après laquelle les Ami- triniîaires pré-

tendent que le dogme de la Trinité a été tranfporté

dans leChriftianiirae. Il importe de les entendre par-

ler eux-mêmes pour être en état de les combattre :

voici donc en abrégé la manière dont ils établiffent

leur opinion.

On peut, difent-ils, ramener au dogme chrétien

de la Trinité l'idée de Platon touchant les trois prin*

cipes qu'il femble enfeigner. Les philofophes payens

n'ont point agité de queftion plus importante que

celle de favoir h le monde eff éternel ; mais après dé

longues méditations , les plus fages d'entre eux con-

clurent de la contemplation de l'univers, qu'il n'y

avoit qu'un être tout fage tout puiffant qui pût

avoir confirait un ouvrage fi admirable. Platon étoit

de ce nombre; ne concevant pas que l'origine du
monde fut dûe à la rencontre fortuite des atomes , il

comprit que c'étoit la produftion d'une profonde

fageffe. Mais comme il appréhendoit le fort de So-

crate, il enveloppa cette vérité fous des fiftions, &
n'ofant s'oppofer à l'erreur publique , il perfonnifia

la Raifon du créateur, {a.SageJfe, fa PuiJJance, & en

fit des divinités
,
pour ne pas choquer l'opinion ré-

gnante de la pluralité des dieux ; en un mot
,
gêné

par la fuperffition des peuples , il feignit adroitement,

pour philofopher en fureté, une généalogie de dieux,

un pere, un fils engendré, 6c un troifieme dieu ijfu dit

pere & du fils.

Cette philofophie orientale jetta naturellement

dans l'erreur les premiers chrétiens qui prirent à la

lettre une çhofe purement allégorique. Ils cher-

choient à tirer avantage de toutes les paroles des

Payens , & dans cette vûe ils leur donnoient fouvent

une interprétation forcée. L'équivoque des mots

peut fouvent faire iliufion à ceux qui n'y réfléchif-

fent pas affez. Il eil fur-tout très-aifé de fe tromper

dans l'expUcation de la doûrine de Platon, qui n'eft

pas claire & diftincle , foit que ce philofophe ait vou-

lu être allégorique &myftérieux politiquement, foit

qu'il n'ait pas été bien éclairé lui-même fur les idées

qu'il falloit fe former de la divinité.

Il eff arrivé de fa doftrine
,
ajoutent les Anti-tri-

nitaires
,
que quelques peres entendant mal ce qu'il

a dit du fécond dieu , terme par lequel Platon n'en^

tendoit fans doute autre chofe que le monde créé par

la fageffe & la toute puiffance de Dieu, ils l'ont ex-

pliquée du virbe proféré & pouffé au- dehors. De -là

font venus leurs termes de génération &C prolation ;

concevant qu'il y a eu un tems auquel le pere n'étoit

point pere , & que le fils a commencé à être fils. Ils

fe font auffi perlùadés que Platon avoit connu trois

perfonnes ou trois hypojiafes de la divinité, &:ils ont

porté dans le Chriffianifme ces idées de l'école de

Platon.

Il ell vrai que les premiersperes n'étoient point à

Kégardde la Trinité dans le fentiment où fut l'Eglife

^MT^s le concile deNicée, Ils confondoient tellement



h dodrinê àe l'Ecriturê avec celïe de Platon
,
qu'il

efî: bien difficile dé fépârer leurs fubtilités platoni-
ciennes d'avec le Chriilianifme

; cherchant à ajufter
la phiiofophie avec la religion , ils gâtoient l'une &
l'autre. Ils vouloient éblouir les Pbilofophes , en leur
montrant le Chriftianifme dans Platon , & il efî: ar-
rivé de -là, difent encore les Anti - trinitaires

, que
le Platonifme, qui ne devoit être que l'ornems/ii de
la religion, en devint infenfiblement le fond.
On voit, ajoutent les Sociniens

,
que les pères n'ont

pas tous attaché une fignification confiante &unifor-
iîie aux mêmes termes; & l'on ne doit pas s'en éton-
ner

,
puifqu'on ne s'accorde pas encore aujourd'hui

furieîens qu'on doit leur donner.Les uns en voulant
fauver là Trinité^ ont lailTe échapper Vuniti ; les au-
tres en concevant trois perfonnes de la Trinité com-
me trois fubftances diilinâes, fembient conflituer
trois dieux féparés. D'autres pour éviter cette erreur
n'ont regardéla-dénomination des trois perfonnes que
com.me des modes & des attributs. Quand on deman-
de, dit S. Augufcin, ce que c'eil que les troisperfonnes,
on manque de termes pour les exprimer. On a pour-
tant dit troisperfonnes, parce qu'il ne faut pas demeu-
rer muet.

^Nous ne fomm.es ici que fimples hiftoriens , ce qui
eft une chofe aifée ; mais la réfutation du fentiment
des Anti-trinitaires, & ladifcuffion de tous les paf-
fages qu'ils allèguent pour le foutenir , eft trop au-
deffus de nos foi-ces pour que nous ofions l'entrepren-

dre ; notre crainte eft d'autant mieux fondée, que
d'habiles gens prétendent que le P. Baltus lui-même,
n'a pas aufti bien réufti qu'il feroit à dsfirer dans fon
èxam-en critique de cette matière. Je le blâmêrois en
mon particuher des termes injurieux qu'il emploie
contre les adverfaires, parce qu'on ne tire jamais au-
cun avantage des injures , & qu'elles gâtent au con-
traire la défenfe d'une bonne caufe.

Il faut donc joindre au pere Baltus Pierre Poirel
âans fes Opeta pofthiima, & Jean Frédéric Méyer dans
{?.Di£ertdtion de As'^w, qui ont travaillé fortement à
réfiiter le Platonifne prétendu dévoilé par les Anti-
trinitaires. D'un autre côté Samuel Crellius a entre-
pris la défenfe de fes confrères dans fon Artemonii
initium Evangclii fancli Joannis illufiratum^ imprimé
à;Londres en deux volumes i/z-^°.C'eft par laleûure
de tous les ouvrages que je viens de citer

, que les
critiques fe trouveront en état d'approfondir exaûe-
ment la queftion délicate du PLatonifrne

, que les Anti-
trinitaires prétendent s'être glilTée dans la relioion
chrétienne»

Je ne dois pas oublier d'ajouter, que M. Leclerc
eft un de ceux qui , dans ces derniers tem.s , s'eft dé-
claré avec plus d'habileté en faveur de ce fentim.ent
comme il paroît par la leilure de fon Ars critica , &
par celle de plufieurs tomes de fes Journaux , par
exem.ple, dans fa Bibliothèque univerfelle , toyn, IV.
tom. X. & tom. XFill. dans fa Bibliothèque choifie

j
tom. XIII. dans fa Bibliothèque ancienne & moder-
ne

, tom. V. & dans les Prolégomènes de fon Hifloria
ecclefaftica. C'eft auffi lui qui , vraifîémblablement a
fait imprimer en 1600, in-S"". le livre de M. Souve-
rain intitulé U Platonifme dévoilé^ o\\ Effaifur le verbe
platonicien ; mais c'eft Daniel Zwickerus , écrivain
focinien

,
qui^ s'eft attaché le premier à établir que

les premiers écrivains chrétiens ont tiré la Trinité&
le A&Awç verbe , des écrits de Platon mal entendus.

( Le chevalier DE JAUCOURT. )
PLATRAS, f. m. pl. (iV/^fonnerie. ) morceaux de

plâtre "qu'on tire des démolitions , & dont les plus
gros fervent pour faire le haut des murs de pignons,
les panneaux des pans de bois & de cloifon^ les jamx-

bages de cheminée , &c.

Il y a, pour le dire en paffant, dans les Mémoires
de l'académie des Sciences année 173 4, un mémoire

T9m& Xll^

poffible d'en retirer à moins d'y ajouter un fel iiie ,mais il ajoute que cela ne démontre pas qu'il n'y en a
pomt du tout, parce qu'il y en peut avoir , & qu'on,
n ait pas l'art de l'en retirer; mais on retire des p/^-
trasxxrv efpnt de nitre & un efprit de fel, qui avec
ties lels volatils unneux forment un fel armoniaè
nitreuï & un fel armoniac faiin. (i), /. )
_PLATF.E

, f. m.
( Arehiua.) pierre particulière ,

cuite & mile en poudre
, qu'on emploie gâchée aux

ouvrages de maçonnerie : on trouve cette pierre
aux environs de Paris. Elle eft grifâtre , & a de pe-
^fê^-ams, dont les furfaces font polies. C'eft ifr-e
choie difficile que de bien cuire cette pierre. Du /./i-
trc trop ou trop peu cuit eft également mauvais On
connoit fi la cuiftbn a été bien faite

, lorfque le
'

plâ^
tre a une certaine onftuofité , & une graiiîe oui coHe
aux doigts quand on le manie. Par une raifon con-
traire

,
le plâtre mal cuit eft rude , & ne s'attache

point aux doigts comme l'autre.

^

Afin de jouir de fa bonne qualité on doit l'èmployef
nnmediatement après fa cuilfon, & on ne doit point
trop l'ecrafer.

^

Lorfqu'on eft obligé de faire dés provifions de
plâtre, parce qu'on n'eft pas à portée des fours où
on .e cuit, on doit l'enfermer dans des tonneaux bien
lecs.

Une chofe qui eft en ufage dans l'emploi du plâtré^
C eft de s en fervir dans toutes les faifons. Cependant
les ouvrages faits en hiver & en automne font tou-
jours de peu de durée, & llijets à tomber par écla<-s •

parce qu'alors le froid faifit tout d'un coud \^ plâtre
glace l'humidité de l'eau , & amortit par -là l'efprit
ou la chaleur du plâtre, qui dans cet état ne p-ut
pais fe lier & fe durcir. Selon M. Lancelct, le mot
plâtre vient du grec platis

, propre à être formé,
allons conlidérer le plâtre félon fes qualités ôé

Nous
félon fon emplo

pu plâtrefilonfes qualités. Plâtre blanc, plâtre ouî
a ete râblé, c'eft- à -dire dont onaôté le charbon
dans la plâtriere ; \t plâtre gris eft celui qui n'a pas.
ete rable. ^

Plâtre crud, c'eft la pierre de plâtre, propre
cuire

, dont on fe fert aufîi quelquefois , au lii;u de
moilon, dans les fondations, & dont le meilleur eft
celui qu'on laifl'e quelquefois à l'air avant eue de
l'employer.

Plâtre éventé, plâtre qui ayant été lon<y-tems à
l'air, a perdu f-i bonne qualité, fepulvérife, s'écaille& ne prend point.

*

Plâtre gras, plâtre qui étant cuit i propos, eft lé
plus aifé à manier, & le meilleur à l'emploi pcr«îe
qu'il fe prend aifément, fe durcit de même, & fait
bonne liaifon.

Plâtre mouillé
, plâtre qui ayant été expofé à lâ

pluie , n'eft de nulle valeur.

Du plâtrefilonfon emploi. Plâtre au panier^ plâtre
qui eft pafl'é au manequin & qui fert pour les crépis*

Plâtre au fac , ou plâtrefin, plâtre qui paifé au fas
lertpour les enduits d'architecîure & def:ulpture.

Plâtre gras ou gros plâtre, c'eft le plâtre qu'on em-
ploie comme il vient du four de la plâtriere &
dont on fe fert pour épigeonner &c.

'

On a^Dpelleaufli^ro^/^/i/re, les gravois de plâtre
qui ont été criblés , & qu'on rebat pour s'en fervir à
renformir , hourder ,& gobuer.
Plâtrefirré^ plâtre où il y a peu d'eau , & qui fert

pour les foudures des enduits. Au contraire
, plâtré

clair d\\.m plâtre où il y a beaucoup d'eau, & qui
lert pour ragréer les moulures traînées ;& enfin plâ-^

tri. noyé^ eft un plâtn qui nage prelque dans l'eau, iC
C C ç C c
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qui nefert que de coulis pour ficher les joints. DîB.

d'Archiucl, {D.J.)

P L AT R E s , f. m. pl. ( Maçonn. ) on nomme anili

généralement tous les menus ouvrages plâtre d'un

bâtiment , comme les lambris , corniches , manteaux

de cheminée , &c. On marchande ces ouvrages , fé-

parément des autres , à des compagnons maçons.

Plâtres de couverture, ce font des plâtres qui fer-

vent à arrêter les tuiles , & à les racccorder avec les

murs & les lucarnes , comme font les tuilées, folins,

areftiers, croffetes , cacilliers, devantures, pare-

mens, filets, (S-c. Daviler. {D.J.)

PLATRER, V. aa. {Gram.) enduire de plâtre.

PLATRIER, f. m. ( Art méchan.) ce font les ou-

vriers qui travaillent le plâtre à cuire.

Après que les Carriers ont tiré la pierre propre à

faire du plâtre de la carrière ,& qu'elle a été appor-

tée auprès des fours , les Plâtriers la difpofent ainfi

qu'il va être expliqué* Un four à plâtre eft un paral-

lelipipede vuide , formé de trois murs de neuf à dix

piés de haut ; les deux plus grands ont environ vingt

niés de largeur , le troifieme efi: un quarré ; on voit

dans nos Planches le plan de trois fours , & les

trois mêmes fours en perfpeÛive ;
par-delTus les

fours on met ordinairement un comble en patte

d'oie pour empêcher la pluie de tomber fur ce plâ-

tre. Le premier four qui efi prefque vuide fait voir

comment le plâtrier difpofe les pierres en forme de

pont de plufieurs arches, chacune alTez grande pour

qu'un homme ordinaire puilTe y marcher en s'ap-

puyant fur les genoux & fur les mains ; le vuide de

chacune de ces arches forme un berceau qui s'étend

jufqu'au fond du four. Le troifieme efi entièrement

i-empli; la partie antérieure paroit comme un mur;

tout l'intérieur efi rempH de petits libages, comme

on le peut voir dans la figure : après que le four efi:

rempli, on met du bois fous les arcades ou berceaux,

& on y met le feu, que l'on entretient jufqu'à ce que

le plâtre foit calcine; on le laifiTe enfuite refroidir

pendant plufieurs jours : les Plâtriers reviennent en-

fuite pour le battre , c'eft-à-dire le réduire en pou-

dre ; ils fe fervent pour cela du pic & duteftu ( voyei

les fig. ) , alors le plâtre efi entièrement achevé &
en état d'être vendu. Ils le mettent dans des facs re-

préfentés dans les figures, qui doivent contenir deux

boifi^eaux. On voit aufli , même Pl. un fac rempli de

plâtre, ôilié avec fon cordon, un fac vuide & la

pelle qui fert à mettre le plâtre dans les facs , à le

remuer lorfqu'on le bat, & à plufieurs autres ufages.

PLATRIERE, f. f. (
Maçonn.) nom commun & à

la carrière d'où l'on tire la pierre de plâtre, & au

lieu oîi on la cuit dans les fours : les meilleures plâ-

trieres font celles de Montmartre près Paris. {D.J.)

PLATROUOIR , f. m. terme de Maçon , outil de

maçon pour poufl'er la brique ou la pierre avec le

plâtre dans les trous ,
quand ils font quelqu'ouvrage.

{D.J.)
PLATUSE ou PLATTUSE. Voyei Plie.

P LATY SMA-M YOD ES , e/z Jnatomie. Voye^

Peaussiers.

PLAVEN, {Gêog. mod.) ville d'Allemagne, au cer-

cle de la bafle Saxe, dans le duché de Meckelbourg,

fur les confins de la marche de Brandebourg , fur le

bord feptentrional de l'Elde , à neuf milles de Swe-

rin
,
près d'un lac qui en prend le nom de Plavencée,

long.30. i8.lat.5j.;^c).{D.J.)

Plaven , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans

l'éleftorat de Saxe, au Voigtland , fur l'Eftert , à un

mille d'Olsnitz, & à 26 au fud-efl: de Drefde. C'efi:

une des plus confidérables de celles qui appartien-

nent à réleûeur dans le Voigtland, Long, 2.^.66. lat,

60. 28.

Je connoi^ deux théologiens néskPlayç^^ en Voig-

tland : le premier efi: Pe^elius { Chriftophe ) , mort à

I

Bremen en 1604 ,365 ans. Il a publié un commen-

taire latin fur la genèfe, & des ouvrages polémiques^

qui font tombés dans l'oubli.

L'autre théologien dont je veux parler efi: Frant-

lius (Wolfgang). Il mourut profefleur en théologie

àAVittemberg en i6z8
, âgé de 64 ans. Il publia grand

nombre d'écrits concernant des controverfes théolo-

giques , mais il fit un livre plus recherché , c'efi: fon

Hifioriafacra animalium ,
imprimée plufieurs fois en

Allemagne. {D.J.)

PLAUSIBLE , adj. PLAUSIBILITÉ ,f. £ {Gram.-)

terme relatif à l'acquiefcement , au confentement , â

la croyance que nous donnons à quelque chofe. Ce
fait efi plaufMe. Cette dodrine efi: plaujible. Il y a

quelque plaujibilité dans cette accufation.

PLAYE,f.f. VoyeiVhkm.
PLÉBÉIEN ,

adj. & fubft. {Hijî. rom.) on nommoit

plébéiens tous ceux qui ne defcendoient pas de pre-

miers fénateurs dont Romulus forma le fénat , & de

ceux qui y furent appellés par les rois qui fuccéde-

rent à Romulus. Un plébéien pouvoit devenir féna-

teur par le choix des cenfeurs
,
lorfqu'il avoit la quan-

tité de biens ordonnée par les lois pour être du corps

du fénat ; mais il ne cefibit pas d'être plébéien
,
puif-

qu'il ne defcendoit pas des anciens fénateurs. De
même un patricien qui n'avoit pas afîez de bien pour

être fénateur pouvoit être mis par les cenfeurs dans

l'ordre des chevaUers , & ne cefibit pas pour cela

d'être patricien, puifqu'il fortoit de famille patricien-

ne. Enfin un patricien qui n'étoit ni chevafier , ni fé-

nateur , étoit néceflairement du peuple fans être plé-

béien ; de forte qu'un citoyen pouvoit être en même
tems patricien & du peuple , fénateur & plébéien

,
pa-

tricien & fénateur , ou tout enfemble patricien , fé-

nateur & chevalier , ou plébéien , fénateur & cheva-

lier , ou plébéien& du peuple , &c.

Originairement les feuls patriciens faifoient le corps

de la noblefle romaine ; m.ais dans la fuite les plébéiens

qui fiirent admis aux grandes charges de la républi-

que devinrent nobles enmême tems,&; eurent le droit

d'avoir les images & les portraits de leurs ancêtres.

Enfin , ceux qui n'en avoient point ni de leurs ancê-

tres , ni de leur chef, comme les nouveaux nobles

qui étoient appellés novi , ceux ,
dis-je

,
qui n'avoient

ni les unes, ni les autres , étoient ce que nous appel-

ions aujourd'huiro/«rier5.

Comme depuis la feizieme année du bannifiement

de Tarquin on ne voyoit plus dans la république ro-

maine que des difputes continuelles ; ces difputes ,

qui durèrent plus, de quarante ans, donnèrent lieu à

la demande que firent les plébéiens d'un corps de droit

félon lequel ils puflent être gouvernés , & être à l'a-

bri des vexations des patriciens.

Il paroît par ce que difent Tite-Live& Denis d'Ha-

licarnafie que lesplébéiens fe plaignoient de deux cho-

fes ; favoir , de ce qu'on violoit leurs privilèges dans

toutes les occafions, & de ce que dans le gouverne-

ment les patriciens fuivoient plutôt leur volonté que

les loix. Ces plaintes donnèrent occafion à de grands

troubles , & à la création des tribuns dont l'autorité

s'éleva fur celle des patriciens , & les força d'accor-

der aux plébéiens les loix qu'ils demandoient. Je fuis

entré dans les principes de ces révolutions au mot

Patricien. (Z>. /.)

Plébéiens jeux, {Antiq. rom.) c'étoient des jeux

que le peuple romain célebroit enmémoire de la paix

qu'il fit avec les fénateurs après qu'il fut rentré dans

la ville d'où il étoit forti
,
pour fe retirer fur le mont

Aventin. D'autres difent^ que ce fiit après fa pre-

mière réconciliation au retour du mont Sacré , l'an

261 de la fondation de Rome , & 493 avant Jefus-

Chrift. Quelques-uns veulent que ces jeux aient été

infiiitués pour témoigner une réjouifiance publique



ce que les rois avoient été chafïes de Rome Fan
245 , & 509 avant J. C. après îa viaoire remportée
par le didateur Poûhiimîus au lac Regille fur les La-
tms

, & de ce que le peuple avoit commencé alors
de jouir de la liberté. On les faifoit dans le cirque
pendant trois jours , & on les commencoitlè 17 avant
les calendes de Décembre

, qui répond au i 5 de No-
vembre. Leur nom latin étoit ludipkbdi. Adrien inf-
titua desyez^ar plébéiens du cirque l'an 874 de la fonda-
tion de Rome, c'eft-à-dire, la 1 2 1 année de l'ère chré-
tienne. (Z>. /.)

PLÉBISCITE, (Jurifprudmce.') étoit ce que le peu-
ple romain ordonnoit féparement des fénateurs &
des patrices fur la réquifition d'un de fes magillratSi,
c'eft -à-dire 5 d'un tribun du peuple.

Il y avoit au commencement^^iufieurs différences
Êntre les plibifcucs & les loix proprement dites.

1°. Les lois, kges^ étoient les conftitutions faites
par les rois & par les empereurs, ou par le corps de la
tépublique

, au lieu que les plébifcius étoient l'ouvra-
ge du peuple feul , c'efl-à-dire , des plébéiens.

^

1°. Les lois faites par tout le peuple du tems de la
république étoient provoquées par un magiflrat pa-
tricien. Les pLébifcites fe faifoient fur la réquifition
d'un magiflrat plébéien , c'efl-à-dire , d'un tribun du
peuple.

3^ Pour faire recevoir une loi , il falloit que tous
les difrérens ordres du peuple fuffent affemblés , au
lieu que le plcbifcitc émanoit du feul tribunal des plé-
béiens

; car les tribuns du peuple ne pouvoient pas
convoquer les patriciens , ni traiter avec le fénat.

4"». Les loix fe publioient dans le champ de Mars;
^
les plébifcites fe faifoient quelquefois dans le cirque

' de Flaminius, quelquefois au capitole , & plus fou-
Vent dans les comices.

5
°. Pour faire recevoir une loi , il falloit affembler

les comices par centuries
; pour les plébifdus on af-

fembloit feulement les tribuns, &: l'on n'avoitpas be-
foin d'un fénatus-confulte ni d'arufpices: ily a cepen-
dant quelques exemples de /'/^'^//czVwpour lefqueis les
tribuns examinoient le vol des oifeaux, &: obfervoient
les mouvemens du ciel avant de préfenter le plcbifcitc
aux tribus.

6°. C'étoient les tribuns qui s'oppofoient ordinai-
rement à l'acceptation des lois , & c'étoient les pa-
triciens qui s'oppofoient aux plébifcites.

Enfin
, la manière de recueiUir les fufîrac^es étoit

fort différente
; pour faire recevoir un plcbifcitc^ on

" i-ecueilloit fimplement les voix des tribus , au lieu
que pour une loi il y avoit beaucoup plus de céré-
monie.

Ce qui efl de fingulier, c'efl que les plcbifdtcs, quoi-
que faits par les plébéiens feuls, ne laiffoient pas d'o^
bliger auiîi les patriciens.

Le pouvoir que le çeuple avoit de faire des loix
on plébifcites lui avoit été accordé par Romulus, le-

' quel ordonna que quand le peuple feroitaifemblé dans
la grande place , ce que l'on appelloit Vaffcmbléc des
comices

, il pourroit faire des lois ; Romulus vouloit
par ce moyen rendre le peuple plus foumis aux lois
qu'il avoit faites lui-même , & lui ôter l'occafion de
murmurer contre la rigueur de la loi.

Sous les rois de Rome , & dans les premiers tems
de la république, les plébifcites n'avoient force de loi
qu'après avoir été ratifiés par le corps des fénateurs
affemblés.

Mais fous le confulat de L. Vâlerius , & de M. Ho-
ratius, ce dernier fit publier une loi qui fut appellée
de fon nom horatia ;^^^Y laquelle il fut arrêté que tout
ce que le peuple féparé du fénat ordonneroit , auroit

.
la même force que fi les patriciens & le fénat l'euf-
ient décidé dans une affemblée générale.

Depuis cette loi
, qui fut renouvellée danS la fiiîte

par plufieurs autres , il y eut plus de lois faites dans
Toms XL

des alTemblées particulières du peuple
, que dans les

alîemblées générales où les fénateurs fe trouvoient.
Les plébéiens enflés de la prérogative que leur

avoit accordé la loi horatia
, affeûerent de faire un

grand nombre de plébifcites pour anéantir ( s'il étoit
poffible) l'autorité du fénat ; ils allèrent même jus-
qu'à donner le nom de lois à leurs plébifcites.

Le pouvoir légiflatifque le fénat& le peuple exef»
çoient ainfi par émulation , fut transféré à l'empereur
du tems d'Augufiie par la loi regia , au moyen de quoi
il ne fe fit plus de plébifcites.

On peut voir fur cette matière le tit. 2.. du liy. A
du digçflc leg. z. §. z8. & aux inftituts le §. 4. du tit. 2I
liv. I. & la jurifpudmce romaine de M. Terraflbn
(^)
PLECTRONIT^

, {Hifl^ nat.) nom employé par
quelques naturalifles pour défigner les dents de poif=
fons

, niinces , & femblables à des ongles d'oifeaux
pétrifiés.

PLECTRUM
, f m.

( Mujîquc inftrum. ancienne. )
efpece d'archet court , ou baguette faite d'ivoire, ou
de bois poli , avec laquelle le muficien touchoit' les
cordes d'un inflrument pour en tirer les fons : ce mot
vient de TrÀHTxê/i/

, frapper. Les anciens avoient des
lufiirumens à cordes fur lefquels on jouoit hns plec-
truTîi

, comme le magadis ; & d'autres où on s'en fer-
Voit toujours comme le luth. C'étoit aufTi dans les
commencemens l'ufage de ne toucher la lyre qu'avec
leplccîrum ; enfuite la mode vint de n'en pincer les
cordes qu'avec les doigts.

Le lefteur curieux trouvera toutes les diverfes for-
mes àQpleclres dans Pignorius

, dans MontfauconJ
dans Buonarroti, ofcrvafione fopra i Medaglioni , Ôc
dans d'autres antiquaires. (D. /.)
PLEIADES, vojei ^'article Pleyades.
PLEIBURG

, ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-
gne au cercle d'Autriche , dans la Carinthie , fur la
Freyflnûz

, au pié d'une haute montagne avec un châ-
teau.

PLEIGE
, f. f. {Jurifprud.) eflun ancien terme de

pratique
,
qui fignifie caution ou fidejuffeur. Ducange

le dérive àepUgius, terme de la baffe latinité
, qui

fignifioit la même chofe.

Dans quelques coutumes plelgc s*entend fmgulie^
rement de celui qui fe porte caution judiciaire ; mais
dans d'autres, fe prend pour toute caution en
gênerai.

L'article des placites de Normandie porte que l'o-
bligation ^^xpleigc eft éteinte quand la dette efl payée
parle principal obHgé, lequel néanmoins peut fubro-
ger celui qui fournit les deniers pour acquitter la
dette à l'hypothèque d'icelles fur fes biens feulement
& non fur ceux du pkige. Voye^ Caution , Fide-
JussEUR, Obligation principale. (A)
PLEIN, REMPLI, adj. (iy/zc^^.) il n'en peut plus

tenir dans ce qui eît plein. On n'en peut pas mettre
davantage dans ce qui efl rempli. Le premier a un
rapport particulier à la capacité du vaiffeau ;& le fe-^
cond à ce qui doit être reçu dans cette capacité.
Aux noces de Cana les pots furent remplis d'eau

^

&paT miracles ils fe trouvèrentpUins de vin. GirarL

^
Plein

, f m. eh Phyfiqùc , efl un terme ufité pour
iigniher cet état des chofes où chaque partie de l'ef-
pace ou de l'étendue eflfuppofée entièrement remplie,
de matière. Voye^ Matière ù Espace.
On dit le plein

, par oppofition au vuidc
,
qui efî

un eipace que l'on fuppofe deflitué de toute ma-*
tiere.

Les Cartéfiens foutieiînent le plein ^lUoIw. Leur
principe efl que l'effence de la matière confifle dans
retendue;d*où effeaivement il eft naturel de conclu*
re

,
qu'il y a de la matière partout où il y â de l'efpa-*

ce ou de l'étendue, Foyci Étendue.
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Mms Ti ce principe eft faux , la conféquence qu'ils
|

tirent devient nulle. Sur quoi voye^ rardcU Ma-

A IWtick VuiDE on peut voir les argumens par

ïefquels on prouve qu'il y a du vui<le dans l'univers.

Plein
,
{Jurifprud.') fe dit de cequi efl entier , com-

;^.et & parfait.

Ainfi pîdn fîef eft celui qui eft entier & non dé-

iîiembrë, & qui relevé nuement d'un feigneur.

Fhin poffeffoire, c'eft la pleim maintenue.

Pkim piiiffance & autorité royale , ces termes qui

font de %le dans les ordonnances , fervent à expri-

mer une puilTance des plus étendues , & à laquelle il

»îie manque rien pour fe faire obéir.

Pleine main-levée fignifîe une main-levée entière &
-définitive, (^)

Plein, f. & adj. {Jrchit.) on dit le plein d'un mur

^our en exprimer le m-affif.

Plein , f. m. terme cTEcrivain ; c'ell une certaine

largeur ou groffeur du trait de plume , félon que la

plume eft maniée différemment. On diftingue quatre

Portes pleins : le/^/^i/z parfait , le plein imparfait,

te àemi-plein , & le délié. Voyez Barbedor , traité de

récriture. (D.J.^

Plein
,
{Maréchal.) le flanc plein., les jarrets pleins,

la bouche à pleine main. Voyei Flanc , Jarrets ,

Bouche pleine , une jument pleine. Foye^ Ju-

l^ENT,

Plein oic Plain , terme de Tanneur ; c'ell une cuve

profonde de bois ou de pierre enfoncée dans la ter-

re , dans laquelle les Tanneurs mettent les peaux

qu'ils veulent plamer , c'eft-à-dire
,
dépouiller de leur

poil par le moyen de la chaux détrempée dans de

l'eau ,
pour les mettre enfuite dans la foffe au tan.

Plein, fe dit auffi de la chaux même qui ell dans

îa cuve. Ainfi on dit un plein mort , ou vieux^
,
pour

exprimer xm plein dont la chaux a déjà fervi : plein

neuf ou vifpour celui dont la chaux eft nouvelle.

Les MégiiTiers , Chamoifeurs & Maroquiniers fe

fervent auiTide pleins pour préparer leurs cuirs. Foyei

MÉGISSIERS , &C.

Plein
,
adj. {Blafon.) on dit en terme de blafon,

porter les armes pleines d'une maifon ,
pour lignifier .

en porter les armesfans ks écarteler &fans brifure. On
dit aulTi d'une maifon qui ne porte qu'un émail

,

ou qu'une feule couleur dans l'écu de fes armes

,

Gu'eile porte d'or plein ou d'or pur, de ^xioxile plein.

(d. J.)

Plein , jeu du , on nomme ainfi ce ]eu
,
parce que

"îes joueurs ne cherchent qu'à remplir & faire leur

'plein , c'eft-à-dire , à mettre douze dames couvertes,

& àccbuplées dans la tablé du grand jan, qui fe nom-

me au triclrac indifféremment g'rW/û;2 , ou grand

plein. Ce jeu ne peut être joué qu'entre deux per-

fonhés. Il fe joue dans un triâac garni de trente da-

més ,
quinze de chaque couleur. On ne joue qu'avec

deux dez, & chacun fe fert. On difpofe fon jeu tout

de même que fi l'on vouloit jouer au triélrac ; enfuite

chacun empile fes dames fur la première cafe la plus

éloignée du jour. Vos dames étant empilées, il faut

abattre d'abord beaucoup de bois ; enfuite coucher
;

fix damés toutes plates fur les flèches du grand jan,

parce qu'il efl ailé de couvrir après qu'on a du bois

' abattu. Il eil permis à ce jeu de mettre une feule da-

,, me dans lé coin
,
qui fe nomme au triftrac coin de re-

' pos. Les doublets s'y jouent doublement comme au

revertier. Il faut bien prendre garde de ne point for-
;

cer fon jeu, & tâcher d'avoir toujours les grands

doublets à jouer. Celui qui a couvert le plutôt toutes

^fes dames dans fa féconde table , a gagné la partie ;

mais il n'a pas le dez pour la revenche , ainli l'on tire

à-qùi l'aura.

PLEIN-CHANT , C m; cantus , {Mufique .) ÔC en .

italien cantofermo , ou Amplement can0 , eft le chant

en ufage dans l'Eglile pour le fervice divin. On pré-

tend que S, Ambroife ou S. Mlroclet en flit l'inven-

teur ; que ce chant âit perfectionné par le pape S.

Grégoire , d'où il porte encore le nom de chant gré-^

gorien^ & que Guy Aretin inftitua les notes & autres

caradteres qu'on y emploie.

Le plein-chant ne fe note que fur quatre lignes : on
n'y emploie que deux clés , favoir , la clé à^ut & la

clé àefa ; qu'une feule tranfpofition ,
favoir, un bé-

mol ; & que deux figures de notes , favoir la longue

ou quarrée , & la brève
,
qui éH: en lofange.

Le plein-chant eff d'une grande fimplicité
,
image

de celle des inventeurs ; il n'eft point à plulieurs par-

ties , car le faux-bourdon n'efl pas de fon inftitution.

On n'y trouve ni changement de ton , ni dièfes , ni

bémols accidentels , fi ce n'eil dans quelques compo-

fitions modernes ; mais tout cela n'empêche point

que chanté pofément par un chœur de bonnes voix,

il ne plaife par cette fimplicité , & cette gravité mê-

me fi convenables à l'ufage auquel il efi: deîliné. Foye:^

Tons de l'Eglise. {S)

Plein-jeu, (JSiufique.) c'efi: lehviitieme diapafon

de la mufette qu'onnomme ainfi ; le huitième , le qua-

trième , le fixieme , le feptieme & le neuvième , font

des diapafons très-agréables ; mais ils ne font pas fi

naturels au chalumeau que le cinquième, nommé
Ventre-main., ni que le huitième que l'on appelle or-

dinairement plein-jeu. {D. J.)

Plein-piÉ , f. m. {Jardinage.') ce qu'on appelle

plein-pié en fait de terraffe de jardins , fe nomme dans

les fortifications terre-plein; c'efi: l'efpace de terre

compris entre deux terraffes , c'efl-à- dire la plate-for-

me foutenue par des murs ou des talus de gazon. Foye^^

rarticle PiÉ.

PLEINE, adj . f . voye^ le mot Plei n.

Pleines , terme de Fondeur de caractères d'Imprimé-^

rie
,
qui fait connoître les lettres dont la figure rem-

plit tout le corps ; comme on appelle longues celles

qui en occupent les deux tiers. Les pleims j-,Q_^

ffi , & toutes les autres lettres qui ne laiflent rien à

couper aux corps , foit par-defllis ou par-deffous.

Foye\^ Longues , Courtes.
Pleine-lune , c'efi: cette phafe ou état de la lune,'

' dans lequel elle nous préfente toute une moitié éclai-

rée. La terre efi: alors entre le foleil& elle , & la lune

efi: dans le figne du zodiaque , direftement oppofé à

celui qu'occupe le foleil ; c'eft-à-dire que fi le foleil

,

par exemple , efl au premier degré du bélier, la lune

efi: au premier degré de la balance. Les éclipfes de lu-

ne n'arrivent que dans les pleines-lunes
,
lorfque la lu-

ne fe trouve précifement en ligne droite avec la ter-

re & le foleil; de forte que la terre empêche le foleil

de l'éclairer. La face de la lune qui efl alors tournée

vers nous , au-lieu de nous paroître brillante , nous

paroit fombre & obfcure. Foye^^ Lune & Phase,

Pléine-croix , f. f. (Serrurerie.) garniture qui fe

met fur im rouet dans une ferrure. Elle forme les

deux bras de la croix, & le rouet en forme le mon-
tant. Pour faire la pleine- croix,on coupe & on lime le

rouet de longueur ; on pratique au milieu , à la hau-

teur où la pleine-croix efl fendue dans la clé , un trou

avec un inflrument de la longueur d'une ligne & de-

mie , & de répaiffeur de la fente de la clé. On fend

à- la même hauteur les deux bouts du rouet ; on tour-

ne le rouet félon qu'il efl tracé , & on le met en pla-

ce pour' le faire aller dans les fentes de la clé. Puis

on l'ôte , & on pique far une platine de fer doux,

battu, mince, droit fur le palaflre , tout autour, de-

hors & dedans, avec une pointe ,
marquant le lieu

du trou , afin d'épargner une rivure. Enfuite on mar-

que pareillement les fentes du bout du rouet, afin de

ne pas les fendre dans la platine; C'efi:par ces deux ex-



tfémîtes que les deux faucillons fe tiennent. Pour îa

iblidité, on ménage un tenon au faucillon de dedans.

La platine ainfi piquée, on l'ouvre jufqu'au droit des

piés, épargnant les tenons. Cela fait, on place le

rouet en courbant en-dedans les piés dans la pleine-

croix^^Von fait entrer la rivure de derrière dans

les trous du rouet ; l'on redreffe les piés du rouet ; on

coupe la pUine-croix à îa hauteur des fentes de la clé;

on la lime doucement; on la remet & elle elt finie.

Il y a des pleines-croix renverfées en-dehors , &
ee font celles où le faucillon de dehors eft renverfé.

Elles fe font comme les pleines-croix renverfées en-

dedans ,
excepté que les viroles font pofées fur le

dehors du rouet,& que l'onalaifféle faucillon de de-

hors plus haut.

Des pleines-croix renverfées en-dedans,& ce font

celles où le faucillon de dedans eft renverfé. Elles fe

font comme les pleines-croix fimples ,
excepté que le

faucillon du dedans doit être renverfé, & qu'il faut

avoir deux viroles faites exprès de l'épaiffeur de la

renverfure , entre lefquelles on place le faucillon de

dedans. Onrabat doucement& à petits coups de mar-

teau , ce qui doit être renverfé , en commençant par

le miheu. De peur de corrompre le fer , on remue

plulieurs fois la renverfure pleine,on la lime & paiTe

dans la clé.

On dit qu'une pleine-croix eft renverfée en-dehors

& en-dedans, lorfque les deux faucillons font ren-

verfés.

On appelle pleine-croix en fond de cuve à bâton

rompu, celle qui eft montée fur un fond de cuve à

bâton rompu. PUinc-croix en fond de cuve limple

,

celle qui eft montée fur un rouet en fond de cuve

limple.

11 faut à la pleine-croix haftée en-dehors & ren-

verfée en-dedans ,
quatre viroles , deux pour la ha-

fture & deux pour la renverfée ; l'une des viroles de

dehors fera haftée,& celle de dedans fera toute quar-

rée par-defllis.

La pleine-croix haftée en-dedans & renverfée en-

dehors fe fait comme la précédente , excepté que

l'une des viroles du dedans doit être haftée, & celle

-de dehors toute quarrée par-deftlis.

La pleine-croix haftée en-dedans eft celle dont le

renverfement double forme deux angles ; elle fe fait

comme la renverfée avec deux viroles
,
excepté que

la virole de defllis doit être aftez épaifle pour y pra-

tiquer une feuillure quarrée , limée juftement de la

hauteur de la fente de la clé. C'eft fur cette virole

que la pleine-croix fe pliera , fe haftera à petits coups

de marteau ; on la leftera enfuite avec un petit cile-

let quarré par le bout.

Les pleines-croix haftées en-dehors & en-dedans fe

font de la même manière ; il faut aux pleines-croix

haftées en-dedans mettre les viroles en-dedans du

rouet , & aux pleines-croix haftées en-dehors mettre

les viroles en-dehors du rouet.

PLEION ou PAILLASSON, ( Jardinage. ) voyei

Paillasson.
PLEMMYRE ouPLEMMYRIUM, ( Géog. anc.)

promontoire de Sicile , fur la côte orientale , vis-à-

vis de Syracufe, dont il formoit le port. Virgile,
'

JEneid. LUI. verf. 65)3. Thucydide , /. VII. parlent

de ce promontoire ; on l'appelle aujourd'hui Cabo di

majfa Olivierœ oud Olivero. Il y avoit fur ce prom.on-
' toire un château qui appartenoit aux Syracuiains.Vir-

gile appelle ce cap Undofum^ k ca.vi£e que le pays eft

marécageux, (i). /. ) .: : .

PLEMPE,f f. (^Marine.) c'eft une forte de petit i

bateau de pêcheur. / l

PLÉNIER
,
adj. ( Gramm. & Théolog:J qui -eft

.plein ou complet ; ainfi l'on dit , le pape accorde des

indulgences plénieres , t'eft-à-dire des remiilions plei-

nes & entières des peines dues à tous les péchés,

f^ojei Indulgence,
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Ce mot eft formé du hûnplenarîus, deplenus^ plein.
PlÉnihr, fe dit aufft dansl'hiftoire eccléfiaftique,

d'un concile général œcuménique. Ainfi S. Auguftin
dit que la queftion du baptême des hérétiques avoit
été décidée dans un concile plénier , ce que la plupart
des Théologiens entendent du premier concile géné»
ral de Nicée, qui avoit ftatué qu'on ne rebaptiieroit
que ceux qui avoient été baptifés par des hérétiques
qui avoient corrompu la forme du baptême ; & en
ce {ens plénier fignifieroit la même chofe que général
ou univerJU, Voyei CONCILE.
PLÉNIPOTENTIAIRE , f m. {Elfi, mod.) celui

qui a une commiffion ou un plein pouvoir d'agir. Ce
mot eft compofé de plenus

,
plein , &potentia

,
pou-

voir
, puiflance.

On le dit particulièrement des ambaftadeurs que
les rois envoient pour traiter de paix , de mariages
ou autres affaires importantes, ^oj'e^Ministre, Am-
bassadeur,
La première chofe qu'on examine dans les confé-

rences de paix , c'eft le pouvoir des plénipotentinires^
V-yye^ Traité.
PLÉNIPRÉBENDÉ, f m. (/«ri/^m^.) c'eft celui

qui a une prébende entière , à la différence de quel-
ques chanoines ou chapelains qui n'ont qu'une demi»
prébende , & qu'on appelle à caufe de celafemi-pré-^
bendés. Foye^ PrÉBENDE. (A )
PLÉNITUDE, f f. {Gramm.-) wy^^ PlÉTHORE.
Plénitude

,
{Critiquefacrée.) ce mot fignlfie dans

l'Ecriture i ° ce qui remplit quelque choie , Domini
cfc terra & plenitudo ejus , If xxiij. 1. la terre & tout
ce qu'elle contient eft au Seigneur ; ainfi plenitudo
maris eft tout ce que la mer renferme : 2° l'abondance,
de quelque choie , defrugibus terrce , & de plenitudine
ejus^ Deut. xxxiij. 16. 3*^ la perfeâion & l'accom-
plifTement

,
plenitudo & fapientia , eft timere Deum

,
Ecci.y. 2 o. la perfeftion de la fageffe confifte à crain-
dre Dieu : 4° une affemblée nombreufe , in plenitu-
dine fancîâ admirabitur

, Eccl. xxiv. 3 . on l'admirera
dans l'alfemblée des faints : 5° ce qui eft entier , tol-

lit plenitudinem ejus à veftimento , Matth. ix. i G. la

pièce neuve mife à un habit vieux emporte l'endroit
même qu'elle devoit remplir , déchire l'habit davan-
tage.

PLEONASME , f. m. ( Gramm, ) c'eft une figure
de conftruûion , difent tous les Grammairiens, qui
eft oppofée à ^ellipjï ; elle fe fait lorfque dans le dif-

cours on met quelque mot qui eft inutile pour le
fens , & qui étant ôté , laiffe le fens dans fon intégrité.
C'eft ainft que s'en explique l'auteur du Manuel des
Grammairiens , part. I. ch. xiv. n. 6. « Wj^Lpléona/mey
» ditM. du Mariais, article _%//re, lorfqu'ily a dans la

» phrafe quelquemotfliperflu,enforte que le fens n'en
» feroit pas moins entendu, quand ce mot ne feroit pas
» exprimé ; comme quand on dit,/e Cai vû de mesyeux

,

i<rje L'ai entendu de mes oreilles
, j'irai moi-mêmz ; nies

»yeux, mes oreilles , moi-même font autant de pléonaf-
» mes ». Sur le vers 212 dul. livre de VEnéide , talia
voce réfère , &c. Servius s'explique ainft

, TrAiomir/uèg

eft ,
qui fit quotiens addunturfuperflua , ut alibi , vo-

cemque his auribus haufi : Tercntius, lus oculis ego-
metvidi. -

C'eft d'après cette notion généralement reconnue
que l'on a donné à cette figure le nom de pléonafme^
qui eft grec ; TT-Aêsi-stcr^oç , de TfT^îovct^uv

^ redundars ou
abundare ;- R. ttAé'oç

,
plenus ; enforte que le mot de

pléonafme ftgnifîe ou plénitude ou fuperfluité. Si on
l'entend dans le premier fens , c'eft une figure qui
donne au difcours plus de grâce, ou plus de netteté,
ou plus de force, î/u&uau'. Si on le prend dans le fé-
cond fens , c'eft un véritable défaut qui tend à la bat-
tologie.T^oye^BATTOLOGiE.

Il me femble 1° que c'eft un défaut dans le lan-
gage grammatical de défigner par un feul & même
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mot deiiK idées aiiffi oppofées qiie le font celle d'ûiiê

figure de conftruâ:ion & celle d'un vice d'élocution.

A la bonne heure qu'on eut laiffé à la figure le nom
de fléonafme ,

qui marque fimplement abondance, &
richejfe; mais il falloit défigner lafuperfluité des mots

dans chaque phrafe par un autre terme ; par exem-

ple , celui de pêiijjoLogie qui eft connu , devoit être

employé feul dans ce fens. Ce terme vient de infis-

ffoç yfuperfluus , & de xôyoç, dictio ; &radie£î:ifçT€p/o--

•^U a pour racine l'adverbe ttÎ^o. , outre me-furt. Je ferai

iifage de cette remarque dans le relie de l'article.

2°. Si c'eft un défaut de n'avoir employé qu'un

même nom pour deux idées fi difparates , celui de

vouloir les comprendre fous une même définition

efl bien plus grand encore ; & c'efï cependant en

<^uoi ooit péché les Grammairiens même les plus

«exaûs , comme on peut le voir par le début de cet

article. Il faut donc tâcher de faiûr & d'aiîigner les

caractères dillinûifs de la figure appellée pUonafme,

& du vice de fuperfluité que j'appelle périffoLogu.

I*Il j 2. plconafim lorfque des mots qui paroifTent

fuperflus par rapport à l'intégrité du fens grammati-

<:al , fervent pourtant à y ajouter des idées acceflbi-

j-es , furabondantes ,
qui y jettent de la clarté ou qui

jen augmentent l'énergie. Quand on lit dans Plante,

(Milit.)jîmih fomnïum fomniavu , le mot/omnium
,

dont la force eft renfermée dans fomniavit , femble

furabondant par rapport à ce verbe ; mais il y eft

-ajouté comme fujet de V-àà]e.QiiîJimiU , afin que l'idée

de cette limilitude foit rapportée fans équivoqué à
celle du fonge^T^V/zi/efomnium; c'eft un pUonafmc ac-

cordé à la clarté de rexprefTion. Quand on dit,/e L'ai

vu de mesyeux , les mots de -mesyeux font effeâive-

ment fuperflus par rapport au fens grammatical du
verbe j'ai vû^ puifqu'onne peut jamais voir que des

yeux , & que qui ditj'ai vu , dit allez que c'eft par

les yeux , & de plus que c'eft par les fiens ; ainli il

y a
,
grammaticalement parlant , une double fuper-

fluité : mais ce fuperflu grammatical ajoute des idées

accefToires qui augmentent l'énergie du fens , & qui

font entendre qu'on ne parle pas fur le rapport dou-

teux d'autrui , ou qu'on n'a pas vû la chofe par ha-

fard & fans attention , mais qu'on l'a vue avec réfle-

xion , & qu'on ne l'afTûre que d'après fa propre expé-

rience bien conftatée ; c'eiî donc unpUonafme nécef-

faire à l'énergie du fens. « Cela eft fondé en raifon

,

» dit Vaugelas , Rem. iCo. parce que lorfque nous

»> voulons bien aifùrer & affirmer une choie , il ne

^> fuffit pas de dire fimplement je Vai vû
,
puifque

' » bien fouvent il nous femble avoir vu des chofes

,

que fi l'on nous preffoit de dire la vérité , nous n'o-

» ferions l'aflurer. Il faut donc dire je Vai vû de mes

M yeux, pour ne laifTer aucun fujet de douter que cela

» ne foit ainfi; tellement qu'à le bien prendre (cette

»> conclufion eft remarquable ) , il n'y a point là de

» mots fuperflus
,
puifqu'au contraire ils font nécef-

» faires pour donner une pleine afïurance de ce que

w l'on affirme. En un mot , il fuffit que l'une des phra-

» fes dit plus que l'autre pour éviter le vice dupléo-

5> na/ine , c'eft-à-dire la périjfologie
,
qui confifte à ne

» dire qu'une même chofe en paroles différentes &
» oifives 5 fans qu'elles ayent une ftgnification ni plus

w étendue , ni plus forte que les premières ».

Le pléonafme d'énergie eft très-commun dans la

langue hébraïque , &: il femble en faire un caraûere

particulier & propre, tant l'ufage en eft fréquent &
îiécefTaiTe.

1°. Un nom conftmit avec lui-même , comme ef-

cLave des efcUves ,
cantique des cantiques , vanité des

vanités^ jiamme de fiamme , lesJiecles desJîecles , &c.

. «ft un tour très-ordinaire dans la langue-fainte , &
une fuperfluité apparente de mots; mais etpléonafme

eft très-énerpique , & il ferî à ajouter au nom l'idée

^ jde fa propriété caraclériftique dans un grand degré
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d'intenlité ; c'eft comme fi on difoit, trh-v'd ejclave 1

cantique excellent , vanité excejjivenflamme très-ardentey
la totalité desjîecles ou Véternité.

2°. Rien de plus inutile en apparence à la pléni-

tude du fens grammatical que la répétition de l'ad-

jeftifou de l'adverbe ; mais c'eft un pLéonaJme adopté
dans la langue hébraïque , pour remplacer ce qu'on

appelle dans les autres le fuperlatif abjolu. Voye'^

Amen , Idiotisme & Superlatif.

3°. Un autre pléonafme eft encore ufité dans le

même fens ampliatif ; c'eft l'union de deux mots fy-

nonimes par la conjonftion copulative; comme verba

orisejus iniquitas & dolus , Pf 35 ,'vulg. -^S^hcebr,

•V.4. c'eft-à-dire, verba oris ejus iniquif^ma.

4°. Mais fi la conjonûion réunit le même mot à
lui-même , c'eft un pléonafme qui marque diverfité :

in corde & coYde locuti funt. Pf. IL vulg. 12 hœbr»

V. 5. c'eft-à-dire, cum diverfîs fenfîbus ^
quorum alter

eji in ore, alter in mente. Nous difons de même en
françois , au-moins dans le ftyle fimple , ily a coutu-

me & coutume , ily a donner & donner, pour marquer
la diverfité des coutumes Se des manières de donner.,

C'eft dans notre langue un hébraïfme.

5°. Si le même nom eft répété défaite fans con-

jonftion & fans aucun changement de forme ; c'efi

un pléonafme qui remplace quelquefois en hébreit

l'adjeftif diftributifchaque
,
oul'adjeâif colleûiftout :

hinW ( Iffral aiffaijfmebith , en lifant

comme Mafclef ), ce que les'feptante ont traduit

par afôpoôTToç avèpccTTog tmc vscûv lVpa«À , homo , homo

filiorum Ifraél , & la vulgate , homo quilibet de domo

Ifraèl. Levi. xvij. 3 . ce qui eft le véritable fens de
l'hébraïfme. D'autres fois cette répétition eft pure-

ment emphatique : "hii , Deus meus , Deus meus ;

ce pléonafme marque l'ardeur de l'invocation. Nous *

imitons quelquefois ce tour hébraïque dans la même
vue ; on ne fauroit lire , fans la plus vive émotion ,

ce qu'a écrit l'auteur de Télémaque , liv. XI. fur les

acclamations des peuples de l'Hefpérie au fujet de la

paix, & la jonâion de ces deux mots , la paix , la

paix
,
qui fe trouve jufqu'à trois fois dans l'efpace de

quatre à cinq lignes , donne au récit un feu qui porte

l'embrafement dans l'imagination & dans 1 ame du
lefteur.

6°. C'efî: un ufage très-ordinaire de la langue hé-

braïque de mettre l'infinitif du verbe avant le verbe

même : SjDSfin S^i^ , comedere ou comedendo comedes ;

Gen. ij. 16. miQn flID, mori ou moriendo morieris^

Ib. ij. 17. Quelques grammairiens prétendent

que c'eft dans ces exemples une pure périjfologie , &
que l'addition de l'infinitif au verbe n'ajoute à fa ft-

gnification aucune idée acceffoire.Pour moi j'ai peirie

à croire qu'une phrafe effentiellement vicieufe ait pù
être dans la langue fainte d'un ufage fi fréquent fans

aucune néceffite. Je dis d'un ufagefréquent-^ car rien

de plus commun que ce tour dans les livres facrés ;

& j'ajoute que ce feroit fans aucune néceffité
,
parce

que la conjugaifon fimple fourniffoit la même idée.

Qu'on y prenne garde ; l'ufage des langues eft beau-

coup moins aveugle qxi'on ne le penfe, 6c jamais il

n'autorife fans raifon une locution irréguliere: il faut,,

pour mériter l'approbation univerfelle ,
qu'elle fup-

plée à quelque formation que l'analogie de la langue

ne donne point , comme font nos tems compofés

par le moyen des auxiliaires avoir ^
venir, devoir,, al'

1er, ou qu'elle renferme quelque idée acceffoire dont

ne feroit pas fufceptible la locution régulière , tels

que font les pléonafmes dont il s'agit ici, Leclérc ce-

pendant (-«^rf. critic. Part. ILfeBI. cap. j^,n^ ^ ,4,'

6. ) foutient que cette additiondq l'infinitifau verbe

n'a en hébreu aucune énergie propre : hcec additio

ejufdem verbi . , . nullam habit in hebràicâ . . . Unguâ

emphajîn. Mais il faudroit , ava^t <jue 4'adopter cette



opinion, répondre â eé que je viens dWerver fur
la cifconfpeaion de l'ufage qui n'autorife jamais une
locution irréguliere fans unbefoin réel d'analo^^ie ou
d'énergie. Si d'ailleurs on s'en rapporte au moyen
propolé par Leclerc , il me femble qu'il ne lui four-
nira pas une conclufion favorable : res . . certa crlt

dit-il , de hebraicâ
, Jî quis cxpendat loca fcripmrcz in

quibus oaurrit eaphrajls. N'eft-il pas évident que co~
medendo comedes ne iignifîe pas fimplement vous jnan-

gerei , mais vous aurei toute liberté de manger^ vous
manger

ei librement
, tant &Jifoitv&ntquevousvoudre^ >

C'eft la même énergie dans moriendo morieris ; cela
ne veut pas dire fimplement vous mourrei ; mais la

répétition de l'idée de mort donne à l'affirm.ation

énoncée par le verbe une emphafe particulière , vous
mourrei certainement, infailliblement ^indubitablement:

& de là vient que pour donner plus de poids ài'affir-

mation contraire ou à la négation de cette fentence

,

le ferpent employa le mêmeplêonafme : pim HIQ
,

nequaquam moriendo moriemini
^
Gen.^^ 4. il eft

certain que vous ne mourrez point. ^qye.^aufurplus
la grammaire hébraïque deMafclef, eh. xxiv.%%

5 ,

8 5 9 ; cÂ. XXV. § 8 , & ch. xxvj. §§ 7 , §i

II. J'avoue néanmoins c[u'ilfe rencontre ,& même
afTezfouvent, de ces répétitions identiques oii nous
ne voyons ni eriiphafe , ni énergie. Dans ce cas , il

faut diflinguer entre les langues mortes & les langues
vivantes , & foudiftinguer encore entre les langues
mortes dont il nous relie peu de monumens , comme
l'hébreu, &les langues mortes dont nous avons con-
fervé alTez d'écrits pour en juger avec plus de certi-
tude , comme le grec &: le latin.

Par rapport à l'hébreu, quand nous n'apperce-
vons pas les idées acceffoires que la répétition iden-
tique peut ajouter au fens , il me femble qu'il ell rai-

fonnabledepenfer que cela vient de ce que nous n'a
yons plusaffez de fecours pour entendre parfaitement
la locution qui fe préfente ; & c'eft d'ailleurs un hom-
mage que nous devons à la majefté de l'Ecriture
fainte, & à l'infaillibilité du S. Efprit qui en efl le
principal auteur.

Pour les autres langues mortes , il eft encore bien
des cas oii nous devons avoir par équité la même
réferve; & c'efl principalement quand il s'agit de
phrafes dont les exemples font très-rares. Mais en
général nous ne devons faire aucune difficulté de
reconnoître la pirifologie , même dans les meilleurs
écrivains de l'antiquité ^ comme nous la trouvons
fouvent dans les modernes, i®. Nous entendons allez
le grec & le latin pour en difcuter le grammatical
avec certitude ; & j)eut-être Démofthène & Cicé-
fon feroient-iis furpris , s'ils revenoient parmi nous,
& que nous puflions communiquer avec eux des pro-
grès que noiis avons faits dans l'intelligence de leurs
écrits

, quoique nous ne puiffions pas parler comme
<^\XK.y. Le refped que nous devons à l'antiquité,
n'exige pas de nous une adoration aveugle : les an-
ciens étoient hommes comme les modernes

, fujets
aux mêmes méprifes , aux mêm.es préjugés , aux mê-
mes erreurs, aux mêmes fautes : ofons croire une
fois

,
que Virgile n'entendoitpas mieux fa langue, &

n'étoit pas plus châtié dansfon %le que ne l'étoit
notre Racine ; & Racine n'a point été entièrement
difculpé par l'Abbé des Fontaines

, qui s'étoit chargé
de le venger contre les remarques de M. l'Abbé d'O-
livet. Difons donc que lefie ore locutus de Virgile

,

& mille autres phrafes pareilles de ce poète & des
autres écrivains du bon fiecle , ne font que des exem-
ples de péri[]ologie , & des défauts réels plutôt que
des tours figurés. ( B. E. R, M. )
PLEROTIQUES, adj. en Médecine , line efpece

de remèdes
, que l'on appelle autrement incarnatifs

^farcotiques. ^qye^ Incarnatif & Sarcotique.
Ce mot eft formé dû mot grec ^s-hn^m^jQ remplis.
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PLÈSCOW, ou PLESKOY/, o/^PSKO^F, ( Giog,
mod. ) ville de Ruffie , capiralé du duché du mêm.e
nom

, avec im archevêché du rit niofcovite ^ ot un
château bâti fur un rocher. Elle , fut réunie â la cou-'
ronne de Ruffie par le grandDuc Jean Bafiiowitz,&
Etienne Battori , roi de Pologne , fut obligé d'en le-
ver lefiege en 1 5 07. Cette ville eft fituée fur la rivière
de Muldow

, près de fon embouchure dans le lac de
Plefcow, k 60 lieues nord-oueft de Riga , & à égale
diftance de Petersbourg. Long, 43, igilatit.
PLESS

, ou PSEZINA
, ( Géog. mod.) petite ville

de Siléfie fur le bord feptentrional delà Viftule , aux
confins de la Pologne , fur la route de Gracovie à
Vienne. Les Cathohques y ont une églife, ôc les Lu^
thériens en plus grand nombre y Ont leur temple.
PLESSIS-LEZ-TOURS,

( Géog. mod. ) ancienne
maifon royale de i^rance

,
près de Tours , bâtie par

Louis XL qui y fonda une collégiale & un couvent
de Minimes , le premier qu'ils aient eu en France.

C'eft au Château de Pleffu-lei-Tours que mourut
Louis XL le 30 Août 1483 , âgé de 60 ans. Peu de
tyrans

, dit M. de Voltaire , ont fait périr phis de ci-
toyens par les mains des bourreaux , & par des fap-
piices plus recherchés. Les cachots, les cages defer^
les chaînes dont on chargeoit ces viftimes , font les
monumens qu'il a laiiTés de fon caraftercLe fupplice
de Jaquet d'Armagnac, Duc de Nemours

, qu'il fit

juger par des conjmiiraires,les circonftanees & l'ap=
pareil de fa mort, le partage de fes dépouilles , les
prifons oîi il enferma fes jeunes enfans, font autant
de traits odieux*

On avoit vu l'héroïfme éclater fous Charles Vïî ;
fous Louis XI , il n'y eut nulle vertu ; le peuple fut
tranquille comme les forçats le font dans une p-alerca
Cependant ce cœur artificieux & dur avoit deux
penchans qui auroient dû mettre de l'humanité dans
fes mœurs : _c'étoit l'amour & la dévotion ; mais fon
amour tenoit de fon caraftere , & fa dévotion n'étoit
que la crainte d'une ame coupable* Toujours couvert
de reliques

, & portant à fon bonnet fa notre-Dam^
de plomb , on prétend qu'il lui demandoit pardon
de fes forfaits , avant de les commettre. Il donna par
contrat la comté de Boulogne à la Sainte Vierge. La
piété ne confifte pas à faire la Sainte Vierge Com-
teffe , mais à s'abftenir des mauvaifes a£fions.

Sentant fa mort approcher, renfermé dans fon châ-
teau

^ inacceffible à fes fujets , entouré de gardes
,

dévoré d'inquiétudes, il fit venir de Calabre un her-
mite nommé François Manorillo , révéré depuis fous
le nom de S. François de Paule. Il fè jette à fes pies;
il le fupplie , en pleurant , d'intercéder auprès dé
Dieu

, & de lui prolonger la vie; comme fi l'ordre
éternel étabh par l'être fuprème^ eût dû changer à la
voix d'un calabrois dans un village de France , pour
laifTer dans un corps ufé , une ame foible& perverie,,
plus long-tems que ne com.portoit la nature.

Tandis qu'il demande ainfi la vie à un homiiie
étranger

, incapable de lui être ittiîe , il croit en rani-
mer les reftes , en s'abreuvarit du fang qu'on tire à
déjeunes enfans, dans la fauife efpérance de corriger
râereté du fien. Enfin on ne peut éprouver un fort
plus trifte dans le fein des profpérités

,
que celui d'un

malheureux prince qui n'a d'autres fentimens que
l'ennui

, les remords , la crainte , & le défefpoir d'ê-^

tre haï.

Louis XI, dit Cotnines , étoit léger à parler des
gens, faufde ceux qu'il craignoit ; car il étoit affez
craintif de fa propre nature ... Il répétoit fouvent
que tout fon confeil étoit dans fa tête

,
parce qu'en

effet il ne confultoit perfonne : ce qui fit dire à l'ami-
ral de Brezé , en le voyant monter fur un bidet très-
foible

, qu'il falloit que ce cheval fût plus fort qu'iî
ne paroiffoit

,
puifqu'il portoit le roi& tout fon Con-

feil, Il étoit jaloux de fon autorité , au p©iatqu'4tgiïl
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revenu d\iilé grande maladie oii il avoit perdu con-

noiiTance , & ayant appris qne quelques-uns de les

officiers Favoient empêché de s'approcher d'une fe-

nêtre 5 apparemment dans la crainte qu'il ne le pré-

cipitât , il les chaffa tous.

Avarepargout, &prodiguepar politique, mépri-

fant les bienféances
,
incapable de fentimens , con-

fondant l'habileté avec la fineffe
,
préférant celle-ci

à toutes les vertus , & la regardant non comme le

moyen, mais comme l'ob)et principal, enfin m.oins

habile à prévenir le danger qu'às'en tirer , né cepen-

dant avec de grands talens dans l'efprit , & ce qui eft

finguiier
, ayant relevé l'autorité royale , tandis que

fa forme de vie , fon caraûère , & tout fon extérieur

auroient femblé devoir l'avilir.

Louis XI. avoit augmenté les tailles de trois mil-

lions , & levé
,
pendant vingt ans

,
quatre millions

fept cens mille livres par an , ce qui pouvoir faire

environ vingt-trois millions d'aujourd'hui , au lieu

que Charles VIL n'avoit jamais levé par an que dix-

huit cens milles francs.

Il avoit une plaifante Hiperftition ; il ne vouloit

point entendre parler d'affaires le jour des Innocens,

il ne vouloit pas non plus prêter ferment iur la croix

de S. Lo ( car l'ufage de jurer fur les reliques fubfif-

toit encore ) ; cette croix de S. Lo i'em.portoit alors

fur toutes les reliques, même fur celles de S.Martin,

Il révérées & fi redoutables fous la première race.

Le prétexte de ce prince étoit que c'eût été man-
quer de refpeû pour l'inllrument de notre falut ;

mais un de fes hiftoriens nous apprend que fa ré-

pugnance ne venoit que d'une vieille croyance de

ion tems : ceux qui fe parjuroient en jurant lur cette

relique, mouroient, croyoit-on alors, miférablement

dans l'année , & le bon prince étoit un peuplus atta-

ché à la vie qu'à fa parole.

C'efllui quia honoré les armoiries des Medici s de

l'écuffonde France. Il eut d'abord intention de fe ren-

dre chef de l'ordre de la Toifon , & de la conférer à

la mort de Charles le téméraire , comme étant aux

droits de la maifon de Bourgogne ; mais enfuite il le

dédaigna, dit Brantôme, & ne crut pas qu'il lui con-

vînt de fe rendre chef de l'ordre de fon vaflal. Voilà

ce que dit de ce prince M, Hainault dans fon abrégé

de l'hiftoire de France. Ajoutez-y que le titre de roi

très- chrétien fat donné à Louis XI. en 1469.

Jam.ais prince n'en fut moins digne ,& fa donation

de Boulogne à la Sainte-Vierge doit plutôt être ré-

putée pour artifice que pour extravagance. Le feul

titre du contrat qu'il fit femble juftifier cette réflexion,

Voici le titre de ce contrat : « Tranfport de Louis XI.

» à la Vierge-Marie de Boulogne du droit & titre du

» fief& hommage du comté de Boulogne , dont re-

» levé le comté de Saint-Pol , pour être rendu de-

i>> vaut l'image de ladite Dame par fes fuccelTeurs , en

» 1478 ».

Il n'eil: point nécelTaire de rechercher le fond des

affaires que ce prince avoit eues pour i'acquifition

de ces deux terres : ce font de ces fentimens dont

il eû ici queftion , & non pas des droits de la cou-

ronne. Il fufîit de favoir qu'il crut que cet afte
,

tout bizarre qu'il efl; , étoit utile au bien de fes affai-

res
,
puifqu'il s'en avifa & qu'il le fit.

Il n'y a rien d'extraordinaire de confacrer, vouer,

dédier le revenu de fes terres au fervice de Dieu , à

l'ufage de fes miniftres , à l'ornement de leurs tem-

ples & de leurs autels ; mais de choifir des puifTances

céleftes pour en faire les objets de notre libéralité ;

qu'au lieu de leur demander , ou de feindre d'avoir

reçu d'elles , on fe foit ingéré de leiu- donner , com-

me fi elles avoient befoin de nos biens , ainfi que nous

avons befoin des leurs ; qu'elles en pulTent jouir effi-

cacement, ainfi que nous pouvons jouir des leurs
,

de leurs lumières èc de leur intelligence
,
quand il leur

plaît de nous eii communiquer quelque rayoïi ; ceffè

faufîe libéralité , dis - je , eft un indigne artifice , &
cependant il réuffit à Louis XI. car nous ne voyons
pas que de fon tems on ait taxé de fraude cette adion
extraordinaire. Perfonne ne trouva étrange que ce

prince contraûât avec la Sainte-Vierge tout comme
il auroit contrarié avec un autre prince , & qu'il lui

fît du-moins par fiftion accepter un préfent dont il ne
demeuroit pas moins maître après cette prétendue li-

béralité.

Car enfin , efl-ce que les baillifs
, prévôts & au-

tres officiers de la comté de Boulogne
,
quand on les

auroit appellés les baillifs de la Vierge^ fes prévôts &
fes officiers , en dévoient moins obéir au roi ? Efl-^

ce que l'églife de Boulogne jouilTant du revenu
de la terre , en étoit mieux deffervie } Efî: - ce

que le roi en étoit moins comte pour avoir donné
cette comté à la Vierge } Non afîurément. Mais lé"

peuple d'alors ne voyoit pas tout cela comme nous
le voyons ; fes vues ne portoient pas aflez loin. Ily à

eu des tems où l'on a pu hafarder fans crainte toutes

fortes d'artifices prétendus religieux. ( Le Chevalier

DE Ja Ucourt. )

PLESTORE , f m, (
MythoL ) nom propre d'un

faux dieu des anciens Thraces. On ne fait ce que c'é-

toit que ce dieu ; tout ce que l'on en apprend d'Héro-

dote , efl que les Thraces lui facrifioient des hommes.
PLÉTHORE , f f ( Médcc. ) plénitude , en Méde-

cine
,

fignifie Jurabondance de J'ang & d'hu/murs. Lâ
pléthore eft une quantité de fang louable

,
plus grande

qu'il ne faut pour pouvoir fupporter les changement
qui font inévitables dans la vie , fans occafionner des

maladies. C'efl de la pléthore dont parle Hippocrate
,

lorfqu'il dit dans le troifieme aphorifme de la pre-

mière feftion , « que les perfonnes qui fe portent lé

» mieux font dans un état dangereux
,
puifque ne pou-

» vaut demeurer dans le même état pendant long-

» tems , ni changer pour le mieux , il faut néceffai-

» rement qu'elles tombent dans un état pire , de forte

» qu'on doit les en tirer le plus promptement qu'il efl

» poffible.

La pléthore ne confifle point dans l'augmentation

dei:outes fortes d'humeurs indifféremment , mais feu-

lement dans celles des fucs louables. Auffi GaHen
nous apprend-il , meihod. mtdend. lib. Xlll. cap. yj,

qu'on donne le nom de /^/i/iAoré à l'augmentation mu-
tuelle & uniforme des fluides ; au lieu quelorfque Is

fang abonde en bile noire ou jaune , en pituite , ou
en humeurs féreufes , on appelle cette maladie une
cacochimie , & non une pléthore.

La pléthore, ou la quantité augmentée des fluides^

retarde leur circulation ; & les fluides languiffant dans
leur mouvement , tendent bientôt à produire des fla-

fes , des phlogofes , des embarras , &: enfin des in-

flammations qui emportent en peu de tems les ma-
lades , fi on n'y remédie promptement ; c'efl ainfî

que le fang fuperflu qui produit la pléthore dans les.

femmes & dans les hommes , & qui occafionne le

flux menflruel ouhémorrhoïdal, n'eft point irtauvais-

en lui-même ; mais par fon féjour& la prefïïon qu'ii

fait fur les vaiffeaux, il occafionne vme comprefîion
,

un étranglement dans les diamètres des vaiffeaux:

collatéraux , & de-là viennent les obflruftions , les

congeflions inflammatoires , & les maladies aiguës

& chroniques.

Les anciens diflinguoient deux fortes de pléthore
^

l'une qui affefte le vaiffeaux, & l'autre quiinfluefur

les forces
,
lorfque les vaifleaux font tellement rem-

plis de liqueurs louables , & qu'ils font menacés de
rupture , cela s'appelle Amplement une plénitude ou
pléthore des vaiffeaux ; mais lorfque ces vaiffeaux ,

fans contenir une trop grande quantité d'humeurs

louables , enrenferment cependantplus que la force

vitale n'çfl en état d'en faire circuler , cela s'appelle

pUnitu d&
^
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pUnitude , oupléthore ad vir&s. C'eft ainfi que Galîen

,

en pariant de la plénitude , ch, iij. nous apprend qu'il

y a deux fortes de pléthore , l'une qui affede les for-

ces & les facultés vitales , & l'autre les vaiffeaux. Et

«lans fon traité de. lafaçon, de traiter Us maladies par la

faignée , ch. vj. il dit « que plus une perfonne fe fent

_ » pefanîe
,
plus la pléthore , eu égard aux forces , efl:

conlidérable ; au lieu que celle des vaiffeaux fe ma-
9> nifeile par un fentiment de tenfion »,

On n'entend ordinairement la pléthore qu'en par-

lant des vaiffeaux, & c'eff dans ce fens que nous la

confidérons.

Cette efpecede/?/e//zo/'e devient une vraie maladie.

Cette quantité trop grande de fang reconnoît pour

caufe tout ce qui engendre beaucoup de chyle &. de

fang louable , & empêche en môme tems l'atténua-

tion & la diffipation de la tranfpiration ; car alors la

recette étant plus grande que la<dépenfe , il faut de

néceffité que le fang s'amalfe ,
qu'il ftagne

,
qu'il crou-

piffe , & qu'il produife la pléthore.

Les fondions vitales & naturelles ufent néceffaire-

lïient les folides , & procurent la diffipation des flui-

des ; de forte que l'on eft obligé de les réparer tous

deux par les alimens. Lorfqu'on rend tous les jours

au corps autant defubilance qu'ilen perd,ilrefulte

lin parfait équilibre qui efi: le figne le plus parfait &
le plus confiant de lafanté; car Santorius a prouvépar

plufieurs expériences que le corps efl dans l'état le

plus parfait oii il puiffe être lorfqu'il reprend tous les

|ours fon poids ordinaire
;
après que la digeflion eff

faite , le corps répare fes pertes à l'aide d'un chyle

louable , & d'un fang qui en eft formé : lors donc
qu'il s'engendre une plus grande quantité de chyle &
cle fang qu'il ne faut pour réparer la diffipation qui

s'eft faite, il arrive un amas de fucs fuperflus quiaug-

mente à proportion de l'efficacité des fondions.

Les caufes de la pléthore font la forte contradion

ides vifceres & organes cliyliferes du cœur & des ar-

tères , & en même tems le relâchement des veines

& des autres petits vaiffeaux; les alimens doux quife

changent aifément en chyle , le trop long fommeil

,

î'inadion des mufcles , le défaut des évacuations or-

«linaires du fang; , foit naturelles ou artificielles aux--

«quelles on eft accoutume.

Depuis que l'homme a été condamné en punition

de fon péché , à manger fon pain à la fueur de foa

vifage l'exercice du corps eft devenu abfolument

néceffaire pour la confervation de fafanté; auffi voit-

on que ceux qui mènent une vie oifiye fout affligés

des maladies les plus terribles,

Hippocrate nous apprend , dans fon traité de la diè-

te , liv. L que tout homme qui mange ne fauroit fe

fcien porter, s^'il ne travaille à proportion de la nour-

riture qu'il prend ; car le travail eft deftiné à confu-

Tner ce qu'ily a de fuperflu dans le corps. Il ordonne

dans le même traité , /iv.. ///. d'examiner fi la noiu--

îiture a excédé le travail, ou le travailla nourriture,

ou s'ils font l'un & l'autre dans la jufte proportion ;

car de leur inégalité naiffentles maladies , comme la

fanté vient de leur équilibre &de leur égalités

Il faut donc que l'équilibre entre la nourriture& le

travail foit tel que la diffipation journalière égale la

jqiiantité d'alimens dont on ufe ; car fi l'on prend la

même quantité de nourriture en même tems qu'on

fait moins d'exercice , il faut néceffaireme.nt qu'il en

réfulte une pléthore. Lorfquon nourrit des chevaux
dans une écurie fans les faire travailler , ils s'engraif-

fent en peu de tems , mais on ne les a pas exercés

pendant quelques jours , que leur embonpoint di-

minue.

Les femmes ont tous les mois une évacuation na-

turelle de fang fuperflu , de même que les hommes
Q uifont fujets aufluxhémorrhoïdal; ces évacuations

font l'effet d'autant de faignées ; o.r on eft coiivaincu

Tome XII»
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par expérience que plus un homme fe fait faigner,

pourvu que fes forces ne foient pas entièrement af-^

foiblies,plus fes vaiffeaux fe rempliffent; & les per-
fonnes accoutumées a des faignées réitérées , font af-

fligées vers le tems auquel elles avoient coutume
d'ufer de la faignée ^ des mêmes maladies que les

femmes dont les règles font fupprimées ; au moyen
de quoi leurs forces dégénèrent , & ils acquièrent une
habitude auffi lâçhe ^ auffi fpible que celle des
femmes.

Symptômes. Tous les phénomènes de lapléthore dér
pendent de la plénitude des vaiffeaux , ou de la raré=-

faction qu'elle caufe dans le fang ; ce qui provient
fur-tout de l'augmentation de fa vélocité & de la cha-
leur qui en réiiilte , ou d'autres caufes que ron peut
reconnoître par l'obfervation : de-là vient la force ,

la grandeur & la plénitude du pouls , la dilatation des
vaifleaux tant fanguins que lymphatiques , le déran^
gement des fecrétions , la compreffion des veines fan^

guines & lymphatiques
,
l'interruption de la circula--

tion , l'inflammation & la rupture des vaiffeaux , la

fuppuration , la gangrené la mort.

JDiagnoJiic. On eft affurç de la préfence de la plé-

thore , fi les caufes qui engendrent une trop grande
quantité de fang louable , & dont on a parlé ci-de=>

vaut, ont précédé ;fi l'on apperçoitune grande rou-
geur par tout le corps , fur-tout dans les parties où
les vai&aux font comme à découvert ; comme dans
les coins des yeux , fur la conjondive , dans la face
interne des paupières , des narines , de la bouche ,
de la gorge & des lèvres ; fi l'on fent une grande
chaleur même dans les extrémités du corps ; fi les

veines font gonflées , & le pouls fort & plein ; â
après un exercice violent , des chaleurs exceffives ,
l'ufage du vin ou d'autre liqueur chaude ou fpiritueu--

fe , les malades apperçoivent dans tous leurs mufcles
une tumeur molle , pleine & diftenfive

, accompa^
gnée d'une certaine immiobilité qui les empêche, de
pouvoir fermer les poings ; s'ils commencent à apper^
cevoir en eux une certaine parefl'e & un affoupiffe"

ment accompagné de larmes.

Prognojîic. Tous les fymptomes déjà décrits pour-
ront être prédits , & on pourra même annoncer que
les fondions du cerveau feront léfées, à caufe qu'il y
a une plénitude naturelle dans toutes les parties dg
la tête ; de-là vient que lorfque les gros vaiffeaux

remplis de fang rouge font diftendus , les vaiflèaujf:

les plus petits fouftrent une compreffion, parce que
les vaiffeaux du crâne ne peuvent point céder ; de
forte que toutes les maladies du cerveau

,
depuis le

vertige le plus léger jufqu'à l'apoplexie la plus funef»-

te ,
peuvent venir d'une pléthore.

La curabiliîé de la pléthore dépend de fon degré ,

de la violence & du nombre de fes fymptomes.
Curation. La cure de la pléthore canfifte dansîa fai^

gnée , le travail & les veilles , à fe nourrir d'alimens

acres après les évacuations convenables , & à ceffer

ou omettre peu-à-peu ces mêmes évacuafions.
1°. La faignée eft néceffaire , elle évacue la trop

grande abondance de fang louable
,
qui eft la caufe dç

tous les accidens dont on vient de parler ; d'où %
fuit que tout ce qui eft capable de la diminuer , doit
être falutaire & néceffaire ; m.ais rien n'eft plus pro-
pre pour cet effet que la faignée

, qui appaife immé-
diatement tous les fymptomes. En effet , le méder
cin ne peut mieux faire que de fuivre la méthode que
la nature fuit & indique elle-même dans la pléthore.

Or on fait que dans toutes les maladies qui provieR»
nent delà raréfadion & de la pléthore , rien ne gué-
rit plus sûrement& plus efficacement que les hémor^
rhagies falutaires

, fur-tout par le nez ; de là vient

que les médecins égyptiens font des fcarifications

dans la plûpart dès maladies.

La diète aide & achevé ce que la faignée a com'
* DD4 4d

'
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mencé; aufîî voit-on que les gens quijoignent la diète

à l'exercice font moins pléthoriques & plus fains.

Mais quoique la faignée diminue la redondance du

fang , non-feulement elle laiffe le corps auffi. fujet

Qu'auparavant à la réplétion , mais elle le difpofe en-

core davantage à la génération d'une nouvelle plétho-

re, ainfi que nous l'avons déjà obfervé. D'où il fuit

qu'il faut tellement le fortifier
,
qu'il ne puilTe plus

amaffer à l'avenir une li grande quantité de fang.

L'exercice non-feulement diffipe le trop de fang qui

s'étoit amaifé dans le corps, mais il fortifie encore les

folides à un tel point
,
qu'ils ne cèdent plus avec la

même facilité aux fluides qu'ils contiennent ; aufîi

voit-on rarement les perfonnes accoutumées à un tra-

vail pénible
,
fujettes à lapUthon, bien qu'elles pren-

nent beaucoup de nourriture : mais un pareil exer-

cice ne convient qu'après avoir dégagé les vaifTeaux

par le moyen de la faignée ; car fans cette précaution,

ils ne manqueroientpas de fe diilendre & defe rom-

pre en très-peu de tems.

Les veilles font un grand remède contre k pléni-

tude , fi le fommeil efl une caufe de cette même plé-

nitude ; auffi voit-on que ceux qui dorment peu font

rarement pléthoriques.

L'ufage des alimens acres ordonné après la fai-

gnée &lapurgation ell fagement indiqué ; car com-
me les alimens douxfontune caufe de notre accroilfe-

ment , & même de la pléthore , comme il le paroît

par la nutrition & la formation du fœtus qui n'efl

nourri que de lait & d'autres nourritures douces S>i

humeûantes , il fuit que la diète oppofée à celle des

enfans , fera falutaire dans le cas de pléthore ; les ali-

mens les plus durs à digérer , les fubflances acres
,

aromatiques& irritantes font les plus falutaires
,
par-

ce qu'ils fournilTent moins de chyle & de fang , & que

les humeurs font plus fouettées à l'aide de ces fortes

de fubflances ; elles ne peuvent d'ailleurs s'accumu-

ler dans les vaifTeaux à caufe du relTort de ceux-ci qui

fe trouve augmenté.

Les évacuations doivent être omifes ou celTéespar

degré , leur continuation augmenteroit la pléthore, de

même que leur celTation fubite ; il faut les diminuer

peu-à-peu, quantàleiu- quantité , & mettre un plus

grand intervalle entr'elles pour pouvoiï y renoncer

înfenliblementfans danger; en prenant ces mefures on
imite la méthode falutaire dont la nature fe fert vers

le tems que les repies commencent à ceiTer dans les

femmes; car cette évacuation devient fucceffivement

moins abondante , ô^fes retours font moins fréquens

jufqu'à ce qu'elle ait entièrement ceffé; mais lorfque

les règles viennent à ceifer tout-d'un-coup , cet ac-

cident a pour l'ordinaire des fuites très-fâcheufes.

La purgation eftun remède auffi sur que la faignée ;

car elle diminue les humeurs des premières voies
,

elle évacue le chyle furabondant, il s'en porte moins

dans le fang , & celui-ci eft néceffairement diminué

dansfafource; la purgation répétée occalionne moins

la pléthore par elle-même
,
que la faignée , car elle ne

défemplit pas fpécialement les vaiffeaux.

Les fudorifîques & les diurétiques font auffi des

remèdes affiirés , car ils augmentent les fecrétions

,

diminuent la maffe totale des liqueurs. Quelques gens

même n'emploient que ces remèdes.

Pléthore faujfe eft une maladie où le fang, fans être

augmenté dans la maffe , l'eft dans fon volume ; de

façon que vingt-cinq livres de fang équivalent en vo-

lum^e à trente livres j c'efl: cet état que l'on nomme ra-

réfaction desjluides.

La caufe de cette pléthore eft différente de celle

de la vraie ; elle dépend de la raréfaâion même
du fang ; les foufres & les autres fluides étant fort

développés & divifés préfentent plus de furface , ils

emplifTent davantage les vaiffeaux , ceux-ci font plus

dilatés , plus tendus , plus vibratifs , le pouls eff plus
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plein, plus fréquent : mais les caufes de ces raréfac-^

tions font les alimens acres & de haut goût ; les re-
mèdes chauds & atténuans ordonnés dans i'épaiffif-

fement ou dans la pléthore même , lapléthore elle-mê-
me occafionnée par la fuppreffion des évacuations
ordinaires , & fur-tout de la tranfpiration , le défaut
d'exercice

,
l'ufage des liqueurs fpiritueufes , & enfin

tout ce qui peut augmenter l'acrimonie , la chaleur
& l'expaniion des liqueurs.

Dans la pléthorefauffe le fang efl plus fouetté
,
plus

divifé & atténué; auffi le pouls eil plus plein,mais plus
tendu & plus fréquent ; la chaleur y eff plus mar- .

quée que dans la pléthore, vraie , où le fang eff plus
étouffé , mais moins acre & moins expaniible. Les
veilles continuelles , l'excès des paffions & l'alkalef-

cence des humeurs font les vraies caufes de cette
maladie, qui efl plus dangereufe que la pléthore.

vraie.

Curation. Les indications font de condenfer, d'à-:

doucir & de refferrer la maffe & le volume du fang.

. Les remèdes convenables font la faignée moins co-
pieufe & moins fouvent répétée que dans les plé-
thores vraies.

Les adouciffans font le petit-lait , les tifanes d'or-

ge , de gruau , de riz & de femoule , les crèmes fai-

tes avec ces graines , les bains & les demi-bains.

Les rafraîchiffans , les émulfions avec lesfemences
froides majeures & mineures.

L'air frais , les ahmens doux & balfamiques , les

viandes des jeunes animaux , les bouillons & les ge-
lées préparées de ces viandes.

L'eau fimple pour boiffon , ou le vin vieux fort
trempé , l'exercice modéré , le repos ou le fommeil
prolongé &: pris dansim lieu tempéré, oùl'airnefoit
ni trop chaud ni trop froid.

Tout ce que nous avons dit fur la /^///-^orefuffitpour

faire comprendre que cette caufe des maladies eft la

plus générale & la plus ordinaire ,& qu'on ne pourra
les traiter ni les guérir fans combattre cette caufe gé-
nérale.

Les remèdes anti-pléthoriques font en général les

diurétiques , les fudorifîques , les apéritifs , les ce-
phaliques , les emmenagogues , les hépatiques , les

fplenétiques. Voyei^ tous ces articles, Voye^ MÉDICA-,
MENS.
PLETHORIQUES , médicamens qui font naître de

la chair & rempliffent les bleffures. On donne auffi

le nom de pléthoriques à toutes les caufes de la plé-

thore , foit vraie , foit fauffe. Voye^ Pléthore.
PLÉTHRON, (^Arpcntag.desanc,) TrXtùpov, efpace

de terrein chez les Grecs
,
qui contenoit centpiés en

quarré ; ou quarré dont le côté étoit de cent piés. Le
Jugerttm des Latins contenoit deux cens piés , c'efi-à-

dire
,
l'efpace renfermé dans un parallélogramme de

deux cens piés de long fur cent de hauteur, deforte

que vingt TrMÔpa. des Grecs nefaifoient que àixjugera,

ou arpens des Romains. Pline a commis perpétuells-

ment cette faute dans les paffages qu'il a tirés de
Théophrafle. Il n'a pas fongé que fon jugerum étoit

une mefure double du -TrXiùpoy. (Z). /. )
PLÉTHYPATE, ( Calend. de Paphos. ) nom d'un

mois de ceux de Paphos , fuivant Gyraldus & le pere
Hardouin ; il répondoit au mois de Juin. (/>./.)
PLEVINE , f. f ( Jurifprud, ) efl un terme parti-

culier à la coutume de Bretagne pour exprimer un
cautionnement. Ce terme étoit auffi ufité dans l'an-

cienne coutume de Normandie. Voye^ Plege. ( ^ )
PLEUMOSII^

( Géog. anc. ) peuples de la Gaule
belgique, dans la dépendance desNerviens. Comme
Jules-Céfar , /. K c. xxxix. efl le feul qui ait nommé
ces peuples , & qu'il ne dit rien qui puiffe faire con-
noître où ils habitoient , on s'efl exercé à les placer

à fantaifie. Les uns ont dit que c'étoient les habitans

de la Flandre les autres les ont mis dans la Flandre
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orientale d'autres difent que ce font les habitans de
Courtrai;& îçs remarques de M. Sarafon, fur la carte
de l'ancienne Gaule , dilent que c'eiîle pays de Peule
au diocèfe de Tournai dans la Flandre wallone ou
gallicane. ( Z?. /. )

PLEVRE
3,

f. f. en Jnatomie
^ eû une membrane

qui paroît compofée de deux elpeces de facs ou vef-
fies , dont une des extrémités enfoncée vers l'autre
reçoit de chaque côté le poumon & l'enveloppe im-
médiatement , tandis que l'autre tapiffe par fa conve-
xité l'intérieur du tliorax. f^ojei Thorax. Ce mot
vient du grec TrMupx, qui figniâe originairement cor/;
les Latins l'appellentfuccingcns. Ces deux facs s'adof-
fent vers la partie moyenne de la poitrine , & forment
une cioifon qu'on appelle le mcdiafiin ; elles lailfent

cependant entr'eiles un efpace oii efl: placé le péri-
carde, le thymus, G-c. Voyci_ Péricarde, Thy-
mus, &c.

Elle eft d'un tiffu fort femblabîe à celui du péri-
toine ; & fon ufage efl de défendre l'intérieur du tho-
rax & d'empêcher que les poumons ne foient gênés
dans leur mouvement. Quoiqu'on ait trouvé dans
l'ouverture de différens cadavres cette membrane
remplie de corps glanduleux , ils ne font cependant
pas vifibles dans l'état naturel. Cette membrane s'offi-

fie quelquefois en partie.

Plèvre , maladies de la
^ ( Midcc. ) cette mem^

brane douée d'un fentiment très-exquis
, qui tapiffe

toute la cavité interne de la poitrine
, & fe continue

jufqu'au diaphragme & au médiaffin , efl fujette à
diîïérentes maladies générales, parmi lefquelies la

pleurélie tient un trifte rang.

Les blelTures de la poitrine qui pénètrent jufqu'à
la pkvre , ramaffent du fang , de l'air , & puis du pus
dans le fac dilaté de cette membrane. Pour tirer ce
pus , il faut avoir recours à une refpiration artifi-

cielle ou à la fudion. Les bleffures qui vont au-delà
de la/7/m-e, produifent les mêmes maladies dans la

cavité de la^^poitrine , dont la méthode curative ap-
partient à celle des maux de cette partie.

Souvent il s'amaflë du pus dans les cellules de la

membrane externe de la pkvre. i Après une contu-
fionde la poitrine, ou une bleffure qui ne pénètre
point. 2''. A la fuite d'une allez violente pleuréfie fans
crachement de pus , mais dans laquelle la difficulté de
refpirer continue toujours , ainfi que la douleur quand
on y touche ; fur-tout fi l'on voit en même tems une
tumeur &: un changement de couleur dans les tépu-
mens , & qu'on s'apperçoive qu'un linge mouillé qui

y aura été appliqué feche trop vite dans une petite
partie. Quand l'abfcès perce intérieurement, il pro-
cure d'abord une refpiration plus libre , & bien-tôt
après plus gênée. Avant qu'il crevé , il le faut ouvrir
de bonne heure ; mais quand une fois ce cas eft arri-

vé, il convient de le traiter comme l'empyème.
Les autres maladies delà pkvre , telles que l'inflam-

mation , la fympathie , le catharre , le rhumatifme

,

l'hydropifie, la concrétion, fe conçoivent aifément
par la connoifîance qu'on peut avoir de la flrudure
des parties qui compofent la poitrine. (£>./.)
PLEURER, V. neut. ( Gramm,

) voyc^ Carticle.

Pleurs.
Pleurer

,
(^Jardinage. ) on dit que la feve pkure

,

pour exprimer qu'elle eft en grand mouvement
,& qu'étant trop abondante , elle efl obligée de fortir.

PLEURES, f f pL (^Lainage. ) ce font les laines
quife coupent furla bête après qu'elle efl morte; el-

les font d'une très-mauvaife qualité , auffi ne les em-
ploie-t-on qu'à la fabrique des couvertures les plus
grofîieres , en les mêlant avec les laines de Barbarie.
Il en vient de Mulhaufen, de Wifmar j du Rhin , &c.
Savary. (^D. J.^

PLEURÉSIE , f. f. ( Médec. ) fe divife en vraie &
enfauffe :1a vraie que l'on confond avec la péripneu-

Tomc XII^

1H
mônie

,
efl ime inflammation de ïa poitrine

, qui a
pour fignes une fièvre aiguë & continue, un pouls
dur, une douleur de côté aiguë, inflammatoire

, qui
augmente beaucoup durant l'infpiraîion, qui diminue
dans l'expiration, une toux feche continuelle qui
cauie de grandes douleurs , & qui met le malade en
danger d'être fufFoqué.

Toutes les parties de la poitrine font le fiege de
cette maladie: on la diflingue ^nvrak & en /iLj^

,^nfuhe & humide. La vraie efl celle où la douleur at-
taque la plèvre& fes expanfions qui s'étendent furie
poumon. \^-^fauffe efl celle où la douleur efl plus pro-
fonde, & attaque les mufcles intercoflaux & les par-
ties qui les recouvrent. Si les crachats abondent, on
\-à.nommQpkiiréfic humide ; &pkuréfiefuhe , fi les cra-
chats iortent avec peine.

'L^pkurifie vient d'ordinaire aux adultes
, qui font

d un tempérament fanguin & qui font beaucoup d'e-
xercice

,
qui font expofés alternativement au chaud

& au froid. On la nomme idiopatique
, lorfqu'elle efl

produite par le vice local & la furabondance des hu-
meurs; ^fymptomatique^ lorfqu'elle efl la fuite d'une
maladie inflammatoire , dont la caufe & la matière
ontététraniportées de quelque autre partie furla poi-
trine.

^

^

Les caufes éloignées feront donc toutes celles de
l'inflammation, appHquées à la poitrine, à fes mem-
branes

, ou à fes mufcles. Foyei Inflammation.
Les fymptomes font d'abord un appétit extraordi-

naire
, fuivi de froid , de friflbn , de foibleffe , de laf-^

fitude
, & de fièvre violente ; dans fbn progrès , la

chaleur devient infenfiblement ardente, la douleur
aiguë de foible qu'elle étoit, la refpiration fort diffi-
cile

; dans fon état , la fièvre efl violente , mais fe ma-
mfefle moins

,
parce que la refpiration efl gênée par

la violence de la douleur; elle finit de différentes fa-
çons

, ce qui dépend du fiege de l'inflamm.ation. Plus
il y a de parties affeûées à la fois, plus la circulation
fe fait avec force & vitefle , & plus la refpiration &
les autres fondions qui en dépendent font dérangées& s'éloignent de leur état naturel.

1.3.pkuréjLe
, de même que toutes les autres inflam-

mations
, le guérit

, dégénère en d'autres maladies
,ou caufe la mort. On parvient à la guérir par réfolu-

tion lorfque les humeurs qui circulent font douces&
que leur cours efl: modéré ; & fi la caufe de l'obflruc-
tion n'eflipas opiniâtre , dans ce cas il ne faut qu'aider
la nature par des émolliens , des réfolutifs , & de lé-
gers apéritifs. Elle fe guérit par la codion& l'excré-
tion de fa caufe : 1°. file fluxhémorrhoïdal ou les rè-
gles furviennent

; 2°. fi les urines font chargées &
critiques avant le quatrième jour , fi elles font épaif-
fes, il elles fortent goutte à goutte , fi elles font rou-
ges

,
fi elles dépofent un fédiment blanc & calment la

maladie
, ces urines font un figne de guérifon, même

dans X^pkuréfie feche ; 3^ lorfque le malade efl fou-
lagé par des fellcs bilieufes avant le quatrième jour ;
4". lorfqu'il commence à paroître avant le fixieme
jour autour des oreilles ou aux jambes des abfcès
ichoreux, purulens,fifluleux qui coulent long-tems ;
5Morfquelepoint de côté pafl'e à l'épaule, à la main ^au dos

,
avec un engourdifl^ement & une pefanteur

douloureufe dans ces parties; 6°. quand les crachats
font abondans, foulagentle malade , ne font point
accompagnés de catarres,refl:emblent à du pus, ac-
quièrent bien-tôt ou avant le quatrième jour une cou-
leur blanche

, quand cette évacuation n'eft point in-
terrompue

, ou reparoît aufll^tôt qu'elle a été fuppri-
mée

; car par-là le malade efl: hors de danger le neu-
vième ou le onzième jour.

Lorfqu'après avoir obfervé tous ces fignes , on a re-
connu quelle doit être la terminaifon de cette mala-
die

,
il faut fuivre les vues de la nature& favoriferles

voies qu'elle prend pour délivrer le malade.

DDddd ij
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Ainfi on doit favorîfer récoiilement des règles oli

^des hémorrhoïdes par les remèdes propres , tels que

les fang-fues , les apéritifs emmenagôgues.

Si l'urine efl abondante , on emploie les diiiréti-

'iqiies.

Si les felles font côpieufes & indiquées , on les foii-

tientpar des remèdes internes "qui foient laxatifs ^ &
<[es topiques émoUiens appliqués fur le bas-ventre.

S'il fe forme des écoulemens ou des dépôts vers

•les oreilles , on les aide par les topiques appropriés.

Si la douleur paffe au dos , à l'épaule , à kmain ,

on y attire la maladie par des friûions , des emplâ-

tres, &c.

La méthode curativé eft là fuivante. Lorfque la

,pkuréfe eft récente , qu'elle eft accompagnée de

fymptomes fâcheux avant la fin du troifieme jour
,

qu'elle ell feche ,
qu'elle fe trouve dans un corps ro-

bufte , accoutumé à un exercice violent , d'un tem-

pérament fec, que la coftion paroît impoffible, on

doit faivre les indications fuivantes :

1°. On faigne copieufement le malade.

2.o.Onfomente la partie avec des décodions émoi-

clientes
,
par des linimens , des embrocations , des

cataplafmes réfolutifs.

3". On donne intérieurement les mêmes remèdes

,

& fur-tout les réfolutifs , les adouciiTans, Foye^ ces

urdchs.

4^. On doit les déterminer fur les lieux affeûés ^

par les friftions & les topiques adminiftrés en même
tems.

5°. Le régime fera humeftant, antiphlogiffique
,

rafraîchilTant ; on évitera ce qui augmente la circula-

tion , ce qui delTeche, comm.é la chaleur de l'air ç,

-du lit , des alimens , & des remèdes.

Fomentation udU dans la pLcuréfie. Prenez des feuil-

les de mauve , de guimauve , de pariétaire , de cha-

que deux poignées ; de pavot rouge , de julquiarae
,

de chaque une poignée ; de fleurs de fureau , de ca-

momille , de méiilot , de chaque trois onces : faites du

tout une décoâion dans du lait doux pour fervir de

fomentation.

Prenez de fiicre de Saturne , deux gros ; de vinai-

gre , fix gros ; d'huile de rofes tirée par infufion ,

une once : faites-en un Uniment.

Ou
,
prenez d'onguent populeum , deux onces , ou

d'emplâtre diapomphoHx
,
quantité fuffifante : éten-

dez-lê fur du chamois , & appliquez-le fur le côté.

Boid'ondans la pleuréjîe. Prenez des feuilles de tuf-

filage , de mauve de chac[ue deux poignées ; de

fleurs de pavot rouge & d'althsea
,
une_ poignée &

^demie ; de racine de perfil , de falfe-pareille , de cha-

-que trois onces ; de graine de lin broyée
,
quatre

gros ; de laitue , de chardon de Notre-Dame , de

chaque une once : mettez le tout en décoftion dans

we alTez grande quantité d'eau pour qu'il enrefte fix

pintes ; le malade en boira deux verres par heure.

Les empyriques ordonnent fur-tout dans la pleu-

re^e les fudorifiques & les diaphorétiques , tels que

tous les remèdes volatils , les fels volatils de vipère
,

de crâne humain , de corne de cerf, les yeux d'écre-

vilTe , le fang de bouquetin, la fiente de mulet, & au-

tres remèdes femblables : mais ces remèdes font dan-

gereux fi l'on n'a pas eu foin de faire précéder les re-

mèdes généraux ; & d'ailleurs quand cette méthode

feroit bonne , il eft préjudiciable de faire des règles

générales enMédecine , attendu que tous les tempé-

ramens n'étant pas les mêmes , les maladies font effen-

tiellement différentes. Et de plus , les grands méde-
- cins conviennent eux-mêmes que la tranfpiration ne

peut fe rétablir par les diaphorétiques
,
qu'après

avoir relâché & détendu les pores de la peau ; que

-i'érétifme, produit par l'orgafme &le relferrement

. convulfif de la peau^ empêche la tranfpiration ; &:

c[ue cette çauie augmenteroit encore par tous les re-

P L E
meàes chauds & flimulans , tels que font tous les Ml
dorifîques & diaphorétiques.

Enfin, les fudorifîques ne peuvent être adminiflrés

indifféremment à tout le mionde ; on doit craindre

leurs effets dans les perfonnes fe.ches , arides , dans
les vieillards , & dans tous ceux dont les humeurs
font déjà épuifées par des évacuations trop abondant,

tes
,
par des fueurs côpieufes.

Pleurésie fausse, (Me^/ec. ) c'efl une inflam-

mation des mAifcles intercoftaux , internes & exter-

nes , & même de la face externe de la plèvre , elle

efl accompagnée d'une douleur de côté violente,

de fièvre aigvië, avec un pouls dur , une toux fré-

quente & feche , une difficulté de refpirer des plus

confidérables.

Les caufes font les mêmes que celles de la pieu-

réfie vraie , avec cette différence qu'elles font ap-

pliquées plutôt aux enveloppes de la poitrine
, qu'à

la plèvre même, ainfi le nom de pUiLréJic ne lui con-

vient pas.

Ses fymptomes font les mêm.es que ceux de la

vraie pleuréjie^ elle attaque ordinairement les per-
fonnes d'un tempérament robufte , les ouvriers

,

fur-tout les porte-faix , les gens occupés aux tra-

vaux de la campagne. Cela ell fort connu, & il efl

rare que les gens oififs ayent des plcuréjiss
,
quoi-

que cependant cela arrive quelquefois; la terminai-

fon efl la même que celle de la pkuréjîe vraie , & de
l'une & de l'autre péripneumonie

, cependant celle-

ci fe termine avec moins de danger , & plus fouvent

par fuppuration, ce qu'on appelle empjeme. Foye^

Empyeme.
Le traitement efl le même que celui de l'inflam-

mation , il faut feulement remarquer que l'on doit

plus infifter fur les faignées du bras;on doit outre cela

avoir recours aux remèdes béchiques adouciffans, il

y a moins à expeftorer que dans la pleuré/ie vraie qui

efl fouvent confondue avec la péripneumonie vraie.

Les topiques émioUiens appliqués fur la partie

fouffrante , font d'un grand ufage ; les embrocations

,

les cataplafmes émoUiens , tiennent le premier rang

,

les vefîies remplies de décodions des plantes de mêj
me nature , ou de lait tiède , font d'une grande effi-

cacité dans cette maladie.

Liniment anodin. Prenez du baume de Lucatel , 2
gros ; d'huile d'amandes douces , une once ; d'huile

de Macis , tirée par expreffion, de l'onguent de gui-

mauve & de baume tranquille , de chaque deux
gros : mêlez le tout & faites-en un liniment.

Islota , I °. que la pleuréjîe fauffe ou le point de côté

fe confond fouvent avec des douleurs qui ont pour
caufe des afieclions fpafmodiques , du foie , de la

rate , & des parties voifines , ou des vents ramalTés

dans le colon , ce qui mérite une attention finguliere.

2°. Que la fuppuration de la poitrine efl à crain-

dre , & que pour la prévenir il faut réitérer de bon-
ne heure les faignées , c'efl l'ordinaire des mauvais

praticiens , & d'autres empyriques
,
qui fe mêlent

pour la plupart de traiter ces maladies purement in-

ternes , d'infiiler davantage fur les remèdes externes
,

en quoi ils ont grand tort , car la fuppuration qu'ils

peuvent déterminer par cette manœuvre , efl une
féconde maladie pire que la première.

3°. Que X-a.pleuréjîe fauffe étant ordinaire aux gens

robufles & qui ont fait beaucoup d'exercice ; il ne
faut point ménager les remèdes , & ordonner en
même tems une diete & un régime conformes à l'é-

tat du pouls & des forces
;
quoique la diete exa£le

ne convienne pas à tout le monde, cependant la nour«

riture entretient & allume la fièvre. /^<3yg{ Régime
& Diete.
FLEURON, (CPeo^. anc?) ville d'Italie : Homerô

en parle, ainfi queStrabon, livre X.pag. ^5
1 ,

qui

dit qu'elle étoit bâtie dans un terrein gras & uni , au



voifinage de Calydon. Elle fut la patrie d'Alexandre

dit de Pleuron-y^arcQ qu'il lui fît honneur ; il étoit poè-

te& gramrnairien, il avoit fait des tragédieSj,des élé-

gies, & des mimes eilimés , &c. mais il ne nous

relie de tout cela que quelques fragmens qui font ci-

tés parStrabon
,
par Athénée

,
par Àulu-gelle & par

Macrobe.
Il y eut Une autre ville nommée Fleuron

,
qui fiit

bâtie après là deftruâion de la première dans un au-

tre endroit , favoir au pié du mont Aracymbus. Pline

Lib. IV. c. ij. dit que cette féconde P/ewo^z étoit dans

les terres. (2?. /. )
P.LEURONIA,'((P/og. anc:) canton de l'Etolie,

ainli nommé de la ville Pkuron. Strabon , lib. X. p,

4^i, , nous apprend que ce canton s'appelloit aupa-

ravant Curédde
,
parce qu'il étoit habité par les Cu-

retés , anciens colons de l'Etolie. ÇD.J.)
PLEURS, f m. pl. FoyéiLÂRME.Wr les pleurs

^

on ne doit pas entendre de fimples larmes , carmitre

ces larmes , il y a dans l'aûion de pleurer , plufieurs

afFeârions de la poitrine , avec grande infpiration
;

le thorax dilaté & comprimé alternativement &
promptement

,
à-peu-près comme dans le ris , une

grande expiration aulTi-tôt fuivie du retour de l'air

dans les poulmons. Lifez Schreiber defiem pag. 8.

Schaarfenude , Berl. Nachr. 1740, n*' 46 Walther,

de erubefcent. pag. 4. On a donc en pleurant les mê-

mes anxiétés qu'en riant; on conferve à-peiï-près la

même figure , û ce n'eft que les yeux font plus pouf-

fés en avant , & s'enflent en quelque forte , à force

de pleurer; au relie on pleure un peu à force de

rire.

Pleurs
, ( Métaphyf. ) voye^ Larmes. Les pleurs

font l'effet de toute violente émotion de l'ame , car

on pleure d'admiration , de joie , de triftelTe , &c. Les

plus grands héros n'étoient point honteux chez les

anciens de verfer des larmes. Achille , Alexandre ,

Scipion, Annibalont fçu pleurer. Comment \qs pleurs

deshonoreroient-elles un grand homme
,
puifque la

fenlibilité dont elles procèdent eft une vertu ? Les

larmes qu'Enée verfa dans le m.ouvement de joie

<ju'il relTentit de voir l'honneur qu'on faifoit à fa pa-

trie & aux braves guerriers qui l'avoient fi coura-

geufement défendue , étoient des larmes d'une ame
bien née ; funt lachrlmce rerum , dit Virgile , locuîiort

latine qui eft d'une élégance admirable.

Pleurs de terre
, ( Architeci. hydraul. ) on ap-

pelle ainfi , dit Daviler , les eaux qu'on ramaffe de

diverfes hauteurs à là campagne
,
par le moyen des

puifards qu'on fait pour les découvrir . & des pierres

glalfées dans le fond, avec goulotes de pierre pour

les découvrir à un regard commun appellé récepta-

cle , où elles fe purifient avant que d'entrer dans un

aaueduc, u'c. Dans l'ufage ordinaire, on nomme
pleurs de terre les eaux qui coulent & qui diiliilent

entre les terres. (^D. J. )

Pleurs
, ( Géog. mod. ) dans la langue du pays

Vïun , bourg d'Italie , au comté de Chiavenne , l'une

des Grifons. Je ne parle de ce bourg que parce qu'il

étoit magnifique, par defomptueux édifices qui l'em-

bellilToient
,
lorfqu'en 1 618 , le 25 d'Août, la mon-

tagne voifine fe détacha , & tom.bant fur ce bourg

,

l'abima au point qu'il n'en réchappa perfonne pour

porter la nouvelle de cet affreux défaflre. On dit

qu'il y périt quinze cens ames , & de-là vint le nom
qu'on lui donna tiré des pleurs que fa ruine fit répan-

dre aiix habitans des environs. (D.J.^

PLEUREUSES, f. f pl. ( Antiquités rom. ) les Ro-

mains pour s'-épargner la peine d'offrir une afFliûion

extérieure dans les funérailles de leurs parens & de

leurs amis, ou pour augmenter l'afpeft de leur deuil,

établirent l'ufage d'un chœur de pleureufes ,
qu'ils pla-

Çoient à la tête du convoi , & qui par des chants lu-

gubres, & fiàr des larmes àffçftésj tâchdient d'é^

mouvoir le public en faveur du mort qtie l'on con-

duifoitau bûcher. Elles avoient à leur tête unefem-
me qui régloit le ton furlequel elles dévoient pleu-

rer; on les appelloit prœficce comme nous l'appre-

nons de Feftus. Prcefic(z dicuntur mulieres ad Latnen-

tandum mortuum conductœ
,

quce dant cmtris modum
plangtndi

^
quajî in, hoc ipfurn prefeclcz. Le poëte Luci-^

lius en a fait mention , au rapport de Nonius.

Mercede quœ
ConduBœ jlent alieno infunere prœjîcce.

Celle qui entonnoit la lamentation étoit nomniéè
prœfica , du terme prcefari

,
parce qu'elle commen-

çoit à pleurer la première. Les autres étoient auffi

nommées prceficœ
,
mais^plus rarement que leur mai-

treffe ; & c'ell ce qui fait croire que prœfica ne vient
pas de prcefari

,
puifque toutes les pleureufes étoient

honorées de cette illuftre. qualité.

Lorfque les Romains vouloient parler d'eux-mê-
mes avantageufement, ils prévenoient leurs audi-

teurs par ce mot pr^fifcine ; en quoi nous les imitons

encore, lorfque nous voulons nous donner quel-

ques louanges, car nous difons volontiers , celafoit

ditfans vanité. Nous iifons dans VAJînaria àe Plante ,
acl. 2. fcen. 4. que Leonida accufé de quelque tour
de foupleife

, commença fa juilification par prœfifci-^^

ne
,
parce qu'il devoit dire du bien de lui-même.

Prczfifcine^ hoc nunc dixerim nemo me etiam àccufavieS

Meritomeo, neque me Athenis ejl alter hodie cui credi

recte
, œque putent.

Et comme les pleureufes affeâoient de donner de
grandes louanges au mort, elles fe fervoient d'abord
ïelon la coutume , du terme prœfifcine ,

pour préve-,

nir les fpecrateurs, & attirer leur croyance; d'oii

l'on a fait le mot pntficœ, L'Ecriture nous fournit des
exemples de ces pleurs publiques; il eil dit dans le

chapitre 2 1 des Nombres
,
que l'on pleura trente

jours fur le corps d'Aaron : omnis autem miiltitudo vi~

dens occubtiijje Aaron,flevit fuper eo trigenta diebus per

cuncîas familias fuas. Moïfe fut pleuré de même
pendant trente jours par tout Ifraël.

Auffi-tôt que le malade étoit expiré, l'ufage des
Romains étoit d'appeller les pleureufes

^
que l'on pla-

çoit à la porte de la mailon; là s'étant inftriûtes par
les domefliques des circonftances de ia vie du dé-
funt, elles en compofoient un éloge, où le menfon--;

ge &c la flatterie n'étoient pas épargnés.

L'art des pleurs confiftoit dans l'aftion & dans là

chant. Le poëte Lucilius nous l'apprend par ces vers?

In funere
, prœfccz

Multo , & capillosfcindunt , & clamant magis.

On reconndît dans ces vers , les deux parties de
l'art de pleurer. fcindunt^ voilà Faftion ;

6*

clamant magis^Yo'ÛR le chant qu'elles accommodoient
à certains vers lugubres

,
que l'on nommoit nenice ^

fëlon l'explication de Feftus : nenia ef carmen
,
quod.

in fumre laudandi graMa cantatur & c'eft ainfi qué
Ciceron en parle dans le fécond livre des lois.; hono^

ràtoriim virôrum laudes in concione memorant
,
eafqui

etiam ad cantus , ad tibicinem profequuntur , cui no~

men neniœ
,

quo vocabulo etiam grœci cantus lugubres,

nominant.

On comprend aifément que ces pleureufes étoiérif

vêtues de l'habit qui marqucit ordinairement le deuil

& l'afFiiclion ; c'étoit une robe noire
,
que les Ro-

mains appelloient pulla , & ceux qui en étoient vê-

tus, étoient déiignés par cette épithete ^pullati, dont

Jùvénàl fait mention dans fa troifieme fatyre^

Si magna Arturici cecidit domus , horrida matef

Pullatosproceres differt vadimomaprtztor.

Augufte au rapport de Pétrone^ défendit â ëêtt^'
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qui portolent cet habit , de fe préfenter aux fpeQ:a-

tles. Sanxk m quispulLatorum in mcdiâ cavtâJ'edcrU.

Je fuis du fentiment de Saint-Evremont: il y a, dit-il,

une certaine douceur à pleurer la mort de celui

qu'on a aimé ; votre amour vous tient lieu de votre

amant dans la douleur , & de-là vient l'attachement

à un deuil qui a des charmes.

Qui me confoLe , excite ma colère
,

Et Le repos eji un him queje crains ;

Mon deuil me plaît , & doit toujours me plaire
,

Il me tient lieu de celle queje plains, (^D, 7.)

Pleureuses
, (

Hijl. des Grecs modernes. ) les

Grecs modernes, liiivant l'ancienne coutume, ont

à la fuite des enterremens des femmes à gage , dont

la principale fonûion eft d'hurler , de pleurer , & de

fe frapper la poitrine , tandis que quelques autres

chantent des élégies à la louange du mort ou de la

morte ; ces fortes de chanfons lervant pour les deux

fexes, & pour toutes fortes de morts , de quelque

âge & qualité qu'ils foient.

Pendant cette efpece de charivari , d'autres per-

fonnes apoftrophoient de tems en tems le défunt ou
la défunte, en lui difant : « te voilà bien-heureufe ; tu

» peux préfentement te marier avec un tel ; & ce tel

» eil un ancien ami que la chronique fcandaleule a mis

» furie compte de la morte ».Au bout de ces propos,

ou autres iemblables , les pkureufes recommencent
leurs cris & leurs larmes.

En-fin, dès qu'une perfonne eft morte , les parens,

les amis, les pkureufes ^{ontltwrs complaintes autour

du corps que l'on porte à l'églife , le plus fouvent

fans attendre qu'il foitfroid; cependant on l'inhume,

après avoir récité quelques oraifons accompagnées

de gémiflémens feints ou véritables. ( X>. /. )

Pleureuses , Pleureurs , ( Critiquefacrée. ) les

Juifs avoient des pleureurs & des pkureuj'es à gages

dans leurs fiméraiiles, comme on le voit par quel-

ques endroits de l'Ecriture. « Allez chercher des

» pkureufes & qu'elles viennent : envoyez quérir

y> des femmes qui favent faire des lamentations ;

V qu'elles fe hâtent , & qu'elles commencent leurs

» lamentations furie malheur de Sion , dit Jérémie

,

» V. 16^. On ne verra que deuil dans toutes les pla-

» ces ; & par-tout on n'entendra que ces mots , mal-

» heur , malheur ; on appellera le laboureur à ce deuil,

» & on fera venir pour pleurer , ceux qui favent

» faire les plaintes flmebres ». Amos , v. 1 6\ ( D. /.)

Pleureuses , terme de Lingeres ; elles appellent

pkureufes , de larges bandes de batifte qu'on met en

partie fur le revers delà manche d'un jufte-au-corps,

dans les premiers tems d'un grand deuil. ( Z>. /. )
PLEUVOIR

,
voyei Varticle Pluie. Il fe prend au

fimple & au figuré : il pkut du fang ^ des pierres
,

des cailloux, des grenouilles; Wpkut des grâces d'en-

haut.

PLEXAURE, f. f. (
Mythol.) une des océanides,

& de celles qui préfidoient à l'éducation des enfans

mâles , avec Apollon & les fleuves , félon Héfiode.

(i). /.)
PLEXUS , f. m. e/z Anatomie , c'efl un nom com-

mun à plufieurs parties du corps figurées en réfeau

,

par l'entrelacement de petits vaifleaux , ou de filets

nerfs. Voye^ Vaisseau 6* Nerf.
On obferve autour des parties génitales différens

/?/ex«5 veineux ;la huitième paire forme avec le nerf

ihtercoilal diiïérens plexus. Foye^ Vague & Inter-
costal.
PLEYADES , f. f. pl. en AJlronomîe , efi: une af-

fembiage de fix étoiles dans le cou de la conflella-

tion du taureau. Voye^ Etoile.

On les appelle ainfi du mot grec TrXttv , navigare
,

naviguer, parce que les anciens regardoient ces étoi-

les comme fort redoutablesaux marins , par les pluies

qu'elles excitoient félon eux , & les tempêtes qu'ils

croyoient s'élever avec elles.

On n'apperçoit plus à préfent que fix étoiles dans
la conftellation des pkyades : il y a apparence qu'il

y en a une qui a difparu ; car les anciens en comp-
toient fept : peut-être auffi étoit - ce une erreur de
leur part. Il efi certain que du tems d'Ovide , il n'y
en avoit que fix : témoin ce vers

,

Quœ feptem dici ,fex tanten efjefoient, ( 0 )

PleyADES
,
{^dans la Mythologie.) c'étoicntles fept

filles d'Atlas , dont les noms propres font Maya
,

Electre f Taygefe^ Ajleropc
,
Alcione, Celeno , & Me-^

rope. Elles furent aimées , dit Diodore , des plus cé-

lèbres d'entre les dieux &: les héros , & elles en eu-

rent des enfans qui devinrent fameux & chefs de
plufieurs peuples. On ajoute qu'elles étoient très-

intelligentes , & qu'en cette confidération , les hom-
mes les diviniferent , & les placèrent dans le ciel fous

le nom de pUyades. C'efl: une conftellation fepten-

trionale de fept étoiles affez petites , mais fort bril-

lantes
,
placées au cou du taureau & au tropique du

cancer; la,plus grande de toutes efl: de la troifieme

grandeur, & s'appelle Lucida pkyadum. Les Latins

les appelloient Vergiliiz, du mot ver
,
printems ; par-

ce que c'efl vers l'équinoxe de cette laifon, qu'elles

commencencent à paroître. Le vulgaire les appelle

la Pouffiniere ; la fable des Atlantides changées eh
aftres , vient de ce qu'Atlas fut le premier qui obfer-

va cette conftellation , & qui donna aux fept étoles

dont elle efi: compofée , le nom de fept filles. Foye:^

Taureau & Vergilies.
Pleyade

, ( Poétique. ) nom que les Grecs don-
nèrent à fept poètes célèbres qui florifiToient fous le

règne de Ptolomée Philadelphe.

A l'imitation des Grecs , Ronfard forma une pUya^
deàe poètes françois fous le règne de Henri II. Ceux
qui la compofoient étoient le même Ronfard , Dau-
rat , du Bellai , Remi Belleau , Baïf , Pontus de
Thiard , Ik. Jodelle , tous grands hommes poiu* ce

tems-là ; mais fi fottement infatués du grec , qu'on
en trouve prefque autant que de françois dans leurs

ouvrages.

Dans le dernier fiecle, on avoit aufii projette de
faire une pléyade de ceux de nos auteurs modernes
qui ont excellé dans la poéfie latine ; mais on n'efl

encore convenu ni des noms de ceux qui doivent

la compofer , ni des rangs qu'ils occuperont , ni du
poëte à qui l'on donnera le nom de la plus brillante

des étoiles qui compofent les pléyades
, lucidifjima

pleyadum. M. Baillet nomme pour les fujets qu'elle

devoit comprendre les pères Rapîn , Commire , de
la Rue , meflieurs de Santeuil

,
Ménage , du Perrier,

& Petit.

PLEYON , f. m. terme de Jardinier , c'efl de là

paille de feigle longue & ferme dont on couvre les

petites falades fur couche , & dont on fait les pail-

lafibns. On fe fert auffi de pleyons ou de menus
ofiers pour lier la vigne , ou attacher les branches

d'arbre. (Z>. /.)
Pleyon , terme de Nattier , les Nattiers de Paris

appellentpleyon^ de la paille bottée que vendent les

Chandeliers, pour mettre dans les paillaffes de lit,

& dont fe fervent les Nattiers
,
pour faire les nattes

& chaifes de paille. Les gens du monde difent bott&

de paille. ( D. J. )

PLI , f. m. ( Gram. ) il fe dit de l'endroit oîi une
chofe fe plie ; le pli du coude ; le pli de la jambe ; le •

pli d'une étoffe.

Pli
, ( Architeci. ) c'efl l'effet contraire du coude

dans la continuité d'un mur.

Pli de cable
, ( Marine. ) c'efi: la longueur de la

noue du cable , de la manière qu'il efl roué dans fa

place
,
qu'on nomme la foffe aux cables.



PLI
Ne mouille qu'un pli de cable , c'efl-à-dire

,
qu'îî

ne faut filer que très-peu de cable en mouillant l'an-

cre ; ce qui fe fait quand on mouille en un lieu où
l'on n'a envie de demeurer que fort peu de tems.

Plis
, ( Peinture. ) voye^ De.APERIe.

PLIAGE , f. m. ( Manufacture. ) manière de plier

les étoffes : le pliage des étoffes de lainage , fe fait

fur une efpece de table ou métier, que l'on appelle
plioir. Lorfque le pliage efl achevé , on l'aiTure en

^
mettant la pièce entre deux plateaux , & la ferrant

raifonnablement dans une preife : on plie les étoffes

après qu'elles ont été fondées , &; devant que de les

appointer. Savary.

.
Pliage des chaînes des étoffes defoye. Pouf plier les

chaînes fur l'enfuple , il faut commencer à la mettre
fur le tambour

,
qui efl une roue de trois piés envi-

ron de diamètre ; & enfuite après avoir pafTé les

portées féparément dans chaque dent du râteau, on
dévide la chaîne fur l'enfuple ; & au moyen de ce

râteau , au-travers duquel paffe la chaîne , on la de-
vide de la largeur que l'on veut , & les portées fe

trouvent toujours les unes à côté des autres. On
obferve de décharger fufîifamment le tambour , afin

que la chaîne foit pliée ferme.

PLIANT, adj. ( Gram. ) qui efl: fléxible fur toute

fa longueur : il fe dit bien de l'ofier & de tout autre

corps qui fléchit facilement fans fe brifer , & qui fe

reilitue mollement dans fon premier état.

Pliant
, ( Maréchal. ) la jointure pliante , fe dit

du paturon. Foye^ Jointure. Les jarrets pUans^
voyei Jarrets.

PLICA POLONICA
,
{Médecine pratiq.) c'eiî:

une maladie , dont le principal fymptome & celui

de qui elle tire fon nom eil un entrelacement indiflb-

luble des cheveux ; le mot plica efl latin , il fignifîe

entrelacement; on ajoute communém.ent , même en
françois

,
l'épithete latine polonica y parce que cette

maladie efl très - familière aux Polonois , & prefque
endémique dans leur pays ; ils l'appellent go^d-yiec

,

gwa^d^iec ou kolium.

La figure que prennent les cheveux en s''entrela-

çant.^ & le plus ou moins d'étendue de cet entrelace-

ment , ont donné lieu à une diflinftion affez flitile du
plica en mâle & femelle ; le plica mâle confifte dans
des efpeces de cordons fort ferrés, fermes, en forme
de fpirale

,
par les différens contours de cheveux

,

& qui pendent le long du dos. Dans le plica femelle

tous les cheveux dreffés
,
repliés & entrelacés , cou-

vrent entièrement la tête comme un chapeau ; ils

préfentent par-là un fpeûacle horrible & dégoûtant.

Quoique cette maladie puifie être regardée comme
propre aux cheveux , on l'a quelquefois obfervé af-

feûer le poil qui couvre les autres parties du corps.

M.Jean Paterfon Hain a inféré dans les mémoires des
curieux de la nature , ann. 3. obferv. 2.21. l'obferva-

tion curieufe d'une femme qui avoit les poils du pu-
bis d'une aune & demie de long & affedés d'un plica

confidérable ; elle étoit obligée de les rouler autour
de fa cuifTe pour empêcher qu'ils ne traînafîént par
terre. Sennert prétend que cette maladie n'efi: pas
particulière aux hommes , & qu'elle attaque aufîi les

animaux , & fur-tout les chevaux ; il raconte qu'un
officier mena de Hongrie à Drefde , un cheval qui
portoitunplica au col qui lui pendoit jufqu'aux piés.

Cette maladie finguHere s'annonce ordinairement
dans les hommes par un abattement extraordinaire

,

par des douleurs vives dans tout le corps , dans les

membres , les jointures , la tête ; les os paroiffent bri-

fés , le vifage efl pâle , défait , un bourdonnement
incommode fatigue continuellement les oreilles ; il

furvient quelquefois des convulfions , les membres
fe contournent , le dos eft recourbé , le malade de-
vient boffu ; après ce premier tems , une partie des
fymptomes difparoît , &c toute la force du n:^al fem-

P L I 767
bîe fe porter à la partie extérieure & chevelue de la

tête , une fueur abondante découle de cette partie

de petites écailles comme du fon s'en détachent, les

cheveux groififlent
,
s'alongent rapidement ; ils de-

viennent gras , onftueux , faîes , fétides. Souvent
alors ils font infedés d'une quantité innombrable de
poux. Foyei Mal pédiculaire. Ils fe crêpent en-
fuite , fe replient en divers fens ; de leurs pores fuin^
te une humeur tenace & glutineufe ; ils fe collent
l'un à l'autre , fe compHquenî

, s'entrelacent & for-
ment par ce moyen différens paquets , cirri

, prefque
foiides & fi fortement tiiTus

, que tout fart du monde
feroit vainement employé à les démêler & les dé-
faire. Quelques auteurs ont afluré que dans cet état
les cheveux fe gorgeoient de fang & en laifToient

échapper
, lorfqu'on les coupoit ou racloit

,
quel-

ques gouttes , & même dans certains cas une quan-
tité confidérable. 11 y aà cefujet une obfervaîion
curieufe & intérefiTante d'HeWigius que nous rap-
porterons plus bas ; d'autres ont prétendu que jamais
les cheveux ne pouvoient admettre du fang , & que
de quelque façon qu'on les coupât , il n'en fortoit ja-

mais une goutte;& cette faufle prétention n'elî: étayée '

que fur un fimple défaut d'obfervations qui leur foient
propres. Ils ont conclu que ce qu'ils ne voyoient pas
ne lauroit exifler ; il efl peu néceflaire de prouver
combien cette logique qui ne laifie pas d'être affez

fuivie efl fauffe dans fes principes , & pernicieufe
dans fes conféquences. Pous nous , nous conclurons
plus juftement fur des autorités refpeûables & d'a-

près des obfervations décifives que le fait efl très-
certain, mais qu'il n'efi:fans doute pas confi:ant. Dans
le même tems que cet entrelacement fe forme , & lorf-

que la maladie parvient à l'extrême degré de vio-
lence & d'intenfité , les ongles & fur-tout ceux qui
font aux pouces des piés croifTent très-promptement^
deviennent longs , raboteux , épais & noirs , fembla-
bles en tout à ceux des boucs , ils tombent fur la fin

de la maladie , & reviennent enfuite naturels quand
elle a une heureufe iffiie & que les cheveux com-
mencent à fe débrouiller ; ce fait rapporté parSchult-
zius

, lui a été attefi:é par la comtefTe de DonhofFqui
en parloîtd.'après fa propre expérience.

Cette maladie efl,comme nous l'avons déjà femar-
qué, très-commune & endémique en Pologne; elle

a commencé
, fuivant le rapport des hifloriens du

pays , à infefler ce royaume par la partie qui con-
fine la Ruffie , d'où elle s'efl répandue dans cet em-
pire , dans la Pruffe , dans l'Allemagne , la Hongrie
le Brifgaw , l'Alface , la Suiffe , la Flandre rhena-
le , où l'on voit quelques vefliges , mais rares de
cette maladie. Ronderic à Fonfeca dit en avoir vii
un exemple à Padoue.

On croit communément que le plica n'a pas tou-
jours exiflé. Roderic Fonfeca , Hercule Saxonia &
quelqu'autres auteurs aflùrent , fondés fur l'autorité

de Stadler
,
qu'il n'avoit pas paru avant l'année 1 5 64;

quelques autres en fontremonter l'origine plus haut,.

& en fixent l'époque à l'année 1287. Sennert pré-
tend au contraire

, que cette maladie a du être de
tout tems , & que les caufes qui la produifent étant

'

très-anciennes, elle doit l'être aufii; que fi l'on n'en
voit aucune mention dans les anciens'^ auteurs , leur'

filence doit être uniquement imputé à leur petit nom-
bre

, à leur inexactitude , & à la rareté du plica.

Quelque fpécieux que foient ces raifonnemens ; ce
ne font jamais que des raifonnemens oppofés à des
faits

, & par -là même entièrement détruits; il ne
s'agiffoit que de vérifier le filence des écrivains fur
cet article ; s'il eû bien confiiaté , on ne peut douter
qu'il ne foit occafionné par Un défaut abfolu d'ob-
fervations ; car cette maladie efl affez finguliere pour
devoir frapper la curiofité d'un obfervateur quelcou"
que , médecin ou non^ &pour mériter d'être remar*



*quée, décrite& tranfmife à la pofLérité. Nous voyons

cdans tous nos recueils d'obfervations ce goût do-

aninant pour le merveilleux ,
toujours foutenu au

point qu'on y a. ibuvent facrifié l'utile. On trouve

-<lans quelques anciens auteurs le mot htm.,plica ou

-plicatio , & le mot grec TrAsîtTai h ,
qui lui répond ;

mais ils font employés dans un autre fens ; lavoir,

:pour défigner une contorfion , avec ramolliiTement

"&fans fraûure, des côtes &c autres os, qu'on obierve

fur-tout dans les enfans.

S'il a été un tems oii le plica n'exiftoit point , les

•caufes qui le produifent aûuellement ont' donc été

-ipendant tout ce tems fans force , fans adion , ou ab-

folument nulles. Quelle a donc été leur origine^, ou

-qu'eft-ce qui a réveillé leur aftivité ? Roderic i-^on-

:feca attribue cet effet au changement opéré dans l'at-

mofphere par i'afpeâ: fmiilre des aftres ; d'autres ont

eu recours à des caufes inlutEiantes , tirées de quel-

que erreur dans les fix chofes non-naturelles , de la

malpropreté , de la négligence à fe peigner , à le la-

ver la tête, &c. Quelques-uns ont acculé des caufes

plus ridicules
,
chimériques

,
que la crainte enfante

,

que l'attrait frivole & pvulTant du merveilleux ac-

crédite , & que l'ignorante crédulité foutienù Un
vulgaire infenfé qui efl: de tous les pa^s a cru , &
^es auteurs encore plus fots

,
parce qu'étant éclairés

ils dévoient l'être moins , ont écrit ; ceux-ci
,
que le

jjlica devoit fon origine à des enchantemens , des

opérations magiques , & qu'il ne pouvoit être dilîi-

pé que par desTecours furnaturels ;
ceux-là, que l'm- ;

trdactmmi des cheveux étoit l'ouvrage des enfans

Jnorts , non baptilés
,
qui venoient travailler à cela

,

pendant la nuit ; & pour perpétuer cette foLtife , on

-a donné au pUca le nom allemand de wuhtd-iocpffe ;

wichuln fignifie dans l'ancien langage non baptijl, &
'{oepfl ,

ruzud, mtrdaummt. Les uns
,
que c'étoit des

incubes qui venoient fucer &: nouer ainfi les che-

"Veiix ; les autres , que ces incubes paroiiioient fous

la forme d'une femme juive , & cette erreur popu-

laire efl encore marquée dans ce nom, Judcn-ioepffcj

&C.
L'origine de cette maladie la plus probable , dont

je me garde bien cependant de garantir la vérité , eft

celle cjui eft fondée fur le rapport de la plupart des

liijftoriens polonois
,
Spondanus , Bzowius , Crome-

nis Dhigoiius , Joachimus Pailorius, & iiir une ti-a-

dition confiante & prefque univerfelle dans le pays;

d'où il réfulte que l'époque de l'origine de cette ma-

ladie doit être fixée vers l'année 1187 fous le règne

de Lefcus le noir en Pologne , tems auquel les Tar-

tares firent ime irruption dans la Rufîle rouge : ces

peuples , dit Spondanus , naturellement méchans
,

magiciens & empoiibnneurs ,
corrompirent toutes

les eaux du pays par le moyen des cœurs qu'ils

avoient arrachés de leurs prifonniers, qu'ils jetterent

dans les rivières après les avoir remplis d'herbes ve-

nimeufes , & où ils les retenoient avec des broches.

Les eaux ainfi infeftées donnèrent la mort à ceux qui

en burent d'abord , ou portèrent dans leur fang les

femences de la funefte maladie dont il s'agit. Cette

difpofition vicieufe des humeurs a dû fe tranfmettre

des pères aux enfans
,
répandre au loin & multiplier

beaucoup le plica , elle a pu être favorifée par la na-

ture de l'air , du climat
,
par la quahté p^ermanente

des eaux , des aiimens
,
par la façon de vivre

,
par

l'irrégularité de régime
,
par la complication avec la

vérole , ou le fcorbut , maladies avec lefquelles elle

-a, comme on voit, beaucoup de rapport, & par lef-

quelles elle efc extrêmement aigrie. En fouicrivant

ainfi au témoignage des auteurs que nous avons ci-

tés , on exphque affez plaufiblement l'origine , l'in-

vafion& Tendémicité de cette maladie ; mais il relie

â déterminer encore en quoi confifre cette maladie
,

^uel eil le méchaniûne , la façon d'agir des caufes

quilaprodiufent; quel changement opèrent- elles fur

les humeurs & les vaiiTeaux ; problèmes qui ne font

po-int encore réfolus d'une manière fatisfaifante ; ^
laine philofophie qui fe répand avec avantage dans

-la Médecine , refiifanî d'adopter toutes ces- explica-

tions ridicules & im.aginaires , fondées far les acri-

monies de différente efpece , la volatilifation des fou-

fres , l'exaltation des iéls , &c. &c, Guillaume Da-
viffon a coupé le nœud fans le réfoudre : il s'eft épar-

gné la peine de chercher des explications de cette

maladie , en niant qu'elle exiftât & qu'elle eût jamais

exiflé autre part que dans la tête fêlée de quelques

femmelettes luperflitieufes , d'où elle a été tranfplan-

tée , dit-il , dans le cerveau foible de quelques médi-

caftres ignorans ; & partant de cette idée , il traite

toutes les obfervations qu'on a recueillies fur ce fujet,

de fables , de contes de vieilles , de chimères, que la

crainte
,
l'ignorance

,
l'imagination préoccupée , en.

fafcinant les yeux , ont fait prendre pour des réali-

tés. Mais toutes ces vaines déclamations , ces for-

lies indécentes ne fauroient, devant im juge impar-

tial , infirmer le témoignage authentique d'un grand

nombre de médecins & d'hiftoriens-jrefpeûables : on
ne fait de quelque titre qualifier la prétention ridi-

cule de cet écrivain , d'ailleurs célèbre , qui feul

de fon autorité privée
,
s'oppofe à l'afTertion corif-

tante de plufieurs peuples fur une quefiion de fait

,

& qui ne tend pas à moins qu'à les faire pafTer , eux
& les auteurs de leur pays pour des fots & des fous.

oye:^ Comment, fcot. in pctr. Scverin. idcam medicin.

philofoph.pag. 4io.& Vopifc. Fortunat. Plempius, de

ajtutib. capiUor.

On ne peut pas non plus tirer de grandes lumières

pour la connoiffance intime de cette maladie , de la

prétendue obfervation de Flovacius , médecin de
Cracovic, qui dit avoir trouvé des poils très-longs

dans le fang d'une perfonne attaquée du plica , & qui

prédit en conféquence que la maladie étoit trop en-

racinée dans le fang pour pouvoir céder à l'efficacité

des remèdes. Cette obfervation a cependant donné
lieu à Scultetus de penfer que toute la difpofition

vicieufe du fang conîifloit dans cette maladie à char-

rier des poils acres 6c flimulans , comme il dit lui-mê-

me; & il alTureque dans les cadavres de ceux qui font

morts du plica , ces poils font fenfibles à la vûe. Cre-

datjudaus apella , non ego ; tant il efi: vrai qu'une er-

reur conduit toujours à une autre.

Mais fans nous arrêter à toutes ces abfurdités , il

paroît , en examinant avec attention les fymptomes
qui précèdent & accompagnent le plica , & rappel-

lant les obfervations que les auteurs nous ont tranf-

mifes fur cette maladie ; il paroît
,
dis-je

,
que c'eil

une efpece de fièvre maligne , ou de fcorbut aigu qui

a fa caufe fpécifique , & pour fymptome particulier

cet entrelacement des cheveux, quipourroit auffiêtre

regardé comme un dépôt critique qui fe portant à

l'extérieur débarrafle les parties nobles , & juge falu-

tairement la maladie. 1°. On peut fe reffouvenir que
nous avons remarqué plus haut que dès que les che-

veux commencent à être afFeftés , une grande partie

des fymptomes fe diffipe;z°. il confie par plufieurs ob-

fervations que fi l'on empêche l'afFeftion des cheveux

en les coupant, par exemple , la maladie devient plus

férieufe,& lesyeux fur-tout fontfur-le-champ attaqués

par des fluxions opiniâtres ; ou bien il arrive, comme
Kelwigius l'aobfervé, que le fang difTous fort goutte à

goutte des cheveux coupés , fans qu'il foit poffible de

l'arrêter ; le malade s'affaifTe ,
éprouve de fréquentes

fyncopes, & meurt en peu de jours. 3°. La crife or-

dinaire dans les maladies malignes , venéneufes , fe

fait par des abfcès aux parties extérieures , comme
Hippocrate l'a judicieufemement remarqué. 4°. L'aug-

mentation fubite , la noirceur
,
l'afpérité des ongles

doivent aufîi être regardées comme critiques
,
parce



qu'on les voit fiirvenir clans le même tems quô ï'ëiî^

îreiacement des cheveux ; & en fécond lieu , fi on les

coupe dans cet état , les fluidons des yeux & les au-
tres accidens luccedent auffi promptement que fi on
coupe les cheveux. Quant à la manière dont cette

crife s'opère , oc la eaufe qui la détermine plutôt vers
cette partie que vers les autres , nous avouons fincé-

rement que nous ne favons rien de pontif là-defiAis

,

& que ce méchanifine efi auffi obfcur & aufii ignoré
que l'aitiologie des autres crifes ; on peut feulement
préfumer que la nature de la maladie,de la caufe mor-
bifique , la difpofition des humeurs , femblent affecler

& déterminer un couloir particulier préférablement

à tout autre ; que de même qu'une fluxion de poitrine,

fe juge par l'expeftoration ou les fueurs , une mala-
die de la tête par les felles,une fièvre maligne par une
parotidejé'c. de même le pUcaR^ecte déterminément
les cheveux &c les ongles. Il y a heu de penfer avec
le dodeur Derham

,
que les cheveux & les poils fer-

vent de canaux pour une infenfible tranfpiration.

Quelques expériences d'accord avec les obfervations
faites liir les malades attaqués du plica^ démontrent
que les poils ont une cavité, qu'ils font arrofés , hu-
meftés , lubréfiés , entretenus

,
réparés & nourris

par une humeur particulière qui circule dans leur
îifili

(
voye^ Poil ^ Cheveux ) ; ils tirent cette hu-

meur par une racine bulbeufe implantée dans la peau,
de façon qu'ils font fur le corps comme des plantes

parafites qui vivent avec lui & fans lui
,
qui ont une

vie commune & particulière. Qu'on fuppofe que par
Un effort critique les humeurs foient pouffées abon-
damment vers leurs bulbes

,
que ces petites glandes

foient irritées , réveillées
; que leur jeu foit animé,

leur aftion augmentée , elles fliceront une plus grande
quantité d'humeurs , elles en tranfmettront davantage
dans les cheveux : ceux-ci s'alongeront

,
groffiront

;

le\ur tranfpiration deviendra plus fenfible ; ils feront

humides
,
gras , ondueux ; l'irritation qu'excitera fur

leur tifili jïnfibU la quantité & peut-être la qualité

des humeurs , les fera crifper
,
replier : de-là cette

complication , cet entrelacement aidé , favorifé &
fortifié par ce fuc glutineux qui fuinte de leurs pores

,

& qui colle les cheveux l'un à l'autre. La même caufe

qui détermme une plus grande quantité d'humeurs
dans les bulbes des poils, y peut aufiî faire parvenir
le fang rouge ; car alors les vaiiTeaux font dilatés , &
il efi: probable que le fang efi: dilfous. C'efi:par le mê-
me méchanifme

,
par l'abord plus confidérable d'hu-

meurs & même de fang, que les ongles grofiifiTent

,

s'alongent, deviennent noirs & raboteux.

Quelque rapport qu'ait cette maladie avec la vé-
fole & le fcorbut, il efi: bien facile de l'en diftinguer,

foit en faifant attention aux fymptomes propres à ces

maladies , ce qui efi nécefi"aire dans le premier pério-

de du plica , avant l'afFedion des cheveux , foit en
confidérant l'entrelacement des cheveux & l'altéra-

tion des ongles ; mais ce figne qui efi univoque & in-

faillible , ne peut fervir que lorfque la maladie efi

tout-à-fait décidée , & qu'elle tend à fa fin.

Tous les auteurs > à l'exception de ce Guillaume
DaviflTon dont nous avons parlé plus haut , s'accor-

dent à regarder cette maladie comme très-dangereu-

fe ; mais ils conviennent que le danger efi beaucoup
moindre lorfque l'entrelacement des cheveux efi for-

mé : du refie il varie fuivant le nombre & l'intenfité

des fymptomes ; fi la crife efi parfaite, c'eft-à-dire fi,

après que le plica efi décidé, la violence des accidens
diminue , le malade peut être cenfé hors d'affaire.

Quelques auteurs ont prétendu que le plica femelle
etoit plus grave & plus dangereux que le plica mâle ;

quelquefois Ventrdaccmmt des cheveux fubfifie pen-
dant très-long-tems , la dépuration ne fe faifant que
petit-à-petit & par degrés ; quelquefois les paquets
tbrmés par les cheveux entrelacés tombent en peu de
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tems -, mais ils reviennent enfuite , & alors on a ob-
fervé que pendant le tems qui s'écouloit entre la
chute de ces paquets & leur renouvellement

^ il fur-
venoit de fâcheux accidens qui nefe difilpoient qu'a-
près la formation d'un nouveau pHcâ^ Il y â deS gens
qui ont porté toute leur vie fans incom.modité un pa-
reil entrelacement de cheveux toujours défagréable
& dégoûtant ; d'autres

,
après avoir fupporté patiem-

ment pendant quelques années & ce défagrément &
la malpropreté qui en efi inféparable , ont été parfai-
tement guéris par la chute fpontanée de ces paquets.
Mais le dang^er n'efi jamais fi prochain que lorfqu'on
veut s'en débarrafiér mal-à-propos

, qu'on raie les
cheveux , & qu'on coupe les ongles. On a vu des
malades mourir vidimes de Finexpérience de leur
m.édecin ou de leur propre imprudence. Les faites les
plus ordinaires font la cécité , des ophtalmies ^ des
fluxions opiniâtres

; quelques-uns en font devenus
bolTus , d'autres ont éprouvé divers accidens, fifivant
la nature & l'ufage de la partie fur laquelle fejettoit,
comme on dit , l'humeur raorbifique ^ à qui on ôîoit
par cette indifcrette précipitation fon ifiue naturelle.
On afiiire que les faignées & les purgations ^ les feu-
les armes de bien des médecins, qu'a juftement ridi-
eulifés Molière , ne font pas moins nuifibles. Her-
cule Saxonia raconte avoir vu fiirvenir des douleurs
extrèmem.ent aiguës, avec des tumeurs œdémateufes
au bras & au pié, après des faignées faites dans ces
parties au commencement du plica.

Quel parti doit donc prendre le médecin pouf
guérir fiirement & fans danger cette maladie ? Quel
fecours doit-il employer ? aucuns. Il n'a dans ce cas
comme dans prefque toutes les maladies, qu'àlaifi:e^
faire la nature, qu'à la fiùvre , lui obéir fervilementj»
& fe bien garder de prétendre la maîtrifer ; elle efi le
vrai médecin

,
qui quoique peu infiruite de la fitua-

tion & de la firuclure des refiTons de la machine
fait mettre en mouvement les plus convenables dans
le tems le plus propre & de la façon la plus fàre;
elle a fu ménager une voie pour la terminaifon de la
maladie dont il s'agit. Si le médecin ne veut pas être
tranquille & oifif fpedateur de fes opérations ; s'il

veut mettre une main qui ne foit qu'iautiie à l'ou-
vrage

,
qui ne foit pas pernicieufe

; qu'il féconde la
nature

,
qu'il pouûe doucement les humeurs vers le

couloir qu'elle affede ; bien infiruit de cet admirable
axiome

,
quo natura tendit

, &c. fi fouvent réoété ^

mais qui ne fauroit l'être alTez , & qui devroit ^ au
grand avantage des malades , être profondément in-
culqué dans l'efi^rit de tous les Médecins : alors il

pourra ufer de quelques légers fudorifiques cor-
diaux, employer l'ém^étique , les décodions de falfe-
pareille , de houblon

, & de la thériaque
; quelques

gouttes d'efprits aromatiques huileux. Il évitera avec
la dernière circonfiDedion les purgatifs qui détour-
nent & diminuent puifiTam.ment la" tranfpiration, les
faignées

,
qui font le même effet , & qui font fiire-

ment mortelles dans les maladies mahgnes ; fecours
qu'une obfervation plus particulière a bannis plus fé-
verement du traitement de cette maladie; Les lotions
de la tête avec les décodions de branche-urfine ^ de
houblon , de moufl^e terrefire , &c. font fort ufitées
dans le pays

, & ne font furement pas fans utilité
^

pouvant relâcher les pores de la peau ^ & déterminer
lafueur vers cette partie. Peut-être pôurroit-on trou-^
ver un antidote fpécifique dans cette maladie , com-
me on en a pour la vérole & le fcorbut; mais'en lï-
tendant on efi obligé de s'en tenir à cette prudente
inadion , ou à l'ufage de ces foibles fecours. Quel-
ques auteurs ont prétendu que la mouffe terrefire
avoit la propriété ipécifique de guérir cette maladie;
& on l'a appellé en confequence plicaria. Il efi cer-
tain qu'il réfulte de plufieurs obfervations bien attef-

tées
, que des perfonnes atteintes du plica en font
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guéries pendant fon ufage ; mais n'auroient-elles pas

p'iiéri fans cela ? La vertu de cette piante n'auroit-

eile été établie que fur le rapport de fa figure avec

celle des cheveux , fuivàntla doârine desJîgnatures^

fulvie par Crollius , Paracelfe , Rolfinkius , &c ? C'eft

fur la même reffemblance qu'on a cru que la vigne,

le lierre , la brioine , & toutes les efpeces de liferons,

dévoient avoir la même efficacité. Foyciles obfirva-

tions de Bernhardus à Berîiiz Mifcdl. geren. curiof.

ann, J. obfcrv. S 2. Le même auteur'dit avoir fou-

vent éprouvé que le mercure ell: auffi dans le plica

un remède affuré ; mais rien n'égale les fuccès de la

moufle terreflre employée à l'extérieur en fomenta-

tion , & prife intérieurement en décoâion. Il me
femble que quand le dépôt eft formé, que Ventrelace-

ment eft bien décidé , le plus prudent & le plus sûr

feroit de ne rien faire, (jji)

PLIE , PLANE , PLATUSE , f. f. {Hifi.nat. IciioL)

paffer ,
poiiTon de mer qui refl'emble par la forme

du corps au turbot & à la foie ; mais il efl plus étroit

que le premier , & plus large que le fécond ; les yeux

iontplacésfur la facefupérieure delatête ; la bouche

eft petite
,
dépourvue de dents , & femblable à celle

de la foie. Cepoiffon n'a qu'une nageoire qui occupe

toute la longueur du ventre & du dos : il y a fur les

côtés du corps un trait un peu tortueux qui s'étend

depuis les ouies jufqu'à la queue. Les plies cherchent

les endroits limonneux , comme laplûpart des autres

poiflbns plats ; auffi fentent-elles prefque toujours la

boue : elles remontent dans les rivières ; celles qu'on

pêche dans la mer ont la chair moins molle & moins

humide ^ & celles qui vivent quelque tems dans les

eaux douces , deviennent infipides. Rondelet
,
^i/?.

nat. des Poijf/ons ,
prem. part, liv. XJ. ch, vj, F'ojei

Poisson.
PLIÉ

,
participe

,
(Gramm.^ V•yye:^ Plier.

Plié , en terme de Blafon , fe dit de ce qui eft Am-
plement courbé , auffi-bien que des oifeaux qui s'é-

tendent pas leurs ailes , &: fur-tout de l'aigle qu'on

dit alors au vol plié.

PLIER, V. ^£t.(Gramm.') c'eftpar l'emploi de la

flexibilité d'un corps , lui faire prendre vme direftion

contraire à celle qu'il alfefte naturellement , & cela

fans le brifer, Onplie la branche d'un arbre. On plie

le caraâere d'un enfant au bien ou au mal.

On plie auffi une étoffe ; plier , en ce fens
,
lignifie

former des plis.

Il femble qu'on confond aflez dans l'ufage , les

verbes plier& ployer , & qu'on pourroit attacher à

plier
,
l'acception de faire un pli , & à ployer , l'ac-

ception de courber. L'aîle droite a plie , c'eft-à-dire

qu'elle s'eft laiffée enfoncer ou renverfer.

Plier , Courber ,
{Synonymes. ) ces deux mots

fignifient proprement , mettre quelque chofe hors de

la ligne droite : tous deux s'emploient également au

propre& au figuré , en profe & en vers. On dit : ce

miniftre plie ou courbe fous le poids des affaires. Un
de nos Poètes a dit :

Lâches ambitieux , nous plions les genoux

Devant un hommefaible & mortel comme nous.

Tout le monde connoît ces beaux vers de Cor-

neille dans fa Toifon d'or.

A vaincre tant de fais , mes farces s*affoiblijfent ;

L'état ejîjlorijfant , mais les peuples gémijfent.

Leurs membres décharnés courbent fau$ mes hauts

faits ,

Et la grandeur du trône accable lesfujets.

Campiflron les a traveftis bien clairement dans fk

Tragédie de Tiridate , acte Il.fcene ij.

Jefais qii^cn triomphant les états s'affoibliffent ;

Le monarque eji vainqueur y& les peuples gémijfent :

Dans le rapide cours defes vajtes projets
,

La gloire dont il brille accable lesfujets. ( D. J. )

Plier les étoffes
,
{Commerce. ) c'eft leur faire

prendre un pli au ïnilieû dans toute leur longueur
,

& leur en faire enfuite plufieurs dans leur largeur
,

également diftans les uns des autres
,
qu'on range

alternativement en dedans & en dehors.

P/ierfedit auffi chez les Marchands
,
pour remettre

une étoffe dans fes premiers plis.

On auffi les foies, les fils ; c'eft-à-dire les éche-

veaux de foie & de fil en deux ou trois , félon la lon-

gueur qu'on veut donner aux bottes. Dicl. de comm.
Plier , en terme d^EpingUer - Aiguilleticr , c'eft ra-

mener l'extrémité d'une aiguille , de manière qu'elle

vienne entrer dans la châfle , en formant un angle.

On fe fertpour cela d'un outil de grandeur propor-
tionnée à celle de la pièce , nommé plioir. F'oyei

Plioir.

Plier, en terme defaifeurde cardes , c'eft courber le

fil d'abord en deux , de manière que la courbure
forme deux angles diftans l'un de l'autre d'environ

une ligne , & deux branches qui font pHées de nou-
veau toutes deux à la même hauteur. On fe fert des

doublets pour cette opération. Foyei Doublets.
Plier un éventail , terme d'Eveniaillifie , c'eft

le monter
, y mettre le bois. Il fe dit quelquefois

feulement des plis qui fe font au papier
, pour le

mettre en état de recevoir la monture.

Plier les jarrets , en terme de Manège , fe dit

d'un cheval qui manie fur les hanches. P/ier les han-

ches
,
voyei^ Hanches. Plier un cheval à droitepu à

gauche , c'eft l'accoutumer à tourner fans peine à ces

deux mains. Plier le col d'un cheval , c'eft le rendre
fouple , afin que le cheval obéifle plus promptement
quand on veut le tourner ; mais c'eft une très-mau-

vaife maxime ,
lorfqu'on ne fait pas fuivre les épaules.

Plier les pièces de bois , {Marine.^ c'eft les faire

courber en les chauffant: on dit les frais du feu pour
chauffer le brai & le goudron , & pour plier les pie-

ces de bois.

Plier le côté. Un vaifTeau qui plie le côté , c'eft-à-

dire que ce vaifTeau a le côté foible , & qu'il porte

mal la voile. Ainfi il ne demeure pas droit ; mais il fe

couche lorfque le vent eft frais. Notre navire porte

mal la voile , car ilplie le côté au moindre vent.

Plier le pavillon
,
plier les voiles , c'eft les attacher,

& ne laiffer ni voltiger le pavillon , ni les voiles

étendues.

Plier ^J^Relieur.^ c'eft mettre les feuilles de la

grandeur que le livre doit avoir ; in-folio , la feuille

fe plie en deux ; i/2-4°. elle fe plie en quatre ; in - 8^,

elle fe plie en huit ; in- 12. , ellefe plie en douze , ain-

fi des autres grandeurs : on fe fert de plioir. Foye^

Plioir.

Plier fur la main , v. aû. terme de Marchand de

galons , c'eft faire tenir les mains fufpendues & un
peu éloignées l'une de l'autre , & faire paffer tout au-
tour du galon ou delà foie, pour enfaire unécheveau.
PLIEUR , f. m. {Comm.^ celui dont le métier ou

l'occupation n'eft que de plier, C'eft le nom qu'on

donne dans les manufaftures de lainage , à des ou-
vriers uniquement occupés àfaire le pliage des étoffes.

Il y a auffi des plieurs de foie & des plieurs de fil

qui n'ont d'autre occupation que de faire le pliage de
ces marchandifes , & de les mettre en bottes. Ces
plieurs ont de groffes & longues chevilles de bois fur

lefquelles ils dreffent& plient leurs foies & leurs fils
,

en les fecouant&: les tirant plufieurs fois à eux. Dicl.

de commerce.

PLIMOUTH ,
{Géog. mod.) ville de l'Angleterre

,

dans le Dévonshire , fur la côte méridionale , à

l'embouchure du Plim qui lui donne fon nom , à 96
milles au fud-oueft de Londres. Son port eft un des



meilleurs & des plus fréquentes de tout le rôyaumé;
Il efl: défendu par trois forts & une citadelle. Le
chevalier Drake partit de ce port en i 577 ,

pour faire

le tour du monde. Cette ville a titre de coruti , &
envoie deux députés au parlemennt. Long. /j. jo.
iadt, So. 2.2,

C'/a/zv/V/
( Jofeph) (avant & fpirituel édrivain du

xvij. fiecie, naquit à Plimoutk , & iît des ouvrages

très-eftimables. Ji publia en 1661 un livre intitulé

la vanité des Dkijions
,
prouvée par l'imperfedion de

nos connoiiîances. Il joignit à ce difcours quelques

réflexions contre le péripatetifme , & une apologie

pour la Philofophie. L'année iiiivante il mit au jour

fon livre intitulé Lux orimtalis , ou Recherches liir

l'opinion des fages de l'orient , touchant la préexif-

tence des ames. En 1665 ,
parut un autre de fes ou-

vrages fous le titre de Sccpjîs fcknùfica , London
,

1 66 5 ,
in-^ . En 1 666 il donna fon Plus ultra , ou les

progrès des Sciences depuis le tems d'Arifîote, Il

prouve dans cet ouvrage que les deux principales

voies d'avancer les fciences , font i", d'augmenter

î'hhloire des faits ;
2° de multiplier le commerce &

la commjjnication des connoiffances. En 1670 il mit

àu jour une brochure rare & précieufe , intitulée

Eloge & Difcnfs de la raifon en matière de religion
;

contre l'incredidité , le fcepîicifme & le fanatifm.e de

toutes les efpeces. L'année fuivante 1671 ^ parut fa

Philofophia pia , ou difcours fur le caraûere & fur le

but naturel de la Philofophie expérimentale , culti-

vée par lafociété royale , Ces divers ouvrages

& quelques autres du même auteur , mériteroient

d'être recueillis en un feul corps. Ily règne du génie

,

du favoir , une imagination vive , belle & agréable

,

outre que l'auteur poUedoit parfaitement fa langue
,

& qu'il eft le premier qui a établi que la religion

chrétienne eft fondée lur la raifon. Il mourut en
1680 , à l'âge de 44 ans. Son anicle eft très -inllru-

(6tifdans le didionnaire de M. de Chaufepié. (Z>./.)

PlLMOUTH , LA NOUVELLE
,
(G^Og. mod.') thi

mw~Plitnouth , ville de l'Amérique feptentrionale
,

dans la nouvelle Angleterre , fur la côte méridionale

d'une baie que form.e le cap de Cod , vers le midi de

Boflon. La première colonie angloife qui s'y établit

,

partit de Plimouth en Devonshire en 1520; cette

colonie s'augmenta bientôt par la venue d'autres ha-
bitans qui, pour la plus grande partie ,-étoient pu-

ritains. (Z>. /.)

PLINGER LA CHANDELLE
,

{Chandelier.) c'eil

donner la premiiere trempe à la chandelle commune

,

c'eft-à-dire , à celle qu'on fait en plongeant les mè-
ches dans lefuiffondu. La féconde couche fe nomme
retourner ; la troifieme , remettre ; pour la pénultième

,

on dit mettre prêtes , & pour la dernière , rachever.

Entre la troifieme trempe qu'on appelle auffi ve/wi/è,

& la pénultième, il y en a quantité d'autres , fuivant

la grolfeur & le poids des chandelles ; mais qui n'ont

point de nom particulier. Savary.

PLINE
,
plinia , f. f. (-^z/?. nat. Botan.) genre de

plante à fleur monopétale
,
campaniforme , ouverte

(&: profondément découpée. Le piftil fort du cahce

& devient dans la fuite un fruit m.ol , rond& flrié

,

qui contient une femence de la même forme.Plumier,

nova plant, amer. gen. j^oye^ Plante.
Ce genre de plante a été décrit par Plumier &

Linnœus : en voici les cara.6leres.Le calice de la fleur

eft petit
,
applati , & confiée en une feule feuille ; la

fleur efî: auffi compofée d'un feul pétale qui ell divifé

en cinq parties égales. Les étamines font des filets

nombreux, très-déliés , & de la longueur de la fleur ;

les bofTettes des étamines font fort menues ; le germe

du piflil l'eft awfil ; le fl:ile efl pointu & de la lon-

gueur des étamines ; le fl:igma efl: Ample , le fruit efl:

une baie grofl'e , ronde , ffllonnée , contenant une

feule loge dans laquelle efl: unç graine grofle ,
iifle,

Tome ^11»

j
& fphériquè. Lihnsi

^: gen. plant. ^j^.. PiùmQt^
gen. II. (^D.J.)

PLINTHE, f f. {Ârchit.) mot dérivé du gfeè
-arx/t^-c?

,
brique. C'eflune table quarrée fous les niou=

lures des bafes d'une colomle & d'un piédeflal

Pliîuhe arrondie..^ c'eft une plinthe dont le plan, eft
rond , ainfi que le tore , comme le tofean de Vi-
truve.

^

Plinthc défigure, c'eft la bafe plate /ronde ou quar^
fée qui porte une ftatue.

Plinthe ds mUr ^ moiiîure plate & haiité
,
qui dans

les niurs de face marque les planchers , & fert à por-
ter l'égoût d'un chaperon de mur de clôture , & le lar-

mier d'une fouche de cheminée.
Plinthe ravaUc;plinthe qui aune petite table refouil*

lée, quelquefois avec des ornemens, comme des por-
tes

, guillochis , entrelas , &c.
Il y a de ces plinthes au palais Farnèfe , à Romej

(^•/•) ...
Plinthe

,
{Ménuifine.) fë dit d'une planche min-

ce , & de la largeur convenable, qui règne au bas des
lambris tout au pourtour. Foye^ nos Planches d'Ar-
chiteciure.

Plinthe fe dit eilcore d'une pierre quafrée qui eft au
bas des chambranles des portes & des cheminées , &
aufïï au bas des portes à placard. Voyei Planch. de

Menuiferic & les Planch. d'Architecl.

Plinthes
, font auffi de petits quarf is de bois qui

recouvrent l'aflemblage des petits bois des croifées.

Plinthes élégies , font les mêmes plinthes que celles

ci-defllis 5 avec cette différence qu'elles ne font point
rapportées comme les autres, mais refervées dans la

mafie , ce qui rend l'ouvrage plus folide.

PLINTHINE
,
{Géog. anc.) dans Strabon Plinthy-

na, ville que Ptolomée , liv. IV. ch. v. place dans la

Marmarique fur la côte du Nome maréotique en
Egypte. Cette ancienne ville s'appelle préfentement
la Tour d^s Arabes^ {D. J.)
PLINTHITIS

, (Ilifi. nat.) nom donné par quel-
ques auteurs à un efpece d'alun qui fe trouve

,
dit-on,

dans l'Archipel , fous la forme de feuillets, ce qui l'a

auflî fut appeiler placitiSi

PLINTHIUM, f m. {Chirurgie anc.) machine de
chii^urgie des anciens pour les luxations. Oribafe l'ap-

pelle iV7/«, parce qu'elle avoit été inventée
par Nileus.

Elle conflfte dans une manière de cadre plus long
que large , les côtés les plus longs ayant 4 pahnes de
longueur, & un pouce d'épaifleur, & les plus courts
ayant une palme de long fur la même épaiffeur; ceux-
ci

,
qui fervent de traverflers , ont dans leur milieu

un trou par où paflent des lacs , & les plus longs ont
un trou rond allez ouvert pour pafler un eflieu, dont
la tête

,
qui excède le côté gauche , a un manche ou

m.anivelle. Ils ont aufli quatre anneaux de fer avec
autant de courroies pour attacher le plinthium à une
échelle. L'effieu a à fes deux extrémités deux roues
remplies de crans , & des arrêts pour arrêter ferme-
ment l'eiïieu, en tournant avec le manche. Lorfque
l'os du coude luxé ne pouvoit pas être remis par une
bande pafl'ée fous l'ailîèlle , ni par un linge roulé en
peloton , on attachoiî le plinthmm â l'échelle , & le

coude ferré étoit étendu par les lacs de la machine.
On en trouvera la figure dans i'arfenal de Scultet

,

tah, xxij, c'eft tout ce qu'il faut favoir de cette ma-
chine des anciens , dont on ne fait plus d'ufage deouis
long-temiS. (Z>,/. )

PLÎOIR , f m. en terme d^EpingHer AiguHUtier, eft

un outil compofé d'une lame de fer pliée lur elle-mê-

me
,
qui fe termine par une queue qui entre dans un

manche de bois , on met l'aiguille dans ce plioir pour
la pher à la longueur que fon numéro exige ; ce qui
fait qu'il faut autant de plioirs qu'il y a de difiérens
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numéros en efpeces d'aiguilles. Voytrjts fig, PL âc

rAiguillUr-Bonmtkr.
PuoiR , en. terme de Ciner\, c'eft une petite planche

de bois plus ou moins longue& large , & fur laquelle

on plie la bougie filée. Cette planche eft garnie d'un

morceau de bois plus étroit , &: percé dans fon épaif-

feur d'une mortaife du même calibre que la planche,

afin d'y pouvoir entrer pour refferrer les rangs de la

bougie qu'on plie.

Plioir
,
{Galerie.) le fabriquans , marchands , fai-

feurs de,gaze appellent plioir ou lanterne un inflru-

ment compofé de plufieurs légers morceaux de bois

qui fert à ourdir & monter les oies dont ils font la

chaîne de leur gaze. Savary. {D. /.)

Plioir, {Lainage.) métier ou inflrument qui fert

à plier. Dans les manufaftures de lainage
,
ily a deux

fortes de plioirs., l'un qui eft pour les draps & les étof-

fes qui font larges ; c'eft ime efpece de table ou

de métier fur lequel on les met pour en faire le

pliage ; l'autre plioir qui fert aux petites étoffes , eft

une lame ou couteau de bois très-mince
,
large de

quatre ou cinq pouces , & long de deux piés &
davantage , avec une poignée ronde aulfi de bois.

C'eft fur ce couteau ou plioir., qu'on dreffe les plis

,

en les mettant entre les deux parties de l'étolfe qui

compofent chaque pli. Les Drapiers fe fervent aufiî

àe ce plioir. Diction, de comm. {D. J.)

Plioir ,
{Layetier.) efpece de pince de fer en for-

me de tenailles , de fept à huit pouces de longueur

,

de laquelle les Layeturs fe fervent pour couper &
pHer le fil de fer, dont ils ufent prefque toujours au

lieu de cloiix. {D, J.)

Plioir, {Relieur.) les Relieurs & les marchands

Merciers-Papetiers ont aulTi des plioirs ; les uns pour

plier des cahiers & des feuilles de livres qu'ils pré-

parent pour la reliure ; les autres pour plier le papier

qu'ils veulent battre & rogner
,
particuherement le

grand &: petit papier à lettres. Les plioirs des uns &
des autres font d'ivoire , de buis , ou d'autres bois

qui prennent le poli : ils font en forme de régie très-

mince , arrondre par les'deux bouts , de huit ou dix

pouces de long , & d'un pouce & demi de large. Sa-

yary. {D.J.)
PLIS , f. m. pl. ( Lainage. ) fortes de laines de la

moindre qualité
,
qui fe lèvent de delTus les bêtes

tuées à la boucherie. Il y a de trois fortes de plis; de

fins , de moyens & de gros. Les fins s'emploient dans

des ratines , des ferges & des reveches de certaines

qualités ; les autres fervent à faire des cordeaux &
lifieres des étolFes.

PLISSER, V. aâ. terme de couture; ce mot de tail-

leur &: de couturière , veut dire faire plufieurs pe-,

tits phs à une étoffe ou à de la toile , de rang & en

long avec l'aiguille.

PLISSON DE Poitou, {Art. culinaire.) c'eft un

mets fort délicat qui fe fait avec du lait & de la crè-

me. On prend une pinte de crème nouvelle, que l'on

mêle avec une terrinée de lait frais tiré ; le tout bien

remué , on le laiffe repofer quelques heures dans un

lieu frais, puis on le met fur le feu pendant une demi-

heure fans bouillir , & on le remet encore au frais

pendant trois heures. Enfuite on le met fiu" le feu un

bon qujirt-d'heiire , puis on le remet refroidir pen-

dant trois heures ;
après cela on remet un quart-

d'heure fur le feu , d'où on le retire pour le laiffer

refroidir. Polir lors il fe forme un pUjfon deftiis, épais

de trois doigts ; on le levé & on le faupoudre de fu-

cre. Il faut prendre garde dans toutes ces opérations

de les faire fi promptement
,
que le piijjon qui fe for-

me ne fe rompe pas en remuant la terrine. Voilà ce

qu'on appelle plijjon de Poitou. Trévoux^ {D. J.)

PLISTOBOLINDE , f £ {Hijî.anc.) ]eu de dez où

celui qui amenoit le plus de points avoit gagné.

PLOC 5 f. m. {Marine.) le ploc eil proprement du

poil de vache ou de beuf ; mais comme iî fait la prin-

cipale partie d'une forte de couroi ou de courée
,
qui

eft une compofition qu'on met entre le doublage,&
le francbord d'un navire-; on confond ces deux ter-

mes , & l'on donne le nom de ploc au couroi. On dit

de même ploquer^om donner le couroi. FoyeiCov-
RÉE.

Ploc , terme de Couvcriuriers ; le ploc de vache fert

particulièrement à faire des couvertures. Il y a de

ces couvertures qu'on appelle couvertures â ploc , 8>C

d'autres couvertures à poils. {D. J.)

PLOCQUER
,
PLOQUER

,
{Marine.) c'eft met-

tre du poil de vache entre le doublage & le bordage

des vaifieaux
,
qu'on double pour la navigation qui fe

fait entre les tropiques, oii il s'engendre des vers

dans le bordage qu'ils percent. On plocque pour em-

pêcher que ces vers
,
qui s'attachent premièrement

au doublage , ne gagnent aufii jufqu'au franc bord ;

ce qu'ils ne peuvent faire lorfqu'il y a du ploc entre

deux , & ce ploc fert auffi à empêcher que le bordage

& le doublage, qui font l'un fous l'autre, ne s'échauf-

fent.

PLOCSKO
,
(Géog. mod.) ville de la grande Po-

logne, avec un évêché fondé en 965 , & qui eft fuf-

fragant de Gnefne. Cette ville eft fituée fur la rive

feptentrionale de la Viftule , dans le palatinat du mê-
me nom, à 20 lieues nord de Varfovie. Long, ^y,
46. Ut. âz. jo.

Le palatinat de Plocsko eft borné au nord par le

royaume de Pruffe , au midi par la Viftule , au levant

par le palatinat de Mazovie, & au couchant par celui

d'Inowladiflow. {D. J.)

PLOEN
, (

Géog. mod. ) ville du duché de Holf-

tein , dans la Wagrie , chef-lieu de la principauté de

même nom , fur le lac de Ploen qui l'environne pref-

que de tous les côtés , à 4 milles au fud-eft de Kiel

,

& à 6 au nord-oueft de Lubeck,avec un château. Ses

deux portes répondent à deux ponts
,
par lefquels la

ville communique avec le continent.

Elle eft très-ancienne, car elle exiftoit déjà dans

le tems que les Vénedes , maîtres de la Wagrie , re-

connurent pour prince Crucon ,
qui étoit idolâtre

comme eux. Adolphe , comte de Holftein , y éleva

une citadelle, & en 1151,8. Vicolln y fit bâtir la

première églife. Plom-2. été plufieurs fois réduite en

cendres, tantôt comme en 1534, par les habitans de

Lubeck , & tantôt par des incendies fortuits , com-
me en 1 574. La pêche eft le feul commerce des ha-

bitans. Long. x8. 4. lat. J4. 74. ( Z>. )

PLOERMEL
, (

Gcog. mod. ) petite ville de Fran-

ce dans la Bretagne, au diocèfe de S. Malo, procha

la rivière d'Oueft , à 8 lieues de Vannes. Cette petite

ville députe aux états de la province, & a un gouver-

neur. Long. \5. \4.lat. 4y. 5y. {D.J.)
PLOK-PENIN , f m. {Commerce.) un terme ufité

à Amfterdam dans les ventes publiques ,
pour expri-

mer Il ne petite fomme ou gratification que l'on donne

au dernier enchérifîeur.

Le plok-pmin eft une efpece d'arrhes ou de denier-

adieu
, par lequel on fait connoître que la marchan-

dife eft adjugée. Voye^ ÂRRHE.
Le plokpenin diffère fuivant la qualité de la mar-

chandife , & le prix des lots. Il eft quelquefois arbi-

traire, & à la volonté de l'acheteur ; quelquefois il

eft réglé par les ordonnances des bourguemeftres.

Par exemple , les plok-pmins des vins de France ,

font fixés à deux florins ; ceux de Erontignan à vingt

fols ; ceux du Rhin à deux florins ; ceux de vinaigre

à vingt fols , & ceux d'eau-de-vie à trente fols.

Il y a aufîi des marchandifes où il n'y a point de

plok-pmins , & d'autres où il eft double de celui dont

nous avons fait mention. Diciionn. dz comm,

PLOMB , f m. ( Hift. nat. Min. & Métall. ) en latin

plumbum, faturnus^pUmbum nigrum,Q[^û. un m.étal



très-împarfait , d'un blanc bleuâtre fort brillant , lors-

qu'il a été fraîchement coupé , mais qui devient d'un
gris mat lorfqu'il eft refté long-tems expofé à l'air ;

il eft très-mou, & fi tendre
, qu'on peut aiiément

le tailler ; c'eft après l'or , le mercure & la platine,

le corps le plus pefant de la nature ; il n'eft ni fonore
ni élaftique ; il s'étend aifément fous le marteau

,

mais fes parties ont très-peu de ténacité; il fe fond
avec beaucoup de promptitude à un feu médiocre

,& fa furface fe couvre d'une efpece de cralTe ou de
chaux ; il fe vitrifie avec beaucoup de facilité , & il

a la propriété de changer pareillement en verre les

autres métaux, à l'exception de l'or & de l'argent ;

il change auffi en verre les terres & les pierres avec
qui on le mêle ; l'air l'eau , les huiles , les fels , en
un mot , tous les dilTolvans agillent fur lui.

Le plomb fe trouve en différens états dans le fein

de la terre. Les Minéralogiftes ne font point encore
d'accord

,
pour favoir s'il fe trouve du plomb vierge

ou natif dans la nature , c'ell-à-dire , fi l'on rencon-
tre ce métal tout pur & fans être minéralifé. On
trouve à M3ffel, en Siléfie, des grains & des malfes

de plomb , dudiles & malléables ; ces grains font re-

couverts d'une fubltance blanche , femblable à de la

cérufe , mais on foupçonne que ce plomb a été porté
par accident dans l'endroit oii on le rencontre.

Quant aux mines de plomb , elles font très-com-
munes , & très-univerfellement répandues dans tou-

tes les parties du monde. On les trouve ordinaire-

ment par filons fuivis
,
qui font plus riches à mefure

qu'ils s'enfoncent plus profondément en terre ; ce-

pendant on en rencontre airffi par maffes détachées.

La mine de plomb la plus ordinaire , efl ;

1°, La galène ; c'eftune mine de plomb compofée
d'un affemblage de cubes qui ont la couleur brillante

du métal qu'ils renferment lorfqu'il eil; fraîchement
coupé. Ces cubes font compofés de lames ou de feuil-

lets luifans
,
placés les uns fur les autres , & faciles à

dillinguerlorlque les cubes font grands. En effet, ces

cubes varient pour la grandeur , & quelqviefois ils

font fi petits
,
que l'œil ne peut point difiinguer leur

figure. 11 y a même des mines de plomb compofées
de particules fi fines , qu'elles reflemblent à du fer

ou à de l'acier dans l'endroit de la fraâure. Dans
d'autres ces particules font difpofées , de manière
que la mine paroît llriée , ou par aiguilles. Les cubes
dont la galène eiî compofée , font quelquefois fi

abondans en plomb
,
qu'on peut les couper avec un

couteau. Dans toutes ces mines , le plomb efi: miné-
ralifé avec le fouffre ; il y en a qui font fi riches ,

qu'elles donnent jufqu'à 50, 60, & même 75 livres

de plomb par quintal , mais elles ne font point tou-

tes , à beaucoup près , fi chargées de métal. Ces mi-
nes de plowtb ou galènes , contiennent plus ou moins
d'argent. On a obfervé que celles qui font compo-
fées de gros cubes, font moins riches en argent,

que celles qui font en petites particules déliées ; les

premières n'en donnent guère qu'une ou deux onces
d'argent par quintal , tandis que les dernières en don-
nent louvent le double , & même davantage. Parmi
les mines de plomb d'Europe , on ne connoît que
celle de Villach en Efclavonie qui ne contienne point
d'argent.

2°. De lamine deplomb , quin'affefte point défigure

régulière , la couleur efi: fouvent la même que celle

duyp/o/zz^pur, & quelquefois elle efi: fi tendre, qu'on
peut la couper avec un couteau. Cette mine efi: com-
polëe de plomb minéralifé avec du foufre & de l'ar-

lenic ; elle efi: quelquefois très-riche , au point que

,

félon M. de Jufti , on en a trouvé dans les mines du
Hartz

,
qui donnoit 8z , & jufqu'à 84 livres deplomb

au quintal. Les Allemands appellent cette mine pky-
Jchweif

3°. La mine plomb cryfialifée elle efi ou verte

,
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ou blanche; elle forme des groupes de cryfîaux:

oblongs , & prifmatiques comme des fels ; c'efi l'ar-

fenic qui met le plomb dans l'état où il efi dans ces
fortes de mines; elles contiennent une grande quan-
tité de ce métal , & quelquefois jufqu'à 70 & 80 li-

vres par quintal. M. de Jufti croit que cette mine
efi une efpece, de fucre de faturne naturel , c'efi*

à-dire un plomb qui a été difîbut par un acide,
& cryfiallilé à la manière des fels. Il conjefture que
quelques-unes de ces mines ont pu aufiî fe former
comme le plomb corné , c'efi-à-dire

,
par une difib-

lution de/7/o;//^ précipitée par lefel marin; Quoi qu'il

en foit de-Tce fentiment , la mine de plo7ni> crvfialli^

fée verte, eft d'un verd plus ou moins vif; fes cryA
taux font tantôt des prifmes très-bien formés , tantôt
ils font moins apparens , & refiemblent à la moufi'e
fine qui s'attacheau pié des arbres;quelquefois elle eft

poreufe&remphe de creux commeune fcorie. Cette
mine eft communément accompagnée d'une terre
rougeâtre ou jaune , femblable à de Fochre. A l'égard
delà mine de pLomb cryftallifée blanche, elle efifaufiî

formée par un afîemblage de prifmes blancs & lui-'

fans comme le gypfe firié , ou comme l'asbefte. On
trouve quelquefois ces cryfiaux blancs , mêlés avec
les cryfiaux verds dont on vient de parler. Ces deux
fortes de mines de plomb font afiTez rares , & plus
propres à orner les cabinets des curieux

,
qu'à être

traitées pour en tirer le métal. Cependant on en
trouve à Zfchoppau & à Freyberg en Saxe , ainfi

que dans quelques mines de Bohème & du Hartz*
Quant à la mine de plomb verte , ily en a une grande
quantité dans les mines du Brifgau

,
qui font à peu

de diftance de Fribourg. Les Direâeurs vendent
cette mine aux potiers-de-terre

,
qui ne font que

l'écrafer pour en verniflèr leurs poteries.

4°. La mine de pLomb fpathique ; c'efi une mJnâ
de ploîîib compofée de lames ou de feuillets opaques

,

comme le fpath, à qui elle reffemble beaucoup. Ce-
pendant elle en diffère , en ce qu'elle ne fait point
effervefcence avec l'eau forte , com.me fait le fpath „
qui efi une pierre calcaire. Cette mine eft ou blanche
ou grife , ou jaunâtre; elle varie' pour la figure &
l'arrangement de fes feuillets ; elle eft plus pefante
que le fpath ordinaire.

5°. La terre de plomb
^
que l'on pourroit appellef

clriifi fojjîk. Elle refièmble à de la craie ou 'à de la

marne ; il y en a de blanche , de jaune , & de rouge ;

ces couleurs font dues vraiiTemblabiement à de l'o-^

chre avec qui cette terre eft mêlée ; on peut la re^

connoître àfon poids. Ces fortes de terres font pro^
digieufement rares ; on en a cependant trouvé à Jo-»

hann-Georgen-Stadt enMifnie, ainfi qu'en Pologne
& dans la bafie Autriche. M. de Jufti conjecture qu'-

elles ont été précipitées des eaux qui tenoient le

plomb en diffolution par un fel alkali , vu que ces

terres font effervefcence avec les acides , mais cela

pourroit venir des autres terres avec qui elles font

mêlées. îl paroit certain qu'elles ont été*charriées &
tranfportées par des eaux.

Outre cela la mine de plomb cubique ou la galène
fe trouve mêlée avec prefque toutes les mines des
autres métaux, dans lefquelles on voit fouvent très-

fenfiblement que la première eft répandue. Quant
aux pierres qui lui fervent de matrice ou de manière^
c'eft tantôt du quartz , tantôt du (jîath. Lazare Erckef
parle d'un grais qui contenoit du plomb , ce qui pa-
roit fort extraordinaire; peut-être étoit-ce une.

pierre de la nature du fpath compofée de petits

grains.

A l'égard du traitement des mines de plomb
^ oî^

commence par les piler & les laver ; celles qui font

pures peuvent être portées au fourneau de fufion

ians avoir été grillées; d'autres, fiir-tout celles qui

font arfénicales & chargées de beaucoup de foufre ^



ou mêlées de fubftances étrangères
,

exigerxt d'être

grillées , & même quelquefois à plulieurs reprifes

,

avant que d'être mifes en fulion. Lorfque les mines

de plomb ont été ainû préparées, on les porte au four-

neau de fuiion. Ce fourneau eft plus étroit que ceux

qui fervent à la fonte des mines de cuivre ; on le dif-

pofe à l'ordinaire en le garniffant d'une brafoue,

c'eft-à-dire d'un enduit de terre & de charbon piles.

Il en effentiel que ce fourneau foit conftruit de pier-^

res folides & qui réfiftent au feu
,
parce que Iz plomb

vitrifie ailément toutes les pierres. On échauffe pen-

dant quelques heures le fourneau avec des charbons,

pour achever de fecher l'enduit dont il a été revêtu

intérieurement. On arrange la tuyère de manière

qu'elle dirige le vent des foufFiets horlfontalement.

Xes chofes ainii difpofées , on commence par char-

ger le fourneau avec du charbon, enfuite on met
alternativement des couches de minerai & de char-

bon ; on y joint des fcories fraîches des dernières

opérations , de la litharge, de la chaux de plomb ^ &C

des traffes qui ont été produites dans les. falions

précédentes. Quand le fourneau eil rempli , on l'al-

lume & l'on fond durant neuf heures la première

fois , & enfuite pendant fix heures pour les fontes

fubféquentes ; au bout de ce tems on laiiTe couler la

matière fondue par l'œil du fourneau, c'eft- à-dire

par une ouverture qui eft au bas de la partie anté-

rieure du fourneau , & que l'on a tenue bouchée
avec de la glaife pendant la fonte ; cette matière fon-

due eft reçue dans le baflin concave qui eil au pié

du fourneau,& cette matière efl: ce qu'on appelle la

macte de plomb ; c'eft un mélange de plomb , de fou-

fre, d'arfenic, d'argent , &c. en un mot de toutes

les fubftances qui etoient contenues dans la mine
qui a été fondue, & que le grillage n'a point pu
entièrement débarraîTer. On prend une portion de

cette matte pour en faire l'elfai en petit, afin de

s'affurer de ce qu'elle contient. A Freyberg on fait

trente - fix fontes en une femaine. Les différentes

mattes qui réfultent de ces fontes fe grillent de nou-
veau, pour achever d'en dégager le foufre & l'arfe-

nic ; on eft obligé pour cela de les faire paffer par

trois ou quatre feux de grillage différens , après quoi
on les remet de nouveau en flifion dans un fourneau

femblable au premier

On donne alors de l'inclinaifon à la tuyère qui

dirige le vent du foufflet. On join: à ces mattes gril-

lées de la nouvelle mine deplomb grillée , des fcories

chargées de plomb , de la litharge &c des crafTes, &c.

& l'on procède à une nouvelle fonte en faifant des

couches alternatives de dilférentes matières avec du
charbon; on laifle fondre le tout pendant quinze

heures la première fois , & pendant huit heures feu-

lement pour les fontes fuivantes. Au bout de ce tems

on laifie couler le plomb fondu dans le baffin qui efl

au-bas du fourneau.On referme l'œil ou le trou aufîi-

tôt qu'on s'apperçoit qu'il fe forme de la matte ou
du laitier au-defTus du plomb qui a coulé; on enlevé

cette fubflance avec un crochet de fer
; pour-lors on

verfe le plomb fondu qui eft chargé d'argent, & que
l'on nomme plomb œuvre , dans des baffines de fer

enduites d'un mélange de glaile & de charbon ; alors

l'effayeur prend des échantillons de ce plomb d'œu-
vre pour en faire l'eiTai & pour favoir combien il

contient d'argent. Pour enrichir encore davantage ce
plomb d'œuvre , on le remet de nouveau en fonte au
fourneau à manche ; on y joint des mattes de plomb
grillées , des fcories encore chargées de métal, & des

fcories vitrifiées ou du laitier, de la litharge, &c. &
on fait fondre ce mélange de la manière qui a été

décrite en dernier lieu. Lorfque le plomb eft lufHfam-

ment enrichi , c'eft-à-dire chargé d'argent , on le fé-

pare au fourneau de grande coupelle, oii l'on réduit

{aplomb en litharge, & l'argent refte pur 6c dégagé

ce toute fubftance étrangère, ^oje^ Coupelle
Comme par cette opération le plomb a perdu fa for-

me métallique, on eft obligé de le faire fondre de
nouveau par les charbons dans le fourneau de fufion,

par ce moyen la litharge qui s'étoit faite dans l'opé-

ration de la grande coupelle fe réduit en plomb ; mais

comme ce métal n'eft point parfaitement pur , vû
qu'il s'eft chargé des fubftances métalliques qui

étoient jointes à l'argent qui a été coupellé, on le re-'

fond de nouveau. Cette fonte fe fait à l'air libre dans

un foyer entouré de muirs peu élevés ; on y forme

des lits avec des fagots , & l'on y jette le plomb qui

le fond fufFifam.ment 6l va couler dans le bafîin def-

tiné à le recevoir j c'eft dans ce baftin qu'on le puife

avec des cuillères de fer, & on le verfë dans des

moules de fer, pour lui donner la forme de mafTes

ou de faiimons qui font alors propres au débit. Voilà

la manière dont fe traite leplomb à Freyberg en Mifî

nie. La facilité avec laquelle le feu difïîpe ce métal

eft caufe qu'il foufire du déchet dans chaque opéra-

tion par laquelle il pafle; cette perte eft inévitable,

c'eft à rintelliçfence du métallurcvifte à faire enforte

que cette perte foit la moindre qu'il eft poffible.

Lorfque lamine de plomb fe trouve jointe avec

de la mine de cuivre afïéz riche en métal pour qu'on

veuille le retirer, le plomb uni avec l'argent fe lépa-

rera du cuivre par la liquation. Si la mine de cuivre

ne contenoit point de plomb par elle-même, on fe-

roit obligé de lui en joindre, afin qu'il fe charge de
l'argent qui peut y être contenu. Foyci LiQDATION
6- Rafraîchir. f^oyc^nosPL de Métallurgie

^

Examinons aftuellement les propriétés que les ex-

périences chimiques font découvrir dans le plomh.

Ce métal fe fond très-promptement & avant que
d'avoir rougi ; il n'y a que l'étain qui entre en fufion

plus promptement que lui ; il fe calcine avec beau-
coup de facilité

,
pour cet effet on n'a qu'à le faire

fondre, il fe foraiera perpétuellement une pellicule

grife à fa furace
,
qui fe reproduit auiîi-tôt qu'on Ta

enlevée ; c'eft une vraie chaux de plomb , mais elle

n'eft que foiblement privée de fon phlogiftique;

cette chaux eft fous la forme d'une poudre grife ; fi

on l'expofe à un feu plus violent elle devient d'un

beau jaune, & forme la couleur que les Peintres

nomment majjicot. Si on calcine cette chaux au feu

de réverbère, elle devient d'un rouge très -vif tiranî

un peu ilir le jaune ; c'eft ce qu'on appelle le minium
ou le vermillon.

Le plomb mis dans un creufet avec partie égale de
foufre , fe réduit en une poudre noire^ que l'on nom-
me plomb hmXé ^plumbum ujlum. Par cette opération

le plomb loin d'être réduit en chaux, comme quel-

ques-uns le l'imaginent, devient plus difficile à cal-

ciner, car alors ce métal eft dans le même état qua
la matte qui réfulte de la première fonte des- mines
de ce métal.

En faifant fondre de la chaux de plomb dans ua
creufet à grand feu , on obtient une matière fem-
blable à du verre d'une couleur jaune par écailles ,

& qui a peu de liaiibn, c'eft ce qu'on nom.me de la

litharge; on obtient auiîi cette matière par l'opéra-

tion de la coupelle.

Si on mêle trois parties de chaux de plomb avec
une partie de fable ou de caillou calciné & pulvé-

rifé, & cju'on mette ce mélange en fufton dans un
creufet, on aura un verre jaune & tranfparent, que
l'on appelle verre de plomb. Le plomb eft un des plus

puifians fondans de la Chimie ; non-feulement il en-

tre très -aiiément en flifion lui-m^ême , mais encore
il vitrifie & fait entrer en fufion les autres fubftan->.

ces auxquelles on le joint ; c'eft à cauie de cette pro-
priété du plomb qu'on le fait entrer dans les couver-
tes ou les émaux dont on couvre les poteries & la

fayance. Foyei Fayancs & PoT£.Rj£. Mais la gran-



de fufibiiîté du plomb fait qu'il perce très - aifement

les creulets dans lefqueis on le traite dans les four-

neaux.

Lorique leplomb a été mis dans Tétat d'une chaux

,

on peut lui rendre fa forme métallique
, ou réduire

cette chaux , en lui joignant une matière inflamma-
ble quelconque , telle que de la poudre de charbon

,

de la limaille de fer , du fuif , du flux noir , &c.

Leplomb fe diffout à l'air; il y perd fon éclat &fe
ronge peu a peu ; il s'y réduit en une poudre grifâ-

tre ; la même chofe lui arrive dans l'eau. Si on fait

bouillir ce métal dans de l'huile, il fe fait une efFer-

vefcence , & l'huile le dilTout ; cette diiTolution fe

fait plus promptement , fi au lieu de plomb on prend
de la litharge ou du minium , ou quelque autre chaux
de ce métal; par ce moyen l'huile prend une confif-

tence épaiffe
,
qui fert de bafe à tous les emplâtres

de la Pharmacie. Cette huile efl auffi d'un grand ufage

dans la peinture , où l'on emploie de l'huile de lin

ëpaifTie par l'ébullition avec la litharge.

Le ploînb fe diffout dans le vinaigre. Si on fait bouil-

lir du vinaigre, & que l'on y jette de la litharge , elle

s'y difiout avec effervefcence , & il fe précipite une
poudre blanche

,
qui eft un felinfoluble , & fuivant

M. Rouelle, demande 800 parties d'eau pour être

mis en diifolution. Si on filtre la liqueur quifurnage

à cette poudre , & qu'on la fafTe évaporer , on aura
un fel en cryflaux que l'on appelle jïicre de. Saturne.

Des larnes de plomb expofées à la vapeur acide du
vin aigri que l'on a mis fur des grappes de raifin , fe

convertilTent en une poudre blanche que l'on nomme
cérufe. Les peintres font ufage de cette fubflance qui

efl un vrai léul neutre ; mais cette couleur eflfujette

à varier avec le tems , & à fe gâter.

Si l'on verfe de l'alkali fixe fur une diffolution de

fucre de faturne ,il fe fera un précipité que l'onnom-
me magijlcrc deJaturne.

C'elHlir la facilité avec laquelle leplomb fe difiout

dans l'acide du vin
,
qu'efl fondé le fecret funefte que

mettent en pratique un grand nombre de marchands

de vin pour adoucir les vins qu'ilsvoyent tirer à l'aigre;

fouvent ils remédient à cet inconvénient en y met-
tant de la litharge. Déplus les cabaretiers diflribuent

ordinairement le vin dans des vaiffeaux d'un étain

allié avec beaucoup de plomb ; ils font aufïi doubler

d'une lame de plomb les comptoirs fur lefqueis ils me-
furent leur vin; par ce moyen ils diflribuent au peu-

ple un poifon lent
,
qui peu à peu détruit entière-

ment fa fanté. Ces fortes de pratiques devroient être

rigoureufement défendues ; & les contrevenans mé-
riteroient d'être traités comme des empoifonneurs

publics contre qui le gouvernement ne fauroit fé-

vir avec affez de rigueur. En Allemagne , & furtout

fur les bords du Rhin où il croît des vins affez acides,

il y a peine de mort contre ceux qui adoucifîent &
falfifient les vins avec duplomb &c de la litharge. En
effet leplomb , furtout quand il efl diffout , ell: un poi-

fon très-vif, & aucunes de fes préparations ne peu-
vent être prifes innocemment ; elles occafionnent

des coliques très-dangereufes & très-doulourenfes
,

des tremblemens dans les nerfs, & fouvent la mort.

Pour reconnoître fi du vin a été fallifié par du plomb
ou par de la litharge , on n'a qu'à y verfer quelques

gouttes de la diffolution du foie de foufre arfénical,ou

ce qu'on appelle de l'encre defympathit. C'efl une li-

queur faite avec une partie d'orpiment& deux par-

ties de chaux vive fur lefqueis on verfe cinq ou fix

parties d'eau bouillante, oje^ Orpiment. Pour peu
qu'on verfe de cette liqueur dans du vin qui a été fre-

laté avec de la litharge ou du plomb , il deviendra
noir; s'il n'en contient point , il refiera rouge , &c ne
fera que fe troubler.

L'acide nitreux agit aufTi fur le plomb ; mais il faut

•que cet acide foit étendu dans beaucoup d'eau ;

775
on fait chauffer le mélange ; il fe fait une légère efFer"

vefcence ; en faifant évaporer cette diiTolution , on
obtient des cryilaux en pyramides tronquées. Ces
cryflaux diftillés à grand feu dans les vaiffeaux fer-
més font une détonation très-vive & très-dangereu-
fepour celui qui opère, comme Kunckel l'a éprouvé.
Quelques chimjfles ont prétendu que ce fel formé
par la combinaifon de l'acide nitreux & du plomb
fournit un moyen de tirer le mercure de ce métal.
Glauber fait cette mercurlficadon , en joignant beau-
coup de fel alkali& de la chaux vive à ce fel nitreux
uni au plomb

; il diflille enfuite , & dit d'avoir obte-
nu de cette façon quelques gouttes de mercure cou-
lant. M. Groffe de l'académie des Sciences a prétendu
tirer le mercure plomb parun autre moyen ; mais
M. Rouelle regarde avec raifon fon procédé comme
fufpeft.

"

L'acide du fel marin verfé fur du plomh divifé en
petits morceaiLY le diffout avec effervefcence, & il

s'élève beaucoup de vapeurs blanches. Si on met ce
mélange en diflillation dans une cornue au bain de
fable , l'acide du fel marin s'élèvera , & entraînera
avec lui le plomb ^{qws la forme d'une matière épaiffe
que l'on appelle le plomb cornéou le beurre defaturne.
C'efl im vrai fel qui , fi on le fait fondre, fe change
en une matière femblable à de la corne.
En faifant bouillir duplomb dans de l'acide vitrio-

lique , ce métal en- fera diffout. On peut auffi combi-
ner le plomb avec l'acide vitriolique d'une manière
plus fîmple ; il n'y a pour cela qu'à verfer cet acide
fur du fel ou du fucre de faturne , il chaffera l'acide
du vinaigre, & s'unira en fa place avec le plomb.

Le//o/«^s'unittrès-aifément avecle mercure. C'efl
pour cette raifon que quelques marchands fe fervent
àe plomb pour fallifier le liiercure ; fi l'on joint du
bifmuth à cet amalgame , il devient plus fluide , au
point de paffer avec le mercure au-travers d'une peau
de chamoi. Foje^ Mercure. On fent que le mercure
ainfi falfifié peut avoir des mauvaifes qualités que le
plomb lui communique.

Telles font les propriétés que la Chimie découvre
dans le plomb ; de toutes fes qualités M. Rouelle en
concludavecbeaucoup de vraiffemblance que ce mé-
tal approche beaucoup de la nature des fels, par la
facilité avec laquelle il fe diffout

, par fa fufibilité
,
par

fa volatilité & par fa vitrification.

Plufieurs chimilles ont regardé le plomb comme de
l'argent qui n'étoit point encore parvenu à maturité;
ils le font fondés fur FafHnité fmguliere qui fe trouve
entre ces deux métaux ; en effet il y a prefque tou-
jours de l'argent dans les mines de /'/o 7. /^ ;& d'ailleurs
le plomb fe charge dans la fufion de l'argent qui efl
joint à d'autres métaux; mais ce qui femble encore
plus fortifier cette conje£lure , c'efl que toutes les
fois qu'on pafTedu plomb à la coupelle , on en obtient
de nouvel argent : phénomène qui efl conflaté par
une infinité d'expériences.

Quant à l'idée de ceux qui prétendent que le plomb
dont quelques édifices & quelques églifes font cou-
verts , fe convertit à la fin en argent

, après avoir
été long-tems expoféàl'air, elle n'efl nullement fon-
dée: ce qui peut y avoir donné lieu, c'efl que dans
les tems auxquels on a employé ce plomb , l'on ne
favoit point dégager l'argent de ce métal avec autant
d'exaftitude qu'aujourd'hui , & l'on y laiffoit celui
qui y étoit contenu , foit parce qu'on ignoroit qu'il
en contînt , foit parce qu'on ne favoit pas la manière
de l'en féparer.

On a déjà fait remarquer dans le cours de cet ar-
ticle, que leplomb étoit un poifon très-violent. Il fait

fentir fes mauvaifes qualités non-feulement quand il

efl mis en diffolution dans quelque acide , mais en-
core fa vapeur efl très-nuifible , comme on peut en
juger par les maladies auxquelles font expofés ceux
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qui travaillent ce métal. En effet les ouvriers qui tra-

vaillent dans les fonderies de plomb , font fujets à des

coliques fpafmodiques très-violentes, & accompa-

gnées de douleurs infupportables.Les Allemans nom-

ment cette maladie hutten-katfe, ce qui fignifie le chat

desfonderies. Les plombiers qui fondent duplomb , &
les peintres qui emploient beaucoup de cerufe parmi

leurs couleurs, font fujets à la même m.aladie que

l'on nomme en France coUque des plombiers ou colique

des ptintres. Les Anglois nomment cette maladie

millreek. En voici les fymptomes ; elle commence par

Une pefanteur fur l'eftomach ,& quelquefois par une

colique vive dans les inteftins ; les malades fentent

\m goût douçâtre dans la bouche , leur pouls efi; foi-

ble, leurs jambes s'aiFoibliffent & font comme en-

gourdies j ils éprouvent des laffitudes par tout le

corps
;
l'appétit fe perd , les digeftions fe font mial ;

quelquefois il furvient une diarrhée qui peut foula-

ger le malade ,
pourvu qu'elle ne dure point trop

long-tems. Si l'on ne remédie à ces premiers fympto-

mes, le mal augmente ; on fent une douleur fixe dans

Teflomac & les inteftins , furtout dans la partie in-

férieure de l'abdomen. On eft fortement refferré

,

on fent fes entrailles comme déchirées, le pouls de-

vient très-vif , la peau eft brûlante , il furvient un

grand mal de tête accompagné d'un délire qui eft

fuivi de tremblemens, de convulfions & d'une elpe-

ce de flireur qui fait que les malades fe déchirent &
fe mordent aux bras & aux mains ; le pouls devient

intermittent , & ils meurent dans une eîpece de coma

ou d'apoplexie.

On attribue avec raifon cette funefte maladie à la

fumée du plomb que le feu en dégage ; c'eft une vraie

chaux de plomb que les ouvriers reipirent perpétuel-

lement, & qui eft portée dans l'eftomac & les in-

teftins , où elle ne trouve que trop d'acides propres

à la diflbudre & à lui donner de l'aftivité. On affure

que cettevapeur n'eft pas moins flmefteauxanimaux.

On dit que les oifeaux qui traverfent > la fumée des

fonderies de plomb , tombent morts ; les beftiaux &
les troupeaux ne peuvent paître fans danger clans les

prairies du voifmage fur iefquelles retombe cette fil-

mée pernicieufe ; les eaux mêmes des environs en

font empoifonnées , & les chiens qui en boivent ont

des fymptomes de la rage.

Pour fe garantir d'une maladie fi terrible , il faut

furtout que les ouvriers qui s'occupent de ces tra-

vaux dangereux , s'abftiennent foigneufement de

nourritures acides & vinaigrées , de falines, &c. âinft

que d'excès dans le vin & dans les liqueurs fortes. Il

eft à propos qu'ils ne travaillent jamais à jeun
,
qu'ils

fafîent ufage de beurre, de laitage, & d'alimens gras.

Lorfqu'ils feront attaqués de cette maladie , il fau-

dra fans délai leur faire prendre des vomitifs très-

YÎolens pour évacuer les premières voies. On pourra

encore appaifer les coliques des inteftins en leur ap-

pliquant des fomentations fur le ventre. Il refte quel-

quefois long-tems après la cure , des douleurs dans

les jambes femblables à celles que caufent les rhuma-

tifmes ; on pourra les faire pafler aumoyen de l'exer-

cice du cheval.

C'eft vraifemblablement au plomb qu'il faut attri-

buer beaucoup de cohques &; de maladies dont fou-

vent on fe trouve attaqué , fans en deviner la caufe.

En effet la plûpart de nos alimens font préparés dans

des cafferoles de cuivre qui font déjà dangereufes

par elles-mêmes, /^-e^ Cuivre. Pourfe garantir de

ces dangers , on les étame, c'eft-à-dire ,
qu'on dou-

ble le cuivre avec de l'étain, qui eft communément

falfifié & mêlé avec une grande quantité de plomb.

Les graiftes , les fels , le vinaigre , &c. agiffent fur ce

plomb ^ & font qu'il s'en mêle une portion dans nos

alimens. Le même danger fubfifte pour les poteries

dp terre yerniffées j en effet le vernis oula couverte

dont on les enduit par dedans & par dehors , eftuïi

véritable verre de plomb
^ fur lequel le yin ^ le vinai-

gre & les acides peuvent agir
; par là on travaille

peu à peu à fe détruire. ( — )
Plomb

, ( Pharmac, & Mat. médic. ) la première
confidéraîion médicale -fiir ce métal doit fe déduire
d'une de fes propriétés cliimiftes ; favoir , de fa dif-

folubilité par les acides
,
par les alkalis& par les hui-

les
,

voye^^ Plomb , Chimie ; en forte que toutes les

fubftances falines , à l'exception des fels parfaitement

neutres , & les fubftances huileufes qui ont été en-

fermées dans des vaifîéaux de //a//2/^,doivcntîoiîjours

être foupçonnées contenir quelques particules de ce
métal. Cependant il ne faudroit pas en inférer que
l'eau de fontaine ou de rivière qu'on garde dans des

refervOirs deplomb ou qui coulent à-travers des con-
duits de ce métal pour fervir aux iifages économiques,
foit altérée par cette imprégnation ; car l'eau com-
mune ne contient aucun acide , aucun alkali falin

nud ; & en fuppofant même qu'elle fut chargée d'un

pareil menftrue , la croûte de terre feleniteuiequins

tarderoit pas à fe former dans l'intérieur de ces con-
duits ou refervoirs,préferveroit l'eau contre un pareil

accident.

Les fels parfaitement neutres qu'on prépare dans
des chaudières de plomb , comme l'alun , dont la pré-

paration eft la même dans prefque tous les pays , la

cuite du fel marin qui fe fait au feu artrficiel fur les

côtes de laBretagne& autres contrées maritimes, oîi

l'air eft humide & le ciel ordinairement nébuleux ,
les fels d'Ebfum & de Seidlitz , tous ces fels

, dis-je ^

parfaitement neutres n'empruntent aucune qualité

mal-faifante de ces chaudières de plomb ^ n'en déta-

chent & n'en entraînent rien.

Les difFérens produits du plomb employés le pliî^

communément en Médecine , font la chaux jaunâtre

de plomb ou mafflcot^ la chaux rouge ou mirâiim , ia

chaux à-demi vitrifiée ou la lltargc^ cju'on divifema!-»

à-propos enlitarge d'or & litarge d'argent , attendu

que la première n'eft pas un produit de TafHnage de
l'or , ni la féconde un produit conftant de l'aflinage

de l'argent , & qu'enfin elles ne différent point effen-

tiellement entr'elles ; le verre de plomb ^ les fels neiîr

très préparés avec les acides végétaux& le plomb ^Iz

fel imparfait qui provient de l'acide du vinaigre , &
qu'on appelle cérufc , ou fuivant quelques auteurs , 6c
comme on le trouve dans la pharmacopée de Paris ,

plomb blanc , dénomination équivoque
, puifqu'eUe

défigne ordinairement l'étain ; le fëi neutre parfait

,

autrement appeliéfucre onfel de 6"^za/r/ze
,
qu'on retire

des acides végétaux quelconques fermentes , & dont
la propriété fpéciale , de même que celle du fel for-

mé du plomb & de l'acide nitreux , efl: d'avoir une
faveur douce fmguliere , fuivie d'un arrière goût auf»

tere-ftiptique ; les magifleres ou précipités de ces di-

vers fels , un baume réfultant d'une diffolution dans
les huile éthérées du plomb , foit dans Ion intégrité ,

foit calciné , ou du fucre de Saturne , enfin difï'cren-

tes chaux de plomb unies par une véritable mixtion à
des huiles graffes , fournilTent à la Médecine des em-
plâtres fimples , & les bafes de plufieurs emplâtres

compofés : on peut mettre encore au nombre des

médicamens retirés du plomb , le blanc rhafis , qui eft

un compofé de cire & d'huile par exprefiion , & de
cériife,& le nutritum commun, qui fe prépare avec
du vinaigre de Saturne & l'huile d'olive.

Les remèdes qu'on tire du /^/o/rii» pour les employer
à l'extérieur , font vantés par les vertus fuivantes :

ceux qui font fous forme de poudre , entr'auîres le

minium & la cérufe, & les emplâtres préparés avec
ces dernières fubftances , ont une vertu de.Iicative ,

vulnéraire, difculîive ,
abforbante; l'acide ou le fu-

cre de Saturne , foit en lotion , foit employé dans les

onguens , a une qualité repercuriive , tonique , ra-

fraîchiftante ,



jfraîchiiîante ,
antiphlogiflique , fédative ou çalmâli-

te ; il eft particulièrement recommandé dans les oph-

talmies , les brûlures , les dartres ulcérées , avec fup-

puration& démangeaifon confidérable : à l'égard du

baume, il paffe pour un bon mondiiicatif& un léger

aftringent ; néanmoins les médecins fages & expéri-

mentés redoutent non-feulement cette qualité reper-

curfive qui eft commune à tous les remèdes tirés du

plomb ; mais ils font encore à ces remèdes le repro-

che de renfermer un venin particulier , au point que

l'application des lames ou plaques de plomb fur le pu-

bis , à titre de ceinture de chajîeté , fi ridiculement

vanté par quelques auteurs, n'eil pas même fans dan-

ger , fi l'on en croit ces médecins ,
qui defapprouvent

à plus forte raifonles gargarifmes dans les angines,&

les injeclions dans la gonorrhée ,
préparées avec les

jfel de Saturne ; mais il paroîtque cette exclufion que

ces médecins veulent donner aux préparations du

plomb pour les ufages externes , eft trop générale &
trop abfolue ; on a conilamment éprouvé au con-

traire que l'adminlifration de ces remèdes faite avec

art & avec foin dans les cas énoncés , n'ell non-feu-

lement pas dangereufe , mais encore qu'elle a fes uti-

lités ; nous en exceptons cependant les gargarifmes

& les injeâions déjà mentionnées , comme appro-

chant trop d'une application intérieure de ces re-

mèdes.

Les préparations de plomb dellinées à l'ufage inté^

rieur font , i°. le vinaigre , l'huile & le fucre de Sa-

tiu-ne
,
qui ne diiferent entr'eux qu'en confiftence

,

attendu que le vinaigre eft une leffive d'une diffolu-

tion de fel de Saturne ; l'huile , la même liqueur con-

centrée , & le fucre un fel concret provenant des mê-

mes liqueurs
,
lequel doit prefque être regardé comme

étant toujours un ou le même , foit qu'on le prépare

avec le vinaigre non diftillé , foit avec le vinaigre dif-

tillé,foit enfin avec le tartre.A ces derniersremedes on
peutjoindre,comme leur étant très-analogue,la teintu-

re anti-phyfique de Germanus, qui a été long-tems en

vogue en Allemagne,& qUi eftune folution ou extrac-

tion par refprit-de-vin,dufel deplomb vitriolique &du
fel de Mars acéteux: tous ces remèdes font, au rapport

de Boerrhaave , très-falutaires dans l'hémophtliifie

,

les hémorragies proprement dites , le piiTement de

fang , les gonorrhées , les fleurs blanches & autres

maladies de cette efpece ; cependant , de l'aveu de

Boerrhaave lui-même , & de pluûeurs autres méde-
cins très-célebres , ils doivent être profcrits de l'art

,

comme dangereux , infidèles , & bien éloignés d'ail-

leurs de tenir ce qu'ils promettent. Nous rapporte-

rons , à l'appui de cette anertion, une remarque de

Juncker
,
qui , à notre avis,, n'eft pas des moins gra-

ves. Voici ce que dit ce fameux auteur : « Les difFé-

» rens accidens funeftes ,
• dont nous avons fait men-

w tion , diffuadent de l'ufage intérieur du plomb ; & il

» eft .furprenant qu'après la févérité des défenfes

» qu'on a faites de la dulcifîcation des vins par la li-

5> tharge , & qu'on a porté jufqu'à faire punir de

» mort il y a quelques années , un marchand de vin

*f> convaincu d'une pareille fraude
,
malgré ces défen-

j> fes
,
dis-je , le fucre de Saturne foit regardé comme

» un remède falutaire dans plufieurs maladies , tan-

» dis qu'il n'eft point de chimifte intelligent, pasmê-
me d'apprenti,qui ne s'apperçoive

,
d'après une ]\\-

i> fte analogie
,

qu'il doit y avoir un danger égal à

* employer des remèdes qui proviennent de la même
5> fource », Ferales cafus pajjim notad internum ejus

( plumbi /a/ice^ ) ufum dijjuadent ^ & mirum ejl cum

yïna lithargyrio dulcïficata adeo damnatajînt , Ut qui-

dam doliarius ob hancfraudemfupplicio capitis ante ali-

quot ar.nos afflceretur , tamenfaccharum Satiirtli multis

in morbisjaltibn ramdium prcsdicari , cum quivis induf-

trius chimicus ( & quidem vel rudiffimus tiro^ facile per-

videat ex eodem fonte hic juxta comparatione parem

Tomé XII,

' noxam expeÛan opport&re, Voye^ Juiickêf
, Confpeci^

therap, gêner. Quant aux accidens que défigne l'au-

teur , il n'eft perfonne qui ait fait quelque féjour dans

les pays où l'on fait des vins verts , ou qui tirent des

pareils vins des contrées voifines
,
qui n'ait été à por-

tée de les obferver : on aecufe les marchands de vin

allemands d'être dans l'ufage de mafquer par une
manœuvre vraiment puniftable cette acidité défagréa*

ble qui annonce dans le vin une difpofition à tourner

au vinaigre. Cette manœuvre confifte à mêler dans

ces vins de la litharge ou du minium
,
qui en fe ma-

riant à l'acide du vin
,
déguife non-feulement fa fa-

veur propre , mais lui donne encore un goût fucré
^

en faifant avec cet acide un véritable fel de Saturne*

L'obfervation journalière démontre que les terribles

fymptomes qui accompagnent la colique du Poitou ^

font dûs bien fouvcnt à la boiffon de ces vins lithar-

girés. îl eft fort commun de voir dans les hôpitaux de
Paris de ces coliques dont la plûpart font occafton*

nées par une pareille boiffon.

Après avoir parlé delà manière de fophiftiquer les

vins parla litharge , il ne fera pas inutile d'indiquer

les moyens chimiques qu'on peut employer à décou-

vrir cette fraude, i". Le goût feul chez les perfonnes

qui ont les organes tant-foit-peu exercés par l'habitu-

de des expériences chimiques , découvre cette dou^

ceur particulière aux vins lithargirés
; cependant quoi^

que ce témoignage des fens foit quelquefois d'une

certitude qui va jufqu'au prodige,il nefauroit former

dans de pareilles occurrences un témoignage légal ;

ainfipour s'aflûrer de la manière la moins équivoque

de cette introduûion du plomb dans les vins , on n'a

qu'à y verfer du foie d'arfenic préparé avec l'eau de

chaux ; pour lors fi les vins font réellement lithargi-

rés , ilsfe troubleront par l'apparition d'un précipité

noirâtre. On a le complément de cette démonftra-

tion en décantant avec foin , ou en féparant par le

filtre ce précipité , & le convertiffant en plomb par le

moyen d'un léger phlogiftique ,comme par exemple

,

le fuif , &c. /^oye:( Encre sympathique.
Revenons maintenant à l'ufage médicinal interne

des fels retirés du plomb. Nous penfons , malgré les

déclamations des auteurs contre Fadminiftration de

ces remèdes, qu'ils pourront être employés comme
fecours externes dans certaines maladies rebelles ,

malo nodo , malus cuneus^^ toutes les fois c^u'un maître

de l'art
,
après une expérience raifonnee , fuivie &

variée de ces remèdes , aura donné la manière de les

employer à d'autres obfervateurs prudens & circonf-

pefîts comme lui , c'eft-à-dire aux vrais médecins, qui

feuls peuvent légitimement conftater & évaluer l'u-

tilité de pareilles obfervations , ou enfin
,
après que

ces préparations de plomb auront été unanimement
déclarées d'unufage sûr , & qu'on pourra les regarder

fur le pié des remèdes uniques
,

fpécifi'ques , & qui

méritent la préférence fur les vulgaires ; mais en at-

tendant que des expériences de cette légitimité & au-

torité viennent enrichir l'art& raftlirer l'artifte , il eft

d'un médecin raifonnable , & qui a l'ame honnête

,

de s'abftenir religieufement de l'adminiftration d'un

remède qui de fa nature eft manifeftementvénéneux,
ou tout-au-moins fufpeû , &: qu'aucun fuccès , du-

moins d'une évidence reconnue , n'a jufqu'ici pû fau-

ver du reproche d'être dangereux.

Nous finirons par confidérerle/?/o/7z5 comme com-
pris dans laclaffe des chofes appellées non naturelles,

c'eft-à-dire , à l'influence defquelles plufieurs perfon-

nes font expofées , foit fortuitement , foit habituel-

lement ou par état. Nous avons déjà touché quelque

chofe des quantés mal-faifantes du vin lithargiré , ou
dans lefquels on a diffout du fucre de Saturne, & des

dangers d'une pareille boiffon ; leplomb entier& fes

produits quelconques , introduits fous forme de va-

peurs ou de pouffiere très-fine , très-volatile , danslê
l jFFfff



çoumon ou dans l'eftomac , ainfi que les particules

groflieres .des chaux de plomb qu'on détache impru-

demment , foit en léchant des corps peints infeûés

de ces fels , foit en mordant fur les corps , & qu'on

avale avec la falive , comme cela eft ordinaire aux
fondeurs des mines& aux effayeurs qui travaillent le

plomb , t)X\ qui s'occupent à l'affinage de l'or ou de l'ar-

gent , les plombiers ,les potiers d'étain, les ouvriers

qui préparent les dragées de plomb , les broyeurs des

couleurs, les barbouilleurs qui emploient une grande

quantité de couleurs liquides qu'ils broyent eux-mê-

mêmes , tous ceux enfin qui font dans la dangereufe

habitude d'affiler ou nettoyer du bout des lèvres ou
de la langue l'extrémité des pinceaux , les apothi-

caires imprudens , les potiers de terre , les lapidaires,

les polifleurs de glaces de miroir& de verre , les

cordonniers qui blanchiffent les talons desfouliers de

femme avec une préparation de cérufe , ou qui tirent

•avec les dents les peaux colorées avec du minium ou
du maûicot ; tous ces ouvriers , en un mot , dont le

dénombrement exaft eft nécelTaire pour mettre un
médecin appellé par quelqu'un de ces ouvriers qui fe

plaint aâueliement de quelque maladie extraordinai-

re, fur la voie de foupçonner l'origine de la maladie

dans cet ouvrier, d'en découvrir la caufe qui devient

pour lui évidente , &c. & de fonder fur toutes ces no-

tions un traitement méthodique& fuiv i d'un heureux
fuccès ; tous ces ouvriers

,
dis-je , font quelquefois

attaqués d'aftlimes terribles& incurables provenant

de cette caufe , & tombent plus ou moins vîte dans la

•colique appellée d&s Peintres , des Potiers , des Poite-

vins
,
colique minérale , &C qu'on appelle plus conve-

nablement encore colique des Plombiers onde plomb.

Foyci Colique du Poitou au mot général Coli-
<2UE. Cet article ejl extrait des leçons de Matière médicale

de M. Venel
,
profejfeur en Médecine de la faculté de

Montpelier , & l'un des auteurs de ce Dictionnaire
,
par

M. É, FouQUET f docteur en Médecine de lamimefa-
culté.

Plomb
,
(Géom^ ligne à plomb , eft la même chofe

que ligne verticale ou perpendiculaire à Thorifon.

F'oyei^ Verticale 6* Horison
, vqyc;;^ aufji Niveau

«S" Niveler. (O)
Plomb , avec fon fouet &fon chat , c'efî: dans fAr-

tillerie un petit morceau de plomb pendu à une ficelle

ou cordelette, qui fert aux mineurs pour prendre les

hauteurs dans les galeries & les rameaux des mines.

(Q)
. .

Plomb
,
(-(^rc^/i!.) les Menuifîers, Charpentiers,

Maçons & autres artifans qui font obligés de placer

leurs ouvrages d'à-plomb , c'eft-à-dire perpendiculai-

rement fiu- l'horifon , ont diverfes fortes d'inftrumens

qu'ils appellent plomb, kcnufe d'un petit morceau de

ce métal qui en fait partie, quoique pourtant on y
mette le plus fouvent du cuivre ou du fer.

Le plomb des ^ylaçons & des Menuiliers elt ordi-

nairement-de cuivre, en forme de petit cylindre , de

fiX ou fept lignes de diamètre , & d'un pouce de hau-

teur. Il pend à une ficelle qui fe nomme la corde ou
cordeau

,
qui palTe à-travers une petitejplatine auffide

cuivre
,
quarrée & très-mince, appellee le chat. Cette

plaque qui n'a que la largeur du cylindre , monte &
defcend à volonté le long du cordeau , & fert à ap-

puyer contre l'ouvrage qu'on veut mettre à-plomb.

Le plomb des Charpentiers n'a point de chat, il efl:

plat en forme de rofe à jour , de 2 pouces environ de

diamètre: on le fait de plomb , de fer ou de cuivre. Il

eft ainfi percé pour donner paffage à la vue , & que
l'ouvrier puiiTe mieux adrefler à l'endroit où il veut

piquer le bois , c'eft-à-dire le marc[uer.

:. Le plomb a niveau , qui eft un véritable niveau , &
un plomb dont la corde defcend le long d'une règle

ou de bois ou de cuivre , drelTée perpendiculairement

fur une autre.

Le plomb à talus , n'eft autre chofe que le nîvëais

plein , dont la corde fe déplace.

Le plomb à règle , eft une fimple règle qui a une
échancrure à fa bafe , & une ligne perpendiculaire

tracée du haut en bas
,
laqiielle tient la corde où eft

attaché le plomb. {D. /.)

Plomb
,
arrejlier de

,
(^Jrchit.) c'eft un bout de ta-

ble de plomb au bas de Varrejlier de la croupe d'un
comble couvert d'ardoife. Dans les grands bâtimens
fur les combles en dômes , ces arrejiiers revêtent tou-

te l'encoignure , & font faits de diverfes figures , ou
en manière de pilaftre , comme au château de Cla-

gny , ou en manière de chaîne de bolTages, ou pier-

res de refend , comme on en voit au gros pavillon du
Louvre.

Plomb d'enfaîtement , c'efi: le plomb qui cou-
vre le faîte d'un comble d'ardoife. Il doit avoir une li-

gne ou une ligne & demie d'épaiffeur, fur 18 à 20
pouces de largeur. Le plomb des lucarnes a une ligne

d'épaiiTeur , fur 15 pouces de largeur.

Plomb de revêtement , c'eft lé plomb dont on couvre
la charpente des lucarnes-demoifelles. Il ne doit avoir
qu'une ligne d'épaiiTeur

,
pour foimer le contour des

moulures. Daviler. (JD. /.)

Plomb
,
(bas au métier.') plomb à aiguilles

,
plomb

à platine, moule de plomb , à platine & à aiguilles,'

inftrumens ou parties du métier à bas. Foye^^ cet ar-^

ticle.

Ploivîbs, f. m. pl. ttrmede Co'èffeufe , elles appel-

loient plombs, dans le fiecle dernier, des pyramides
ou cônes de plomb, d'argent ou d'autre métal, dont
elles fe fervoient pour coëtTer. Ces plombs de toilet-

te tenoient par la cime à un ruban que les femmes at-

tachoient à leur bonnet
,
pour le maintenir pendant

qu'on ajulïoit le relie de la coëffiire.

Plomb
,
(^Commerce.) en terme de Fabrique , eft un

cachet de plomb qu'on appofe aux étoffes après qu'el-

les ont été vifitées & examiinées par les jurés gardes

ou efgards , lequel vaut certificat qu'elles font bien
& duement fabriquées.

Plomb , eft enfin un morceau de plomb fondu ex-
près , de figure ronde & plate, marqué de quel-

qu'empreinte qui s'applique fur les étoffes d'or, d'ar^

gent , de foie , de laine, é^c. même fur les balles,

ballots , caiffes
,
paquets de marchandifes dont les

droits de douane ont été payés. ^(îye^MA'RQUE.
Plomb d'arrêts ,

(^Police de manufac.) fe dit des
plombs ou marques que l'on appofe fur les étoffes de
laine défeâueufes

,
que les maîtres & gardes , jurés

ou efgards , arrêtent lors de leurs vifites dans les bu-
reaux, halles & foires. Savary.

Plomb d'aunage
,
[Pratiq. de commerce^ c'eft un

plomb que les jurés Auneurs , les Preffeurs , les Mar-
chands fabriquans , &c. appliquent aux étoffes pour
faire connoître le nombre d'aunes qu'elles contien-

nent , fuivant l'aunage qui en a été fait. SavaryL
{D.J.)
Plomb de loyauté

,
(Commerce.) c'eft le nom

qu'on donne dans la manufadure de la fayetterie

d'Amiens , auxplombs qui s'appliquent fur les étoffes

apprêtées
,
que les jurés Sayetteurs ou Hauteliffiers

trouvent loyales & marchandes.

Plomb de visite
,
(Police de manufac.) ouplomb

forain, c'eft unplomb appofé furies étoffes après que
la vifite en a été faite par les maîtres &; gardes , dans

les foires , halles & bureaux des villes & lieux où
elles ont été envoyées ou apportées par les mar-
chands forains ou manufa£luriers

, pour y être ven*
dues ou débitées, Savary.

Plomb de chef-d'œuvre, zerz/ze^/e jurande , on
appelle plomb de chef-d'œuvre , le plomb le plus étroit

&le plus propre, qui fert pour les pièces d'expérien-

ces& les chefs-d'œuvres.

Plomb de contrôle
,
(Po/i^e d^ comnism.) c'eft



•sxn phmh qui s'ap.pofe aux étoifes de laine dans les
•foires & marchés

, ou lieux de fabrique
, par ceux

qui ont droit de les contrôler, & de percevoir quel-
ques droits fur chaque pièce.

Ploms
,
{CouuUerU.) les maîtres Couteliers ap-

pellent le plomb , une maffe de ce métal liir laquelle
ils coupent avec le rofettier, ces petites rofettesdont
ils fe fervent pour monter les lancettes & les raioirs

Plomb à la main, terme des Graveurs en médail-
les, c'ell une manière de tirer l'épreuve du coin qu'ils
gravent. Pour cet effet ils font fondre du plomb qu'ils
verfent fur un morceau de papier ,& fur lequel avant
qu'il ait ceffé d'être coulant, ils appliquent le quarri
du côté de la gravure , ils frappent en même tems
avec la paume de la main fur le côté oppofé , le coin
s'enfonce facilement dans le plomb fondu

, que l'on
laiffe prendre en cet état ; on ôte enfuite le coin , &
on a une épreuve fidèle de la gravure.

Plomb
,
{Mann.) ce mot ell pris bien fouvent

pour fignifier toute la fonde
, parce que la principale

|)artie eft de ce métal ; on dit, les côtes de Hollande
font fi dangereufes

, qu'il faut toujours avoir leplomb
à la main, /^oyg^ Sonde.
Plomb de sonde , c'eft un plomb fait en cône , &

attaché à une corde nommée ligne, avec lequel on
fonde à la mer

,
pour favoir combien il y a de braffes

d'eau, & de quelle qualité efi le fond, s'il eft de ro-
che , de vale ou de fable , &c. Plomb de 6, de 1 2 , de
25 ,de 36 , &c.

Plomb , terme de Miroitiers. L'on appelle plomb ^

parmi les ouvriers de ce métier qui mettent les glaces
au teint , des plaques de plomb longues d'un pié

,

larges de cmq à fix pouces , & de trois à quatre li-

gnes d'épaifîeur , avec une poignée de fer par-delTus
pour les prendre & manier commodément.

Ces plombs fervent à charger la glace quand elle a
été placée fur le vif-argent, après "néanmoins avoir
pris la précaution de la couvrir de revêche ou de
m^olleton , de crainte qu'ils ne la rayent ou ne la

gâtent. Quelques-uns mettent des boulets de canons
pofés dans des efpeces de fébilles de bois , à la place
des plombs ; mais les bons ouvriers ne fé fervent de
boulets que pour arrêter les glaces, & non pour les

charger. Savary. (D. J.)
Plomb ,

en terme de Marchand de modes , eft une
efpece de coffret de bois garni d'un tiroir, couvert
d'une étoffe quelconque , & terminé en dos-d'âne en
deffus

,
lequel eff chargé plomb pour l'appefantir

,

de fon pour y piquer les épingles ou aiguilles , &
d-'un cordon attaché à chaque bout , devant & der-
rière le plomb

, quifert de poignée pour le prendre
& lesti-anfporter. Ces fortes deplombs fervent à rete-
nir l'ouvrage qu'on travaille, foit enlesplaçant deffus

,

foit en attachant des ouvrages creux.
Plomb de Monojage

, fert à l'affinage de l'arpent

,

& cet affinage s'éxécute dans une grande coupelle
que l'on fait dans un fourneau , couvert d'un chapi-
teau de brique pour déterminer la flamme à réver-
bérer fur les matières , ce qu'on appelle /êz^ de rêver-
here.^ On chauffe ce fourneau par un grand feu de bois,
& l'on met à\\ plomb dans la coupelle, à proportion
de la quantité & de la qualité des matières à affiner.

Quand \q plomb a bouilli quelque tems , on jette les
matières dans la coupelle , ce qu'on appelle charger
la coupelle ;& quand elles ont bouiUi , on fe fert d'un
gros foufflet pour fouffler la furface des matières

,
afin de les faire tourner & circuler , & qu'en circu-
lant elles chaffent la litharge ou l'impureté des mé-
taux qui vient en écume au bord de la coupelle ;

cette écume coule par un conduit que l'on fait au
bord de la coupelle , & l'échancrant en un endroit

,

on continue le vent du foufflet,ufqu'à ce quç l'argent
ait paru de couleur d'opale , ce qui fait counoître
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que tout riirjpur en a été chaffé , & que l'argent eft
pur , c'efl'à-dire , à onze deniers dix-neuf à vingt
grains.

Plomb minéral
, ( Poterie. ) Il y en a de diverfes

fortes ; celui que l'on nomme ordinairement alqui"
faux , n'a autre ufage en France que pour les Potiers-
de-terre qui s'en fervent, après l'avoir pulvérifé , à
vernir leur poterie, ( D. J. )
Plomb blanchi, {Plomberie.) Les Plombiers

appellent du plomb blanchi , les tables de plomb qu'ils
ont étamées ou colorées avec de Tétain , de même
que le fer blanc. Dans les bâtimens neufs , les Plom-
biers font obligés , fuivant l'article

3 3 de leurs nou-
veaux ffatuts

,
d'employer du plomb blanchi fur les

enfaîtures, énufures & amortiffem.ens
,
chefneaux,

cuvettes
, tuyaux de defcente , & autres endroits

qui font en vue.
Leplomb en culot eft du Viexu: plomb quiafefvi,&

qu'on a fait refondre & épurer dans une poêle de fer.
On lui donne le nom de plomb en culot , à caufe de la
forme ronde de culot

,
que le fond ou cul de la poêle

lui a donnée , ou pour le diftinguer du plomb neuf,
qui s'appelle du plomb enfaumon , ou navette. Il eft

défendu en France à toutes perfonnes autres que les
maîtres Plomibiers , d'acheter , fondre ^ & mettre en
culot les vieux plombs.

Plomb en poudre, {Arts méchan.^TuQsVoûers-
de-terre s'en fervent au lieu del'alquifoux, onplomb
minéral pour vernir leurs ouvrages. Il fe fait en jet-
tant du charbon pilé dans du plojnb bien fondu , &:
en les remuant iong-îems. Pour en féparer le char-
bon

, l'on n'a qu'àle laver dans l'eau , & le faire fé-
cher. Les Potiers fe fervent auffi de la cendre ou
écume de plomb

, qui n'eft autre chofe que les fcories
à\\plomb que l'on a purifié pour quelque ufage , ou
qu'on a employé pour faire du même plomb, & de
la dragée. Dici. du Comm.
Plomb en table , ( Plomberie. )plomb fondu &:

coulé de plat fur une longue table couverte de fable
bien uni. Sa largeur ordinaire eft depuis quinze pou-
ces de roi

, jufqu'à foixante & douze , & fon épaif-
feui- plus ou moins forte, fuivant les chofes à quoi il

peut être deftiné.

Les maîtres Plombiers font tenus, fuivant l'article

35 de leurs ftatuts , de jetter le plomb en table avec
telle égalité

, que tous les bouts , endroits & côtés
foient d'une épaiffeur pareille , fans qu'ils enpuiffent
vendre , ni mettre en œuvre

,
qu'elles ne foient dé-

bordées, c'eft-à-dire, que les deux côtés ou bords
des tables n'ayent été coupés, & unis avec la plane,
qui eft un outil tranchant

, propre à cet ufage. Sava-
ry.{D.J.)
Plomb, terme de Saline, efpeçe de chaudière

plate & quarrée , & faite de plomb , dans laquelle
on travaille au fel blanc dans les laHnes de Norman-
die. Chaque /"/o/Tz^ eft environ de trois piés de long,
de deux de large , & de fix pouces de profondeur ;
quatre plombs font une faline. {D. J.)
Plomb qui fert à rouler les étoffes defoie. Ce qu'on

appelle communément plomb à rouler, eft une caiiTe
de bois très-forte

, de huit pouces de large fur deux
piés de long , de la hauteur de quatre pouces , dans
laquelle on met environ cent livres de plomb ; cette
caiffe bien apée, eft enveloppée de peau de veau

bien rembourrée. Il y a d'un côté deux fers au
bout defquels il y a deux roulettes, & de l'autre deux
poignées, avec lefquels on foideve cette machine ;& au moyen defdites roulettes , ime perfonne feule
la fait mouvoir d'un bout d'une banque à l'autre , &
enfuite on la laiffe aller fur l'étoffe qui eft étendue
fur cette banque ; enfuite on roule l'étoffe à l'autre
bout de banque fur un plateau , &: à mefure que
l'étoffe fe roule fur le plateaii , le plom^b avance du
bout de la banque à l'autre , éc au moyen des rou-

FFfffij
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ïettes , on îe tranfporte facilement, jufqii'à la fin

de la pièce.

Plombs ,t&rm& de ToWe^r. Les Tondeurs de draps

& autres étoffes de laine
,
appellent ^/omi-i , certai-

nes mafles deplomb , ordinairement du poids de cinq

,

dix & vingt livres , dont ils fe fervent pour charger

plus ou moins les forces dont ils tondent les étoffes.

Plus la force eft chargée de ces plombs , & plus elle

tond de près. (^V. J.)

Plomb de vitres , ( Vitrerie. ) Plomb fondu par

petits lingots ou bandes dans une lingotiere, & en-

fuite étiré par verges à deux rainures dans un tire-

plomb
,
pour fervir à entretenir & former les pan-

neaux des vitres ; ou à une rainure pour les grands

carreaux ; mais on ne s'en fert prefquç pluS;, parce

qu'il ne défend pas du vent coulis.

La meilleure m.aniere d'employer le plomb , eft

d'arrêter ces carreaux avec une efpece de mafiic qui

s'endurcit à l'air , & qui couvre la vitre de deux ou

trois lignes au circuit , comme on le pratique dans

la plupart des grands hôtels , ou bien avec des poin-

tes & des bandes de papier.

Un tin-plomb eft la machine avec laquelle les VI-

^«V^ forment le /'/oOT/^ qu'ils emploient pouraft'em-

bler les vitres enfemble. Cette machine eft compofée

des pièces qui fuivent ; favoir , de deux jumelles de

fer , ^ B C Z> , de deux arbres ou axes ^ E F -a un

bout de chacun de fes pignons IK, &ck l'autre bout

de l'arbre de deffous , de la manivelle N, qui fert à

faire tourner ledit arbre
,
lequel fait mouvoir celui

de delTus par le moyen de l'engrenement des deux

pignons , de deux étoquiaux LM ,
ayant vis à écroux

à chaque bout , fervent à aflembler iefdites deux Ju-

melles de deux coulTmets d'acier O P : entre lefdits

couffinets font les deux roues R Q ,
qui fervent à for-

mer les fentes &coeur plomb, elles font montées

fur lefdits arbres E F.

- PLOMBAGINE , f f (
Hijl. nat Min. ) plumbago

fcriptoria. C'eft le nom que l'on donne à une fiibftance

minérale
,
plus connue fous le nom de crayon ou de

mine de plomb i on s'en fert pour deflmer. La plus

pure eft celle qui vient d'Angleterre; celle d'Alle-

m.agîle , eft beaucoup plus grolïière, &paroît mêlée

de fubftances étrangères , & même de foufre , ce qui

empêche que l'on ne puifîe la tailler avec la même
facilité que celle d'Angleterre qui eft très-luifante

,

très-tendre, quoique d'un tiftiificompare, que l'on

ne peut diftinguer les parties dont elle eft compofée.

Foye:^ l'article CrayON.
'

^ Cette fubftance qui réfifte à l'aûion du feu
,

pa-

Voît une combinaifon de fer , de foufre & de zinc
,

de la nature de celle qui conftitue la blende. Foye:^

PLOMBATEUR , f. m. ( Jurifprud.) eft un officier

de la chancellerie romaine ainfi appellé, parce qu'il

fcelle les bulles en plomb. Foye^ Bulles.

PLOMBÉ, participe ,rqye;[PLOMBER & Plomb.
Plombé

,
murquiavec un plomb

,
{Comm^ on ap-

pelle étoffe ,
marchandife , balle plombée , celles fur lef-

quelles il a été appofé un plomb ou marque paiticu-

îiere. ^oye^ Plomb.
Les régiemens des manufactures de France veu-

lent que toutes les étoffes de laine qui fe fabriquent

dans le royaume foient plombées des plombs & mar-

ques de fabrique , & des plombs de vifite ou de vue.

Les caiftes & balles de marchandifes qui ont été

imefois/j/oOTi'/ei dans les bureaux de douanes ou trai-

tes , ne doivent point être ouvertes en chemin , fi ce

n'eft au dernier bureau de la route où elles doivent

être controllées
,
pour connoître s'il n'y a point eu

,de fraude. Diction, de comm.

Plombé, terme de Relieur ; terme en ufage chez les

.marchands Libraires & parmi les Relieurs ; il fe dit

d'une certaine çompofition faite de mim de plomb
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& de colle détrempée & broyée avec de l'eau.

, qm
{enkplomber&c colorer latranche de quelques livres

d'églife ou de prières
,
particuherement de ceux def-

tinés pour les rehgieux & religieufes , ou pour les

perfonnes qui font en deuil. (Z?. /.)

PLOMBER. , en terme de Pêche; on dit plomber des

filets , c'eft y attacher des plombs pour les faire def-

cendre au fçnd de l'eau.

Plomber
,
opération de Chirurgien demijîe

,
qui

conftfte à mettre du plomb en feuille dans le creux

d'une dent cariée
,
pour la conferver.

Vowr plomber wïiQ dent, il faut nettoyer le creux

que la carie a fait : on fe fert à cet effet d'un inftru-

ment d'acier convenable. Enfuite on introduit à dif-

férentes reprifes un petit bouton de coton propor-

tionné à l'ouverture , afin d'emporter les ordures

,

les débris d'alimens qui pourroient s'y être intro-

duits. Cela étant ainft difpofé, on porte un peu de

coton imbibé d'effence de canelle dans le fond de la

carie, pour deffecher le nerf, qui pourroit fouffrir

fans cette précaution, delapreffion du plomb. Quand

le nerf n'eft pas douloureux , c'eft-à-dire
,
lorfqu'oii

l'a defleché, ou dans les caries, qui n'ont pas encore

aftez fait de progrès pour le mettre à découvert

,

on procède à l'intromiffion du plomb
,
qu'on ferre

dans le creux de la dent avec un efpece de fouloir

,

afin qu'il en remplifle bien tout le vuide. Une dent

bien plombée refte ainfi fans faire de douleur jufqu'à

ce que l'aftion des alimens contre les dents & l'air ,

la fubftance mêment de plomb, oblige à replomber la

dent de nouveau. La carie eft quelquefois placée ii

défavantageufement , & le trou eft fi peu^ propre à

retenir le plomb
,
qu'on ne peut compter fur la con-

fervation de la dent par ce moyen. Le plus court

alors eft d'en faire faire l'extraftion. (F)

Plomber, V. aû. (Commerce.') mettre
,
applique^

ou appofer un plomb , une marque à vme pièce d'é-

toffe , à une balle de marchandife. Foyei Plomb.
^

Les marchands, manufaûuriers, ouvriers fonr obli-

gés de faire plomber ou marquer leurs étoffes dans

les bureaux
,
halles, foires, ÔC lieux où doit s'en faire

la vifite.

A Amiens au lieu de dire plomber une étoffe , oïl

dit la ferrer; ailleurs on dit la marquer. Foyei Fer^

RER.

Si les marchands veulent que le balles , ballots oii

caiffes de marchandifes ne foient point ouvertes ni

vifttées en chemin , il faut qu'ils les faffent acquitter

& plomber dans les bureaux des fermes du roi. Dict.

de comm.

Plomber
,
{ArcJdcl.) c'eft juger par un plomb de

de la fituation, foit verticale , foit inclinée , d'un ou-

vrage de maçonnerie , d'un mur , par exemple,

{D.J.)
Plomber

,
(Jardinage.) fe dit d'une terre meuble

que l'on prefle , & que l'on foule avec les piés pouf

l'affermir.

Plomber un navire
,
(Marine.) c'eft voir avec

un inftrument ou avec de l'eau ft le navire eft droit,

s'il eif fur l'arriére , ou s'il eft fur l'avant.

Plomber les écubiers , c'eft coudre ou clouer du

plomb en table tout-au-tour des écubiers , tant pour

leur confervation que pour la confervation des ca-

bles qui y paffent. En clouant ce plomb il faut faire

enforte qu'il foit retourné l'un fur l'autre , & attaché

avec de bons clous à tête large ; ce qui empêche le

plomb de fe caffer par le grand froid ; & il faut ob-

ferver la même chofe dans tous les endroits où l'on

en doit coudre.

Plomber , term& d^Emailleur. Les Emailleurs dl-

fent que les émaux clairs m.is fur un bas or plombent

& deviennent louches ,
pour dire qu'il y a certain

noir comme une fumée qui obfcurcit la couleur de

l'émail , ôte de fa vivacité &; labordoie, fe rangeant



toiit-aiîtoiir , comme fi c'étok du plomb noir. F^ye^
BORDOYER, BORDEMENT.
Plomber un arbre, {Jardinage.) c^efî: après

•qu'un arbre eft plante d'alignement dans la terre , &
.

comblé jufqu'au niveau de l'allée
, pefer du pié'fùr

îa terre pour l'affermir & Faffiirer à demeure. (1?./.)
Plomber

, en terme de Potier de terre ; c'efl vernif-
fer de la vaifleile de terre avec de îa mine de plomb.
Les Potiers emploient ordinairement à cet ufao e de
Talquifoux ou plomb minéral , du plomb en poudre,
qui le fait en jettant du cîiarbon pilé dans du plomb
ènfufion , & des cendres de plomb

, qui ne font au-
tre chofe que fon écume & les fcories. Voye^ Al-
QuiFoux , Plomb en poudre & Potier de ter-
iiE.

PLOMBERIE
, f £ ( An méchaniquè.) De la plorn^

berie eii général. Sous le nom de plomberie on entend
l'art d'employer le plomb , de lui donner des formes
convenables aux lieux oii il doit être placé. Ce mot
vient du latin plumbus plomb , métal qid fait le prin-
cipal objet de cet art.

Ce métal eft un minéral quifé tire en France de
quelques mines fort peu abondantes, encore n'eft-
li queflion que de celles du Limofm ; celles de Li-
m.arès en Efpagne ne le font pas beaucoup davanta-
ge. Il en vient d'Allemagne par la voie de Cham-
iourg fous la forme de navette. Les Hollandois en
tirent aulTi de Pologne qu'ils envoient en différens
pays ; mais prefque tout celui que l'on voit en Fran-
ce

, vient d'Angleterre fous la forme de faumons

,

2, ) &fetire des mines deNeucaftel^ du Der-
by, de Combmartin, & fur-tout de celles de Péak,
où la pierre minérale fe trouve prefque fur la fur-
face de la terre ; ce qui fait que ces mines s'exploi-
tent fort facilement & le plus fouvent de plain-pié
& à découvert. Le plomb que l'on en tire , eft fans
contredit le plus pur & le plus fain de tous , & par
conféquent le meilleur.

La mine de plomb que l'on nomme auffi plomb
minéral

, eft noire ,
quoique cependant en la cafîimt

elle femble être remplie intérieurement d'une infi-
nité de petits filets blancs qui reffemblent à ceux
que l'on voit dans l'antimoine. On en tire d'affez
gros morceaux quelquefois purs , mais le plus fou-
vent mêlés de roche*

Poui_ fondre cette mine on la met dans un four-
neau fait exprès avec beaucoup de feu & de char-
bon par-defîùs. Le plomb fondu coule par un canal
pratiqué à côté , & la terre & les pierres reftent
avec les cendres dit charbon. On le purifie enfuite
-avant qu'il foit figé en écumant, & en y jettant des
fuifs

,
graiffes ou réfmes ; cette écume appellée plomb

daspotiers de terrc^X^wr eft de grande utilité pour leurs
-ouvragés

; les moules où on le reçoit ont la forme de
navette ou de faumons {fig.i.&\.) noms que l'on
donne aux mafles de plomb qu'on en tire , dont les
unes pefent environ deux cens livres , & 'les autres
cent vingt ou cent trente livres ; il fe vend ainfi chez
les marchands de fer depuis vingt-cinq jufqu'à trente
francs le cent pefant, & pefe environ huit cens li-

vres le pié cubique : on appelloit autrefois les mar-
chands/^?;^/7zo/2^, & les plombiers navettes.

Quoique le plomb fbit fort facile à fondre » les fon-
deurs anglois y emploient cependant de grands feux,
& font très-attentifs à ne placer leurs fourneaux que
lur des lieux élevés ,& à les expofer au vent d'oueft-,
pour en rendre, par cette expofition, la chaleur plus
vive , plus grande

, exploiter plus de mine , & con-
fommer moins de bois. D'habiles Phyficiens ont
cru que le poids du plomb augmentoit à l'air ;
d'autres ont cru qu'il pourroit fe produire dans les
mines déjà épuifées, en les laifTant long-tems repo-
fcr ^l'expérie^îj^ç pous a appris depuis que les uns &

les axitres s'étoient également tïofflpés ^ & que rieil

n'éroit plus faux que leur fyftème.
Quelques favans qui l'ont analyfé , ont trouvé qu'il

étoit compofé d'un peu de foufre & de mercure ;
mais de beaucoup de terre bitumineufe. Les Chimif

-

tes l'appellent fatume : en général , c'eft de tous les
métaux le plus mou & le plus facile à fondre lorA
qu'il eft purifié.

^
Le plomb eft d'une grande utilité , non-feulement

dans les bâtimens pour les couvertures
, terraftes

,
réiervoirs, conduites d'eau, ainfi que pour les figu^
res

,
ftatues & ornemens d'architeûure , mais encore

pour l'affinage de tous les métaux
, comme le cui-

vre, l'argent& l'or, auxquels on prétend qu'il com-
munique fon humidité : en s'en fert encore dans les
ouvrages de vitrerie

, balancerie
, chauderonnerie ^

bimbeloterie
, poterie de terre & d'étain , ainfi que

pour la guerre & la ehafté , où l'on ne ne iaiffe pas
que d'en faire une grande confommation.

Les anciens , tel que Pline & quelques-autres
^

confondoient le plomb avec un autre minerai à-peu-
près fembîabie

, qu'ils ne diftinguoient que par là
couleuT. Cette autre efpece eft l'étain , que l'on tire
des niêmes miftes , mais en beaucoup plus petite
quantité; raifon pour laquelle il eft infiniment plus
cher ; il eft plus blanc

,
plus dur & plus facile à fon-

dre que le précédent. On l'emploie à fonder lô
plomb & tous les autres métaux ; il eft évident que
quelques modernes ne le fontpas moins trompés pour
avoir adopté le fentiment des anciens, ou pour avoir
mal interprété le favant naturalifte

, qui , dans ion
ti-aité des propriétés de ce minéral, rapporte qu'il eiî
propre à fonder les autres métaux enfemble , & à
d'autres opérations chimiques, ce qui ne peut mieux
convenir qu'à l'étain.

La plomberie eft donc Part de donner au plomb les
formes que l'on juge à-propos , félon les différentes
ccafions que Ton a de l'employer : on la divife en

trois efpeces ; la première eft la fonte du plomb , la
féconde en eft le couler , & la troifieme eft la ma-
riiere de le fbuder.

De Ufonte duplomb. La fonte du plomb n'eft point
merveilleufe

; elle eft au-contraire très-fimple, le
plomb étant de tous les métaux le plus facile à fon-
dre

: on n'eft pas obligé pour cela d'employer une
chaleur aiiffi grande & auiTi vive que pour tous les
autres métaux : tout cet art ne confifte qu'à mettre
le plomb que l'on veut fondre dans un vaiffeau de
fer quelconque capable de le contenir, tel par exem-
ple qu'une cuilliere de fer {figure j .) & le préfenter
enfuite au feu jufqu'à ce qu'il devienne liquide. Si
cette quantité monte beaucoup au-deffus de vingts
cinq ou trente Hvres

,
qu'on ne pourroit porter faci-

lement à la main
,
on eft obhgé alors d'avoir recours

a une marmite (figure 4.) ou poêle (figure S.) de
fer ou de fonte que l'on pofe à terre , & au premier
endroit , dans laquelle on met le plomb : on enve^
loppe enfuite le tout d'un feu de bois ou de charhori
pour échauffer & faire fondre plus promptement la
maffe du plomb

; & c'eft-là la m_aniere dont les Plom-
biers fe fervent le plus fouvent

, lorfqu'ils n'en ont
befom que d'une petite quantité , furtout lorfqu'ils
travaillent en ville (a). Si l'on a befoin pour de cer-
tains ouvrages d'entretenir liquide cette même quan-"
tité de plomb

, on fe fert à ck effet ( ce qui écono--
mife beaucoup le charbon) d'une autre efpece de
poele de fer.fig. G. & y. appellée polafire, plus gran-
de, de forme quarrée, circulaire ou ovale , dans la--

quelle (fig. 7,) on met le feu & la marmite qui con--
tient le plomb ; ce feu ainfi concentré contient plus
de chaleur & confomme moins de charbon • ce po-

(a) 0n dit communémetït qu'iiri homme fravaiîle en ville
jjbrique fon ouvrage fe fait chez le propriétaire & bors d'^

1 atteiier,



ïaftre fert auffi, & fouvent en même tems à faire

chauiter les fers à fonder {fig- 32.- ^34-) ^lo^^^ ^^^^s

.parlerons dans la fiiite ,
que l'on place chacun dans

une échancrure J-
,
pratiquée de diftance à auîre au-

tour du polaftre ; mais lorfque l'on a befoin d'une

beaucoup plus grande quantité de plomb fondu à-

la-fois , ce qui arrive le plus fouvent dans l'aîtelier

des plombiers ; ils ont alors chacun chez eux un four-

neau (fig. S.c). & 10.^ bâti en brique ^ de deux

piés & demi à trois piés de hauteur fur quatre
,
cinq

& quelquefois ûx piés en quarré
,
com.pofé d'une

grande marmite de fer B , en forme de chaudière ca-

pable de contenir depuis cinq cens jufqu'à trois ou

quatre milliers pefant de plomb, arrafée par-deiTus le

fourneau , enclavée & foutenue dans la maçonnerie

de brique ^
,
par des armatures de gros fer à envi-

ron quinze pouces au-delTus du fond du fourneau

8. ce qui forme par-deiTous un vuide où l'on fait

un feu de bois à brûler , dont la fumée fort par une

ouverture D d'environ huit pouces de largeur
,
pra-

tiquée fort près de la chaudière , & s'élève eniuite

dans un tuyau de cheminée E ,Jïg. 10. dont la hotte

fe trouve au-delTus du fourneau ; c'eil dans cette ef-

pece de chaudière que l'on met le pîbmb F , fig. 8.

que l'on veut fondre , comme navettes
, fig. 1 . fau-

mons ,fig. z. tels qu'ils arrivent des mines.

Vu plomb coulé. Le plomb fe coule de quatre ma-

nières
,
qui fe réduifent en deux principales , l'une

que l'on appelle plomb en table , & l'autre plomb

moulé.

La première fe fait en forme de table dont les di-

• menfions varient félon les circonftances : cette for-

me de plomb fert pour l'intérieur des réfervoirs , les

bafîins , les bains , les couvertures des bâtimens
,
pla-

tesformes, terraffes
,
gouttières, chameaux , hottes^

lucarnes , cuvettes , bavettes de fontaines , &c. &
quelquefois dans la maçonnerie pour les joints des

pierres , on en fait auffi des tuyaux de defcente pour

l'écoulement des eaux , chauffes
,
aifances, &c. le pié

quarré fur une demi-ligne d'épaiffeur pelé environ

2 livres 14 onces; fur une ligne, environ 5 livres 3

quarts , & le refte à proportion.

La féconde
,
qu'on appelle plomb moulé , fe coule

dans des moules faits exprès , foit pour des tuyaux

dont la groffeur intérieure varie depuis 6 lignes juf-

qu'à 6 pouces de diamètre , & l'épailleur à propor-

tion
,
depuis 2 lignes & demie jufqu'à 6 : je dis grof-

feur intérieure
,
parce qu'en général les tuyaux ne

fe mefurent jamais par l'extérieur , mais bien par l'in-

térieur; leurs longueurs ne paflént jamais 18 ou 20

piés , non qu'on ne puiffe les faire beaucoup plus

longs, fi on le jugeoit à propos , mais parce que cette

grande longueur feroit trop embarralTante pour leur

tranfport,&feroit fujette à les tourmenter, caffer ou

rompre , foit encore pour des figures , ifatues & or-

nemens d'architedure & de fculpture.

Du plomb en table. Le plomb en table fe divife en

trois efpeces différentes ; la première, que l'on ap-

pelleplomb moulé en table • la îeconàe
,
plomb laminéj

& la troifieme ,
plomb couléfur toile.

Pour couler le plomb en table , félon la première

efpece , il faut d'abord employer à cet ufage une ta-

ble
, fig. 1

1

,
appellée moule en table

,
que tous les

Plombiers ont chacun dans leurs atteliers , faite en

bois de chêne de 1 5 à 1 8 lignes d'épaiffeur ,435
piés de largeur fur environ 20 piés de longueur, po-

fée fur trois ou quatre forts fupports ou tréteaux de

bois A folidement affem.blés, en obfervant de lui don-

ner environ 1 2 à 1 5
lignes de pente par toife pour

procurer diiplombime plus grande facilité de couler;

le pourtour de cette table le trouve bordé d'une

efpece de. chaffis de planches B D de même bois de

pareille épailfeurfur 8 à 10 pouces de hauteur , qu'on

P L O
appelle éponge, dont l'intérieur C eû rempli d'un fa-

ble jaune d'environ 536 pouces d'épaiffeur, fur le-

quel étant préparé , on coule le plo^jib dont il eft ici

queftion : il faut remarquer que pour donner aux ta-

bles de plomb la largeur que l'on juge à propos , on
enfonce dans le fable une autre éponge D mobile,
que l'on foutient par derrière avec des maffes de fer

ou de plomb.

Lors donc qu'il s'agit de préparer le fable à rece-

voir Iqplomb, on commence par l'humeâer un peu
en y jettant de l'eau deffus en forme d'afperlion ; ce
fable ainfihumefté, s'unit beaucoup plus facilement;

on le dreffe enfuite de niveau en paffant & repaffant

le rable E à différentes reprifes fur toute fa longueur:
ce rable iz, n'eft autre chofe qu'une planche A
de bois de chêne d'environ i

5
lignes d'épaiffeur , Sc

dont la longueur efl égale à la largeur des tables que
l'on veut faire : cette planche A efl: échancrée par
chaque bout que l'on fait gliffer le long des éponges
B Dyfia. Il, par le moyen d'un bâton C ,fig. iz, de

4 à
5

piés de long emmanché dedans : l'intervalle

des échancrures B s'enfonce dans la profondeur du
moule

, fig. 1

1

, relativement à l'épaiffeur que l'on

veut donner à ces mêmes tables : le fable ainfi dref-

fé , on le plane auffi fur toute fa longueur avec la

plane
, fig. 13 , que l'on a foin de chauffer un peu

,

afin que le iable humide ne puiffe s'y attacher , ce
qui y formeroit autant de filions : ceci fait , & le

plomb fondu dans la grande chaudière,j%. 8,c) & jo,

il faut prendre la précaution avant que de le couler,

de le purifier avec des réfmes , fuif ou autres graif-

fes , & de l'écumer avec la cuillère percée ,fig. 23 ,

c'efi-à-dire en fupprimer toutes les ordures que ces

graiffes ont du attirer : enfuite lorfqu'il s'agit de le

couler , deux hommes en verfent alternativement&
par cuillerée au-m.oins autant , mais toujours un peu
plus qu'il n'en faut pour la table que l'on veut faire

dans un auget
, fig. 14, appellé poêle à verfer, placé

au fommet du moule ,fig. 1 1 , comme on peut le voir

dans la première Planche. La quantité de plomb étant

fufSfante , les deux mêmes hommes tenant la poêle

à verfer ,fig. 14 ,
par la queue C , la foulevent dou-

cement , & font ainfi couler le plomb qu'elle con-

tient fur le fable C ,fig. 1
1
, tandis qu'un autre à 2 ou

3 piés plus loin le reçoit fur le rable même ^^«r^,

qu'il paffe prefque dans le même d'un bout à l'autre

du moule fur le plomb avant qu'il foit figé pour don-
ner à la table une égale épaiffeur par-tout , & le fur-

plus du plomb va fe loger dans une cavité F prati-

quée dans le fable : au bout du moule , il faut pren-

dre garde lorfque la table vient d'être coulée , d'en

féparer promptement le furplus du plomb ; parce que
comme le plomb, ainfi que tous les autres métaux,
fe retire à mefure qu'il fe refroidit , la table n'auroit

pas affez de force en fe retirant pour amener avec
foi la maffe du plomb qui refle , & fe romperoit çà
& là en différens endroits : on a foin encore avant
que cette même maffe de plomb foit figée

,
d'y placer

intérieurement les branches d'un crampon de fer re-

courbé , fig. i5 , afin de procurer par-là la facilité de
l'enlever avec des leviers,/^, iz, pour la remettre de
nouveau à la fonte : cette table ainfi faite , on la roule

fur fa largeur ,fig. 24, pour qu'elle occupe moins de
place , & avec des leviers

,fi.g. 5i , on la tranfportç

ailleurs où elle ne puiffe être embarraffante ; enfuite

onhumeftedenouveaulefable, qui par la chaleur du
plomb que l'on coule perpétuellement deffus , fe fe-

che toujours ; on le laboure d'environ un pouce d'é-

paiffeur avec le bout A d'un bâton à labourer ,fig.
5o , bien également par-tout ; car fi on l'enfonce

plus d'un côté que de l'autre , le fable devient par
conféquent plus foible , & forme les tables de plomb
d'une inégale épaiffeur : on le dreffe enfuite avec le

rablej,j%. iz^ ôc on^le placs de nouveaUaveela plane.



fê' ^3 > Pôiif y couief enfuité leptomh comme aupa-
ravant. ^

^
Il faut obfefvef que le iiieilleiif ouvrier 6^ le plus

intelligent ne l'ell pas trop pour cette opération : trop
de hardieffe & trop de timidité feroient également
nuifibles dans cette manœuvre ; mais beaucoup de
précaution, de prudence, & fur-tout d'ufage font
feuls capables de procurer le moyen de faire de bon
ouvrage.

La lecondé^ efpece de plomb en table eft le plomb
lammé. Cette partie inventée par les Anf^Iois re-
garde plus particulièrement une manufafture privi-
legiere établie à Paris à cet effet

, que les Plombiers
auxquels elle fait beaucoup de tort, & qui n'ont pas
moins de talent,& ne font pas moins en état qu'elle de
fairecequ'ellefait;cettefortede/Wfecouled'abord
d'environ i8 lignes d'épaiffeur& 4 à 4 piés & demi
en quarré fur une table ou moule , de même forme
& grandeur, bordé comme celui,j%. / ; , que nous
avons déjà vu précédemment, que l'on fait paffer
enlliite au laminoir, dont on peut voir la defcription
en fon lieu. Foyey^ Cankk Laminoir.

Comparaifon du plomb coulé en table avec le plomb
lammé. Toute forte de plomb nouvellement coulé
eft fuj et à une infinité de pores très-ouverts que le
laminoir feul peut refferrer ; ce même/;W eft beau^
coup plus roide & plus caffant

, lorfqu'il n'y a point
pafte : d eft vrai que quelques-uns

, pour refferrer
ces pores& tenir lieu par-là du laminoir qu'ils mépri-
.iGient

, ont imaginé de le forger
{f) ; mais l'ont ren-

du
, amfi que tous les métaux que l'on frappe à froid

encore plus roide & plus caffant, & n'ont pu en ren-
dre fépaiffeur auffi parfaitement égale que le lami-
noir le peut faire.

Si le plomb qui a paffé au laminoir eft beaucoup
plus liant que le précédent , auffi eft-ilbeaucoup plus
^^"^^'^î,^ ' ^ ™oins capable , félon le fentiment des
Chimiftes

, de réfifter au foleil , à la gelée & aux in-
tempéries des faifons ; la raifon eft que la maffe du
plomb que Fon deftine à paffer au laminoir, eft fu-
jette

, comme toute efpece de plomb qui vient d'être
coulé d'une aflez forte épaiffeur , à être compofé«
d une infinité de globules d'air plus grandes les unes
que les autres : plus cette maffe paffe de fois au lami-
noir

, & plus toutes ces globules s'élargiffent & en
s'elargiffant fetraverfent, ce qui forme quantité de
teuilles pofecs les unes fur les autres qui s'élèvent
fucceffivement

, foit parles grandes gelées ou les
grandes chaleurs du foleil.

Latroifieme manière de couler le /^/o/^^ en table
eft de le couler fur toile, pour en faire des tables
auffi minces que le papier. Cette efpece de plomb eft
tort difficile à bienfaire, & d'un ufage affez rare rai-
fon pour laquelle on en fait très-peu, auffi eft-il'fort
cher

; on ne s'en fert que pour des couvertures ex-
trêmement légères , & qui n'ont pas befoin d'une
longue durée ou pour des modèles , les fadeurs d'or-
gue font ceux qui en emploient le plus pour leurs
tuyaux.

De la manière de couler le plomb fur toile. Lorfque
l'on veut couler le plomb fur toile , il faut fe fervir
pour cela d'une table ou planche A ^fig, 26 , d'envi-
ron 18 pouces de large fur 9 à 10 piés de long, o ar-
me de chaque côté B d'un petit bord pour empê-
cher que \q plomb ne s'échappe , & couverte fur fa
fuperficie d'une toile de coutils, bien ferrée &bien
tendue

, attachée de petits doux tout-autour : cette
planche ainfi féparée , on la pofe fur deux tréteaux
C, dont l'un eft plus élevé que l'autre , afin de don-
ner a la table une obHquité convenable ; enfuite le
plomb étant fondu

, on le verfe fimplement defilis en
paliant& repaffant le rable D autant qu'il eft nécei'-

(^) On appelle /or^.r, frapper ud métal queleoi^ue, pour
en relierrer les pores.

i ' i'

faire
, pôiîrâpprochef le plus qu^il eÔ poffible d'unè

égale epaiffeur : il faut obferver que c'eft non ^ feu^
lement de 1 obliquité de cette table, mais encore du
degré de chaleur àii plomb fondu que dépend l'épaiA
eur de la table que l'on veut faire ; c'eft auffi de l'in^
telligence de 1 ouvrier que dépend la bonne faco«de cetouvrageqm, quoique fait avec beaucoup de
précaution & d'adrefte , n'eh eft pas moins difficile ,U ne reuffit pas auffi-bien qu'on poufroit le defirer ;c eft ce qiu a fait prendre le parti aux affociés de lamanufaaure du plomb laminé d'en faire venir dM n!
gieterre tout laminé

, d'une épaiffeur parfaitem;nt

'''' ^^^^ ^^^^
.

Buplomb moulé. Le plomb moulé n'eft àiitre chofeqi^ du plomb fondu jetté dans des moules fait et

danst^t '^Pf''' confifte principalement
dans les tuyaux de toutes groffeurs. , dont les moulesf
lont ordinairement en cuivre ; & l'autre dans les Or-^nemens, comme armes, armoiries, blafons, trophées,%ures, ftatues & toutes fortes d'amortiffemens
avec dorure ou fans dorure

, oh l'on veut éviter ladepenfe du bronze , & dom les moules fe font en
terre e plus foavent par les fondeurs

, qui connoiA
lent plus particuherement que perfonne cette partie.

Pour faire des tuyaux moulés
, il faut d'abord fa-

voir comment eft fait le moule : c'eft une efpece decyhndre de cuivre A,fig. ,e. & ,8, d'environdeux pies & demi à trois piés de longueur, creufé endedans en forme de tuyau d'environ cinq à fix lienesd epaiffeur
, proportionnément à fa groff^uf , dont lediamètre intérieur eft relatif à la grofteur extérieure

des tuyaux 5^ que l'on veut mouler. Le milieu de cemoule eft furmonte d'un jet C en forme d'entonnoir,
auffi de cuivre, & tenant à la même pièce par où l'on
verie plomb comme on le peut voir dans la PI IICe mou e eft fait en deux morceaux, reffemblans cha*cun a cehii/o^. ,8, fepare par le milieu fur fa longueur
dont le jomttraverfant le milieu du jet C, le touche
hermétiquement par-tout

, pour empêcher par cemoyen h plomb de s'évader. Il eft effentiel d'y prati-
quer des ouvertures fur fa longueur

, afin que l'air
remplace par h plomb puiffe s'échapper facilement.

^
Comme cette pièce de cuivre eft toujours fort

échauffée, qu'elle a befoin de l'être pour empêcher
que U plomb que l'on y coule ne fe fige trop promp-
tement, &que par conféquentil n'eft pas poffibie
alors de la manoeuvrer facilement, on y pratique par
les deux bouts & de chaque côté quatre efpeces de
gougeons D, même fig. pris à même la maffe du mou-
le

,
perces chacun d'un trou pour y arrêter

, par lemoyen d un clavette, un collier de fer plat auffi D
a charnière par en bas , & à branche par en-haut ;ce collier de fer {fig. ,^.) à charnière enZ? eft aarni
d une efpece de boulon E

, arrêté à demeure pir un
bout fur le collier

, & percé d'un trou plat par l'au-
tre

;
ce boulon E traverfe l'extrémité fupérieure du

collier & fe trouve arrêté & fermé par une clavette& c eft par les branches Fque l'onpeut faire agir lemoule
,
foit pour l'ouvrir ou le fermer. Dans fon in-

térieur
{fig. ,(S & ,y, ) eft un mandrin ou boulon G

^,fig'^o, arrondi
, à-peu-près de la longueur dumoule

,
fait pour que le tuyau B fe trouve évidé inté-

rieurement
; ce mandrin G ^eft quelquefois plein &

quelquefois creux; plein 3 lorfqu'il ne pafle pas en-
viron deux pouces de diamètre

, & alors il eft de fér
bien arrondi, bien dreffé, & creux

; lorfqu'il paffe
cette groffeur , on le fait en ce cas de cuivre, comme
étant plutôt fan, coûtant beaucoup moins , & étant
moins pefant. Ce mandrin ou boulon G Hporte par
une de les extrémités G un anneau ou moufle /, dans
lequel paffe un crochet ou moufle ^, retenu avec un
boulon claveté

: à fon extrémité font de fortes ban-



(

des ou fangles de cuir L , qui avec le fecôiifs du mou-

linet,/^. 22 , font retirer le mandrin ou boulon ^ H
de l'intérieur du tuyau , refferré alors par le refroi-

diflement du plomb; & pour mieux lui en procurer

la facilité , on a foin de le grailTer , & de tenu- fon ex-

trémité H un tant-foit-peu plus petite que celle G,

M,fig. 1^- ->
font des viroles de cuivre dont

le côté N ,
plus mince , entre de toute fon épaiffeur

dans le moule A , tel qu'on le voit dans l^fig. iG, &
le bout du tuyau B vient fe terminer droit fur l'une

de ces viroles , & obliquement far l'autre , afin que

lorfque l'on vient à verler du nouveau plomb par le

jet C, il puilTe fe joindre avec le précédent , & faire

corps' avec lui , en le faifant fondre. La première ne

fert que pour commencer un tuyau,& fe place à l'ex-

trémité du movile en P.
^ _

Nous venons de voir que le boulon G Hie retiroit

du moule par le fecours d'un moulinet, 22.. G eû

donc le boulon ci-delTus expliqué; !, la bande ou

fangle de fort cuir qui le tient accroché en K. Les

tuyaux moulés fe font toujours fur une forte table J,

fg. 22 ,pofée fur de forts tréteaux^, folidementaf-

femblés. Cette table fert non-feulement à foutenir le

moide pous faire les tuyaux , mais encore à foutenir

le moulinet qui fert à retirer le boulon G ; ce mou-

linet eft compofé d'un rouleau Cde fer bien arrondi,

portant par chacune de fes extrémités un tourillon

rond qui roule dans des coulTinets D de cuivre , ar-

rêté avec des vis à demeure fur la table ; au bout

d'un de ces tourillons eft un moulinet £ à quatre bran-

ches ,
percé d'un trou quarré au milieu , & retenu

par une clavette ,
par lefquelles branches on fait agir

avec force le rouleau C, autour duquel tourne la fan-

gle de cuir L qui tire le mandrin G hors du moule

,

pour que le mouleJ ne vienne pas avec le mandrin G.

Lorfqu'on le retire avec le moulinet , on a foin de

pratiquer fur la table des hauffes ou calies retenues

à demeure , contre lefquelles le m.oule vient s'arrêter

par les charnières des colliers.

De la mankre. de faire Les tuyaux moulés. Le moule

préparé de la manière qu'il vient d'être expliqué , on

le pofe de niveau & bien droit fur une table ou plan-

che (/^- 22.) appuyée bien folidement fur plufieurs

tréteaux ; enfuite deux hommes verfent , ainfi qu'on

le voit dans la Pl. U. alternativement & fans inter-

ruption dans le jet C,fig. iC ,à\x plomb liquide qu'ils

prennent tour-à-tour dans la grande chaudière du

fourneau , & cela jufqu'à ce que le jet foit plein

,

parce que le plomb en refroidilTant fe retire de ma-

nière à laiffer toujours au milieu un petit trou qu'on

appelle ,
qui, s'il n'étoit pas plein, perceroit

le tuyau dans cet endroit. Le moule étant plein , on

îaiffe refroidir le tout fuffifamment
,
pour que le

plomb ne puilTe fe rompre en le remuant ; enfuite

€n appuyant fur les branches du moulinetj%. 22, on

retire le boulon du moule fig. i€ ; on défait les cla-

vettes E , & par les branches F des coUiers , on ou-

vre le moule en deux parties , comme on le Yoïtfig.

tj, & refte au milieu le tuyau 5 ,
portant la maffe

du'plomb qui étoitdans le jet C,par ou on l'accroche

pour le retirer du moule. Cette opération finie , on

n'a encore que deux piés & demi à trois piés de

tuyau ; & pour en prolonger la longueur , on en

laiffe environ fix pouces de long de celui qui eft fait

dans le moule , en plaçant fon extrémité oblique au-

deffous du jet C , ahn que lorfque l'on vient à verfer

du nouveau plomb fur l'ancien , il puilTe en le faifant

fondre fe joindre à lui , &: ne faire qu'un corps. Ceci

fait , on remet le boulon dans fa place , dont un bout

entre dans les fxx pouces de tuyaux déjà faits; on re-

ferme le moule , & on recommence l'opération

comme auparavant ,
jufqu'à ce qu'enfin on foit arrivé

à lalongueur d'environ 1 2 piés
,
qui efl la plus grande

longueur que l'on donne ordinairement aux tuyaux.

Il faut obferver que tout ce qui dépend du moule

foit bien ajufté , car autrement fi le moule n'ell pas

bien arrondi , le tuyau devient mal fait ; fi le man-
drin ou boulon n'eft pas aufiî bien arrondi , ou fe

trouve placé plus d'un côté que de l'autre, le tuyau

eft aufli plus épais d*ua côté que de l'autre , & prend

une mauvaife forme. Ainfi toutes ces observations

font abfolument nécelTaires pour bien opérer.

Il faut encore remarquer avant de couler le plomb,

de le bien purifier dans la chaudière , & que lorfque

l'on vient à le couler , il foit affez chaud pour faire

fondre l'ancien , afin que par-là il puifiTe fe lier plus

intimement avec lui. Il ne faut pas qu'il foit trop

chaud, car en général le plomb trop échauffé fe brûle,

ce qui forme une infinité de pores très-ouverts , par

011 l'eau fe perd quelquefois , fur-tout lorfqu'ellè fe

trouve forcée par des refervoirs fort élevés : & c'efi:

là le plus fouvent le défaut qui occafionne les répa-

rations continuelles des tuyaux de conduite.

La féconde efpece de plomb,moulé efi:, comme
nous l'avons dit , celle que l'on emploie pour toutes

fortes d'ornemens d'architefture de fculpture ,

dont les moules fe font en terre exprès pour chaque

pièce , & ne peuvent fervir qu'une fois. Cette partie

ne regarde en aucune manière les Plombiers , mais

plutôt les Fondeurs en cuivre,dont la plus grande difii-

culté confifte dans la façon des moules , & devient

par conféquent étrangère à notre objet.

Du plomb félonfesfaçons. Plomb en table efl celui

qui a été fondu & coulé fur une table appellée moule^

couverte d'un fable très-uni.

Plomb laminé eft celui qui a été prelTé également

entre deux cylindres
,
qui par cette comprelfion uni-

forme acquiert une épaiffeur parfaitement égale ,

qualité que n'a pas le premier, dontl'épaiireur elt tou-

jours fort inégale.

Plomb couléfur la toile eft un plomb en table très-

mince , très-rare , fort difficile à faire , & dont on fe

fert auffi très-rarement.

Plomb en culot eft du vieux plomb qui afervi , ÔC

que l'on jette à la fonte.

Plomb alquifoux eft l'écume du premier
,
que les

Potiers de terre emploient dans leurs ouvrages.

Plomb de mine ou mine de plomb , eft une pierre que

l'on taille , ÔC dont on fait des crayons pour le def-

fein.

Plomb d'horloges {ont des poids ou contrepoids qm
ferv-ent à les faire mouvoir ou à en régler le mouve-

ment.

Plomb fe dit des balles de moufquet & autres char-

ges d'armes à feu.

Plomb de vitre eft du plomb fondu en petits lingots

dans une lingotiere ( c ) , & enfuite tiré par verges à

deux rainures dans un petit moulin appellé tire-plomb^

à l'ufage des compartimens de panneaux de vître.

Plomb de chef-d'œuvre eft le plus étroit & le plus

proche à l'ufage des pièces d'expérience & les chefs-

d'œuvres. Voye^^ le Diclionn. de Daviler.

Plomb fe dit encore d'une efpece de chaudière

plate & quarrée faite de plomb, dont on fait ufage

dans les fahnes de Normandie.

Plombs font encore des morceaux de plomb ronds

pefant près d'une livre, que l'on place dans les man-

ches des robes des femmes pour leur faire prendre le

pli qu'on juge à-propos.
. , r j

Plombs de toilette étoient autrefois des efpeces de

petits cônes en forme de pain de fucre , de plomb ,

d'aroent ou d'autre métal ,
qu'on appelloit ainfi , &

dont les femmes fe fervoient pour fe coeiîer , en les

attachant par le fommet à im ruban qui tenoit à leur

(c) On appelle lin^onefe une cavité à longueur ,
pradquée

dans un morceau de fer ou de cuivre , pour y couler les mé-

taux*
bonnet.



bomiet pour îe rendre ferme fandïs 'quVfles anif-
toient le refte de la coëfflire.

Plomb un morceau de plomb que l'on folpend
au bout d une ficelle pour prendre des à-plombs , des
niveaux & autres chofes iembiables , à l'ufaPe des ou-
vriers dans les bâtimens.

Aplomb, ligne droite qui eft fufpendue perpendi-
culairement

, & dont l'extrémité inférieure tend au
centre de la terre.

Plomb ou niveau à règle, eÇt lorfquele plomb pen-
dant au bout d'un fil tendu arrêté au fommet d'une
règle

,
bat d'un bout à l'autre fur fon éch'ancrure.

Plomb ou niveazi à talut , celui qui étant arrêté
au fommet d'un triangle , bat fur la bafe.

Ces deux dernières efpecçs font employées par
les Maçons

, & prefque tous les ouvriers du bâti-
ment.

Plomb à chas eïl celui qui palfe par le trou d'un
petit ais.

Plomb, ou niveau de Paveurs , eft celui dont fe fer-
vent les paveurs

, & qui eft fuljDendu au bout d une
règle qui fe levé à angle droit furie milieu d'une autre
de cuivre ou de bois.

Plomb
, ou niveau des Mathématiciens , eft celui qui

le trouve placé dans prefque tous les étuis dits étuis
de mathématique; ce n'ell autre chofe qu'une équerre
à deux branches de long, d'une defquelles eft fuf-
pendu un petit plomb par une foie.

Plomb defonde , eft en terme de marine, unplomb
tait en cône attaché au bout d'une corde appeilée li-
gne

, avec lequel on fonde dans la mer, foit pour en
mefurer la profondeur , foit pour diilinguer b qua-
lité du fond.

,
eft aulTi le nom que l'on donne à une ma-

ladie dont font quelquefois attaqués ceux qui t^a-
vadlent aux vuidanges des foiTes d'aifance. Lorfque
1 on n'y eft pas fait , elle ell fuffocante , & reFembie
par fes fymptomes à l'apoplexie ; on rifque beaucoup
d en mourir

, fi on n'eft promptement fecouru enpre-
nant l'air & en vomifTant.

Plomb blaîic
, en terme de phiîofophie herméti-

que
,

c'eft le plomb liquide : le plomb fondu di<--on
eil la matière des fages ; lorfqu'il eft parvenu au noir
tres-noir, c eft \q plomb des philofophes ; c'elî l'ou-
vrage de la pierre des fages , ou le mercure herméti-
que. Quelques-uns d'eux appellent leur £?/o;;;Ma ma-
tière qui fe cuit dans l'œuf, lorfqu'elle eft devenue
comme de la poix fondue : c'efl-là l'explication la
plus véritable de leur fens caché.

Plombs de Rome , ou bulles fous plomb
, étoient

autrefois des efpeces de fceaux d'or, d'argent, de
cire ou plomb

, appofés fur des papiers de confé-
quence il y en avoit de deux fortes , l'une que l'on
nommoit/;/o;7z/^ de la chambre , étoit ordonné par le
pape ; on lui apportoit les bulles auxquell^ il don-
noit fabenédidion ; l'autre appeilée plomb de la chan-
cellerie

, etoit ordonnée par quelques prélats qui y
preiidoient. ht plomb de Rome étoit très-cher": les
officiers du/;/o/72^ étoient le préfident, les coUefteurs
les maîtres , & le receveur cailEer.

Desfoudures. hd. plomberie ne gbnfifle pas feule-
ment dans l'art d'employer le plomb des différentes
manières que nous l'avons vu, mais encore dans
celui d yfaire les foudures néceffaires fur divers plans
mdines ou de niveau

, pour le joindre avec d'autres
métaux

, & même pour joindre les métaux homocre-
nes ou hétérogènes enfemble, ainfi que dans celui
de compofer une foudure analogue à chacun d'eux.

nejafoudure en général. Lorfque l'on a des mé-
taux a fonder enfemble , on eft obligé pour cela d'em-
ployer le même métal, ou au-moins un autre qui ap-
proche le plus qu'il eil poffible de fa nature, pour
que ce nouveau métal puiffebien lier les autres en-
femble

,
ilfaut qu'étant échauffé il puiffefoadre ayant

Tome XII.
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eux, & en coulant s'étendre & s'agraffer à leurs fur*
taces

, & faire un corps folide loiiqu'il eft figé- Ainïî
un métal de même nature que celui que l'on vei^t
louder

, ne fondoit pas plutôt , ce qui ne pourront
reuffif

.
On eft donc alors obligé d'en allier un autre

avec lui plus facile à fondre, & qui le feftb coulef
puis promptement; c'eft ce que l'on fait dans lesfou^
dures de chaque métal, ainfi que dans h.plonibme,
pour fonder le plomb.

*

De la foudure en particulier. Le métal qui appro-
che le plus de la nature du plom.b

, eft comme nous
lavons vu 1 etain que les marchands vendent de^
13U1S vingt-huit fols jufqu'à trente-deux fols la livre,
lelon fa qua lté; c'eft celui que lesanciens appelioient
autreiois plomb blanc, pour le diftinguei de dui
qu ns appeuoient/;/o^2^ noir, & que nous appelions
maintenant mais ce métal feul étant fondu,
devient prefque auftl liquide que de l'eau , coule trop
facilement & ne peut par conféquent demeurer en
place lors de fon emploi, quoique cependant avec
un peu dart on en puiffe venir à bout. D'ailleurs,
étant froid, il feroit ft dur, qu'ilferoit caffer \tploml
dans 1 endroit où l'un & l'autre fe joignent; ce qui
arrive encore quelquefois malgré les précautions
que 1 on a prifes lorfqu'on veut l'emoloyer •

il eft
tres-iaciie de corriger ce défaut en l'alliant avec du
plomb. Cet alliage eft encore un art félon les lieux
ou on 1 emploie; car comme les foudures fe font
également fur des plans horifontaux, verticaux , ou
obliques

,
la foudure qui eft trop facile à couler pour

es uns eft tres-bonne pour les autres ; & la dofe de
I un de 1 autre eftune connoiflance nécefîliire pou.t
remédier a ces fortes d'inconvéniens.

Autrefois cette dofe étoit de mêler enfemble au^
t^v^t^^ plomb que d'étain ; mais le tems ayant ren-
chéri 1 un & 1 autre en proportion

, les ouvriers plus
avides maintenant .du gain, ne mettent plus puere
qu un tiers d etain fur deux tiers de plomb , & fort
fouvent un quart de l'un, & les trois quarts de l'au-
tre

; ce qui fait une foudure beaucoup plus difficile
a fondre a employer, qui cependant devient con-
venable en certains cas , comme nous le verrons par
la uiite. ^

Des différentesfoudures, & de la manière de lesfain^
II y a plufieurs manières de faire les foudures; les
unes fe font fur des plans horifontaux , & ce font les
plus faciles ; les autres fur des plans verticaux, & ce
lont les plus diftîciies

; d'autres ilir des plans oui par-
ticipent des deux efpeces

, c'eft-à-dire, fur des plans
mchnes plus ou moms , félon les places qu'il n'eft pas
toujours en fon pouvoir de choifir. Celles-ci ne ibnt
difficiles qu autant que l'obliquité du plan aT3proche
de la perpendiculaire

; c'eft dans ce dernier Jas
, que

1 on emploie la foudure la plus dure à fondre^ com-
me coulant plus difficilement, & demeurant plus fa-
cilement en place.

Les foudures fe divifent en deux efpeces ; les unes
appellees a côte, fervent pour joindre les tables de
/^/a/;2^^enîemble parleurs extrémités

, foit pour dou-
bler 1 intérieur des réfervoirs , la fuperfîcie des ter-
rafles, plate-formes, &c. foit pour des tuyaux que
on appelle alors tuyauxfoudés , dont nous verrons

1 exphcation ci-après ; les autres appellées à nœuds ,fervent non-feulement à joindre des tuyaux les uns
au bout des autres pour des conduites d'eau, mais
encore des corps de pompe

, portes
, clapets , calo-

tes, ou brides de cuivre au bout de ces mêmes tuyaux,
dont on fait auffi des enfourcheraens de pompes &
autres chofes femblables.
Des foudures à côtes. Lors donc que l'on a deux

tables. A, fig. z6'. à fonder enfemble par leurs ex-
trémités

, on commence par gratter le plomb avec un
grattoir,/^. 3 J , j 6^, ou j/; & de la largeur que
doit être la foudure çonyçnablement à l'épaiflbur du
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jiifqvi'à ce qu'il devienne très-clau"^ & très- î

brillant. Si le plomb n'a qu'une ligne d'épaifleur , une

foudure d'environ deux pouces , eft affez large ; fi le

plomb en a deux , la foudure doit avoir environ trois

pouces, & le refte à proportion. C'eftlamême chofe

pour des tuyaux fondés
, figun zy , qui ne font autre

chofe que du plomb en table, dont la largeur relative

à la circonférence du tuyau que l'on veut faire
,^
eft

arrondie & repliée far elle-même , & fondée à côté,

comme dans la figura précédente.

Si le plomb qui a été gratté eft d'une forte épaif-

feur , il eft néceffaire avant que de le fonder de l'é-

chauffer , foit avec des torches de paille ou des char-

bons de feu placés deiTus & autour de l'endroit que

l'on veut fonder, foit avec des polaftres, (^fig. j^.
6- 40. )

remplis de charbons allumés que l'on pouffe

dans rintérieur des tuyaux : enftiite après avoir frotté

l'endroit de poix-réfine, on jette delfus une ou plu-

fieurs cuillerées de foudure liquide qui l'échauife en-

core pins , & en frottant les fers à fonder (/^. ^8.

6-34.) fur le plomb , en maniant & pétriffant à di-

• verfes reprifes avec un porte-foudure 2>^.^^ la

foudure en forme de pâte mêlée toujours de tems en

tem.s de poix-réfme
,
qui attire à loi les ordures &jes

crafles qui empêcheroient la foudure de s'agrafFer.

On étame bien le plomb -, on lie bien toute la ioudure

enfemble , dont on ôte le fuperflu en lui donnant la

forme de côte B^fig. ^. 26'
, 27 , 2^ «S- 30, d'où

elle tire fon nom.
Il faut remarc uer que s'il eft tombé par hafard de

l'eau ou de la poufTiere fur le plomb gratté , ou fi on

l'a laiifé trois ou quatre heures gratté fans rétam.er

,

la foudure alors ne peut plui s'y agrafîer , & il faut

abfolument le regratter de nouveau pour pouvoir l'é-

-tamer.

Il faut favoir encore qu'un feul homme ne peut

fonder& faire chauffer les fers en même temiS , fur-

tout pour des ouvrages un peu longs; il lui faut alors

un aide qui faffe ce dernier ouvrage , & qui lui porte

de momens à autres un fer chaud, en reprenant l'an-

cien qu'il fait chauffer de nouveau.

Desfoudiires à nœuds. Lorfque l'on veut faire des

foudures à nœuds, dites nxuds de foudure, comme
par exemple fi c'eft pour joindre deux tuyaux de

plomb B ,fig.z8 . enfemble bout à bout , il faut

,

pour les préparer , les amincir fur leur circonférence

chacun par le bout^ & B que l'on veut fonder, en-

fuite les gratter extérieurement de la longueur que

l'on veut faire le nœud, qui doit être proportionnée

à lagroffeur des tuyaux : on les joint enfemfblebout

à bout en les faifant entrer un peu l'un dans l'autre ,

on verfe de la foudure deffus & avec les fersà fouder

on les étame , on broie bien la foudure avec le porte-

foudure ifig-
3S. en en ôtant le fuperflu &obfervant,

comme nous l'avOns vu, de les fouder aufii-tôt après

qu'ils ont été grattés : fi lenr groffeur extérieure ne

paife pas quatre pouces de diamètre , la foudure li-

quide que l'on verfe delfus fufHt feule pour les échauf-

fer ; mais fi elle va au-delà de quatre pouces , on eft

obligé alors d'avoir recours à un feu étranger.

Les nœuds de foudure ,fig. j o. faits pour joindre

le plomb A avec le cuivre C , ou le cuivre avec le

cuivre, différent feulement en ce que le cuivre étant

plus difficile à étamer , il faut le faire par avance en

limant d'abord la partie extérieure qui doit être fon-

dée avec la lime ou rape
, fig. 43 . en l'étamant en-

fuite, foit en le frottant avec des étoupes (^a) ou

les fers à fouder j -a. 6» 3 4. on joint l'un& Fau-

tre bout à bout & on fait le nœud.

Toutes les foudures de Plomberie ne différent pref-

que point de celles que nous venons devoir, ce font

toujours des foudures à côte ou à nœuds , ce font

toujours pour tels ouvrages que ce foit le porte-fou-

(^) Des étoupes font des tampoas de fiiaîTe.

dure
, J%. 3 8. les fers à fouder ,fig, 32. 6" 3 4. la folî»

dure liquide que l'on verfe defîus la poix réfme dont

on fe fert ; il eft vrai que celles qui fe font fur des

plans inclinés non-feulement fontplus difficiles , mais

encore font perdre beaucoup de foudure.

De la manière dejéparcr lafoudwe des vieux plombs.

La manière de fépàrer la foudure des vieux plombs eil:

fort fimple : elle ne confifte qu'à les environner de
paille à laquelle on met le feu, ce feu échauffe la fou-

dure au point de la faire caifer & fe détacher d'elle-

même du plomb , enfuite on la ramaffe pour la mettre

à part; car quoiqu'ayant déjalervi& n'ayantpkis au-

tant de qualité que la nouvelle , elle ne lailfe pas en-

core d'avoir une certaine valeur : d'ailleurs fi on ne la

féparoit pas Se qu'on la mît indiftincfement à la fonte

avec le vieux plomb ^ elle ne manqueroit pas de lui

ôter fa pureté , & de le rendre dur & caflant.

Explication des injlrumens de Plomberie & de toutes

hs parties quiy ont rapport, h^fig. première & laJig. 2.

font les formes des maifes àQplomb , telles qu'elles ar-

rivent des mines. Quoiqu'il y en ait de plufieurs au-

tres formes , ce font cependant là les plus ordinaires,

plus groffes ou plus petites; leur poids diffère depuis

environ cinquante livres jufqu'à cent cinquante &
deux cens livres. Cette fig.

première fe nomme navette^

& cette fig. 2. faumon ; néanmoins fous cette der-

nière dénomination on comiprend toute forte de maf-

fes deplomb. Les maffes d'étain ont à-pen-près lamême
forme Se le même poids ; la différence eft que comme
ce dernier eft beaucoup plus cher , & que l'on en em-

ploie moins à la fois , on le réduit
,
pour la facilité du

détail, à toute forte de poids, jufqu'à des efpeces de

petits chapeaux quarrés qui pèlent environ fix , huit

& dix livres.

Laj%. 3. eft une ctffiîere de fer pour la commodité

du traniport du plomb liquide. Il y en a de plufieurs

grandeurs félon le befoin que l'on en a, mais les plus

grandes ne doivent guère contenir plus de quarante

livres de plomb , poids qui ieroit alors trop lourd

pour la force d'un feul homme. Son extrémité infé-

rieure eft en forme de crochet, pour pouvoir lafuf-

pendre dans lés atteliers.

La Jig. 4, eft une marmite de fer dans laquelle on
peut faire fondre une certaine quantité deplomb ; elle

eft pofée fur trois piés avec deux anfes A
,
par lef-

quels on la tranfporte lorfqu'elle eft pleine.

La fig. 6. eft une poêle aufîi pofée fur trois piés
,

avec deux anfesA pour la tranfporter
,
employée aulîi

aux mêmes uiages.

La fig. G. eft un inftrument de fer mince , ou de

forte tôle
,
appellé polaflre , dans lequel on mat de la

braiie on charjpon de bois a!himé,pour faire chauffer

les fers à fouder fig. 32. 6* 34. en les plaçant tout-

autour dans les échancrures A le gros bout en-dedans'

&la qui^e en-dehors. Cet inftrument peut être quar-

té
,
reftangulaire , circulaire , ovale , ou d'autre

forme que l'on juge à-propos.

La j%. /. eft un autre polaftre dans lequel on peut

aufïi mettre la marmite à fondre le plomb; & alors il

fert aux deux ufa^es à-la-fois, c'eft-à-dire , à chauf-

fer les fers & à fondre le plomb,

L^fig. 8. eft la coupe , lafig. c). le plan géométral

,

&cla.fig. 10. l'élévation perfpeûive du fourneau &de
la chaudière où on fait fondre le /^/o^/z^ , dont nous

avons déjà vu ci-devant la defcripîion.

La fig. II. eff le moule oh l'on coule le plomb en

table ; il eft inutile de répéter l'explication que nous

en avons déjà vu ci-devant. ,

La fig. 12. eft un inftrument appellé rable
,
qui,

comme nous l'avons dit , n'eft autre chofe qu'une

planche de bois de chêne ^ , échancrée par chaque

bout B
,
pour le faire entrer dans le moule qu'on meut

d'un bout à l'autre par le manche &C donner parce

moyen à la table de plomb l'épaiffeur que l'on juge à-



propos ; îa longueur de la planche A de ce rabie ne
pouvant varier comme la largeur des tables de plomb
dont on a befoin , on eft obligé pour cela d'en avoir
un pour chaque largeur différente.

La fis,, ij. eû un inftrument appelle plane f qui fert

à planer le fable C du moule
, fig. //. pour le rendre

uni après y avoir palTé le rable 12. Cette plane
eft une planche de cuivre A d'environ fix à huit li-

gnes d'épaiffeur , bien unie par-deffous
, portant une

poignée B auiîi de cuivre , & arrêtée à demeure fiu-la

planche y^, par laquelle on la tient pour planer. On a
loin, avant que de s'en lervir, de la faire chauffer un
peu, afin que le fable humide ne puiffe s'y attacher.

hzfig. /4. eft uninftrument appellé poëlc àverfcr.

C'eil une efpece d'auget de cuivre rouget , contenu
pour le foutenir dans un chafils de fer B à plufieurs

branches, réunies à une feule C qu'on appelle queue

de la, pocle. Cet inftrument efl fait pour contenir la

quantité deplomb dont on a befoin pour faire la table

dans le moule
, fig. //. au fomm.et duquel il elf tou-

jours placé fur un fort tréteau de bois , fondement
aiTemblé , & capable de foutenir fa pefanteur.

Lesfig. iG. ij. 18 .10,. &xi, font tout ce qui dé-

pend des moules propres à faire les tuyaux m.oulés
,

dont nous avons déjà vu ci-devant l'explication.

La_/z>.22. eft la table fur laquelle on fait les tuyaux:

moulés , dont nous avons auiTi vu l'explication.

La fig. %2> • "i^^ cuillère percée , ou
,
pour la

mieux nommer
,
poêle à marrons. C'eil vraiment

d'une telle poêle qu'on fe fert pour ccumer le plomb
îorfqu'il ell fondu. Pour s'en (ervir, on la tient par la

queue on prendune quantité d'ordure ou de crafFe

qui nâge fur le plomb on fecoue la poêle, le plomb
coule par fes trous & l'écume relie

,
que l'on met à

partpour les Potiers-de-terre ; la queue A de la poêle

îe termine par en-haut d'une douille creufe B , dans

laquelle on peut enfoncer un bâton pour alonger le

manche en cas de néceffité.

La fig. 24. eû un rouleau de plomb en table
,
que

l'on roule ainfi Iorfqu'il a été coulé pour être plus por-

tatif& moins embarrafîant. Lorfque l'on veut tranf-

porter ces fortes de rouleaux , on paffe de chaque cô-

té A le bout d'un levier ^fig. i / . que plufieurs hommes
tranfportent à bras Ça) , ou fur leurs épaules.

La j?g. zà. eû. une table de toile pofée fur deux
tréteaux , fur laquelle on coule le plomb , dit plomb
coulé fiur toile , dont nous avons déjà parlé.

hd-fig. 2G. font deux fragm.ens de table àe plomb A
foudés à côte B.

ha fig. 2y. eû une table de plomb recourbée fur

elle-même en forme de tuyau , auffi fondé à côte B.
Lafig. 28. font deux fragmens de tuyaux amincis

par le bout A 6>cB,&c. préparés à être fondés à nœuds.
La fig. 25. font les deuxbouts detuyaux précédens

fondés à nœuds en B.

La fig. 30. eû auffi un nœud de foudure B
, qui

joint un bout de tuyau indéfini -^t^ avec une calotte de
cuivre C à l'ufage des pompes.

Nous avons déjà vu l'explication de ces dernières

figures , ainfi il eft inutile de s'y étendre davantage.

Lafig. 32. & 24. font deux fers à fonder , dont le

premier eft plus camus félon les dilrérens endroits 011

l'on s'en fert : chacun d'eux fe font chauffer alterna-

tivement dans le polafi:re,J%. G. & y. rempli de feu

parles échancrures A ; leur degré de chaleur propre

à fonder eft toujours lorfqu'ils commencent à rougir;

fi on les laiffe davantage au feu , ils fe brûlent , c'eft-

à-dire
, que les pores du fer s'ouvrent , & qu'il fe

forme defllis des écailles. On peut à-la-vérité les ré-

parer en les frottant avec du grès , mais c'eft untems
perdu que les foudures ne peuvent permettre

,
parce

que, dit-on, lorfque le fer efl chaud ^ il faut U battre.

(<i) On appelle tranfporur à bras , lorique les hommes em-
ploient la force de levsr§ bras pour Iç twnfport des fardeaux.

Auffi lorfque le tuyau que l'on foude Bt h foildlirê

qui eft déjà deffiis font échauffés , il faut finir fans per^
dre de tems

;
néanmoins, comme on a toujours foiiî

d'en mettre cinq , fix , ou huit à-la-fois au feu , s'il

s'en brûle quelques-uns, on a le tems de les répare^
pendant le fervice des autres.

Les/g- 3'-^33' ^onî deuxdemi-manches de bois ^
arrondis en-dehors & en-dedans, qui enfemble font
le manche entier, avec lequel on prend les fers à fou*
der par la queue , qui ordinairement font toujours
très-chauds

, & que pour cela on ne fauroit prendre
à la main.

La7%. ji. eft un inftrument appellé grattoir ; c*efl
une efpece de triangle equilatéral A dontle périmètre
eft tranchant

, pofé &rivé par le milieu fur une tige
de fer 5 à pointe emmanchée dans un manche dè
bois par lequel on le tient pour s'en fervir* Son ufag©
eft de gratter le plomb que l'on veut fonder

, pour
le_ rendre clair& brillant , afin que la foudure puifte.
mieux s'y agrafrer.

Lesj%. j 6^. & j7, font auffi deux autres grattoirs à'

deux tranchans employés aux mêmes ufas^es.

La/^. 38. eû un inftrument appellé porte ^foudure %
c'eft un morceau de coutil bien ferré ,''plié en fix ^
huit ou dix

, formant un quarré ou reâangle d'envi-^
ron huit pouces delarge,dont la fuperficie eft frottée
degraiffe ou de poix - réiine, de peur que la foudure
ne s'y attache : il fert à manier la foudure toute chaiT^
de en forme de pâte , & à lui donner la forme que
Ton juge à propos.

Lesj%-- 33- & 40» font des polaftres de différentes
longueurs

, faits de tole
,
remphs de feu que l'on

gHfié dans les tuyaux que l'on veut fonder
,
pour les

échauffer. Us font percés de trous d'un bout à l'autre ^
afin que la chaleur puifte en fortir plus facilement.

La_^^. 41, eft un inftrument appellé tranchd
, qui

fert à couper le plomb par le tranchant aciéré A, en
le tenant par le manche B d'une main , & frappanf
dé l'autre fur le dos Cavec la batte

, {fig. aG.)
La /g. 42. eft un inftrument appellé ferpe , quî

fert àicouper du bois pour différens ufages par le tran-
chant aciéré A , en le tenant par le manche B.

Il y a encore d'autres ferp es beaucoup plus petites
qu'on appelle pour celafrpettes^enroloyées aux mê-
mes ufages.

^^fig' 43- eft une lime ou rape qui fert à hmer ou
râper toutes fortes de chofes , comme cuivre, plom.b ^
boi^s , &c. pour les outils dont on a befoin.

L-a.^fig.44. eft un inftrurnent appellé gouge
, dont

le taillant aciéré A eft circulaire , emmanché dans
un manche de bois , & dont on fe fert pour couper
le plomb ou le bois , félon les occafions que l'on a de
s'en fervir , en frappant fur le manche B avec la
J^atte

, {fig. 46: )
La fig. 46. eft un cifeau auffi aciéré

, fervant aux
mêmes ufages que la gouge précédente , fur la tête 4,
duquel on frappe auili avec la batte

,
jf%. 46".

L-àfig. 46^. eft un inftrument de bois appellé batte, à'

demi-arrondi & fans précaution , dont on fe fert en
le tenant par le manche A

,
pour frapper fur les

outils qui coupent le plomb. Cet inftrument a beau-
coup plus de coup {a) & frappe beaucoup plus forC
qu'un ^marteau

, {fig. ^i)quiferoit de fa grofleur
& eft beaucoup moins pefant,& par conféquent plus
commode : on a foin de prendre pour cela du bois
noueux , & qui fe fende difficilement , comme l'orme,
Is frêne & autres.

Lesj%. 47. 48.Sc 4C). font trois inftrumens q\n
fervent à monter fans échelle Se fans échaffaud fur-

ies bâtimens : celui - ci eft une corde ou cordage
^

dite corde nouée
, d'environun pouce de diamètre , ou

( a) On dit qu'une mafle ou marteau a plus de coup qu'uo
autre, loriqu étant pins léger ou de même poids, fes coups
font plus d'eilet,

G G g g g ij
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trois pouces de tour (iî) nouée d'environ quinze

|

pouces en quinze pouces de diûance que l'on fuf-

pend , & que l'on attache bien folidement au haut

du bâtiment , ou de l'endroit où l'on doit monter.

Ld.fig.48, eftun autre inflrument appellejambem ,

parce qu il fe paJTe dans les jambes : c'eft une forte

courroie qui paffe dans une effe A arrêtée avec de

la ficelle en i5 , à laquelle font attachées deux autres

courroies C qui traverfent
, y ayant à chacune une

boucle. On place un pareil inilrument dans chaque

jambe > en obfervant de mettre la partie D de la

courroie fous la plante du pié : ces deux inftrumens

étant ainfi bouclés, &: la corde nouée {fig. 4^ ) étant

attachée , on accroche alternativement les eiTes A
de chaque jambette {fig. 48.) dans chaque nœud de

la corde ; &de nœud en nœud , comme d'échelon en

échelon , ou de degré en degré , on arrive enfin au

haut de l'endroit oii l'on a befoin de travailler : on a

foin de porter avec foi en montant l'inftrument

Çfig. 4y ) appelle fdhm qui efl compofé d'une plan-

chette A fufpendue par quatre cordes B fixée

auffi à une efle C pour l'accrocher dans un nœud de

la corde nouée , lorfque l'on eil arrivé au lieu où

l'on a affaire ; & ainfi accrochée , on peut s'alfeoir

fortcommodément delTus ,& travailler fort à fonaife.

La fig. 3o eil un inilrument appellé bâion cl labou-

rer : on s'en fert par le bout A qui eft un peu aminci

pour labourer le fable fur lequel on coule le plomb

en table.

Lafig. i/. eft un levier de bois d'environ quatre
,

cinq ou fix pouces de groffeur fur quatre , fix & huit

piés de long. 11 y en a de plufieurs efpeces dans les

atteliers , & ils ferventtous pour lever des fardeaux

de plomb , ou pour tranfporter des rouleaux en

table ou autrement.

Laj%. 32. efi: un inflrument appellé batte plate :

c'eft une efpece de demi - cylindre A de bois, portant

dans fon milieu un manche de bois B par lequel on

le tient : on s'en fert pour dreffer des tables de plomb

en frappant à plat deffus.

L?i fig. Ss . efi: une autre batte faite pour arrondir

des tuyaux ou autres ouvrages de cette efpece : le

côté A qui efl circulaire , efi: fort commode pour les

dreifer en frappant intérieurement.

La fig. 64. eil: encore une batte d'une autre forme

auffi employée à-peu-près aux mêmes ufages.

La_y%. 65. efl un marteau dit marteau de Plombier
,

parce qu'il diffère de celui des autres arts , en ce que

-*fon manche efl retenu dans l'œil du marteau par des

^petites plates-bandes A a queue d'aronde attachées

& rivées fur le manche : le côté B de ce marteau

-eft appellé comme les autres , tête du marteau ; & le

'• côté C panne du marteau.

La fig.
66'. efl vm inflrument appellé c0mjyasf3.it

"pour prendre des diflances égales.

La fig. 5y. efl un inflrument de fer appellé plane ,

garni d'un tranchant A aciéré : cet inflrument eil à

•pointes coudées par chaque bout B emmanché dans

un manche de bois : on s'en fert en le tenant à deux

mains
,
pour planer ou couper du bois propre à faire

ides calles , ferres , ou autres chofes nécefiaires pour
: s'équipper. ( )

La fig. 58, efl un inflrument appellé niveau^ qui

fert à placer fur les chaîneaux
,
gouttières , &c. pour

leur donnerune pente convenable pour l'écoulement

des eaux , en faifant porter deffus les piés A : au mi-

lieu efl un petit plomb B fufpendu à une ficelle qui

marque le degré d'inclinaifon du plan fur lequel il

efl pofé.

La fig. i^ .efl: un infiniment de fer appellé debor-

{a) On appelle s'équipper, préparer tout ce qu'il faut pour

un genre d'ouvrage.

ih) On dit, en terme de Gordier , qu'une corde ou cor-

dage a tant de tour, c'eil-à-dire de circonférence i & c'eft

aiflû qulils les mefurcnt toujours.

dolr rond , avec un tranchant aciéré A h pointe paf

chacune de fes extrémités , & emmanché comme la

plane {fig. 5j.') dans deux maïiches de bois : on s'en

fert auffi de lamêmemxanierepour de pareilles chofes.

Lafig. Go. efl un plomb A fufpendu à une ficelle B
qui fert à jauger fi les ouvrages que l'on pofe , font

perpendiculaires.

Les fig.
6^/

, 62 , (5j , 64 , 6^3 , 6G font divers ou-

vrages de plomberie, les plus ordinaires , & dont nous

n'avons point encore parlé.

La première {fig,
61.') efl appelléeplomh,^ corû.-

munément dans les maiibns plomb : elle fert pour leâ

tuyaux de defcente pour l'écoulement des eaux , &C

pour la commodité des locataires , on en place ordi-

nairement une à chaque étage , attachée fur le mur
avec des cram^pons de fer & des doux ; le tuyau in-

férieur vadefcendre dans la hotte de l'étage inférieur ,

& de hotte en hotte , les eaux s'écoulent jufqu'en bas.

La fig. Gz. efl un chaîneau deplomb de la longueur

que l'on a befoin , &z d'une grandeur proportionnée

à la quantité des eaux qui y paifent , fait pour tranf-

porter celles qui viennent d'un tuyau dans un autre ,

& qui affez fouvent dans les maifons vont s'écoule f

dans les hottes dont nous venons de parler.

La fig. 63 . eft une goutiere qui n'efl autre chofe

qu'une table de plomb pliée en trois
,
qui excède de

deux ou trois piés les bâtimens
,
pour jetter dehors

les eaux qui s'amaffent fur les combles : comme ce

plomb ne fauroit fe foutenir feul
,
ayant autant de

faillie , on le fupporte par deffous avec une barre de

fer plat.

La^o'.6'4. eflune goutttiere d'une autre efpece qui

n'efl autre chofe qu'une table de plomb pliée angu-

lairement dans le milieu , fupportée par une pièce de

bois de même forme qui fert comme la précédente à

jetter dehors les eaux des combles

.

La fig. G5. efl une lucarne de plomb que l'on place

fur les combles
,
pour éclairer l'intérieur , ou donner

de l'air dans les greniers
,
pour empêcher la charpente

de fe pourrir.

La fig. GG. efl une portion de comble dont le faî-

tage A , les arreiliers ^ & le poinçon C font couverts

de plomb en table.

Cette forte de plomb fert pour toutes les efpeces

de couverture decomble foit en entier, foit en par-

tie , les plates - formes , terralTes , & la plupart des

lieux d'une certaine importance , où l'on a befoin

d'être à l'abri des pluies ou autres intempéries de l'air.

Article de M. LucoTE.
PLOMBEUR, f. m. ( Chancellerie rom. ) on appel-

loit autrefois plomhmrs , ceux qui mettoient les

plombs ou les bulles de plomb aux diplômes des

papes , c'efl - à - dire qui mettoient les fceaux ; ces

fceaux étoient de quatre fortes, d'or, d'argent , de

cire , & de plomb. Les papes ne mettoient le fceau à

la bulle de plomb
,
qu'aux aftes & aux diplômes de

conféquence. D'abord ils avoient, dit-on, deux reli-

gieux de Citeaux
,

qvii étoient chargés d'imprimer

l'effigie fur ces plombs , & qu'on appelloit à caufe de

cela les fireres du plomb ; enfuite on en chargea des

eccléfiafliques féculiers, qui fiirent appellés plom-

beurs. ( Z>. /. )
Plombeur, {Commerce.^ celui qui plombe, qui

applique les plombs ou marques aux étoffes 6c autres

marchandifes. rqyei Plomb & Plombier.

A Amiens on dit /erreur , ëc en d'autres endroits

marqueur. Foyei^ERREVR 6* MARQUEUR. Diclionn,

de Comm,
P LO M B I E R , f m. ouvrier (^ui fond le plomb

qui le façonne, qui le vend façoruie^ le met en oeu-

vre dans les bâtimens , les fontaines , &c.

Les Plombiers forment à Paris une communauté
dont les derniers flatuts font du mois de Juin 1648 ,

& contiennent quarante articles.
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Suivant ces lîatuts

, la communauté doit être ré-
gie par trois chefs, l'un qui ell noînmé/ri/zc7>^/, &
les deux a.ntYQsJurés ; tous les ans on doit élire un
nouveau principal & un des jurés.

Il faut pour parvenir à la rnaîtrife être né fujet du
roi ou naturalifé françois , & avoir fait quatre ans
d'apprentiifage , & le chef - d'oeuvre prefcrit par les

jurés.

Les fils de maîtres font exempts d'apprentiifage &
du chef-d'œuvre

, pourvu qu'ils aient travailfé du
métier pendant deux ans chez leur pere, & font
reçus fur une fimple e xpérience.

Les apprentis qui ne font point de Paris ne peu-
Vent être admis à la maîtrife qu'ils n'aient juftifié, de
leur brevet d'apprentiifage & travaillé à Paris pen-
dant deux ans chez les maîtres.

Les veuves peuvent , tant qu'elles font en viduité,
faire travailler & tenir boutique ouverte, pourvu
qu'elles aient pour la conduite de leurs travaux un
compagnon capable.

Les maîtres piombUrs font tenus de marquer de
leurs coins tous les plombs qu'ils vendent ou qu'ils

emploient , & cette marque doit être appofée aVant
que le plomb forte de leurs boutiques.

Il efl défendu aux Plombiers de jetter du plomb fur
toile , & de l'employer , non plus que ceUii qui a
palfé par le moulin.

PLOMBIERES
, ( Géog. mod.

) petite ville de Lor-
raine; dans laVoge,&fans murailles; elle eft à 2
lieues de Remiremont, à 4 de Luxeulx, & à 1 5 au-
deffous de Langres , entre deux montagnes efcar-

pées, fans rochers ni bois qui lui fervent de clôture.
Les bains qui ont rendu PLomburts renommée , font
les eaux chaudes qui fortent de ces deiix montagnes.
Il y en a de trois fortes , favoir pour le bain

, pour
fuer ,& pour boire ; mais c'efi-là l'ohjet d'un article

particulier. Il fuffit de dir^ que PiombUres eft un lieu
i>as, étroit, qui ne contient qu'une petite paroiffe

,& un couvent de capucins. On y trouve deux grands
bains; le particulier qui eit ouvert, & ordinaire-
ment réfervé pour les femmes , appartient aux cha-
noineffes de Remiremont , comme dames & paîro-
nes de ce lieu. Long. 2.4. 14. hit. 47. 68. (Z?. /, )
PLOMÉE, f. f.

( Architea.) félon le pere Derand

,

par corruption de plombée , efc iine ligne tirée à
plomib.

PLOMMER , terme dePottier de terre^ c'eft la même
chofe Q^xç. plomber c'eft-à-dire vcrmjfer la poterie
<ie iterre

,
parce que le vernis fe donne avec du

plomb
,
ou du-moins des minéraux qui en tiennent

lieu , & des drogues tirées de ce métal.
Les Potiers fe fervent ordinairement à cet ufage

de l'alqiiifoux ou plomb minéral , du plomb en pou-
dre, qui fe fait en jettant du charbon pilé dans du
.plomb en fufion , & des cendres de plomb

, qui ne
ïbnt autre chofe que fon écume &"fes Icories.

PLOMO-RONCO,
(
Minéral.) les Efpagnols ap-

pellent plomo-ronco le plus riche de tous les minerais
id'argent qui fe tirent des mines du Chily & du Pé-
rou, le plus facile à exploiter , & qui coûte le moins
île frais. Il eft noir & mêlé de plomb, d'oiiii a pris
fon nom. On le fond fans avoir recours au vif argent

;

le plomb pouffé au feu s'évapore , & l'argent refte
auffi net que fi on l'avoit amalgamé. (^D. J.)

PLONGÉE , f. f {Fonif. ) on dit laplongée du pa-
rapet, pour la pente , la defcente de fon talus ou gla-
cis.

PLONGEON , PETIT PLONGEON DE RIVIE^
HE, PLONGEON CASTAGNEUX, ZOUCET.
'Foye:Q Casx-aqneux.
Plongeon huppé,

{ OrnhkoL) colymbus major
criftatus., oifeau dont les plumes du derrière de la

tête & de la partie fupérieure du cou font droites &
jforment une huppe. Le deffus -de ces plumes eft noir

& les côtés font roux ; le menton & Tefpaeé qui efl

autour des yeux ont une couleur blanche entourée
de^roux; la poitrine & le ventre font d'un blane
mêle de roux ; le dos eft noirâtre , à l'exception dê
quelques çlumes qui font cendrées ; les grandes plu-
mes des ailes ont une couleur brune, & les petites
font blanches. Rai ^fymps met. avium. J^oye^ Oiseau*
Plongeon de rivière, ^m;^^?, colymbus major

Aid. Yv^ill. oiiea u qui pefe une livre. Il a environ un
pié neuf pouGcs de longueur depuis la pointe du bec
jufqu'à l'extrémité de la queue , & autant d'enver^
gure

; la longueur du bec eft à -peu -près de deux
povices depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou^
che. Les plumes de cet oifeau font courtes, minces,
molles , & fort ferrées les unes contre les autres. Il à
la tête & le cou de couleur brune; le dos eft plus
noirâtre ; les côtés du corps & le bas - ventre font
bruns ; la poitrine a une couleur blanche argentée ;
la queue eft ft courte qu'on la voit à peine. Il y a en-
viron trente grandes plumes dans chaque aîle ; les

douze extérieures font entierem^ent noires , la trei-

zième a la pointe blanchâtre; cette couleur occupe
plus d'efpace fuccelftvement dans les autres plumes
jufqu'à la vingtième : les quatre qui fuivent font en-
tièrement blanches ; la vingt-cinquième a un peu de
brun à la pointe ; les petites plumes des aîles font
blanches par-deffous. Le bec eft noir, applati fur les

côtés , &:jaunâtre près des coins de la bouche ; toute
la pièce inférieure a la même couleur. La langue eft

longue & un peu fourchue ; les ongles font larges &
reflemblent à ceux d£ l'homme; "leur couleur eft
noire d'un côté & d'un blanc bleuâtre de l'autre. Les
pattes font larges & applaties ; elles ont par-derriere
im double rang de pointes difpofées comme les dents
d'une fcie. Les doigts font larges; ils ont de chaque
côté une large membrane en forme d'appendice, &
ils ne font point unis les uns aux autres. NYiilughbi ^
Omit. Voyei OiSEAU.
Plongeon TkCriKik^ grand. Voye?^ Colimb.
-Plongeon de mer ; Albin a donné ce nom à k

piette. Voye\_ Piette.-

Plongeon
, f m. (^Artificier. ) on appelle ainfi ua

artifice qui fe plonge dans l'eau & en reftbrt encore
allumé; on pourroit appelier de ce nom les genouil-^
leres , mais les plongeons font moins agités & pref
que ftables.

Cet artifice confifte en une fufée m.afîive, fuipen-
due par la gorge à un collet de bois qui flotte fur Peau
en fituation verticale.

On fait une fufée fort longue , comme de huit 3
neufdiamètres ; on l'étrangle à un tiers près , & on la

charge d'une compoiitioxT de fufées volantes , mêlée
d'une moitié de celle des lances à feu, ou fi l'on veut
de celle des étoiles; on en met deux ou trois char*
ges bien foulées & bien battues, enfuite la valeur de
celle d'un piftolet de poudre grenée , continuant ainfi

juic^u'à ce que le cartouche Ibit plein à un diamètre
près ; alors on achevé de le rempUr de fable

, pour
le rendre fi pefant par ce bout, qu'il s'enfonce dans
l'eau , après l'avoir bouché avec un tampon.
PLONGER

,
v..n._( Phyf. ) eft l'art ou l'aclion de

defcendre dans l'eau jufqu'à une profondeur conftdé-
rable , & d'y refter aftez iong-tems.

L'art de plonger eft d'une très-grande utilité , fur*'

tout pour la pêche des perles , des coraux , des
éponges, &c.

On a imaginé dlfférentesméthodes & différens inf-

trum.ens pour rendre l'art de ^/o>^^erplus fur & plus
aifé.

Le grand point eft de procurer au plongeur un air

frais, fans quoi iln'eft pas poiTible qu'il refte long-
tems dans l'eau ; car il y périroit.

Ceux qui plongera dans la Méditerranée pour y
pêcher des éponges , ont coutume d'avoir dans leurs.



bouches, lorfqu'ils font au fonds de l'eau, des épon-

ges trempées dans l'huile. Mais fi l'on confidere d'un

côté, la petite quantité d'air qui eft renfermée dans

ks pores d'une éponge , &: de l'autre , combien cette

petite quantité d'air eft comprimée par l'air qui l'en-

vironne , il n'eft pas poffible qu'un pareil fecours

faffe long-tems fubfifter le plongeur ; car il eft dé-

montré par l'expérience qu'une certaine quantité

d'air renfermé dans une veffie , & que par le moyen

d'un tuyau l'on a alternativement refpiré& fait fordr

des poumons , ne peut fulRre à la refpiratipn que

pour très-peu de tems
,
parce que fon élafticité eft

altérée en palTant dans les poumons , & qu'outre

cela , l'air perd fes efprits vivifians & eft épuifé.

Un plongeur qui eft tout nud^, & qui n'a point

d'éponge dans la bouche , ne peut , fuivant M. Hal-

ley , refter plus de deux minutes dans l'eau fans être

fuffoqué ; & s'il n'a pas un long ufage de fon métier

,

il y reftera beaucoup moins de tems , une demi-mi-

nute ftifnfant pour étouffer ceux qui ne font point

dans cette habitude. Déplus, fi l'endroit eft profond,

la preftion de l'eau fur les vaifteaux du corps remplit

les yeux de fang , & en occafionne ordinairement le

crachement.

C'eft pour cette raifon que pour pouvoir refter

long-tems au fond de l'eau, quelques perfonnesont

imaginé deux tuyaux d'une matière flexible
,
pour

faire circuler l'air jufqu'au fond de l'eau dans la ma-

chine oii le plongeur eft renfermé comme dans une

armure ;
par ce moyen on lui procure l'air qui lui eft

nécefî'aire , on le garantit de la prefîion de l'eau , &
fa poitrine fe dilate Hbrem.ent pour refpirer. L'effet

de cette machine ,
qui fait entrer avec des foufflets

l'air par l'un des tuyaux, & le fait fortir par l'autre,

eft le même que celui des artères & des veines.

Mais cette invention ne peut fervir dans les en-

droits où la profondeur de l'eau eft de plus de trois

brafîes , parce que l'eau refîerre fi étroitement les

parties qui font à découvert
,

qu'elle y empêche la

circulation du fang , & elle prefie fi violemment fur

toutes les jointures de l'armure qui ne font faites que

de cuir
,
que s'il s'y rencontre le moindre défaut

,

l'eau s'y fait un paflage
,
remplit dans un inftant toute

la machine , &:met la vie du plongeur dans un grand

•danger.

La cloche du plongeur eft une machine que l'on a

•inventée pour remédier à tous les inconvéniens dont

-on vient de parler ; on fait defcendre le plongeur en

fureté dans cette machine jufqu'à une profondeur

raifonnable , & il peut refter plus ou moins de tems

dans l'eau, fuivant que la cloche eft plus ou moins

rgrande. l^oye^ Cloche.
Le plongeur affis fous cette cloche s'enfonce avec

•l'air qui y eft renfermé ,
jufqu'à la profondeur qu'il

veut ; & fi la cavité du vaifleau peut contenir un

tonneau d'eau, un feul homme peut refter une heure

entière à une profondeur de cinq ou fix brafl'es , fans

aucun danger.

Mais plus le plongeur s'enfonce dans l'eau , plus

l'air eft reiTerré par la pefanteur de l'eau qui le com-

primée ; l'inconvénient principal qui en réfulte, pro-

vient de la preiTion qui s'exerce fur les oreilles dans

lefquelles il y a des cavités dont les ouvertures font

en dehors : c'eft ce qui fait que dès que la cloche

commence à defcendre dans l'eau , on lent une pref-

fion fur chaque oreille
,
qui par degrés devient plus

incommode, jufqu'à ce que la force de la preftion fur-

montant l'obftacle , & laifîant entrer quelque peu

d'air condenfé, le plongeur fe trouve alors àlonaife.

Si on fait defcendre la cloche plus avant, l'incommo-

dïté recommence & ceflé de même.

Mais le plus grand inconvénient de cette machine,

c'eft que l'eau y entrant reflerre le volume d'air dans

;ua fi petit efpace qu'il s'échaujie promptemwt , 6c

n'eft plus propre à la refpiration, de forte qu'il faut

néceflairement remonter cette machine pour en re-

nouveller l'air, le plongeur ne pouvant d'ailleurs

refter prefqu'entierement couvert d'eau.

Pour remédier à ces défauts de la cloche de plon-

geur , M. Halley a trouvé des moyens non-feule-

ment de renouveller & rafraîchir l'air de tems en

tems , mais encore d'empêcher que l'eau n'entre dans

la cloche , à quelque profondeur qu'on la falle def-

cendre. Voici ce qu'il a fait.

Il fit faire une cloche de plongeur de bois quiavoif

environ 60 piés cubiques dans fa concavité ; elle étoit

revêtue en dehors d'une aflez grande quantité de

plomb
,
pour qu'elle pût s'enfoncer vuide dans l'eau ;

& il mit au bas une plus grande quantité de plomb
,

pour qu'elle ne pût defcendre que perpendiculaire-

ment ; au haut il y avoit un verre pour donner du

jour dans l'intérieur de la cloche , avec un petit ro-

binet pour laifier fortir l'air chaud ; & en-bas , envi-

ron une toife au-deftbus de la cloche , il y avoit un
plateau attaché à la cloche même par trois cordes ,

qu'il avoit chargées d'un poids de cent livres pour le

tenir ferme.

Pour fournir l'air néceftaire à cette cloche , lorf-

qu'elie fut dans l'eau, il fefervit de deux barrils gar-

nis de plomb ^ de manière qu'ils pouvoient defcendre

vuides : au fond de chacun , il y avoit un bondon
pour laifi'er entrer l'eau

,
lorfqu'ils defcendoient , &

pour la laifler fortir , lorfqu'il les avoit retirés ; au

haut de ces barrils ily avoit un autre trou auquel étoit

attaché un tuyau de cuir afiez long pour pendre au-

deflbus du bondon, étant abbaiffé par un poids qu'on

y attachoit ; en forte que l'air , à mefure que l'eau

entroit,étant poufle dans la partie fupérieure du bar-

ril , ne pouvoit
,
lorfque le baril defcendoit , s'é-

chapper par le haut du tuyau , à moins que l'extré-

mité qui pendoit en bas ne fût relevée.

Ces barils pleins d'air étoient attachés à des cor-

dages pour les faire monter & defcendre alternative-

ment , comme deux fceaux ; de petites cordes atta-

chées au bord de la cloche fervoient à les diriger

dans leur defcente , de manière qu'ils fe préfentoient

fous la main du plongeur qui fe mettoit fur le pla-

teau pour les recevoir , & qui relevoit les extrémi-

tés des tuyaux; alors tout l'air renfermé dans la par-

tie fupérieure des barrils s'élançoit avec violence

dans la cloche , & étoit remplacé par l'eau.

Lorfqu'on avoit ainfi vuidé un des barrils,après un
fignal donné , on le retiroit , & on en faifoit defcen-

dre un autre fur le champ , &: par le moyen de cette

alternative continuelle on renoiivelloit l'air avec tant

d'abondance que M. Halley fut lui-même un des cinq

plongeurs qui defcendirent dans l'eau jufqu'à la pro-

fondeur de 9 ou 10 braftes , & qui refterent une heu-

re & demie fans le moindre danger, l'intérieur de la

cloche ayant toujours été parfaitem.ent fec.

Toute la précaution qu'il eut , fut de laifier defcen-

dre la cloche peu à peu & de fuite jufqu'à la profon-

deur de 1 2 piés ; il la fit arrêter enlûite
,
prit , avant

que de defcendre plus avant , de l'air frais dans qua-

tre ou cinq barrils , & fit fortir toute l'eau qui étoit

entrée dans la cloche ; lorfqu'il fut arrivé à la pro-

fondeur qu'il vouloit, illaifîa fortir par le robinet qui

étoit au haut de la cloche , l'air chaud qui avoit été

refpiré, &: en fit entrer du frais qu'il tira de chaque

barril
;
quelque petite que fût cette ouverture , l'air

en fortit avec tant de violence qu'il fit bouillonner la

furface de la mer.

Par ce moyen il a trouvé le fecret de pouvoir faire

au fond de l'eau tout ce que l'on veut , &: de faire

et! forte que dans un efpace auffi large que toute la

circonférence de la cloche, on n'eût point d'eaupar-

defius les fouliers. De plus
,
par le moyen de la pe-

tite fenêtre prati(^ués avec un verre au haut de la



tïoche , il y entre lin jour affez coniiciérabîe pour que
dans un tems où la mer eû bien nette , &furtout lorf-

qu'il fait un beau foleil , on puiffe lire & écrire très-

facilement ; iorfqu'on retiroit les barrils d'air, il en-

voyoit des ordres écrits avec une plume de fer'fur

une plaque de plomb pour demander qu'on le cban-^

geâtde place. D'autres fois Lorfque l'eau éîoit trouble

& fale , & qu'il y faifoit auffi. obfcur que s'il eût été

nuit , il avoit la facilité de tenir dans la cloche une
bougie aikunée.

Le même auteur affure que par un autre m.o^^en
qu'il a inventé , il a procuré au plongeur la liberté

de fortir de la cloche , & de s'en éloigner à une aflez

grande diftance , en lui fourniffant un courant d'air

continuel par de petits tuyaux qui lui fervent de c;ui-

des pour le ramener vers la cloche. Foyc7^ Vanick
Cloche.

Le célèbre Corn. Drebell a trouvé un fecret fort

fupérieur à celui dont on vient de parler , fi ce qu'on
en dit eft vrai : il a imaginé non-feulement un vaif-

feau propre à être conduit à la rame fous l'eau, mais
encore une liqueur que l'on peut porter dans le vaii-

feau , & qui fupplée àTair frais.

Ce vaifleau a été fait pour le roi Jaques L il con-
tenoit douze rameurs , fans les panagers. L'elTai en
fiit fait dans la Tamife , & un de ceux qui étoient de
cette navigation fous Teau , vivoit encore

,
lorfque

M. Boyle en a écrit la relation.

Quant à la liqueur , M. Boyle dit qu'e|le a été in-

ventée par un phyficien qui avoit époufé la fille de
Drebell , qu'il en faifoit ufage de tems en tems , lorf-

que l'air du vaiffeau étoit échauffé par Thaleine de
ceux qui y étoient

,
lorfqu'il ne pouvoit plus fervir à

ia relpiration ; dans cet inftant il débouchoit le vafe
plein de cette liqueur, & rendoit à l'air une aflez

grande quantité d'cfprits vitaux pour qu'on pût en-
core le refpirer un tems aflez confidérable. Drebell
n'a jamais voulu révéler fon fecret qu'à une feule

peribnne qui l'a dit à M. Boyle. Chambcrs.

Plong ER ( Hydraid. ) eit un terme de terraflier

,

qui fignifie qu'il faut creufer un endroit élevé pour y
pratiquer quelqu'ouvrage.

Plonger
, ( HiJÎ^ mod. ) l'aâion de /7/o;zo-5r quel-

qu'un dans l'eau en punition de quelque faute. Voye^
Calle.

Scllcàplonger , dans les anciennes coutumes d'An-
gleterre

, voyei Cage a plonger.
Plonger, {Manm.^c'tii mettre& enfoncer quel-

que chofe dans l'eau.

Plonger^ c'eft s'enfoncer dans l'eau, de façon qu'on
ne paroifl^e pas. Les bons nageurs prennent plaiflr à
plonger fouvent.

Le canonplonge , c'efl: quand les décharges fe font
de haut en bas. Faire plonger.

Vl^QtîGEK de la chandelle
, (

Chandelier.) c'efl: lui

donner plufleurs couches de fuif en la trempant dans
l'abyfme , ou m.oule qui en eft rempli.

'

Plonger
, ( Jardinage. ) les Terrafliers s'en fer-

vent pour faire entendre qu'il faut creufer dans une
terre.

PLONGET
, voyei Castagneux.

PLONGEUR , f. m. ( Marine & Phyfiq. ) on ap-
pelle ainfi ceux qui defcendent dans la mer pour y
chercher quelque chofe , & qui ont contraâé l'habi-

tude d'y relfer aflTez long-tems fans être étouffés. /^oje^

Plonger & Cloche.
Plongeurs , Plongeons , f. m. ( Marine. ) on

appelle plongeurs certains navigateurs qui defcendent
au fond de l'eau , & trouvent le moyen d'y demeu-
rer quelque tems pour y chercher les chofes que l'on

voudroit retirer , ou pour faire quelque chofe de fm-
gulier , foit en radoube de vaifleau , foit à defl^in de
faire périr un vaifleau ennemi , ou pour pêcher des
perles , & ceux-ci s'appellent aufll urinateurs,

,
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I PlôNGÈÛR , f. m. ( Comm. & Conchyllol. ) on fâ

fert beaucoup de plongeurs dans les Indes , & c'efl: le

meilleur moyen d'avoir de beaux x:ôquillages ; leurs
belles couleurs ne fe confervent qu'autant'^qu'ils ont
été pêches vivans en pleine mer ou à la rade-. Ceux
que les flots amènent fur le rivage font roulés ou fruf*
tés

, & les bivalves font ordinairement dépareillées.
Les negre^ de fAmérique , fur-tout à la Martini-

que & à S. Dominguê , vont en canot
, plonger fans

aucune précaution à une demi-lieue du rivage , & à
plufleurs brafles d'eau. Dans un calme , l'eau efl fl

claire qu'ils voient difllndcmentà huit & à dix braf-
fes d'eau les coquillages & les produftions marines
qui font au fond. Ils les vont détacher à la main l'une
après l'autre

,
n'ayant point de paniers comme les

plongeurs de perles. Quand les plante? tiennent fur le
rocher , deux plongeurs vont pafler un bâton & Une
corde deflbus pour les tirer. A S. Dominguê , & dans
rîiede Cayenne, les huîtres s'attachent lur les bran-
ches pendantes du manglier

, arbriffeau qui vient au
bord de la mer.

Il n'y a que les jeunes nègres qiti puifl'ent retenir
afl^ez long-tems leur haleine pour être propres au mé-
tier de plongeur. Ils fe rempliflentla bouche d'huile de
palmier , afin de rejetter cette huile dans l'eau ; ce
qui leur procure un moment de refpiration. C'eftun
métier qu'Us ne peuvent faire que quatre ou cinq ans
de fuite ; ils ne font prefque plus maîtres de retenir
fuflifamment leur haleine à vingt-quatre ans. Un bon
plongeur mange peu , & toujours des viandes leches.

Les plongeurs qui vont à cinq ou flx lieues du riva-
ge pêcher deshu.tres &des coquillages

, portent des
paniers appellés canois , dans leiquels ils mettent les
coquillages , & ce qu'ils rencontrent. Ils plonoênt
huit à neuf fois de fuite

, ordinairement à 12 brafles
d'eau. Ce qui les incommode le plus c'efl la froideur
de l'eau ; ils craignent encore im poiflbn appellé tibo-
ron

,
grand comme im marfouin

, lequel coupe tout
ce qu'il rencontre. Pour prévenir ce danger, ils por-
tent avec leur panier un bâton ferré pour l'enfoncer
dans la gorge du poiflbn.

D'autres plongeurs defcendent au fond deTeaiifoits
une cloche de verre

, & font obligés quelque tems
après

, de remonter pour refpirer un air plus frais.

Quand on veut pêcheries huîtres qui portent des
perles dans le golfe perfique, à laôu 12 brafles d'eau,
iiir des bans éloignés de terre de cinq à flx lieues , ia
barque oii efl wnplongeur & deux rameurs, part de la
côte avant le lever du foleil , avec un vent de terre
qui dure environ jufqu'à dix heures. Le plongeur it
met du coton dans les oreilles

, & fe garantit le nez
pourem.pêcher que l'eau n'y entre ; enfuiteonlui lie

fous le bras une corde , dont les rameurs tiennent le
bout; il s'attache au gros doigt dupié ime pierre d'en-
viron vingt livres pefant , dont la corde efl tenue par
les mêmes hommes. Le plongeur prend un réfeau fait

comme un fac
,
qu'un cerceau tient toujours ouvert

,

lequel efl attaché à une corde , dont le bout efl en-
core retenu dans la barque. Alors il defcend dans la
mer , où la pefanteur de la pierre l'entraîne au fond
de l'eau ; il détache aufli-tôt la pierre

,
que ceux qui

font dans la barque retirent. Le plongeur x^mviXitiovi.

réfeau d'huitres& des coquillages qu'il trouve'. Si-tôt
qu'il manque d'haleine, flen donne le flgnal en tirant
la corde qui eft bée fous fes bras : alors on le remonte
le plus vite que l'on peut. On retire enfliite le rets
rempli de coquilles d'huîtres. Le manette peut durer
environun demi-quart-d'heure , tant à tier le réfeau,
qu'à donner au plongeur le tems de fe repofer & de
reprendrehaleineril retoimie enfuite avec les mêmes
précautions. Cette pêche dure fept à huit heures

,
pendant lefquelles il plonge une douzaine de fois.

Quand les huîtres perlieres font tirées de la mer
,

on attend qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes ; car fl gn
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les ouvroît comme on ouvre nos huîtres à l'écaiile

,

on pourroit endoinmager & fendre les perles. Mais

dès que les huîtres font ouvertes naturellement , ce

arrive au bout d'une quinzaine de jours , on en

retire les perles fans aucun accident.

Les habitans des îles de l'Archipel font prefque tous

:de bons plongeurs; & dans l'île de Samos , on ne ma-
rie guère les garçons , félon Tournefort

, qu'ils ne
puiflent plonger fous l'eau au moins à huit brafles de
profondeur.

Hérodote, liv. FUI. rapporte queScyllias macé-
donien , rendit fon nom célèbre fous le règne d'Ar-

taXerxès Memnon , en faifant fous les eaux de la mer
lin trajet de huit ftades

,
pour porter aux Grecs la

Nouvelle du nauffrage de leurs vaiffeaux. ( Z>. /. )
Plongeur jpigeon

, ( Hift. nat. ) on a donné ce

îîom à un oifeau fort beau qui fe trouve fur les côtes

de Spitzberg. Il eft de la grolTeur d'un canard ; fon

bec eft long , mince ,
pointu& recourbé vers le bout ,

& rouge par-dedans; fes pattes font rouges & cour-
tes 5 & la queue n'efl: pas longue. Il y en a de noirs

,

de mouchetés & de blancs vers le milieu du corps ; le

deffous des aîles eH: d'une blancheur éblouiûante. Ils.

ontle cri d'un pigeon ; c'efh la feule chofe par laquelle

ils reiTemblent à cet oifeau. Ils rafent la farface de la

mer en volant , & fe tiennent long-tems fous l'eau.

Leur chair eft d'un bon goût , pourvu qu'on en fépare

la oraifTe.

Plongeur
,
(Papeterie?^ ouvrier dont la feule oc-

cupation ell de plonger les formes ou moules dans la

cuve où eft la pâte , & de les remettre entre les mains
du coucheur.

PLOT , f. m. ( Soirie. ) plâtre de l'ourdiffoir.

PLOTŒ , ( Géog. anc. ) îles de la mer Ionienne

,

autrement nommées Strophadcsj & qui font au nom-
bre de deux. On les appelle aujourd'hui Strofadi &
Strivali.

PLOTINOPOLIS
, ( Gœg. anc.) ville de Thrace

fur le fleuve Hébrus , fur la route d'Andrinopolis à

Trajanopolis, prefque à égale diftance de ces deux
villes , à 24 milles de la première , & à 22 de la fé-

conde. Elle fut ainli nommée en l'honneur de Plotine

femme de Trajan. Les notices &Conftantin Porphy-
rogenete nous apprennent qu'elle a fait partie de la

province ou prétefture nommée Hœminous , dont An-
drinopolis étoit la métropole ; elle fut auffi le fiege

d'un évêque.

Les villes de Thrace ordinairement ne gravoient

point fur leurs médailles les noms de leurs premiers
magifrrats 5 mais celui du gouverneur de la province.

On lit fur une médaille de P/ori/zo/'o/i^ frappée fous

Antoine Pie
,

Hj/e/zoï/o? •wofKTtwùv cvottkxkov ^fous le gou-

vernement de Fompeïus Vopifcus.

Les médailles de Plotinopolis font rares : M. Vail-

lant n'en a donné que trois , & n'en a pas connu une
quatriem.e de moyen bronze fmguliere par le revers

,

qui repréfente Minerve avec les attributs de la déeffe

Salus. En ce cas on peut dire Minervafalutaris , com-
me on lit fur les marbres IJidis falutaris , Jovi falu-
tari^ &c. Cette ville honoroit 'Efculape

,
qui eft re-

préfenté avec le ferpent entortillé autour d'un bâ-
ton fur une de fes médailles frappées fous Caracalla.

_
PLOYE-RESSORT, outiUArquebuficr , c'ellun

cifeau de la longueur de fix pouces
,
plat & un peu

large qui fert aux Arquebufiers pour ployer le grand
refTort à l'épaiffeur qu'il eft néceflaire : quand il eft

plus da-moitié ployé, ils mettent le cifeau ou ploye-

reJTort dans les deux branches , & frappent dclius juf-

qu'à ce que ces deux branches touchent au ploye-

rejfort.

PLOYER , V. aa. ( Gramm. ) courber, fléchir. Il

y a peu de juges allez iniques pour enfreindre ouver-
tement les lois, mais ils lesployem quelquefois à leurs

intérêts. On dit au fimple & au figuré ployer le genoii

devant quelqu'un , & i^ies jamibesplient fous moi

,

non ployem,

PLOYON , f. m. ( Art mich. ) efpece d'ofier qui

fert aux Couvreurs en chaume , aux Tonneliers &C

autres ouvriers pour lier levu-s chaumes , leurs cer-

ceaux. Les gerbes de ployon doivent avoir quatre

piés de long.

PLUBIUM
, ( Géog. anc. ) ville de l'île de Sardaî-

gne. Ptolomée , liv. III. c. iij. la place fur la côte fep-

tentrionale , entre Erehentium promontorium ^ ^Ju-
liola civitas. Niger penfe que c'eft aujourd'hui Safa-
ri. On croit commu-nément que c'eft le bourg de Ploa-

gue
,
qui a été ci-devant le fiege d'un évêché. Ce-

pendant Ploague , au-lieu d'être fur la côte , fe trou-

ve dans les terres : de forte que s'il n'y a pas fauté

dans Ptolomée , il faut dire que la ville épifcopale

de Plubium étoit différente de celle à laquelle Ptolo-

mée donne le même noin.

PLUDENTZ
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne dans le Tirol , chef-heu du comté de même
nom , fur la rive droite de l'Ill , dans une plaine.

PLUIE, f. f. {Phyjîq.) amas de petites gouttes

d'eau
,
qui tombent en différens tems de l'atmofphe-

re fur notre globe , la pluie vient le plus fouvent des

nuées , dont les particules aqueufes , tant qu'elles

font féparées les unes des autres , demeurent îiifpen-

dues en l'air. Mais lorfque ces particules s'appro-

chent davantage , enforte qu'elles puiffent s'attirer

mutuellement ; elles fe joignent & forment une pe-

tite goutte, laquelle commence à tomber, dès qu'elle

ell devenue plus pefante que l'air. Cette petite gout-

te rencontrant dans ia chûte un plus grand nombre
de particules , ou d'autres petites gouttes d'eau qui

font aulTi fufpendues plus bas dans l'air ; elle fe réu-

nit encore avec elles 6c augmente en grolTeur
,
juf-

qu'à ce qu'elle acquierre celle que nous lui remar-

quons , lorfqu'elle tombe fur notre globe.

Nous difons que la pluie vient le plus fouvent des

nuées ; car il pleut auÂi en été
,
quoiqu'il ne paroiffe

,

en l'air aucun nuage. Mais cette pluie n'eft pas abon-

dante , & elle ne tombe qu'après une chaleur excef-

five & prefque étouffante
,
laquelle eff fuivie d'urï

grand calme qui dure quelque tems. Cette grande

chaleur fait alors monter plus de vapeurs , que l'air

n'en peut contenir & foutenir ; de forte que ces va-

peurs s'étant un peu refroidies fe réuniffent d'abord ,

& retombent enîuite
,
après s'être changées en gout-

tes , fi toute la nuée fe charge par-tout également ,

mais lentement, enforte que les particules de vapeur

fe réuniffent infenfiblement , elles forment de très-

petites gouttes , dont la pefanteur fpécifique n'elî

prefque pas différente de celle de l'air. Ces petites

gouttes ne tombent alors que fort lentement & for-

ment une bruine. Foyei BR.UINE.

Diverfes caufes font retomber fur la terre les va-

peurs , voici les principales ; 1°. toutes les fois que

la denfité , & par conféquent la pefanteur fpécifique

de l'air fe trouve diminuée par quelque caufe que ce

fôit , les exhalaifons
,

qui étoient auparavant en

équilibre avec l'air
,
perdent cet équilibre & s'affaif-

fent par l'excès de leur pefanteur. 2°. Lorfque les

exhalaifons
,
qui ont été fort rareiîées & élevées par

le feu viennent à fe refroidir, elles fe condenfent,^

elles deviennent plus compares , & par conléquent

plus pelantes que l'air. 3°. Les corps qui fe font éle-

vés en l'air à l'aide du feu , ou- de quelqu'autre cau-

fe doivent auffi retomber ;
lorfqu'ils ont perdu tout

leur mouvement , tant par leur propre poids
,
que

par la réîiffance de l'air. 4°. Lorfque plufieurs par-

ties élevées dans l'air font pouffées les unes contre

les autres par des vents contraires , ou qu'elles fe

trouvent comprimées par des vents qui foufîlent con-

tre des montagnes ou autres éminences; elles fe réu-

niffent
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nlffent & acquièrent par-là une pefantéur {pédûqiie
beaucoup plus grande qui les fait retomber, f. Il ya certaines exhalaifons qui font de telle nature, que
lorfqu'elles viennent à fe rencontrer , elles fermen-
tent enfemble

, d'où il arrive que quelques-unes fe
précipitent. 6°. Il pleut

,
lorfque les exhalaifons font

pouliees en -bas par des vents, en même tems que
1 air dans lequel elles étoient fufpendues. 7°. Lorf-
que les vents foufflent dans une diredion horifonta-
le

, & qu'ils chaflent l'air de l'endroit au-deffiis du-
quel les vapeurs font fufpendues ; car alors il faut
que la partie fupérieure de l'atmofphere tombe par
Ion poids avec tout ce qui s'y trouve, & qu'elle
rempliffe la place inférieure que l'air vient de quit-
ter. 8°. Lorfque le foleil fe levé, il darde fur notre
.globe fes rayons, qui rencontrent les exhalaifons fuf-
pendues dans l'air, & les déterminent à tomber vers
la terre ; & comme ces rayons raréfient l'air par leur
-chaleur^ & le rendent par conféquent beaucoup plus
léger que les exhalaifons , il faut que le poids de cel-
les-ci^Femporte , & qu'elles fe précipitent en traver-
fant l'air. 9°. Enfin , quand il s'élève dans l'atmof-
phere plus de vapeurs que l'air n'en peut foutenir
tout ce qu'il y a de fuperflu retombe auffi-tôt qu'il a
perdu le premier mouvement , à l'aide duquel il s'é-
toit élevé. . ...

Le vent doit tenir le principal rang entre les cau-
les de la pluie ; pour le prouver , aux obfervations
précédentes

, ajoutons celles-ci. 1°. Lorfque le vent
iouffle en-bas & qu'il rencontre en même tems une
nuée

,
il faut qu'il la comprime

, qu'il la condenfe
,

qu'il la pouffe vers la terre
, qu'il force fes parties à

fe réunir
, & par conféquent qu'il la change en pluie.

2°. Lorfque le vent rencontrant quelques-nuées de
vapeurs qui viennent de la mer , & qui font llifpen-
dues au-deffus , les chaffe vers la terre & les pouffe
contre les hauteurs, les montagnes ou les bois, il les
condenfe & les rédiiit en pluie. C'eft pour cela que
les pays de montagnes font beaucoup plus fujets à la
pluie que les pays plats, où les nuées roulent avec
bien plus de liberté. 3°. De même que les monta-
gnes rompent les nuées , deux vents qui ont une di-
redion contraire , les pouffent auffi les unes contre
les autres , & les compriment. 4». Comme il fe for-
me beaucoup de nuées des vapeurs de la mer , les
vents qui viennent de la mer vers notre continent
font ordinairement accompagnés de pluie ; au Heu
que les autres vents qui foufflent fur la terre ferme
n'emportent avec eux que peu de nuées, & ne font
par conféquent pas pluvieux.

pluie n'eff pas une eau pure , mais elle eff im-
prégnée de fels

, d'efprits , d'huile , de terre , de mé-
taux

, é'c. parmi lefquels il fe trouve une grande dif-
férence^ luivantla natiu-e du terrein, d'oii partent
les exhalaifons, &fuivant les faifons; c'eftpour cela
que la pluie du printems eff bien plus propre à exci-
ter des fermentations

, que celle qui tombe en d'au-
tres tems. La pluie qui tombe après une lono^ue &
grande féchereffe eft beaucoup moins pure, que celle
qui fuit d'après une autre pluie. M. Boerhaawe a re-
marqué, que \r pluie qui tombe, lorfqu'il fait fort
chaud

, & beaucoup de vent , eff la plus fale & la
plus remplie d'ordures, fur -tout dans les villes &
dans les lieux bas & puans. Il flotte auffi dans l'air
des femences de très -petites plantes, & de petits
œufs d'un nombre infini d'infeftes qui tombent de
i'air à terre en même tems que les pluies. De-là vient
•qu'on voit croître dans cette eau, non -feulement
des plantes vertes, mais qu'on y découvre auffi un
nombre prodigieux de petits animaux & de vers, qui
la font comme fermenter, & lui communiquent une
jnauvaife odeur parleur corruption. Puifque la pluie
le trouve mêlée avec un ff grand nombre de corps
étrangers, il n'eff pa§ digiçilg de comprendre, pour-

Toiui

PLU
quoi l'eau pluie confervée dans une bouteille bien
fermée

,
fe change bientôt en de petits nuages blan-

châtres ,^qui augmentent infenfibiement, qui s'épaif-
fiffent , U. fe changent enfin en une humeur vifqueu*
fe qui tombe au fond.

Il eft rare que les gouttes de pluie aient plus d'un
quart de pouce de diamètre. On prétend qu'en Afri-
que

,
dans la Nigritie , il tombe des gouttes d'eau de

la groffeur d'un pouce , & même que dans le Mexi-
que les ondées font fi terribles, que les hommes font
quelquefois écrafés par leur chîite ; mais ces rela--
tions font un peu fufpeâes.

Les gouttes àe pluie tombent quelmiefois fort pro-
che les unes des autres , & d'autres fois à une plus
grande diftance

, cela pourroit venir de la denfité de
la nuee Lorfqu'une nuée n'eff pas denfe , & que feâ
parties fe reuniffent en gouttes , il faut qu'il y ait un
certam efpace dans lequel ces parties puiffent former
une goutte

, & alors elles doivent être éloignées les
unes des autres en tombant. Si au contraire la nuée
elt epaifle

,
il peut tomber beaucoup de parties fupé-

rieures immédiatement fur les inférieures , les o-out-
tes fe forment beaucoup plus vite , & font pius'voi-
Imes. On peut examiner à cette occafion, pourquoi
les gouttes de pluie font plus eroffes en été mais
plus éloignées les unes des autres , & pourquoi elles
font plus petites en hiver , mais moins éloignées. Il
eft certam, que lair eft plus raréfié en été, & qu'il
refifte moins aux corps quife meuvent à-travers. Les
gouttes àe pluie peuvent donc être plus groffes, p^ûf-
qu'elles fouffrent moins de réfiftance dans leur chu-
te

; mais en hiver , l'air eft plus denfe , il tait plus de
réfiftance, & défunit par conféquent olutôties gout-
tes d'eau.

^

Lorfque dans le vitlde , on laiffe tomber une o-outte
d'eau de la hauteur de quinze piés fur un mo^rceau
de papier ou fur une feuille d'arbre

, elle fait un
grand bruit, fans pourtant rompre la feuille ; mais lî
cette même goutte tomboit d'une nuée haute de fix
mille piés

, elle auroit vingt fois plus de viteffe &
par conféquent quatre cens fois plus de force ; de
forte qu'elle mettroit en pièces les tendres fleurs &:
les feuilles des plantes. Heureufement la réfiftance
de l'air empêche la goutte de tomber fur la terre avec
tant de rapidité , & elle en diminue d'autant la vi-
teffe

,
c^ui n'eft alors guère plus grande

, que fi la
goutte etoit tombée de la hauteur de 1 5

piés.
Si l'on fuppofe deux gouttes d'eau, dont l'une foit

huit fois plus groffe que l'autre , la furface de la pe-
tite poutte étant à celle de la groffe comme i à 4 &
la réfiftance de l'air contre les corps qui tombent
étant comme la grandeur des furfaces , divifée par
les maffes , il s'enfuit que la réfiftance de l'air contre
la plus petite goutte eft double de la même réfif-
tance contre la plus groffe goutte. Si la bruine étoit
compofée de petites gouttes, qui fuffent cent quinze
mille fois plus menues que la groffe goutte , leurs
furfaces feroient cinquante fois plus petites , & ren-
contreroient par conféquent cinquante fois plus de
réfiftance de la part de l'air, ce qui les feroit tom-
ber fort lentement.

Il pleut rarement lorfqu'il fait un gros vent, à-.'

moins que la direftion du vent ne foit de haut en-
bas. Dans ce cas il peut toujours pleuvoir, car la
pluu e^. poufTée par le vent ; mais fi le vent a une
direaion horifontale, & qu'il foufîîe avec une viteffe
qui lui fafle parcourir feize piés en une féconde, iî
ne tombera pas àe pluie , parce que ce vent pouffe
horifontalement chaque goutte avec beaucoup de
j^Ç,^^^^- quantité de pluie qui tombe dans les
differens pays eft fort différente , & on en peut ap-
porter différentes caufes. Telles font la proximité ou
l'eloignement de la mer, des lacs , des rivières, la
fituation dçs Ijeux , félon qu'ils font plus élevés'ou
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plus bas , le voifinage des montagnes /des collines

& des bois
,
qui forment certaines chaînes , dont les

unes font propres à repoulTer les vents humides
,

tandis que les autres leur donnent paiTage , & nous

en parlerons plus en détail à la fin de cet- article.

Nous tirons divers avantages de la pLuk. i°. Elle

humeûe & ramollit la terre qui fe trouve delTéchée,

& durcie par la chaleur du foleil : la terre ainfi hu

meâée par la pluie, devient fertile ; de forte qu'on

peut y iemer des graines que l'humidité fait croître,

:& qui nous fourniffent enluite toutes fortes de plan-

tes , des herbes. 2°. La pluie lave & purge l'air de

toutes les ordures qui pourroient être nuifibles à la

refpiration ; & c'eft pour cela que l'air paroît plus

léger après la pluie quand on le refpire. 3
°. La pluie

modère la chaleur de l'air près de notre globe , car

elle tombe toujours en été d'une région de l'air plus

haute & plus froide , & nous remarquons toujours

à l'aide du thermomètre
,
que l'air devient plus froid

en été proche de la furfacé de la terre aulTi-tôt qu'il

a un peu plu. Enfin la pluie eil la principale caufe

de toutes les fources , des fontaines & des rivières ;

car ce qui vient de la rofée ou des vapeurs , eft très-

peu de chofe en comparaifon de la pluie. Article de

M, Formey, qui l'a tiré de M. MulTchenbrock, Ejfai

dePhyf.%. i54y.

Sur les phénomènes de la pluie qui ont rapport àvi

baromètre. ^c»>'é{ Baromètre (S* Tems.
Quant à la quantité de pluie qui tombe , en quelle

proportion elle tombe à diiférens lieux en même
tems , & au même endroit en différens tems : on le

trouve déterminé par des obfervations ôc des jour-

naux exacts i dans les mémoires de l'académie royale

des Sciences de Paris , dans les Tranfaûions Philofo-

phiques de Londres , &c.

Pour mefurer la quantité depluh qui tombe chaque

année , il en faut prendre la hauteur comme on le

voit pratiqué dans les tables fuivàntes.

Hauteur de Veau de pluie tombée en un an en différens

.

lieux.

A Townley dans le Lancashire , M. To-^rn- pouces,

ley a obfervé , 4^i*
A Upmunller dans le comté d'Effex , M.

Derham en a obfervé , 19

A Zurich en SuilTe , M. Scheuchzer en a ob-

fervé , . . 3 2-

A Pife en Italie , M. Mich. Ang. Tilli en a

obfervé, 43
A Paris , M. de la Hire en a obfervé , . .19.
A Lille en Flandre, M. de Vauban en a ob-

fervé, 2.4»

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en plusieurs années , mife en proportion avec ce qu'il en eji tombé dans

un autre.

A Upminfler.
pouces, centièmes.

1700.

1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

19
18

20

2-3

16

3-

69.

38.

99.
81.

93-

A Paris.
pouces, centièmes.

21 38.

2-7

17
18

21

14

78.

42.^

20.

82.

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en différentes faifons , mife en proportion avec ce qu'il en efi tombé

dans un autre.

1708. A Pife. A Upminjî. A Zurich, 1708 A Pife. A Upminfl. A Zurich.

pouces. centièmes. pouces, centièmes. pouces , centièmes.

Juin.

pouces. centièmes. pouces. centième;. pouces. centièmes.

Janv. 6 41. 2 88. I 64. 0 00. I I I.
3 50.

Fevr.

.

3 28. 46. I 65. Août. 2 27. 2 94. 3 M-
Mars. 2 65. 2 3- I Sept. 7 21. I 46. 3 2.

Avril.- I 2-5- 0 96. 4 69. oa. 5 33- 0 23. 2 24.

Mai. i 3 33- 0 2. I 91. Nov. 0 13- 0 86. 0 62.

Juin. 4 90. 2 32. 5 91. Déc. 0 00. 1

1

97- 2 62.

Dans les

6 mois

,

28 82. 10 67. 17 31-
Dans lei

S mois , 14 94. 8 57- 15 35-

Ajoutons aux pluies naturelles quelques obferva-

tions fur certaines pluies tout-à-fait fmgulieres que

l'on a vu tomber,& qui doivent leur origine aux ex-

halaifons qui fe mêlent avec la pliùe , & tombent de

l'air avec elle. Telles font, par exemple, les pluies de

foufre, celles de fang , ou d'une liqueur rouge com-
me le fang ; celles de fer , de laine , de pierres , de

poiflbns , de grenouilles , de lait , de chair , de terre

,

&c.

On peut ajouter divers exemples de pluie de foufre

à celui que Moïfe nous fournit dans la fubverfion de

Sodôme. Spangenberg rapporte qu'il y eut en 1658,

une pluie de foufre qui tomba dans le duché de Mans-

feld. Nous apprenons d'Olaiis ^yormius qu'il vit

tomber en 1646 , à Copenhague , une groffe pluie

qui fentoit le foufre ; <k. qu'après que l'eau fe fut

ecoidée , on pouvoit ramaffer ce foufre en divers en-

droits. M. Siegesbeck fait mention dans les mémoires

de Breflau , OHobre lyxi , d'une pluie de foufre tom-

.î?ée à Brunfwick, & qui étoit un vrai foufre miné-

ral. Quelques chimifles nient la poffibllité du fait,

alléguant oour raifon que le foufre a befoin d'une

grande quantité de feu, avant que de devenir volatil.

Scheuchzer
,
parlant d'une poudre jaune combuiH-

ble
,
qui tomba à Zurich en 1677, foupçonne que ce

n'étoit autre chofe que lapoufîiere des fleurs des jeu-

nes pins
,
que le vent avoit enlevé des arbres d'une

forêt voifme. M. Formey.
A l'égard des pluies de fang, on auroit tort d'adop-

ter tous les récits des poètes,& même des hiiloriens,

fur de pareils phénomènes ; mais il y a pourtant des

faits de cette nature bien avérés. Du tems de M. de

Peirefe il tomba en France une pluie rouge, qui jetta

une fi grande épouvante parmi les payfans
,
qu'ils

abandonnèrent les champs pour fe fauver dans leurs

maifons. Peirefe
,
qui fe trouvoit alors à la campa-

gne , rechercha avec foin la caufe de ce phénomène.

Il trouva que les gouttes de pluie étoient effeftive-

ment de couleur rouge ; mais qu'elles fe trouvoient

remplies de certains petits infectes rouges, qui vo-



loieht dans ce tems-Ià en grande q^iantité daïts raii-.

Cette découverte le porta à conclure que lapluk qui
étoit tombée, n'étoit pas une pLuk de lang, mais feu-
lement d'eau; & que /a teinture ne venoit que des
petits infedes en queftion. D'autres phyficiens ont
fait à-peu- près les mêmes obfervations ;& toutes ces
femeufes pluies de fang dépendent uniquement de pa-
reilles caufes naturelles.

Pour les pluies de fer, de laine, S-c. on doit regar-
der prefque tout cela comme de pures ^ûions ; car il

en abfoiument impoffible que ces fortes de corps fe
forment dans l'air, ou s'y foutiennent long-tems. Le
vent feul peut quelquefois par fa force enlever de
certains lieux,& tranfporter dans d'autres affez éloi-
gnés

, des corps qui tombent alors naturellement de
l'air ; mais fans y avoir été produits. Par exemple

,

lorfque ceux qui tondent les brebis viennent à raf-
fcmbler leur laine, & à i'expofer à terre , un tourbil-
lon peut en enlever quelques flocons en l'air , & les
charrier loin de là. De même, un vent orageux élè-
vera fort haut les eaux d'un lac poiiionneux, &
îes brifant enfuite contre les côtes, les digues

,

les rochers, éparpillera dans l'air de petits poilfons^
ou des grenouilles

,
qui après avoir été emportés à

quelque diftance de-là, retombent enfin à terre ; de
torte qu'on diroit qu'il pleut des poifTons ou des gre-
nouilles dans les endroits où cela tombe. On a fort
parlé pluies^ de pierres, & l'on ne fauroit nier
qu'il ne foit efFeâivement tombé des pierres de l'air;
anais on n'en fauroit conclure qu'elles y ayent été
formées : car il arrive dans les tremblemens de terre
que le feu fouterrain la fait crever avec violence , &
qu'il la fait fauter en l'air avec tout ce qui repofe fur
fa furface. Il en eft comme d'un roc fous lequel on
à creufeune grande mine

,
que l'on emplit de poudre

canon ; dès qu'on met le feu à cette poudre , on voit
fauter le roc avec tout ce qui fe trouve delTus , & il

retombe eniuite par fon propre poids ; mais tout en
pièces & en morceaux qui fe difperfent çà & là. On
ne peut guère rapporter rien de plus remarquable à
ce iujet, que la naiflànce de la nouvelle île de Santo-
rino

,
qui s'éleva de defTous terre dans l'Archipel en

1707, On entendit d'abord pendant quelques jours
un bruit affreux , comme celui du tonnerre ou du ca-
non , & l'on vit continuellement une quantité de
pierres ardentes qui fortoient de la mer , & fe lan-
çoient en l'air comme des fufées à perte de vûe : ces
pierres ^retombèrent enfuite dans la mer à cinq mil-
les de l'endroit d'où elles avoient été jettées. Pen-
danttout ce tems-là l'air fe trouva rempli d'une épaiiie
vapeur fulfureufe mêlée de cendres ; tout cela for-
moit un nuage affreux, entremêlé de petites pierres
qui retombèrent fi drues & enfi grande quantité, que
tout le pays d'alentour fe trouva couvert. Le pere
Montfaucon rapporte qu'il arriva quelque chofe de
femblable en 1 538 , proche du village de Tripergola
en Italie. Cardan nous apprend qu'il tomba dans le
voifmage d'Abdua environ 1200 pierres, qui étoient
de couleur de fer , liffes & fort dures , & qui fen-
toient le foufre ; elles tombèrent avec un violent
tourbillon de vent qui reifembloit à un globe de feu.
Une de ces pierres pefoit 120 livres,& une autre 60.
On conferve encore aujourd'hui dans la paroiiTe de
d'Enfisheim en Aliace , une pierre de cette nature
qui tomba en 1630. Elle eil noirâtre , du poids d'en-
viron 3 00 livres ; & on peut remarquer que le feu en
a détaché tout-au-tour quelques éclats. Toutes ces
pluies de pierres ne_ peuvent fe rapporter qu'à la mê-
me caufe

, c'eil-à-dire aux tremblemens de terre, qui
font produits par un feu fouterrain.

Il tomba dans la partie occidentale de l'Angleterre,
au mois de Décembre de l'année 1672 , une eipece
de/7/«iefortfinguliere. Nous avons plufieurs mémoi-
psiur cette phdc dans les Tmnjaçiions pkUofophiques,

Jçmç XU,

"795
Lorfqùe CQtle pluie touchoit, eh tombant

, qirel*
que chofe d'élevé fur la terre, comme des branches^
ou autre chofe femblable, auffi-tôt elle fe conî^eloit;
& les petits glaçons augmentant fenfiblement ,''deve-
noient fi pefants

^
qu'ils rompoient & entraînoient

avec eux tout ce liir quoi ils étoient attachés. pluie
qui tom.boit fur la neige ne s'y enfonçoit point, mais
eilefe congeîoitàfa furface.

Il eft prefque incroyable quel nombre dWbres ellé
a détruits

, & fi , à ce que rapporte une perfonne qui
etoit fur les lieux , « elle avoit été accompagnée de
» vent , elle auroit produit des effets terribles.

>> J'ai pefé, dit cette perfonne , une branche dé
frêne qm pefoit exa£lement trois quarts de livres,

» la glace qui s'y étoit attachée pefoit feize livres!
» Quelques-uns furent fort effrayés du bruit qu'ils
» entendirent dans l'air, &leur terreur ne fe difFipa
» que quand ils apperçurent que ce n'étoit que le
» fracas des branches glacées qui fe heurtoient les
» unes contre les autres ».

On remarque que pendant cette pluie ,{{ n'y avoit
pas de forte gelée fur la terre ; d'où on conclut que
la gelée peut être très-violente &très-dangereufe fuf
les foœmets de quelques montagnes, & dans quel^
ques plaines, tandis qu'en d'autres endroits eilefe
tient comme fufpendue à la hauteur de 3 ou 4 piés

^
au-deifus de la fuperficie de la terre , des rivières
des lacs

, &c. Cette glace a été fuivie de grandes cha'
leurs , & les fleurs & les fruits furent beaucoup plus
précoces qu'à l'ordinaire. Ckambers.

Pluie prodigieuse,
( Hifcoire. ) nous nommons

avec les anciens prodigieufes,;7ro^/^V/tf
, toutes

celles qui font extraordinaires, & qu'ils attribuoientà
des caufes furnaturelies

,
parce qu'ils n'en apperce-

voient point les cauiés phyfiques. Leurs hifioriens
parlent de plufieiu-s fortes de pluies prodigieufes , corn--
me de pluie de pierres , de cendres , de terre , de fer
de briques , de chair, de fang & autres femblables.

'

La_ plus ancienne pluie de pierres dont il foit fait
mention dans l'hiftoire romaine , eil celle qui arriva
fous le règne de Tullus Hoflilius

,
après la ruine d'Al-

be. Numiatum regi^ patribusque ejl , ditTite-Live , li-
vre I. chap. xxxj. in monte Albano lapidibus pluijfe ;
quod cum credi vix pojfet^ miffis ad id videndum prodL
gium^ in confpeUu, haud aliter quam cum grandimm
venti glomeratam in terras agunt , crebri cœcidere cœlo
lapides. Et quelques lignes plus bas il ajoute : manjïê
folemne ut quandocumque idem prodigium nuntiaretur
feriœ per novem dies agerentur. Les circonftances rap-
portées par Tite-Live femblent affurerla vérité de ce
fait d'une manière inconteilable ; & il s 'eil répété
tant de fois aux environs du même mont Albanus

,

qu'il n'efl guère poiTible de le révoquer en dout« : il

n'eil pas même bien difficile d'en déterminer la caufe
phyfique, puifque l'on peut fuppofer avec beaucoup
de vraiffemblance

, qu'il y a eu dans les premiers
tems un volcan furie mont Albanus , & cette conje-
ûure eft aifez fortement appuyée pour la fiiire tour-
ner en certitude. On fait que c'eft un effet ordinaire
aux volcans de jetter des pierres & de la cendre dans
l'ajr, qui retombant enfuite fur terre, peuvent être
pris par le peuple groffier

, pour une pluie prodigieux
fe. Quoique le mont Alban ne jettât ordinairement ni
flammes m fumée , le foyer de ce volcan fubfifloit
toujours, & la ferm.entation des matières fabhureu-
fes& métalliques qui y étoient contenues, avoit affez
de force pour jetter en l'air des pierres , de la terre &
divers autres corps qui retomboient du ciel dans les
campagnes voifines.

Le Véiuve & les autres volcans qui en font pror-
ches

, caufoient un eiiet tout femblable dans l'Itaha
inférieure ; mais comme leur embrafement étoit con-
tmuel ,& ces évacuations allez fréquentes , les peu-
ples qui ^'étQÏent accoutumés à ce fpeâacle a'éa
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toient plus effrayés que des évaporatîons qui vomîf-

foient ces matières en plus grande quantité ou qui

les poufîbient à vme plus grande diftance.

C'eft à cette dernière caufe , c'eft-à-dire aux em-

brafemens & aux évacuations du Véfuye
,
que l'on

doit rapporter ces pluies de terre dont il eft fouvent

fait mention dans Tite-Live , & dans la compilation

de Julius Obïequens. Caio Martio IIL & Tito Manlio

Torq. cojf. dit-il, lapidibus pluit , & nox vifa ejl in-

t&rdiu in urbe Româ. Cette pluie de pierres étoit

donc accompagnée d'un nuage de cendres affez épais

pour cacher la lumière aux habitans de la ville de

Rome.
Dans les embrafemens confidérables du Véfuve &

du mont Etna, les cendres & les pierres calcinées

font portées à une diftance très-confidérable. Dion

CaÀius rapporte que lors du fameux embrafement du

Véfuve 5 arrivé fous l'empereur Vefpafien, le vent

porta les cendres & la fumée que vomifToit cette

montagne , non feulement jufqu'àPvome ,mais même
jufqu'en Egypte.

La chronique du comte Marcellin obferve à l'an-

née 472 , c'eft-à-dire fous le confulat de Marcien &
de Fellus

,
que cette même montagne s'étant embra-

fée, les cendres qui en fortirentfe répandirent par

toute l'Europe , & cauferent un fi grand effroi à Con-

ilantinople
,
que l'on célebroit tous les ans la mémoi-

re de cet événement
,
par une fête établie le viij. des

ides de Novembre.
Dans rembrafement du mont Etna , arrivé en

1 537 , & décrit dans la Sicile de FazelH , & dans le

dialogue latin du cardinal Bembo , la cendre fut por-

tée à plus de 200 Heues de la Sicile.

L'hiftoire romaine n'eft pas la feule qui nous four-

niffe des exemples de pierres tombées du ciel ; on en

trouve de femblables dans i'hifloire grecque , & mê-

me dans les écrits des philofophes les plus exads. Per-

fonne n'ignore que la féconde année de la Ixxviij.

olympiade, il tomba du ciel en plein jour, une pier-

re auprès du fleuve Egos dans la Thrace. Pline alTure

que l'on montroit encore de fon tems cette pierre
,

& Qu'elle éio'it mugnitudine vehis , colore adujîo. Cet

événement devint fi fam.eux dans la Grèce
,
que l'au-

teur de la chronique athénienne
,
publiée par Selden

avec les marbres du comte d'Arondel , en a fait men-

tion fur l'article 58 , à l'année 1 1
1 3 de l'ère attique

ou de Cécrops.

Cette pierre qui tomba dans la Thrace , étoit ap-

parement poulTée par le volcan qui en fit tomber trois

autres dans le même pays plufieurs fiecles après

,

c'efr-à-dire l'an de J. C. 452 , l'année même de la rui-

ne d'Aquilée par Attila. Hoc tcmpore , dit la chroni-

que du comte Marcellin , très ma^ni lapides ï calo in

Thracid cecidere.

On pourroif peut-être attribuer à la même caufe

la chùte de cette pierre qui tomba du ciel au mois de

Janvier 1706 ,
auprès de LariiTe en Macédoine; elle

pefoit environ 72 livres , dit Paul Lucas qui étoit

alors à Lariffe. Elle fentoit le foufre , & avoiî alTez de

l'air de mâchefer : on l'avoit vu venir du côté du

nord avec un grand fifflement , & elle fembloit être

au milieu d'un petit nuage qui fe fendit avec un très-

grand bruit lorfqu'elle tomba.

Le fameux Gaffendi dont l'exaftitude eft auffi re-

connue quelefavoir
,
rapporte que le 27 Novembre

1627 , le ciel étant très-ferein , il vit tomber vers les

10 heures du matin, fur le mont Vaifien, entre les

villes de Guillaumes & de Peine en Provence , une

pierre enflammée qui paroifToit avoir 4 piésde dia-

mètre ; elle étoit entourée d'un cercle lumineux de

diverfes couleurs
,
à-peu-près comme l'arc-en-ciel :

fa chute fut accompagnée d'un bruit femblable à ce-

lui de plufieurs canons que l'on tireroit à la fois. Cet-

te pierre pefoit 59 livres > ell^ étoit de couleur obf-

cure & métallique , d'une extrême dureté. La pefan-

teur étoit à celle du marbre ordinaire, comme 14 à

1 1 . Si l'on examine ces différens exemples , on con-

viendra qu'il n'y a rien que de naturel dans ces pluies

de pierres rapportées dans les anciens.

La pluie de fer qui tomba dans la Lucanie , l'année'

qui précéda la mort & la défaite de Crafllis , fiit re-

gardée comme un prodige dans cette province ; &
peut être aux environs du Véfuve n'y eût-on fait au-

cune attention , ces peuples étant accoutumés dans

ces cantons à voir fouvent tomber des marcaffites cal-

cinées , femblables à ce que l'on nomme mâchefer;

car le fer qui tomba en Lucanie étoit de cette efpece:

fpongiarum fcre yFwi/w , dit Pline.

Quelquefois un ouragan a poulTé des corps pefans

du haut d'une montagne dans la plaine. Telle étoit

cette pluie de tuiles ou de briques cuites
,
qui tomba

l'année de la mort de T. Annius Milo , lateribus coclis

pluiffe.

A l'égard de cette pluie de chair dont Pline parle

au même endroit, & qu'il dit être tombée plufieurs

fois ; il n'eil: pas facile de déterminer la nature des

corps que l'on prit pour de la chair
,
n'ayant aucune

relation circonilanciée : on peut cependant affurer

que ces corps n'étoient pas de la chair, puifque ce

qui refta expofé à l'air ne fe corrompit pas, comme
Pline l'obferve au même lieu.

Quant aux pluies de fang , on eft aujourd'hui bien

convaincu qu'il n'y a jamais eu de pluie de fang ; &:

que ce phénomène ne vient d'ordinaire que d'une

grande quantité de certaines efpeces de papillons qui

ont répandu des gouttes d'un fac rouge fur les en-

droits où ils ont paiTé , ou que ce font feulement de

petits pucerons aquatiques qui fe multiplient pen-

dant l'été dans les canaux & foffés bourbeux , en ft

grande quantité qu'ils rendent la furface de l'eau tou-

te rouge. On a bien raifon de penfer qu'il n'en a pas

fallu davantage pour donner lieu au vulgaire igno-

rant de croire qu'il a plu du fang ; & pour en tirer

toutes fortes de préfages liniftres. Mais ces généra-

lités quoique très-vraies , ne fuffifent pas aux natu-

ralifles ; ils ont examiné tous ces faits attentivement,

& ont communiqué au public le détail de leurs dé-

couvertes , dont voici le réfultat.

Il eft très-ordinaire aux mouches , & à toutes for-

tes de papillons, tant diurnes que nofturnes
,
qu'a-

près s'être dégagés de leurs enveloppes de nymphes
& de chryfahdes, & que leurs ailes îè font déployées

& affermies , au moment qu'ils fe difpofent à voler

pour la première fois, ils jettent par la partie pofté-

rieure quantité d'humeurs furabondantes , dont hi'

fecrëtion s'efc faite lorfqu'ils étoient encore en nym^
plies & en chryfahdes. Ces humeurs ne relTemblent

en rien aux excrémens de ces infeûes ; elles font de

différentes couleurs , & il y en a très-fouvent de rou-

ges parmi les papillons diurnes : telles font
,
par exem-

ple , celles de la petite chenille épineufe qui vit en

fociété fur l'ortie.

Les chenilles de ces papillons Se d'autres
,
quand

elles doivent fubir leurs changemens , s'écartent de

la plante qu'elleshabitent,& fe fufpendent volontiers

aux murailles lorfqii'il y en a dans le voifinage. C'eft

ce qui a fait qu'on a trouvé contre les murailles ces

taches rouges qu'on a prifes autrefois pour des gouî-'

tes de pluie de lang.

M. de Peirefe eft , li je ne me trompe , le premier

qui s'eft donné la peine d'examiner ce phénomène ;

& au mois de Juillet de l'an 1608 , on aftlira qu'il

étoit tombé une pluie defang. Ce récit le frappa &
l'engagea à ne rien négliger pour l'éclairciffement

d'une chofe auiîi fmguliere. Il fe fit montrer ces gref-

fes gouttes de fang à la muraille du cimetière de la

grande éghfe d'Aix , & à celle des maifons des bour-

geois 6c des payfans de tout le diftriâ:, à un mille à
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ïa rôîîde. îi les coniidéra attentivem ënt; & après un
mûr examen , ii conclut que toutes les folies qu'on

débitoit de cette pLidcdefang , n'étoient qu'une fable.

Cependant il n'en avoit point encore découvert la

caufe ; un hafard le lui fît trouver. Il avoit renfermé
idans une boite une belle & grande chryfalide. Ua
îour il entendit qu'elle rendoit un fon ; il ouvrit la

boîte , & il en fortit incontinent un beau papillon

<|iii s'envola , laiffant au fond de la boîte une affez.

gFoffe goutte rouge.

ïl avoit paru dans le commencement du mois de
ïuillet une grande quantité de ces papillons. D'où
M. de Peirefe concluoit que ces taches rouges qui

paroiffoient fur les murailles , n'étoient autre chofe

que les excrémens de ces infeâies. Il fut confirmé

dans fa conjefture en examinant les trous dans lef-

quels ces forres d'infedes fe cachent ordinairement.

D'ailleurs il remarqua que les murailles des mai-
fons du milieu de la ville oii les papillons ne volent

point , n'avoient aucune de ces taches ; on n'en

voyoit que fur celles qui tomboient à la campagne

,

jufqu'où cesinfedes pouvoient s'être avancés. Enfin,

il n'en remarqua point fur le fommet des maifons
,

mais feulement depuis les étages du milieu en bas ;

ce qui eft la hauteur à laquelle ces papillons s'éle-

vent ordinairement. D'autres curieux ont fait depuis

les mêmes obfervations; entr'autres Eecman dans une
differtation de prodig, jang.

Pour ce qui eft des pucerons aquatiques qui mul-

tiplient dans l'été en fi grande quantité
,

qu'ils rou-

gilTent la furface de l'eau , nous renvoyons le lec-

teur aux ouvrages de Swammerdam qui efl entré

dans tous les détails de ce phénomène , & qui a ob-

fervé ces gouttes rouges dans la plûpart des infeûes,

quand ils le changent en nymphes. ( D.J.^
Pluie artificielle, (^i/?. desfpeaad. dt Rome.^

les anciens avoient foin de tem.pérer la chaleur cau-

fée par la tranfpiration & les haleines de l'aiTem.blée

nombreufe qui affiftoit à leurs fpeôacles , en faifant

tomber fur les fpeilateurs une efpece de pluie , dont
ils failbient monter l'eau jufqu'au-defllis des porti-

<jues , & qui retombant en form.e de rofce par une
infinité de tuyaux cachés dans les fiatues qui re-

gnoient autour du théâtre , fervoit non-feulement
à y répandre une fraîcheur agréable , mais encore à

y exalter les parfi.irr:s les plus exquis ; car cette pluie

étoit toujours d'eau de fenteur. Ainfi ces flatues
,
qui

fembloient n'être mifes au haut des portiques que
pour l'ornement , étoient encore une fource de dé-
lices pour l'alTemblée , & enchérifianî par leurs in-

fluences fur la température des plus beaux jours

,

lîiettoient le comble à la magnificence du théâtre, &
fevoient de toute manière àen faire le couronnement.

Pluie, ( Critiquefacrée,') il efl dit dans les aâes des
Apôtres vj. 3 . viniet quaji imber vobis temporaneus &
ferotinus. Lefecours du ciel defcendra fur vous , com-
me h. pluie de l'automne & du printems viennent fur
la terre. Il y avoit deux fortes de pbiies favorables
dans la Paleftine ; les premières qui tomboient après
Jes Remailles,& Qui faifoient que les grains prenoient
racine ; les dernières marquées par le motferotinus ,

étoient celles du printems
,
qui achevoient de mûrir

le grain. Pluie au figuré, marque un grand malheur,
une grande affiiûion , erit in abfconfionem à turbine &
àpluvia

, If iv. 6. Il fera votre retraite pour vous
mettre à couvert des tempêtes & des affligions. Ce
mot défigne auffi la manne que Dieu donnoit dans le

défert aux Ifraélites. Pf. Ixvij. lo. Enfin dans Joël, ij.

i2.3
.

il indique l'abondance des bienfaits de Dieu,
(£)./.)

Pluie de feu, Artificiers appellent ainfi une
garniture de feules étincelles , dont on remplit un
pot pour en faire tme pluiz de fiu. On peut y «m^

ployer de la fcieure de bois tendre & combuftible ^

comme le pin , le laurier, le peuplier, le fureau^

qu'on fait bouillir dans de l'eau où l'on a détrempé
du falpêtre ; & pendant qu'elle efi: humide on la mêlé
avec du poufiier qui s'y attache , & i'amorce pour
prendre feu dans les pots des fufées.

Pluie de feu , même muicr; on fait des ftiféeâ,

volantes qui en tombant font des petites ondes eit

l'air , Gomm.e des cheveux à demi frifés. On les ap-
pelle fufêis chevelues ; elles finiffent par une efpece de
pluie de feu

,
c[u'on a appelléepluie d'or^ qui fe fait de

la manière fuivante.

Prenez une partie de foufre , une partie de falpê*

tre , une partie de poudre ; ou trois parties de fou-

fre , trois de falpêîre , & quatre de poudre ; ou qua-»

tre parties de foufi*e, fix de falpêtre , & huit de pou^
dre. Battez fortement les matières à part ; fondez
après ce foufre dans un pot de terre plombé, ou dans
un pot de cuivre , ce qui vaut beaucoup mieux ; &
après qu'il fera fondu

,
mettez-y peu-à-peu le falpê-*

tre en braffant toujours , enfuite la poudre , & que
ce foit à petit peu ; il faut prendre garde en braffant

que le feu n'y prenne. Ces trois matières étant bien

fondues & mêlées enfemble , & ne faifant plus

qu'un corps , verfez-en fur du papier ou fur une plan-

che : cette compofition s'endurcira ; & quand vous
voudrez faire de la pluie de feu , vous en prendrez ^

la briferez en petits morceaux, & les mêlerez parmi
la poudre du pétard de votre fufée,& ce fera une pluis.

de feu.

Pluiè
,
ÇManufaciure,^ efpece de droguet dont là

chaîne efi: de foie ou de poil , ôc la treme en partie

d'or ou d'argent. On lui donne le nom de pluie , à
caufe de petits-' brillans dont la fupcrficie de cette

étoffe eft toute parfemée
,
qui paroilTent comme une

légère brouine qui y feroit tombée. Dïcîion^ de comm*

PLUKNETE , f. f. (Hijl. nat. Bot.) pluknetîa; genrci

de plante à fleur en rofe
, compofée le plus iouvent

de quatre pétales difpofés en rond. Cette fleur eft

ftérile , les embryons naiffent fépareraent des fleurs

fur les mêmes individus ; ils font quadrangulaires ;

ils ont une efpece de trompe , &c dans la fuite ils de-

viennent dès fruits membraneux
,
quadrangulaires ^

& divifés en quatre loges
,
qui contiennent chacune

une femence arrondie èi applatie. Plumier, nor*

plant, gêner. Voye?^ PlAKTE.
Ce genre de plantes a été ainli nommé par le P»

Plumier en l'honneur de Plukner
,
grand botanifte

anglois. Voici les carafteres de ce genre de plante.

Il produit des fleurs maies &: femelles fur les mêmes
piés. Les fleurs mâles n'ont point de calice , mais font

compofées de quatre pétales de form.e ovale & dé^

ployée ; au lieu des étamines le centre de la fleur eil

occupé par un petit corps chevelu & pyramidal. Les
fleurs femelles manquent aufil d'un calice ; leurs pé-
tales font difpofés de même que dans les fleurs mâ-
les ; le genre du piftil eft quarré. Le ftile eft délié

,

long & crochu ; le ftigmat eft au centre , & divifé en-

quatre fegmens
,
qui font obtus

,
applatis , & qui ont

chacun au milieu une tache remarquable : le fruit eft

une capfule plate
,
quarrée

, creufée dans tous feâ

angles ; elle contient quatre loges partagées en deux
cloifons ; les graines font arrondies

, applaties , & ob-
tufement pointues à un des bouts.

Linnasus obferve fur cette defcriptlon dit P. Plu-
mier

,
que comme c'eft une frudification très-finga^

here , il defireroit que quelque botanifte curieuse

voulût examiner avec foin cette plante dans fon ac-
croiffement

, parce qu'il foupçonne que le botanifte

françois
, quoique très-habile j a pu faire ici quelqUâ

méprife. Mim^x ^gen. plant, p. 6iy. (Z>. /. )
PLUMARD , f m, (

Charpenté) c'eft une piecê de^

bois fcelléje des deux bouts murs, dans le n>îlietî,
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*d« laquelle eft un trou qui reçoit le tourillon d'uft

moulinet.

PLUMARIUMOPUS, {Crhiq.facrée.) ouvrage

broderie. Ooliab anifcx Ugnorum egreglusfuit^& po-

lymitariiis atqm plumarius,£^xo^/. xxxviij. .Ooliab

•«toitun excellent ouvrier en bois, en étoffes tiffues

de différentes couleurs , & en broderie. Ces fortes

•<i'ouvrages s'appelloient/'/«;;zûri«/K^ parce qu*ils imi-

toient par leur variété les nuances des couleurs des

plumes des oifeaux; &; comme cet art demande beau-

coup d'induftrie , il efl nommé dans l'Ecriture opus

xoguantis. Le voile déployé à l'entrée du faint celui

de l'entrée du tabernacle , & la ceinture du grand-

prêtre , étoient des ouvrages en broderie faits avec

ies laines précieufes teintes des plus belles couleurs.

iD.J.)
PLUMASSEAU, f. m. terme de Chirurgie ; arrange-

ment de plufieurs brins de charpie, qui fe fait beau-

coup plus large qu'épais, propre à être mis dans une
plaie ou à la couvrir. Les plumaceaux doivent être

proportionnés à la grandeur de la plaie. Ce mot vient

^u latin pluma
,
plume ; parce que les anciens cou-

foient des plumes entre deux linges pour le même
iifage.

On couvre lesplumaceaux d'onguens , de baumes,
& autres médicamens de confiftance molle , ou on
les trempe dans quelques liqueurs appropriées à l'é-

lat de la plaie ou de l'ulcère fur lequel on les applique.

Foye:^ Les fig. y. & lo. Pl. II.

PLUMASSEAU , f. m. terme de Rotifeur ; c'eil le

Isout de l'aîle d'une oie , dont le rotiffeur fe fert quel-

quefois pour fouffler doucement les charbons fur lef-

quels il fait revenir fa viande.

PLUMASSERIE , f. f. eil l'art de teindre , de blan-

chir & de monter toutes fortes de plumes d'oifeaux.

Quoique cet art ne foit que de pur agrément , on ne

peut nier que la fociété ne tire des avantages parti-

culiers de l'induftrie &c du goût de ceux qui l'exer-

cent ; les ambaffadeurs , les rois , & les temples mê-
mes lui doivent leurs principaux ornemens, & il n'ell

point de cérémonie importante qui n'emprunte de

lui une belle partie de fa magnificence-

PLUMASSIER, f. m. (^Jn. méchaniq.) celui qui

fait & vend des ouvrages de toutes fortes d'oifeaux,

comme capelines
,

panaches
,

bouquets de lits

jde dais , tours de chapeaux , &c. voye^ Cape-
xiNES ,

Bouquets
,
Panaches, Tours de cha-

meaux , &c. Les Plumaffîers prennent auiîi le nom de

panachers de celui de panache^ qui ell un des princi-

paux objets de leur art.

Leur négoce confifte en plumes d'autruche , de

Jiéron
,

d'aigrettes de queues de paon , & de toutes

ibrtes d'autres plumes fines qui fervent à la parure

à l'ornement.

Telles font à-peu-près les principales opérations

<les Pluma(Jiers , & les différentes façons qu'ils don-

nent aux plumes avant de les monter , félon l'ordre

dans lequel on va les lire-

Après avoir reçu les plumes de la première main,

ils les favonnent dans plufieurs eaux pour les dégraif-

fer , les lavent dans une eau claire , les teignent , les

ilanchiffent pour ôter le gros de la teinture, les met-

tent en craie , les relavent encore dans plufieurs

«aux, les mettent au bleu , les enfoufrent; enfuite

ils les dreffent pour écarter les franges & voir leur

largeur , les frifent s'il le faut , les ailbrtiiTent félon la

grandeur & la couleur qui leur convient ; & enfin

les montent en tel ouvrage que ce foit. Voye^^ chacun

de ces mots àjbn article.

Les maîtres PlumaJJicrfi n'ont été érigés en commu-
nauté & en corps de jurande que fous le règne de

Henri IV. Leurs lettres d'éreâion & leurs flatuts

font du mois de Juillet 15995 confirmés par Louis

JSXII. en 16 12, & par Lçuis XIV. en 1644. Ils n'ont
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que dexix jurés , dont l'un s'élit tous les âns. Leuf

fonûion efl: de prendre foin des affaires de la commu-
nauté , de faire les vifites , de veiller fur les appren-

tis , de leur donner chef-d'œuvre , & d'affifter au

ferment qu'ils prêtent devant le procureur du roi au

châtelet , s'ils font jugés capables , & de leur délivrer

des lettres de maîtrife.

Chaque maître ne peut avoir qu'un apprenti obli-

gé pardevant notaire , au-moins pour fix ans ; ils

peuvent toutefois en recevoir un fécond à la fin de

la quatrième année du premier.

Pour qu'un apprenti qui fe préfente pour la maî-

trife foit admis au chef-d'œuvre , il doit avoir fervi

chez les maîtres en qualité de compagnon pendant

quatre ans après fon apprentiffage. Les fils de maître

font difpenfés du chef-d'œuvre , ainfi que ceux qui

époufent leurs veuves ou leurs filles.

Les affemblées générales font compofées des jurés

qui y préfident , de tous les bacheliers , c'eft-à-dire ,

de tous ceux qui ont paffé par la jurande, de fix maî-

tres qui ont été adminifl:rateurs de la confrérie & des

deux modernes. Les jeunes maîtres peuvent avilît

aififier , mais on n'eft point tenu de les avertir.

Enfin , il n'y a que les maîtres de cette commu-
nauté qui aient la faculté de faire tout ouvrage de

plumes de quelques oifeaux que ce puiffe être.

Il leur efl néanmoins défendu de mêler aucunes'

plumes de héron faux parmi celles de héron fin , &
des plumes de vautour , de héron , d'oie , avec celles

d'autruche , fi ce n'efl dans les ouvrages de ballets &
demafcarades.

PLUMBAGO, f. f. {HiJÎ. nat. Bat.) genre de plante

à fleur monopétale , en forme d'entonnoir profondé-

ment découpé : le calice a aufli la forme d'un enton-

noir. Les piflil fort du calice ; il eft attaché comme
un clou à la partie inférieure de la fleur , &C il de-

vient dans la fuite une femence oblongue , & plus

fouvent pointue
,
qui meurit dans fon calice. Tour-

nefort, infl, rei herb. Foyei PLANTE.
La racine de ce genre de plante efl fibreufe ,

grof-

fe , charnue , chaude & vivace ; fes feuilles font al-

ternes & entières. L'extrémité du pédicule
,
qui efl

fort court , fe déploie en un calice d'une feule piece^'

découpée en cinq fegmens , velu , & fait en forme

de tuyau , dans le centre duquel on trouve l'ovaire

muni de fon piflil. Ce dernier contient une fleur d'u-

ne feule pièce faite en forme de tuyau ou d'entonnoir,

dont l'extrémité fupérieure efl: difpofée en manière

de rayons ; ce qui la fait reffembler au jafmin; ces

fleurs font rangées en épies. La femence efl oblongue

& pointue.

Tournefort en compte quatre efpeces ; 1°. la com-

mune , nommée dentillaria , Rondel ; 2-°. laplumbagù

à fleur blanche ;
3°. l'américaine à larges feuilles,

femblables à celles de la bette ;
4°. l'américain®

rampante & piquante , à petite feuille de bette.

L'efpece qu'on nomme hi dentillaire de Rondelet^

jette des tiges foibles
,
grêles & couvertes de feuil-

les
,
longues , étroites , vertes & blanchâtres. Ses

fleurs font difpofées en épis
,
petites ,

purpurines

,

d'une feule pièce , divifées en cinq fegmens ; il leur

fuccede des femences nues , rudes & folitaires. Sa

racine efl groflTe
,

épaifl^e ; toute la plante efl d'un

goût chaud mordicant , de même que le lepï-

dium.

On lit dans les mim. de Vacadémie des Science ^ an-

née i73S> ,p. 471. que c'efl un cauftique fi fort
,
qu'u-

ne fille qui s'en étoit frottée pour fe guérir de la

gale , fiit écorchée vive ; l'auteur de ce récit ajoute,

qu'en conféquence de la même vertu de cette plan-

te,il a vu trois cancers invétérés & cenfés incurables

par leur adhérence à des parties offeufes , radicale-

ment guéris. Ce remède , continue-t-il , dont le pofr

fefleur faifoit un graip^i (ecret^ ^'étoit autrç chofe



^igli'une hiiîle d'olive , dans' laquelle il avoit fait irifii-

fer les feuilles de pLumbago , & de cette huile oîi. oi-

gnoit trois fois par jour l'ulcère chancreux , en répé*
tant cette application jufqu'à ce que i'efcarre noire
& fût affez encroûtée

, pour que le malade ne fouf-
frît plus de vives douleurs par l'application du re-

mède , ce qui prenoit environ trois femaines : mais
comment ce prétendu guériffeur de cancers n'a-t-il

pas fait fortune } (B. J.)

PLUMBATA , f. £ ( Hifi. anc. ) inftrument de
fupplice fait de cordes garnies à l^urs extrémités de
balles de plomb. On en frappoit les Chrétiens , lorf-

qu'ils étoient gens d'un rang diftingué. Onappliquoit
les autres fur le chevalet. A la gu'erre on entendoit
par plumabata des javelots chargés de morceaux de
plomb qui, leur donnant plus de poids, les fiiTent pé-
nétrer plus avant dans les cuirafles.

PLUMES DES OISEAUX
, ( Ornithol. ) Les plumes

des oifeaux ont beaucoup de beautés particulières
,

&: diiferent les unes des autres non-feulement dans
leurs couleurs & formes générales , mais encore dans
la conftrudfion de chaque partie qui les compofe

,

comme leurs barbes , leurs tuyaux , &c. Il eft aifé de
s'en convaincre en examinant \qs plumes d'autruche,
du paon , de l'aigle , du cygne , du perroquet, de la

chouette , enfin dç toutes les efpeces d oileaux que
nous connoiffo'ns.

Le tuyau de chaque plume efl roide & creux vers
le bas , ce qui le rend en même tems fort & léger ;

vers le haut il n'eft pas feulement moins dur, mais de
plus il eft rempli d'une efpece de moelle huileufe qui
le nourrit , & contribue en même tems à fa force &
-à fa légèreté.

La barbe des plumes efl: rangée régulièrement des
deux côtés , mais avec cette différence qu'elle eft

large d'un côté & étroite de l'autre
, pour mieux ai-

der au mouvement progrelFif des oifeaux dans l'air.

Les bords des filets extérieurs &^troits de la barbe,
fe courbent en bas , au lieu que les intérieurs font
plus larges & fe courbent en haut

;
par ce moyen les

hlets tiennent fortement enfemble , ils font clos &
ferrés lorfque l'aile efl étendue : de forte qu'aucune
plume ne perd rien de fa force , ou de l'imprefTion
qu'elle fait fur l'air.

On doit encore obferver la manière artificieufe

avec laquelle les plumes font coupées à leur bord : les

intérieures vont en s'étrécifîant , & fe terminent en
pointe vers la partie fupérieure de i'aîle ; les exté-
rieures fe rétrécirent en un fens contraire de la partie
fupérieure de I'aîle vers le corps , du-moins dans beau-
coup d'animaux : celles du milieu de l'aile ayant une
barbe par-tout égale , ne font guère coupées de biais;

mais l'aile étendue ou reilérrée efl toujours taillée

aufEexaûement que fi elle avoitété coupée induflrieu-
fement avec des cifeaux.

La tilTiire de la barbe des plumes efl compofée de
filets fi artiflement entrelacés

,
que la vue n'en peut

«yexciter notre admiration , fur-tout lorfqu'on les
regarde au microfcope ; cette barbe ne confifle pas
dans une feule membrane continue , car alors cette
membrane étant une fois rompue , ne fe remettroit
en ordre qu'avec beaucoup de peine ; mais elle efl

Gompofée de quantité de petites lames ou de filets

minces & roides,& qui tiennent un peu de la nature
d'un petit tuyau de plujne. Vers la tige ou le tuyau

,

/ur-tout dans les grofTes plumes de I'aîle , ces petites
lames font plus larges & creufées dans leur largeur
en demi-cercle , ce qui contribue beaucoup à leur
force ,& à ferrer davantage ces lames les unes fur les

autres lorfque I'aîle fait des battemens fur l'air. Vers
la partie fupérieure de laplume, ces lames deviennent
très-minces

, & fe terminent en pointe ; à la partie
inférieure elles font minces & polies , & leur extré-
mité fe diyife çn deux parties garnies de petits poils

^
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chaque côté âyant une différente forte de poils : le^
uns font largès à leur bafè ; leur moitié fupérieure eû
plus menue & barbue. Comme les barbes crochues
d'une lame font toujours couchées auprès dëf barbes
droites de la lame prochaine , elles fe tiennent par ce
moyen les unes aux autres;& s'il arrive que la barbe
de h plume fe dérange , l'oifeau a l'induftrie de la rac-
commoder facilement.

Je pafTe à d'autres obfervations. Je remarque d'a-
bord que les plumes allant de la tête à la queue dans
lin ordre exaft, &ù étant bien ferrées les unes contre
les autres,& rendues fouples & polies par l'huile qui
les humefte & les nettoie , trouvent un paffage aifé
par l'air , de la mêm.e manière qu'une chaloupe nou-
vellement nettoyée & bien dreflee s'avance facile-
ment dans l'eau. Si au contraire les plumes euffent été
fangées dans un ordre oppofé , ou d'une autre ma-
nière quelconque

, comme elles auroient été placées
indubitablement il le hafard y avoit préfidé unique-
ment , elles auroient ramaffé trop d*air , ôc caufé de
grands obftacles au vol des oifeaux.

Non-feulement les plumes font placées, avec beau-
coup d'art pour faciliter le mouvement du corps des
oifeaux, mais elles lui fourniffent en même tems une
couverture propre à le garantir des injures du dehors.
Pour cet effet la plupart des plumes font renverfées
en arrière , & couchées les unes fur les autres dans
un ordre régulier : du côté du corps elles font
garnies d'un duvet mou & chaud ; du côté de l'air,
elles font fermes & fortement ferrées les unes contre
les autres , & tout-à-fait propres à défendre le corps
contre la rigueur du froid & du mauvais tems. Dans
le même deffein , comme auffi pour rendre le corps
d'autant mieux difpofé à paffer & à gliffer au-travers
de l'air , on voit une autre précaution admirable de
la nature dans la bourfe qui contient l'huile , dans les
glandes , & dans tout l'appareil qui fert à graiffer les
plumes ; cette bourfe huileufe a un mamelon percé ;& lorfque l'oifeau le prefTe avec le bec , il diflile une
efpece d'huile liquide dans quelques-uns , & dans
d'autres

, femblable à une graiffe onûueufe. On fait

l'adreffe que les oifeaux emploient pour humeûer
leurs plumes de cette huile.

Ce n'efî: pas une feule efpece d'oifeau qui ait la

bourfe huileufe dont nous venons de parler ; elle fe
rencontre dans tous les genres volatiles, ayant les uns
une , & les autres deux petites glandes fur leur crou-
pion , avec des vaiffeaux excrétoires autour defquels
il croît des plumes en forme de pinceau.

.

Enfin le renouvellement des plumes des oifeaux
qui fe fait chaque année , efl un autre phénomène qui
mérite notre attention , & dont nous avons parlé au
mot Mue.
On peut lire encore fur les plumes des oifeaux , la

micrographie de Hook , les obfervations de Leeuwen-
hoek; Derham

,
théolog. phyjique ; Grew , cofmologie;

les Tranfaci. phihfoph. en divers endroits ; & Vhijioi-

re de l'académie des Sciences , année iG^().(^D. /.)
Plume , f f ( Hijl. nat. Botan. ) c'efl la partie fu-i

périeure du germe d'une graine qui commence à fe
développer fenfiblement. Il faut favoir qu'outre les
deux globes de la graine , on découvre une efpece de
tuyau doîit la partie inférieure qui contient en petit
la véritable racine

,
s'appelle la radicule ; & la partie

fupérieure de ce même germe, qui renferme en pe-
tit la tige & tout le refte de la plante , fe nomme la
plume

, à caufe qu'elle reffemble" quelquefois à un pe-
tit bouquet de plumes, (D. /.)

Plume de mer , Panache de mer , infefle
de mer de la claffe des ^oophites

,
auquel on a donné

le nom de plume de mer
, parce qu'il a de chaque côté

environ fur la moitié de fa longueur , une rangée de
barbes femblables à celles d'une plume à écrire. Cet
infeâ:e eil lumineux pendant la nuit. Hijl, des :^oophi*



o PLU
ff5 pZT'KonàeUtfChap. xxij. ^oyci ZOOPMITE.

Plume , la
, ( Géog. mod. ) petite ville de France

idans le bas Armagnac, -avec une juftice royale. Long,

48. 10'. lut. ^^.S'-^

Plume a écrire, (^Ecrhure.yLes plumes à. écnrQ

font desplumes de cygnes , de corbeaux, & de quel-

<5ues autres oifeaux , mais particulièrement d'oies
,

'qui fervent étant taillées à l'écriture à la main. Ces
plu;ms qiie vendenties Papetiers , au millier , au cent,

au quarteron , & même en détail à la pièce , taillées

mi non taillées , fe tirent toutes des aîles de l'oie. On
-en diilingiie de deux fortes , les groffesplumes & les

bouts d'ailes. ( Z?. /. )
Choix de laplume. Je chollislaplume d'unemoyenne

groffeur, plus vieille que nouvellement apprêtée , de

celles que l'on appellefécondes , & qui ne foit ni trop

^ure ni trop foible. Il faut qu'elle îbit ronde , bien

claire & bien nette , comme tranfparente , fans qu'il

s'y rencontre aucune tache blanche
,
qui d'ordinaire

empêche qu'elle ne fe fende bien nettement , & caufe

-de petites pellicules qui fe fépar^nt du corps du tuyau

par-dedans
,
qu'on peut bien enlèvera la vérité avec

îa iarae du canif, mais toujours avec peine & perte

de tems
,
joint à ce qu'elle ôte à laplume fa netteté

&: fa force première , de forte qu'elle ne refte plus

aprèscela d'auffi bon fervice qu'elle étoit auparavant.

Beaucoup de perfonnes préfèrent les bouts d'aîles à
toutes autres plumes

^
parce qu'elles fe fendent d'or-

dinaire plus nettement. C'efl: pour cette raifon que
les maîtres Ecrivains & leurs élevés s'en accommo-
dent mieux.

Plume
, ( Commerce. ) Pluîieurs marchands & arti-

fans en trafiquent , les apprêtent ou les emploient.

. Les maîtres Plumaffiers font le commerce des plu-

mes d'autruches , du héron , des aigrettes , & de tou-

tes fortes d'autres plumes précieuies
,
qui fervent à la

parure& aux ornemens. Les Merciers-Papetiers ven-

dent les plumes d'oie , de cygne & de corbeau
,
qui

font propres pour l'écriture & pour les deffeins à la

main. Les Merciers-ferroniers font négoce en gros

d'e duvet ou plume à lit. Les Foiu-reiurs préparent &
vendenties peaux de cygne & de vautours garnies de

leur duvet , en font des manchons & palatines , &c.

Enfin les Tapiffiers emploient en lits de plume , en

traverfms & autres meubles , le duvet & l'aigledon ;

les Chapeliers la laine fine ou poil d'autruche , dans

ia fabrique de quelques-uns de leurs chapeaux ; &
les Manufadiiriers de draps fe fervent du gros d'au-

truche pour faire les lifieres de ces fortes d'étoffes

Plumes
, ( Maréchall. ) Donner des plumes à un

cheval , c'ell une opération que les Maréchaux prati-

quent de la manière fuivante :

On commence parabbattre le cheval fur quelqu'en-

droit mol, & on l'affujettit de façon qu'il ne puifïe

fe mouvoir
,
après quoi on lui broie l'épaule avec un

grès ou une brique , alTez fort pour la meurtrir , en la

mouillant de tems en tems avec de l'eau. On y fait

enfuite deux ouvertures larges d'un pouce au bas
,

une à côté de l'endroit oii touche le poitrail , & trois

doigts loin de la jointe , l'autre contre le coude , der-

rière l'épaule, contre les côtes, prenant garde qu'elles

île foient point à l'endroit du mouvement où efî: la

jointe
,
parce qu'on y attireroit de la matière , ce

qu'il faut éviter. Il faut enfuite détacher la peau avec
l'efpatule , & par ces deux trous foufîler entre cuir

& chair, pour détacher la peau de l'efpatule jufqu'à

îa crinière , en broyant avec la main à mefure qu'on

fouillera. Lorfqu'on trouve avec une grande fpatule

de bois que la peau efl détachée tout au long & au

large de l'épaide, on introduit parles ouvertures des

plumes d'oie frottées de baJîUcum jufqu'au haut , en
les pofant de façon qu'elles ne puifTent point foil;ir

<kî'elles-mêmes.

Il faut tirer les plumes tous les jours , faire écouîef

la matière , remettre les plumes frottées de vieux-

oing , de graiffe blanche ou de bajîlicum , & conti-

nuer le même traitement durant 1 5 ou 20 jours , fé-

lon la quantité de matière
,
puis ôter les plumes tout-

à-faït
,
après quoi les plaies fe fermeront d'elles-mê-

mes. Sollcyfel.

Plumes , en terme de marchand de modes , font des
efpeces d'aigrettes compofées ou d'une feule plume^

ou de plufieurs montées fur des branches de laiton,

diverfement defîinées & colorées. Voye^ Aigrette.
Plume perpétuelle

,
(P<2/7^rier,) c'efl une ef-

pece de plume faite de manière à contenirune grande
quantité d'encre qui coule petit à petit , & par ce

moyen entretient fort long-tems l'écrivain , fans qu'il

foit obligé de prendre de nouvelle encre. La plume-

perpétuelle ( mauvais injlrument ) efl compofée de
différentes pièces de cuivre , d'argent , &c. dont la

pièce du milieu porte la plume qui efl viflée dans
l'intérieur d'un petit tuyau , foudé lui-même à un
autre canal de même diamètre, comme le couvercle;

on a foudé à ce couvercle une vis mâle , afin de pou-
voir le fermer à vis , de boucher aufîi un petit trou
qui efl en cet endroit , & d'empêcher l'encre d'y,

pafTer. A l'autre extrémité de^ la pièce efl un petit

tuyau , fur la face extérieure duquel on peut viffer

le principal couvercle ; dans ce couvercle efi un por-
te-crayon qui fe vifTe dans le dernier tuyau dont
on vient de parler , afin de boucher l'extrémité du
tuyau , dans lequel on doit verfer l'encre par le

moyen d'un entonnoir.

Pour faire ufage de cetteplume , il faut ôter le cou-

vercle &fecouerla plume y afin que l'encre y coule
plus librement.

Plume hollandée, terme de Papetier^ on appelle

plumes hollandées à^s plumes à écrire, préparées à la

manière d'Hollande , c'eft-à-dire dont on a paffé le-^

tuyau fous la cendre pour l'affermir ,& en faire fortir

la graiffe. ( Z>. /. )
Plumes d'autruche , en terme de PlumaJJîer'^

font celles qu'ils employent en plus grande quantité,

ils en comptent de plufieurs fortes , entr'autres les

premières , les fécondes , les tierces , les claires fe-

melles , les femelles obfcures , les bouts de queue
les bailloques , le noir grand & petit , &. le petit-gris.

Voye^^ ces termes chacun àfon article.

Les plumes d'autruche naturellement noires ne fe

teignent jamais, on en augmente feulement le luftre

& le noir en leur donnant une eau.

Plumes premières, ce font desjc/tt/Tzw tirées des

aîles de l'autruche
,
qui font plus jeunes, mieux four-

nies , & moins ufées.

Plumes secondes , ce font des plumes qui font

plus vieilles que les premières , &: qui fe font par con.*

féquent ufées davantage fur le corps de l'oifeau.

Plumes d'autruches apprêtées , ce font des

plumes teintes ou blanchies
,
^ui ont reçu les façons

'

néceffaires , & qui font montées en bouquets ou au-^

très ouvrages , ou qui font prêtes à l'être.

Plumes brutes , en Plumajferic , ce font des plu-

mes qui n'ont reçu aucune façon
,
qui font telles que

l'oifeau les portoit, & qui n'ont point encore eu au-

cun des apprêts que les Plumafliers ont coutume Ue^

leur donner avant que de les mettre en œuvre.
Plumes de chapeau, voye^ Plumet.
Plume de paon, (^Pierres précieufes.') c'efl ung

pierre fine de couleur verdâtre. Elle efl rayée com-
me les barbes d'une plume , & quoiqu'elle foit ver-

dâtre , elle paroît pourpre à la lumière ; c'eft une;

agate tendre
,
quoiqu'orientale. Le parfaitjouaillier.

Plume
, deffein ala^ (Peint^ les différentes façons

de deffiner fe réduifent ordinairement à trois, favoir,

au crayon , au lavis & à la plume.

Daas les ddfeins à la plume , tP\is les coups por-'
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tent& ûe peuvent plus s'eiFacer ; alnll il parôît que
cette manière de deffiner convient mieux à ceux qui

exécutent librement
,
qu'à ceux qui commencent.

Pour apprendre à bien manier \3. plurm , les eflampes

4les Carraches font d'excellens modèles. Quant à

leurs deffeins à laplume , ils font touchés avec tant

d'efprit & de goût
,
qu'il faut être bien avancé pour

;€n profiter. Il y a plufieurs fortes d'encres employées
par ceux qui deffinent à plume ; il y en a de noire

,

de verte , de bleue , de rouge , mais l'encre de la

Chine eft celle dont on fait le plus d'ufage. ( Z>. /. )
PLUMÉE ou GOUTTIERE

,
{Coupe des pierres.}

eft une excavation faite dans la pierre au marteau
,

ou avec le cifeau, fuivantune cherche ou une règle

en quelque pofition qu'elle foit. Ce nom vient appa-
remment de la relFemblance de la découverte que
l'on fait de la peau d'un oifeau en ôtant la plume.

PLUMER , V. ad. c'eft dépouiller de fes plumes ;

onplume les oies tous les ans liir la poiîrine , fous les

ailes , & cette plume s'emploie en couffins , en oreil-

lers , en matelats.

FLl/MERIJ ,{.£. (mjî. nat. Botan.) genrê de
plante auquel 1 ournefort a donné ce nom en l'hon-

neur du R. P. Plumier
,
qui a employé plufieurs an-

nées à la recherche des plantes américaines , dont il

a publié un catalogue, outre deux volumes in-fol. fur

le même fujet.

La plumeria reffemble à Vapocynum , & contient

beaucoup de lait. L'extrémité du pédicule pénètre
dans un petit calice d'une feule feuille , d'où fort la

fleur de même que dans le nerium , avec cette diffé-

rence qu'elle n'a point de couronne. L'ovaire aui
croît au fond du calice fe change en un gros fruit

,

oblong , fait comme une gaine , s'ouvre dans fa lon-

gueur , & contient une grande quantité de femences
difpofées de la même manière que dans Vapocynum

^

mais ailées.

Le piftil de ce genre de plante s'élève du calice

,

eft fixé en manière de clou à la partie du derrière
de la fleur. Le fruit dans lequel il fe change eil ordi-

nairement double : les femences font placées comme
des écailles les unes fur les autres dans leurs gaines

,

& attachées au placenta.

Tournefort compte trois efpeces de ce genre de
plantes ; favoir , une à fleur très-odorante ^couleur
de rofe ; la féconde , à fleurs d'un blanc de neige , &
à longues feuilles étroites & pointues; &latroifieme
à fleurs blanches , mais à feuilles courtes& obtufes.

Ces plantes croifTent fans culture aux Indes efpa-
gnoles , d'où elles ont été tranfportées dans les co-
lonies angloifes , où on les cultive dans les jardins.

La première efpece eil plus commune à la Jamaïque
& aux Barbades : fes fleurs répandent une excellente
odeur : elles naiiTent en bouquets à l'extrémité des
tiges , & paroiilent une grande partie de l'année ;

mais le fuc laiteux de ce genre de plante eil très-

cauflique
,
&pafle pour un violent poifon. /.)

PLUMET, f m. en terme de PlumaJJerie , n'efi: fou-
vent qu'ime fimple plume d'autruche

,
placée à plat

& coufue fur les bords du chapeau , de forte qu'elle
paroît au-defius du chapeau , dont elle fait à-peu^près
tout le tour.

Plumet, f m. {Comm?) c'eflainfi qu'on nomme à
Paris des gagne-deniers ou gens de peine qui travail-

lent fur les- ports
,
places & halles de la ville , à porter

fur la tête le charbon, les grains , la farine, &c. ce font
proprement les aides des jurés-porteurs de grains

,

farine & charbon. Dictionn. de commerce.

Plumet de pilote oz^panon, {Marine'!) ce font
plufieurs plumes que l'on met dans un petit morceau
.de liège

, & qui voltigeant au gré du vent , font con-
noitre d'où il vient plus précifément que les girouet-
tes. Les mariniers hollandois ne s'en fervent point :

ils ne favent ce qu'on veut dire quandon leur en parie.
Tome XII,

Plumet, terme de Muletier ^ iîs app ellent//^w«i.^
des plumes de coq

,
qu'ils mettent fur la couverture

des mulets.

PLUMETE,adj. en terme de Blafon , efl: la mêm.e
chofe que le moucheté ou papillonné, Ceba à Gènes ^
plumeté d'argent & d'azur.

PLUMITIF , f. m. (Jurifprud.) qu'on appelloitau'
trefois phiméiif^ eflun regiilre ou cahier , fur lequel
les grefliers écrivent les jugemens fur le champ à
mefure que le juge les prononce, ce qu'ils ne peuvent
faire qu'à la hâte , & mêm.e communément par abré-
gé, en attendant qu'ils en écrivent la minute tout au-
long & au net.

On appelle greffier ou plumitif cém qui tient là
,

plumie à l'audience.- Foyei au mot Greffier.
Les experts font auffi fur les heux une efpece dè

plumitif ow fommaire
,
qui leur fert enfuite àdref-

fer la minute de leur rapport à tête repofée. Lorf-
que les juges font préfens à la vifite , ils ne flgnent
guère plumitif, à-moins que les parties ne le re-
quièrent. Voyei ce que dit Ferrieres à cefujetfur Car^
ticle 184. & 180. de la coutume de Paris. (A)
PLUMOTAGE, f m. {Raffinage defucre. ) il fe.dit

d'une façon que l'on donne à la terre qui fert au raf-

finage en la rafraichiiîant & la paîtriiTant , fans Tôter
de deffus le fucre , & en y verfant deiTus une ou
deux cueillerées de terre-claire. Les connoifTeurs dé-
fendent aux Raflineurs de faire le plumotage , à caufe
du dommage que le maître de la fucrerie en reçoit
ordinairement par la précipitation du coulage

, qui
rend les pains plus légers qu'ils ne devroient être à
proportion de la matière qu'on a rnife dans les for-
mes. Le P. Labat.

^
PLUNTERIES

,
{Amiq. greq.) fête que les Athé-^

niens célébroient tous les ans en Thonneur de Mi-
nerve , adorée fous le nom à'Agraulé ; c'efl ce qui a
trompé Héfy^chius & autres

, qui ont cru que cette
fête étoit célébrée en l'honneur d'Agraulé , fille de
Cécrops. A cette fête on dépouilloit la ilatue de la
déeflTe & on la lavoit , ce qui lui donna le nom. de
Plunteria. Ce jour étoit regardé comme un des jours
malheureux : on environnoit les temples d'un cor-
don pour marquer qu'ils étoient fermés, comme cela
fepratiquoit dans tous les jours flmeftes, & on por-
toit en proceffion des figues feches, parce que c'etoit
le premier fruit que les Athéniens av oient cuhivés^
& ils atti-ibuoient cette faveur à Minerve. Solon or--'

donna que dans la célébration de cette fête on ne
jureroit que par les trois noms de Jupiur propice

,

Jupiterexpiateur^ Jupiter défnfeur. Xénophon ajouté
qu'il étoit défendu de faire aucun ouvrage dans les
plumerles. {D. J.}

PLURALITÉ, f £ {Jurifprud.) quantité difcrete,
qui confifle en deux ou en un plus grand nombre
d'unité. Voye^ Unité.

M.Huyghensaprétenduprouverlapoffibilité de la
pluralité àes mondes dans fon Cofmothéons. M. de Fon-
tenelle a fait im traité de la pluralité àes mondes.
Voye(ie principal argument dont on s'efl fervi pouf

prouver hpluralité des mondes auxmots Lvi^E, Pla-
nète, Terre.

'

^

La plus grande abfurdité de la religion païenne
etoit la pluralité des dieux. Voye^ DiEU.
Pluralité de bénéfices terme de droit ccclé^

fiaflique , eft la poiTeffion de deux ou un plus orand
nombre de bénéfices à charge d'ames

, par un même
eccléfiaftique. Voyc^ BÉNÉFICE.

L'Eghfe n'a pas approuvé la pluralité des bénéfi-
ces

, quoiqu'elle l'ait tolérée. Voye^ Bénéfice,
La modicité des bénéfices a fervi d'abord de pré-

texte à leur pluralité. Un eccléfiaiHque ne pouvant
fubfiiler avecunfeul bénéfice, il fut permis d'en avoi^
plufieurs , & ce nom.bre à la fin n'eut plus de bornes.
On voidut réprimer cet abus fous Alexandre III,

Iliii



mi troifieme concile de Latran
,
lequel ût défenfe de

pofîeder plus d'vm bénéfice , & le quatrième' concile

de Latran fous Innocent IIL confirma la même règle ;

mais le même canon ayant permis au pape d'en dif-

penfer en faveur des perfonnes diftinguées , les dif-

penfes devinrent fi fréquentes que la défenfe devint

inutile.

En Allemagne , le pape nelaiffe pas d'accorder des

difpenfes de pofféder plufieurs évêchés enfemble

,

fous prétexte que les princes eccléfiafiiques ont be-

foinde grands revenus pour fe foutenir avec les prin-

ces proteftans. Foje^^ Incompatibilité.
PLUBJEL, LE ,adî. c'eil: un titre particulièrement

propre à la Grammaire
,
pour caraftérifer un des

nombres deflinés à marquer la quotité. Foyei Nom-
bre. On dit aujourd'hui , le nombre pluriel , une
terminaifonpluricle. « il efl: certain , dit Th. Corneille

» fur la R.em. 442. de Vaugelas
,
que c'efi: feulement

w depuis la remarque de M. de Vaugelas
,
qu'on a

>> commencé à dire pluriel: le grand ufage a toujours

» été auparavant d'écrire plurier ». M. de Vaugelas

lui-même reconnoît l'unanimité de cet ufage contrai-

re au fien: auffi trouva-t'il des contradicieurs dans

Ménage & dans le P. Behours ( Foye:^ la note de
Th. Corneille , & les Rem. nom, du P. Behours

,

lom. Lpag. 3^7.) ; & \ts grammaires de P. R. font

pour plurier. Aujourd'hui Tufage n'ell plus douteux,
& les meilleurs grammairiens écrivent /'/«rie/, com-
me dérivé du latin pluralis , ou , fi l'on veut , du mot
de la bafle latinité plurialis. C'efi: ainfi qu'en ufent M,
l'abbé P^egnier , le P. Buffier , M. l'abbé d'Olivet , M.
Ducl0s ,M. l'abbé Girard , & la plupart de ceux dont
l'autorité peut être de quelque poids dans le langage

grammatical.

On peut réduire à quatre règles principales , ce

qui concerne ^pluriel des noms & des adjeâifs

françois.

i*^. Les noms & les adjeftifs terminés aufingulier

par l'une des trois lettres s
, 7^ ou x , ne changent pas

de teriïïinaifon au pluriel ; ainfi l'on dit également le

fucces , lesfucds ; lejils , lesJils ; le ne^ , les rzc^ ; leprix
,

les prix ; la voix , les voix , &c.
Les noms & les adjeftifs terminés au fingulier

par au & eu prennent x de plus au pluriel : on dit

donc aufingulier , heau ,
chapeau ^feu , lieu , &c. & au

pluriel on dit beaux
,
chapeaux

, feux , lieux.

3°. Plufieurs mots terminés au fingulier par al ou
ail , ont leur terminaifon pluriek en aux : on dit au
fingulier travail , cheval

,
égal , général , &c. & au

pluriel on dit travaux , chevaux, égaux
,
généraux. Je

dis que ceci regarde plufi.eurs mots terminés en al ou.

ail
, parce qu'il y en a plufieurs autres de la même

terminai{on
,
qui n'ont point depluriel, ou qui fuivent

la régie fuivante qui efi: la plus générale.

4°. Les noms & les adjectifs qui ne font point com-
pris dans les trois règles précédentes

,
prennent au

pluriel un s de plus qu'au fingulier ; on dit donc le bon

pere , les bons pères ; ma chèrefœur , mes chères fœurs ;

un roi clément , des rois cléments , &c.
Je n'infifte point fur les exceptions qu'il peut y

avoir à ces quatre règles
,
parce que ce détail n'ap-

partient pas à l'Encyclopédie , & qu'on peut l'étu-

dier dans toutes les Grammaires françoifes ^ ou l'ap-

prendre de l'ufage : mais j'ajouterai quelques obfer-

vations , en commençant par une remarque du pere
Buffier. {Gramm.fr. n. ^01.^

» Ux , dit-il , n'efl: proprement qu'un es ou gi , &
« le {qu'une s foible ; c'efi: ce qui leur donne fouvent

» dans notre langue , le même ufage qu'à 1'^ ». C'efi:

afiigner véritablement la caufe pourquoi ces trois

lettres font également employées pour marquer le

pluriel ; mais ce n'efi:pas jufiifier l'abus réel de cette

pratique. Il feroit à defirer que la lettre s fût la feule

qui caraftérisât ce nombre dans les noms , les pro-
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noms & les adjeaifs ; & afilirément , îl n'y auroit:
point d'inconvénient , fi l'ufage le permettoit , d'é-
crire beaus , chevaus, heureus ,feus , un né au fingu-
lier , & des nés au pluriel, &c. Du moins me fenl-
ble-t-il que c'efi: de gaieté de cœur renoncer à la net-
teté de l'expreffion & à l'analogie de l'orthographe

,
que d'employer le i final pour marquer le pluriel des
noms

, des adjectifs & des participes dont le fingulier
efi: terminé par un é fermé , & d'écrire

,
par exemple

,

de bonnes qualitei , des hommesfenfe^ , des ouvrages bien

compofei , au lieu de qualités ,fenfés , compofés. Puif-
que l'ufage contraire prévaut parle nombre des Ecri-
vains qui l'autorifent , c'efi aujourd'hui une faute
d'autant plus inexcufable

,
que c'efi fouftraire cette

efpece de mots à l'analogie commune, & en confon-
dre l'orthographe avec celle de la féconde perfonne
des tems fim.ples de nos verbes dont la voyelle finale
efi un e fermé , comme vous life^ , vous lifiei >

liriei
->
'^^"^

^^{(F^l ->
'^ous lire^ , &c.

On trouve dans le journal de l'académie françoifç

,

par M. l'abbé de Choify (Opufc. pag. 3OC).)
, qtie

l'académie ne s'efi jamais départie du i en pareil cas :

cela pouvoit être alors ; mais il y a aujourd'hui tant
d'académiciens & tant d'auteurs dignes de l'être, qui
s'en font départis

, que ce n'efiplus un motif fufiîfant

pour enconferver l'ufage dans le cas dont il s'agit.

Une féconde obfervation , c'efi que plufieurs écri-
vains ont affecté

,
je ne fais pourquoi , de retrancher

au pluriel des noms ou des adjeftifs en ant ou ent , la

lettre t qui les termine au finguHer ; ils écrivent élé-

mens
,
patiens

, complaifans , &c. au lieu de éléments
,

patients , com.plaifants. « J'avoue , dit à ce fujet M.
» l'abbé Girard {lom. I. difc. v.pag.a.yi.')

,
que le plus

» grand nombre des écrivains polis & modernes s'é-

» tant déclarés pour la fupprefiion du z
,
je n'ofe les

» fronder
,
malgré des raifons très-capables de don-

» ner du penchant pour lui. Car enfin il épargneroit

» dans la méthode une règle particufiere , & par con-
» féquent une peine. Il foutiendroit le goût de l'éthi-

» mologie , & l'analogie entre les primitifs & les dé-

» rivés. Il feroit un fecours pour diftinguer la diffé-

» rente valeur de certains îûbftantifs , comme de
» plans defiinés , & de plants plantés : d'ailleurs fon
» abfence paroît défigurer certains motstelsque dens

»& vens ». Avec des raifons fi plaufibles , cet acadé-
micien n'auroit-il pas du autorifer de fon exemple
la confervation du t dans ces mots ? Il le devoit fans

doute , & il le pouvoit
,
puifqu'il reconnoît un peu

plus haut (^pag. :iyo.')
,
que l'ufage efi: partagé entre

deux partis nombreux , dont le plus fort ne peut pas
fe vanter encore d'une viôoire certaine.

Je ne voulois d'abord marquer aucune exception :

en voici pourtant une que je rappelle , à caufe de la

réflexion qu'elle fera naître. Œil {dityeux 2i\i pluriel ^

pour défigner l'organe de lavûe ;mais on dit en archi-

teûure , des œils de bœuf, pourfignifier une forte de
fenêtre. Ciel fait pareillement deux au pluriel

, quand
il efi: queftion du fens propre ; mais on dit des ciels de

lie , & en peinture , des ciels
,
pour les nuages peints

dans un tableau. Ne feroit-il pas pofiible que quel-

ques noms latins qui ont deux terminaifons difie-

rentes au pluriel , comme jocus qui fait joci &joca y

les dufiTent à de pareilles vues
,
plutôt qu'à l'incon-

féquence de l'ufage
, qui auroit fubftitué un nom

nouveau à l'ancien , fans abolir les terminaifons plu-

riehs de celui-ci ? Comm-e en fait de langage , des

vûes femblables amènent prefque toujours des pro-

cédés analogues , on efi raifonnablement fondé à
croire que des procédés analogues fuppofent à leur

tour des principes femblables.

Il n'y a rien à remarquer fur les terminaifons plu^

rieles des temps des verbes françois, parce que cela

s'apprend dans nos conjugaifons. Je finirai donc par

une remarque de fyntaxe.
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Dans toutes les langues il arrive fouvent qu'on

emploie un nom fingulier pour un nom pLurid : com-
me ni La colère ni la joie du foldat nefontjamais mo-
dérées ; le payfan fefauva dam les bois • le bourgeois
prit les armes ; le magiftrat & le citoyen à l^envi con-

fpirent àfembelliffement de nosfpeciacles. C'efî: , dit-on

,

une fynecdoque ; mais parler ainli , c'eft donner un
nom fcientifîque à la phrafe , fans en faire connoître
le fondement :1e voici. Cette manière deparlern'a
îieu qu'à l'égard des noms appellatifs

,
qui préfentent

à l'efprit des êtres déterminés par l'idée d'une nature
commune à plulieurs : cette idée commune a une
compréhenfion & une étendue ; & cette étendue
peut fe rejflraindre à un nombre plus ou moins grand
d'individus. Le propre de l'article eft de déterminer
l'étendue

, de manière que , fi aucune autre circon-
ftance du difcours ne fert à la rellraindre , il faut en-
tendre alors l'efpece ; fi l'article ell au fmgulier , il

annonce que le fens du nom eft appliqué à l'efpece
,

fans delignation d'individus ; fi l'article eft au pluriel^

il indique que le fens du nom eft appliqué dillributi-

Vement à tous les individus de l'efpece. Ainfi l'horreur

de ces lieux étonna le foldat , veut faire entendre ce
qui arriva à l'efpece en général , fans vouloir y com-
prendre chacun des individus : & fi l'on difoit rhor-
reur de ces lieux étonna les foldats , on marqueroit
plus pofitivement les individus de l'efpece. Un écri-
vain correâ: & précis ne fera pas toujours indifférent
furie choix de ces deux exprefrions.( ^. E.R.M.)
PLUS

, DAVANTAGE ,
(Synonymes.) Il eft bon

de diftmguer ces deux adverbes. Plus ne fe doit ja-

mais mettre à la fin
; davantage s'y met d'ordinaire :

exemple , les Romains ont plus de bonne foi que les
Grecs : les Grecs n'ont guère de bonne foi ; les Ro-
mains en ont davantage. Ce ne feroit pas bien dit

,

les Romains ont^^zv^z/zr^zo^e de bonne foi que les Grecs,
les Romains en ont p/us. Il y a des endroits où l'on
peut mettre davantage devant que , aulTi-bien que
plus

; par exemple : vous avez tort de me reprocher
<ïue je fuis emporté

,
je ne le fuis pas davantage que

vous ; fi l'on répétoit emporté , il faudroit dire
, je

ne fuis pas plus emporté que vous.

Quand davantage eft éloigné du que , il a bonne
grâce au milieu du difcours

; par exemple : il n'y a
fien qu'il faille éviter davantage en écrivant

,
que

ks équivoques : lorfqu'il n'y a point de que qui
£-iive , on met davantage au milieu &: à la fin.

Bouhours. {D. /.)

Plus
,
prép. {Géom.) on fe fert de ce mot en algè-

bre
,
pour fignifier Vaddition. Son caraftere eft -{-.

Voyei Caractère. Ainfi l'exprelTion algébrique

4 4- lo = 14 ,fignifie que quatre ,plus dix , font égaux
à quatorze. Foye^ Addition.

Toute quantité qui n'a point de figne , eft cenfée
avoir le figne L'oppofé de ce figne eft moins!
FoyeiMcms. Foyei auffi Positif <S' Négatif.(O)
Plus - pétition , f f. {Jurifprud.) c'eft lorfque

quelqu'un demande plus qu'il ne lui eft dû.
Lapluspétition a lieu enplufieurs manières ; favoir

pour la quantité
, pour la qualité

, pour le tems
\

pour le lieu du payement , & pour la manière de
l'exiger ; par exemple

, fi on demande des intérêts
d'une chofe qui n'en peut pas produire , ou que l'on
conclue à la contrainte par corps dans un cas où elle

n'a pas lieu.

Par l'ancien droit romain,laplus-pétition étoit punie;
celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoit du , étoit
déchu de fa demande , avec dépens.
Dans la fuite cette rigueur du droit flit corrigée par

les ordonnances des empereurs : la loi 3. au code,
liy. m. tit. X. dit qu'on évite la peine de la pluspé-
tition

, en reformant fa demande avant la contefta-
tion en caufe.

En France
,
les peines établies par les lois romaines

8o|
P contre ceux qui demandent plus (qu'il ne leur eft du ^

n'ont jamais eu lieu ; mais lî celui qui efl tombé dans
le cas de \r plus-pétition , eft jugé avoir fait une mau-
vaife confeifion , on le condamne aux dépens (J. \
PLUS-QUE-PARFAIT, adj. ((?r^.;^.) quelquefois

pnsfubftantivement : on dit ou \tprétéritplùs que-par-
fait, ou (\m^^\^ment\Qplus-que-parfait,Fueram

^ j'avois
été

,
eft \t plus-que-parfait de l'indicatif; fuiffem -, que

j'euireété, eft le plus-qm^parfait àMi{\y}(^]oviQiiî. On
voit par ces exemples que ce tems exprime l'anté-
riorité de l'exiftence à l'égard d'une époque anté^
neure elle-même à l'ade de la parole : ainfi quand
je dis

j
cœnaveram càmintravit

, j'avois foupé lOrfqu'il
eft entré ; cœnaveram

, j'avois fôupé , exprime l'anté-
riorité de mon fouper à l'égard de l'époque défignéè
par intravit

, il eft entré ; & cette époque eft elle-mê-
me antérieure au tems où je le dis. On verra ailleurs
{art. Tems. ), par quel nom je crois devoir défigner
ce tems du verbe : je remarquerai feulement ici que
la dénomination du plus-que-parfait-^ tous les vices les
plus propres à la faire profcrire.

1°. Elle ne donne aucune idée de la nature diî
tems qu'elle défigne

, puifqu'elle n'indique rien de
l'antériorité de Fexiftence , à l'égard d'une époque
antérieure elle-même au moment où l'on parie,

2°. Elle implique contradiftion, parce qu'elle fup-
pofe \qparfait

,
fufceptible de plus ou de moins

, quoi-
qu'il n'y ait rien de mieux que ce qui eft parfait.

3°. Elle emporte encore une autre fuppofition éga-
lement faufle ; favoir, qu'il y a quelque perfedion
dans l'antériorité

, quoiqu'elle n'en admette ni plus
ni moins que la fimultanéité ou la poftériorité.

Ces confidérations donnent lieu de croire que les
noms de prétérits parfait & plus-que-parfait n'ont été
introduits que pour les diftinguer fenfiblement dii
prétendu prétérit imparfait. Mais comme on aremar^
qué (ûr/. Imparfait.) que cette dénomination ne
peut fervir qu'à défigner l'impeffeftion des idées des
premiers nomenclateurs : il faut porter le même ju-
gement des noms de parfait & à^plus-que^parfait qui
ont le même fondement. ( B. E. R. M. )

^

PLUTON , f m-. (Mytholog.) roi du vafte empiré
ténébreux, dont tous les hommes doivent un jout
devenir les fiyets.

ï)u monarque dufomhre hord ;

Tout ce qui vitfent lu puijfance i
Et rinjiant de. notre naiffana
Fut pour nous un arrêt dt mort,

Pluton
, fils de Saturne & de Rhéà , étoit le plus

jeune des trois frères Titans. Il fut élevé par la Paix;
on voyoit àAthènes une ftatue oùla Paix aliaitoit P/z/-
/o/z^pour faire entendre que la tranquillité règne
dans l'empire des morts.
Dans le partage du monde , les enfers fiirent affi-

gnés à Pluton ; c'eft-à-dire , félon plufielirs mytho-
logues

,
qu'il eut pour fa part du vafte empire des Ti-

tans
, les pays occidentaux qui s'etendoient jufqu'à

l'Océan
,
que l'on croit être beaucoup plus bas que

la Grèce.

D'autres s'imaginent que Pluton s^appliqùa à fairè
valoir les mines d'or& d'argent qui étoientdans l'Ef-
pagne

, où il fixa fa demeure ; & comme les aens
deftinés à ce travail, fort obligés de fouiller bién avant
dans la terre

, &pour ainfi dire jufqu'aux enfers , oix
débite que Pluton habitoitau centre de la terre. Ajou^
tons que ceux qui travaillent aux mines , ne vivent
pas long-tems

, & meurent aflez fouvent dans leurs
fouterreins

; ainfi Pluton pouvoit être regardé comme
le roi dés morts.

On donne plufieurs noms à ce dieu : les uns l'appel
lent^^à^ ou ^£V^i;les Latins ^Pluto, Diopater

^ ow
Diojpater, Jupiter infernal.^Aédoneus^Ôrcus.'LQS cyclo-
pes liu donnèrent un cafque 3 célèbre dans la fable par,
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fa vertu ffierveiileufe ; c'eli que quiconque l'avolt fur

la têîe ,
voyoittoutle monde , & n'étoit vu deper-

fonne : Homère dit quePallas elle-même en fit ufage

,

pourie dérober aux yeux de Mars ; Ovide ie fait prê-

ter à Perrée dans une expédition contre Médule &
contre Phinée. Il y a bien de l'apparence que c'eft ce

cafquè qui depuis a donné aux poètes & aux roman-

ciers , l'idée de ces nuages& de ces armes enchantées

qui rendent les héros invifibles , & leur laiffent la

liberté de voir.

Comme Pluton étoit difforme , &: que fon empire

têrpiroit la trifteffe , il ne trouva point de femme qui

voulût le partager avec lui : il fiit donc obligé d'ufer

ide furprife , & d'enlever de force celle qui n'auroit

|amais voulu de lui , fi on l'avoît laiffée à fa liberté.

On appelloit Pluton ^fiimmanus , c'eft-à-direfum-
musmanium ^lefoiiYerain des mânes ovi des ombres;

(Se les anciens lui dévouoient leurs ennemis.

Il étoit repréfenté dans un char tiré par quatre che-

vaux noirs , dont les noms font , félon Claudien
,

Orphnéus , jEtho/z
,
Nycléus & ALaJlor , noms qui

marquent tous quelque ckofe de ténébreux& de fu-

neïie ; fon fceptre eft un bâton à deux pointes ou à

deux fourches , à la diiférence du trident de Neptune

,

qui avoit trois pointes. Quelquefois on mettoit des

clefs auprès de lui , pour fignifîerque fon royaume
étcit fi bien fermé

,
(^u'on n'en revenoit jamais.

Ce dieu étoit généralement haï , ainfi que tous les

dlieux infernaux
,
parce qu'on le croyoit inflexible

,

qu'il ne felaiflbit jamais toucher aux prières des

hommes. C'efl: pour cela qu'on ne lui érigeoit ni

ternplç , ni autel , & qu'on ne compofoit point d'hym-

ne en fon honneur.

On ne lui immoloit que' des viâimes noires ,& la

viôime la plus ordinaire étoit le taureau. La prin-

cipale cérémonie dans fes facrifîces , confiftoit à ré-

pandre le fang des viûimes dans des fofTes près, de
Fautel , comme s'il avoit dû pénétrer jufqu'au royau-

me fombre de ce dieu. Tout ce qui étoit de mauvais
augure , lui étoit fpécialement confaçré , comnie le

ieçondniois de l'année , le fécondjour du même mois ;

auffi le nombre deuxpaffoit pour le plus malheureux
des nombres.

Tous les Gaulois fe vantent j dit Céfar. dans fes

Commentaires , de defcendre de Pluton , fuivant la

doûrine de leurs druides; c'ejft pourquoi ils comptent

les efpaces du tems ,non par les jours, rrîais par les

nuits : les jours de la nailTancé ,les mois & les années

.commencent chez eux par la nuit , & fînilTent par le

^0'4Pa |l-,faiit) que Pluton ait rété un des principaux

dieux des anciens Gaulois
,
quoique Céfar ne ie dife

•pas
,
puifqu'ils le croyoient leur pere , & fe glori-

fîoient de lui devoir leur origine.

On mettoit fur le compte de Pluton , les tonnerres

.qui grondoient pendant la nuit. Sa fête fuivoitimhié-

.diatement celle des faturnales; rj^elle . étoit appellée

Jîgillaire, ,k c?Lu{Q de petitesiîgiires qu'on prenôitfoin

;de lui offrir,
. . . li : .

'. .

Epiménide fît pofer dans 1^ temple des Eurnénides

,

les fîatues de Pluton , de Mercure & de la Terre ;

elles étoient d'une forme agréable , dit Paufanias.

Chacune d'elles étoit placée fur un autel différent.

Au revers d'une médaille de Gordien Pie , on voit

une figure de Jovis ditis , double divinité adorée fous

la forme d'une feule ; laquelle repréfentoit d'un côte

Jupiter
,
qui commande au ciel & à la terre , &; de

l'autre le ^xm PM'-us ou. Pluton qui préfide aux en-

fers , & à tous- ks lieux 'fouterreins , fur-tout aux

mines : c'eft auffi. à caufe de ces deux ditférens rap-

.ports
,
qu'on fepréfente-ce dieu fur d'autres médailles,

tantôtlaveç un aigle 41a matin di-oite , tantôt avec

cerbere-,à fes.pîés. (Z>, /.)i:,ui ai.' - ; .^.-'v--'

PLUTONIUM , ( Géog-, anc ) lieu giux , environs

4'Hiéra|)oli^.de..Phrygie. Sfrabon^ /iF, XîV,f , 64^.

V

dit qu'on y voyoit un bois facré , avec un temple dé-

dié à Pluton & à Junon , ou plutôt à Proferpine

,

comme quelques-uns prétendent qu'on doit lire.

P LU T U S , f. m. ( Mythol. ) dieu des richeffes ,

étoit mis au nombre des dieux infernaux
,
parce que

les riçheifes fe tirent du fein de la terre
,
féjour de

ces divinités. Héfiode le fait naître de Cérès & de
Jafion dans l'île de Crète, peut-être parce que ces

deux perfonnages s'étoient appliqués toute leur vie

à l'agriculture
,
qui procure les plus folides richefTes.

Ariflophane, dans, fa comédie de Plutus, dit que
ce dieu dans fa jeuneïTe avoit très -bonne vue, mais

qu'ayant déclaré à Jupiter qu'il ne vouloit aller

qu'avec la vertu & la fcience , le pere des dieux
,
ja-

loux des gens de bien, l'avoit aveuglé pour lui ôter

le difcernement; Lucien ajoute que depuis cetems-là

il va preique toujours avec les méchans ; car « co.m-

» ment un aveugle comme moi pourroit- il trouver

» un homme de bien, qui efl une chofe {1 rare ? au lieu

» que les méchans font en grand nombre, & fe trou-

» vent par -tout , ce qui fait que j'en rencontre tou-

» jours quelqu'un ». Lucien fait encore Plutus boi-

teux; << c'efi: pourquoi, dit-il, je m.arche lentement
» quand je vais chez quelqu'un, je n'arrive que fort

» tard, & fouvent quand on n'a plus befoin de moi ;

» au contraire , lorfqu'il efl quefdon de retourner je

» vais vite comme le vent , & l'on èfl tout furpris

>> qu'on ne me voit plus. Mais , lui dit Mercure , il y
w a des gens à qui les biens viennent en dormant.
» Oh alors je ne marche pas

,
répond Plutus^ l'on

» me porte ». Toutes ces allégories s'entendent fans

peine ,& ne méritent pas de nous arrêter.

Plutus avoit une flatue à Athènes fous le nom de
Plutus clairvoyant : elle étoit fur la citadelle , dans le

fort , derrière le temple de Minerve , où l'on tenoir

les tréfors pubhcs ; Plutus étoit placé là comme pour
veiller à la garde de ces tréfors. Dans le temple de
la Fortune à Thèbes on voyoit cette déeffe tenant
Plutus dans fes bras fous la forme d'un enfant, com.me
fi elle étoit fa nourrice ou fa m.ere. A Athènes la fî:a-

tue de la Paix tenoit le petit Plutus dans fon fein,

fymbole des richeifes que donne la paix. {^D, J,^
PLUVIAL, f. m. {Hifl, eccléf.) c'eil une grande

chappe que portent le chantre & le fous-chantre , à
la meffe & à vêpres , ainfi que l'officiant quand il en^.

cenfe. Le pluvial entoure toute la perfonne , & eft

attaché par le devant avec deux agraphes. Autre-
fois c'étolt la chappe ou manteau que les eccléfiafli-

qûes , & fur-tout les religieux, portoient à la campa-
gne pour fe défendre de la pluie; c'efî: de-là que lui

vient fon nom. /, )

P L u V I A L
, ( Jurifprud. ) eaux pluviales ce font

les eaux qui tombent du ciel. F<?ye^ EAUx,EGGUT*
(4)
PLUVIER, PLUVIER VERT, f. m. {Hi(l. nat.

Ornithol, ^pluvialisfeu pardalis pluvialis vlridis. "Wil.

oifeau de la grofléur du vanneau , ou un peu plus

gros. Le deffus de lâ tête^ le cou, les épaules, le

dos , oC en général toute la face fupérieure de l'oi-

feau efl noire, & a beaucoup de taches éparfes,

d'un jaune verdâtre.; cette couleur occupé les bords

de chaque
.
plume , & le milieu efl noir ; le bec a un

pouce de largeur ; il efl noir & droit. Le cou efl peu
çoiu-t & refremble à celui du vanneau. La poitrine a

une couleur brune mêlée d'un jaune verdâtre. Le
ventre efl blanc ; les plumes des côtés du corps ont

l'extrémité bnme & font traverfées par des lignes de

la même couleur. Les grandes plumes des aîles font

toutes brunes
,
excepté les cinq intérieures qui ont

la même co.uleur que le dos ; les dix premières plu-

mes ont les barbes extérieures terminées en pointe;

la onzième efl obtufe : dans celles qui fuivent ce (ont

m çoatraire les barbes intçrieures qui ont une poin-%
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te. Lâ queue êft courte & compofée de douze pîii-

mes de la même couleur que le dos. Les pies & les

ongles font noirs. Cet oifeau n'a point de doigt de
derrière ; ce caradere le rend très-diiierent des au-
tres oileaux de fon genre* WAhx^Wi^ Ornithologie.

PLtJviER GRIS
5
ptuviàlîs cïmrea. "Wil. oifeau qui

eft de la grofieur du pluvier verd ; il a le bec long
de plus d'un pouce ; & les ]3iés Ont une couleur
verte obfcure ; les plumes de la tête , du dos , & les

petites plûmes des ailes font entièrement noires., à
rexception de la pointe qui eft d'un cendré verdâ-
tre ; le menton eft blanc , & il y a fur la gorge de
petites lignes ou des taches oblongues brunes ; la poi-
trine, le ventre & les jambes font blancs; chaque
aile a vingt-fix grandes plume ; la queue eft traver-
fée alternativement par des bandes blanches & par
des bandes noires. W^illughbi , Omit. Voye^ Oiseau.

PluvîERj {Dieie.) ce que nous avons obfervé des
qualités diététiques du vanneau convient de la même
manière aux deux efpeces de pluvins que l'on man-
ge communément parmi nous , favoir le jaune oU
doré , & le gris ou cendré. Voyc^ Vanneau Dicte.
Il faut en excepter l'obfervation que nous avons
faite fur la rareté des bons vanneaux , car au con-
traire les pluviers font prefque toujours gras & ten-
dres, (b)

Pluviers , ( Géog. mod.
) petite ville de France

,

dans la Beauce , à '6 lieUes de Janville , à 7 d'Eflam-
pes, à 8 de Montargis

, à 9 d'Orléans, & à 18 de
Paris , fur un petit ruilfeau , & près de la forêt d'Or-
léans. Cette petite ville, dont l'évêque d'Orléans eft
feigneur , eft le fiége d'une éleûion & d'une chatel-
lenie ; fon territoire produit feulement du blé.

Pluviers fe nomme auffi Pithiviers , Peiiviers , &
Puviers, en latin moderne Piikiverium , ca/lrum Piti-
yeris; on dit qu'elle a pris fon nom de Pluviers, de
l'abondance des pluviers aux environs; d'oii vient
que Robert Cafal l'appelle Âviarium. Lon^, fuivant
Caffini /y. 40'. ^x". lat. ^S^, 3 o'. 60". {D.J.)
PLUVIEUX, adj. {Gramm,) on dit d'un tems qu'il

eft pluvieux, lorfque les pluies font fréquentes pen-
dant ce tems; une faifon pluvieufe. Pluvieux fignifie
aufti qui amené la pluie

, qui menace de pluie; un%ent
pluvieux , un ciel pluvieux.

.
PLUVIUS , {Hift. nat.) nom donné à Jupiter par

les anciens
,
qui dans les tems de féchereffe Tinvo-

quoièîit pour obtenir de la pluie. Ce fut par ce motif
cjue l'armée de Trajan

,
prête à périr faute d'eau , fit

un vœu à Jupiter Pluvius
, qui , dit-on , ne tarda pas

A l'exaucer par une pluie abondante. En mémoire
de cet événement on grava depuis , fur la colonne
trajane

,
la figure de Jupiter Pluvius , & les foldats

romams recevant de l'eau dans le creux de leurs bou-
cliers. Le dieu y eft repréfenté fous la figure d'un
vieillard à longue barbe; avec des ailes, tenant les
deux bras étendus & la main droite un peu élevée ;
l'eau paroit fortir à grands fiots de fes bras & de fa
barbe.

PLYE. Voyc^Vh!^.
PLYNTERIES , f £ pl. {Hij}, anc) fêtes à Athè-

jies en l'honneur de Minerve
, qu'on comptoit ee-

perrdant parmi les jours malheureux. En ces jours
Solon permit de jurer par ces trois noms , de Jupiter
le propice, Jupiter l'expiateur, & Jupiter le défen-
feur. Xénophon affure qu'aux plymmes on fefinô^lï
le temple de Minerve, & qu'il étoit défendu ce jour-
.là de faire quoique ce foit , même en cas de nécef-
fité; on dépouilloit la ftatue de là déèfte, mais oû h.
couvroit auffi -tôt pour ne pas l'expofer nue , &: on
la lavoit ; outre cela on environnoit tous les temples
d'un cordon, pour marquer qu'ils étoient fermés,
cérémonie ufitée dans les jours funeftes; enfin on
portoit en proceftion des figues féches ^ lur ce fon-

80 f

dèfheftt que les Sgues ëtoiént le premier fruit que
les Grecs enflent m^angés aprè le gland , dit m âu-*

teur moderne qui donne à ces fêtes le nom de plun-^
tcria. Voyei Vartich PluNTERIES*
PLYTHANî, peuples de rinde. Af-

nen,pag. zc). dans fon périple de la mer Rouge, dit
qu'on apportoit quantité de pierres d^onyx de leùi*
ville

, qu'on croit avoir été nommée Plythana,
{D.J,)

_

HNEU MA
, ( Cfitîq. facree. ) efprit; ce mOt eft fort

ec|uivoque
, & reçoit différentes acceptions ; il con^

vient d'en faire la remarque pour l'intelligence de
plufieurs pa%es de l'Ecriture. Les Juifs appelloient
efprit, toute caufe qui agit, & même caufe inanimée,
comme Je vent, les tempêtes Pf. cxlviij. Il y a des
efpnts, t^i TTv^iJ.&To, , eft-il dit dans l'EccL xxxix. o^5^

créés pour la vengeance, & qui ont affermi les mala-
dies qu'ils ont caufées. Qui font ces efprits? L'auteur
le dit plus bas , V. j/. ^8. le feU, la grêle, la famine,
la mort ; il ajoute, v. les bêtes farouches, les
Icorpions , les vipères , & le glaive.

Grotiiis obferve fur le mot m-^oixa.
, qu^il faut en-

tendre par-là dans l'Ecriture toute qualité aÛive
dont une chofe eft douée , & qui en émane , comme
le fouffle émane d'un homme. On en trouvera cent
exemples dans Ariftote

, Plutarque, Thucydide,
Xenophon; -w^sv/zaTct défigne encore dans les auteurs
les parties nobles néceftaires à la vie, le poumon
les vents

, la difiiculté de refpirer ; c'eft dans ce fens
qu on donne dans l'Ecriture le nom à'efprit aux ma-
ladies

,
fans que nous prétendions nier l'interpréta-

tion des paftkges où il eft maniferte qu'il s'agit de
l'opération des démons ; faint Marc & faint Luc par^
lent d'un jeUne homme qui étoit poftedé d'un ejprit
muet ,5Çûi/T£t 7n)iv[j.ct c'AfiAoc

5
lequel le jettoit par terî-e

fubitement
; alors ce jeune homme écumoit grin-.

çoitdes dents, 6^c. voilà les fymptômesde l'épilep-
lie; miais le maracle de Jefus - Chrift n'en étoit pas
moins grand: enfin puifqu'il s'agit ici de critique
nous finirons par obférver, que ^.aJ^« veut dire ert'
core dansjes auteurs, une période Jent^ntia membris
conjtdns. Bud. exHermog. tom. IF. p qo (D J ^
PNEUMATIQUE

, f. UPhyfiq.) q,i l'on appêîJè
aulii 1 neumatologie , & c'eft proprement la fciencé
qui s'occupe des efprits & des fubftances fpiritueiles.
/^ôy^-î Esprit.
Ce mot eft formé du grec ^.r^luA, fpiritus, foufSë

ou air ; c eft pourquoi de la différente acception dë
ce mot, pris com.me une fubftance incorporelle pouî
fignifier l'air, il en naît deux fortes de feience pneu-^
matique. ^

Mais onfe fert plus communément du mot pfiéu^
matique pour fignifier la feience des propriétés dè
Pair, & les lois que fuit ce fluide dans fa condensa'
tion

,
fa rarefaûion

, fa gravitation , &c. Foye? Air
Quelques écri^-ains regardent la pneumatique com-me une brancUe des mechaniques, à caufe que Poil

y confidere le mouvement de l'air & les effet. TÏ
fiiut avouy- que cette Ibience eft tout-à-fhit fémMaîble à I hydroftatique, l'une confidérant l'a?2Îmeme^amere precilément que l'autre^ confiderè
i eau ^q>'.^ Mechanique & Hydrostatique

^

^

Wolf
,
au lieu du r^iot pneumatique

, fe fert du^aerometne , ou airoméirl^ fignifie Yair. FovlAerometrie. . '
.

, , rvi
On trouve la dodrine & les lois des 'piimiâiÛueÈ

^XK articles ATMOSPHERE , POMPE , Syphom^
Raréfaction, &6. .

.

Pneumatique, machine, .(
ment appellee machine âpomp^rai;r^ ou macO^,^
^oyle

, ou machine du vuidc , eft unç machine par 1^

I

I
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quelle ori vuide , ou du-moins on rafefîe confidéra-

blemeat l'air contenu dans xinTafe.

La machine pmumaùquz fut inventée vers l'année

'1654 par Otto de Guericke , conful de Magdebourg

,

qui la mit le premier en ufage. L'archevêque de

Mayence ayant vù cette machine & fes effets à Ratis-

t)onne , où l'inventeur l'avoit portée
,
engagea Otto

4e Guericke à venir chez lui , & à faire apporter fa

machine en fon palais de Wurtzbourg ; c'eft-là que

le favant pere Schott
,
jefuite

,
qui profeflbit les Ma-

thématiques dans cette univerfité
,
&:pluiieurs autres

favans , la virent pour la première fois.

Le bruit de ces premières expériences fe répandit

auffi-tôt par les grandes correfpondances que le pere

Schott entretenoit avec tous les favans de l'Europe :

mais fur-tout l'an 1657, quand il publia fon livre
,

intitulé : tmchanica-hyiraulico-pmumatica
, auquel

,

comme dans un appendix , il a ajouté un détail cir-

conflancié des expériences de Magdebourg ( c'eft ainfi

qji'on lesappelloit). En 1664, il publia fa technica

curiofa, dans laquelle on trouve les expériences nou-

velles qu'on avoit faites depuis l'impreffion de fon

premier ouvrage. Enfin , Otto de Guericke fe déter-

mina à donner lui-même un recueil complet de fes

expériences , dans un livre qu'il intitula : expérimenta

nova, magdeburgica de vacuofpatio.

La machine pneumatique a été fi généralement con-

nue fous le nom de machine de Boyle , ou vuide de

Boyle
,
que cela a fait croire à bien des gens qu'on en

devoit l'invention à ce philofophe : il y a eu certaine-

ment grande part , tant pour l'avoir beaucoup per-

feftionnée
,
que pour l'avoir appliquée le premier à

des expériences curieufes & utiles.

Quant à l'invention de l'inflrument , il avoue in-

génument qu'il n'en a pas la gloire , dans une lettre

écrite deux ans après la publication du livre du pere

Schott.

Il paroît par cette lettre que la première machine

dont s'efl: fervi M. Boyle , eft de l'invention de

M. Hook ; elle eft certainement beaucoup plus par-

faite que celle que le pere Schott a décrite dans fa

mechanica hydraulico-pneumatica. Cependantelle avoit

encore plufieurs défauts, & n'étoit pas à-beaucoup-

près aufli commode qu'onauroitpûle defirer, parti-

culièrement en ce que l'on ne pouvoit fe fervir que

d\ih feul récipient qui , étant toujours fixé à la ma-
chine , devoit être par conféquent très-grand pour

fervir commodément à toute forte d'expériences : or

cette grande capacité du récipient faifoit qu'il falloit

im tems confidérablepourle vuider, & c'étoit un in-

convénient qu'on ne pouvoit aifément éviter dans

beaucoup d'expériences qui demandoient une

prompte évacuation ; c'efi: ce qui engagea M. Boyle
,

après qu'il eut fait fes premières expériences , &
qu'il les eut publiées dans un ouvrage , intitulé : ex-

périmentaphyjico-mechanica de vis aëris elajiicâ & ejus

affeciibus , &c. à chercher à corriger cette machine.

On peut voir la defcription de cette féconde machine

pneumatique dans la première continuation de fes ex-

périences phyfico-méchaniques ; elle n'a comme la

première qu'un feul corps de pompe, mais il eft ap-

pliqué de façon qu'ilplonge dans l'eau de tous côtés,

ce qui empêche le retour de l'air ; les récipients qui

îbnt de différentes figures & grandeurs
,
pofent fur

îune platine de fer fur laquelle ils font fixés par le

moyen d'un ciment mou , ainfi on en peut changer

autant de fois qu'il eft néceffaire. Il paroît qu'il h'a-

,yoit pas encore penfé à cet expédient fi fimple, de les

feer à la platine par le moyen d'un cuir mouillé.

Les expériences rapportées dans la féconde conti-

nuation , ont été faites avec une machine différente

des deux premières , elle efi: de l'invention de M. Pa-

pin
,
qui a beaucoup aidé M. Boyle dans toutes fes

recherches à cette troiiiemç machine eft beaucoup

plus parfaite que la précédente , fon avantage con-'
fifie principalement en ces deux points. Première-
ment , au lieu que la dernière machine n'avoit qu'un
feul corps de pompe & qu'un feul pifton, celle-ci en
a deux aufli-bien que deux corps de pompes ; ces deux
pillons qui fe hauffent & baiffent alternativement

,

font une évacuation d'air continuelle & non-inter-
rompue, effet qu'on ne pouvoit efpérer avec un feul
pifion : car dans les autres on ne fauroit fe difpenfer

d'interrompre l'évacuation de l'air , tandis qu'on re-
monte lepifion vers le fond de la feringue ; mais ou-
tre cet avantage de faire l'opération dans la moitié du
tems qu'il faudroit employer fi l'on n'avoit qu'un feul

piflion, la peine efi: auffi confidérablement diminuée.
Le grand inconvénient qu'on reprochoit aux machi-
nes à un feul corps de pompe , étoit la grande réfif-

tance que fait l'air extérieur fur le pifi:on quand oa
l'abaiffe, réfiftancequi augmente à mefure que le ré-

cipient fe vuide ; car l'équilibre de l'air intérieur

avec l'extérieur diminue toujours de plus en plus -,

deforte que fi le corps de pompe efi: d'un diamètre un
peu confidérable, la force d'un homme fufiit à-peine
pour abaiffer tant-foit-peu le pifion : or cette réfif-

tance de l'air s'évanouit entièrement en employant
deux piftons , ils font ajufiés de façon que quand l'un

monte l'autre defcend ; par conféquent la prefiion

de l'air extérieur empêche autant l'un de monier ,
qu'elle aide l'autre à defcendre; ainfi ces deux forces

fe détruifent mutuellement par des effets contraires.

Un autre avantage de cette nouvelle machine , ce
font les valvules : dans les deux autres

,
quand le pif*

ton étoit remonté tout au haut, on étoit obligé de
tourner le robinet pour laiffer paffer l'air du récipient

dans le corps de pompe , & de le fermer quand ou
vouloit l'en faire fortir , d'ôter la cheville pour le

laiffer pafiTer , & de répéter cette manœuvre à chaque
coup de pompe ; or les valvules de la dernière ma-
chine fuppléent à ce bouchon & au robinet , & font

infiniment plus commodes. Foye^ les leçons de Phyf.
expér. de M. Cottes

,
trei'^eme leçon , d'où ceci a été

tiré , ainfi que l'explication fuivante.

Explication des parties de la machine pneumatique^

La figure 1 6", pneum. repréfente la machine pneumati'^

que de M. Hauksbée
,
qui n'efi autre chofe que la der-

nière de M. Boyle dont on vient de parler. deusj

corps de pompe d'un pié de haut , & de deux pouces
de diamètre. 5-5, manches des piftons, qui font

deux efpeces de crics capables de recevoir la lan-

terne de la manivelle. la manivelle ; la lanterne

eft enfermée dans la boîte. DDDD , le tuyau qui

conduit l'air du récipient au corps de pompe. E , le

récipient. E boîte de fer blanc garnie de cuirs hui-

lés, au-travers defquels paffe une verge de fer, pour
mouvoir ou fufpendre différens corps dans le réci-

pient. GGG jauge mercurielle
,
qui eft un tuyau

de verre ouvert par fes deux extrémités , dont l'une

paffe au-travers de la platine & communique avec le

récipient, & l'autre eft plongée dans une cuvette qui
contient du mercure. H , la cuvette ; fur la furface

du mercure qu'elle contient
,
nage un morceau de

liège percé d'un trou à fon centre ; on y a inféré une
règle de buis verticale , divifée en pouces

,
lignes &

quarts de lignes, enforte que le mercure hauffantSc

baiffant dans la jauge , le liège & la règle baiffe ou
hauffe en même tems. ////, les fupports & latablç..

Depuis les additions & les correélions que M.
Hauksbée a faites à la machine pneumatique de Gue-
ricke &de Boyle, cette même machine a encore re-

çu divers changemens. On trouve à la fin des effais ds

Phyjique de M. Muffchenbroenck , la defcription de

deux machines pneumatiques , l'iine double , l'autre

fimple ,
c'eft-à-dire, dont l'une a deux corps de

pompe& l'autre n'en a qu'un. Ces deux machines ont

été iaventées ou plutôt perfç^ionjiées parle célèbre



M. Gr.avefancïe
, profeffeur de Mathématiques à Lej-

de, mort depuis peu d'années. La pompe dont on fe

fert communément en Allemagne, fe trouve décrite
dans les élémens dcPhyfiquc de M. Tcchmeier, pro-
feffeur à lene.

La machine pneumatique dont on fe fert aujour-
d'hui le plus communément en France , conMe dans
un tuyau ou corps de pompe vertical

, auquel eft

adapté un pifton terminé par un étrier dans lequel
on met le pié pour faire defcendre le piflon ; on re-

levé le pifton par le moyen d'une efpece de levier re-
courbé en-haut

,
lequel eft attaché à l'extrémité du

pifton & terminé par un manche ; le cylindre ou
corps de pompe communique par un tuyau avec le

récipient ; ce tuyau eft traverfé en fon milieu par un
robinet percé d'un trou d'outre en outre , & outre
cela traverié d'une rainure qui eft environ à quatre-
vingt-dix degrés du trou dont le robinet eft percé.
Lorfqu'on veut raréfier l'air du récipient, on tourne
d'abord le robinet de manière que le trou qui y eft

pratiqué réponde à l'ouverture du cylindre", & que
par conféquent l'air du cylindre communique avec
l'air du récipient, fans communiquer avec l'air exté-
rieur ; on tire enfuite le pifton en-bas , & par ce
moyenon dilate l'air contenu dans le récipient& dans
le cyHndre , en lui faifant occuper un plus grand ef-

pace. Enfuite on tourne le robinet de manière que la

rainure réponde à l'ouverture du cylindre
,
par-là il

arrive que l'air du cylindre a communication avec
l'air extérieur. On poufî"e enfuite le pifton en en-haut
& on chaft'e dehors l'air qui étoit contenu dans la ca-
vité du cylindre \ on retourne enfuite le robinet de
manière que fon trou réponde à la cavité du cylin-
dre , on abaifte le pifton une féconde fois ; & il eft

clair que par cette opération on ôte continuellement
au récipient une certaine portion d'air

,
laquelle fe

répand dans la cavité du cylindre quand on abaiffe le

pifton
, pour être enfuite jetté dehors quand le pifton

le relevé; par conféquent on raréfie continuellement
l'air du récipient ; le récipient pofe fur une platine

,& cette platine eft couverte d'un cuir mouillé auquel
le^récipient s'attache fortement quand on a commen-
ce à pomper l'air; de manière que l'air extérieur ne
fauroit rentrer dans le récipient, parce qu'il ne peut
trouver aucun efpace entre le récipient & le cuir
mouillé auquel le récipient s'attache très-exaftement.
Ce cuir mouillé tient Ueu du maftic qu'on feroit obli-

gé de mettre à l'extrémité inférieure du récipient
pour l'attacher à la platine , & pour boucher tous les
petits interftices par lefquels l'air pourroit rentrer.
Une fera peut-être pas inutile d'ajouter ici une figure
de cette machine- pneumatique, fimple : quoique la def-
cription que nous venons d'en donner foit fort facile

à entendre , & que cette machine foit aujourd'hui ex-
trêmement connue, on la voit repréfentée avec tou-
tes fes parties; Planche pneumatique

, /g. iG, nP. i.Voyei la defcription plus détaillée de la machinepneu-
matique

, tant double que fimple , & de fes parties

,

dans les mémoires de l'académie des Sciences de ly^o.
Nous dirons feulement, pour faciliter l'inteUigence

du refte de cet article
,
que cette machine pneumatique

eft compofée de cinq parties principales , favoir , i

d'un corps de pompe de cuivre ^ : 2°. d'un pifton
dont le manche eft terminé en forme d'étrier-5 ,pour
être abaifte avec le pié, & garni d'une branche mon-
tante avec une poignée pour être relevé avec la

main : 3°. d'un robinet dont on avoit la clé en D :

4°. d'une platine couverte d'un cuir mouillé, fur le-

quel on pofe le récipient ou la cloche de verre E :

f. d'un TpïéFG, avec deux tablettes ffH, qui peu-
vent fe hauffer& fe baiffer à volonté.

Il paroît d'abord probable qu'à chaque coup de
pompe , il doit toujours fortir une égale quantité
d'air , & par conféquent

, qu'après un certain nom-
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hre de coups de pompe , le récipient peut être entîe"
rement évacué; mais fi nous faifons attention, nou^
trouverons qu'il en arrive bien différemment. Pou?
le prouver , nous allons d'abord démontrer le théo-
rème fuivant, d'après M. Cottes, que nous ne fe-
rons qu'abréger.

La quantité d'air qu'on fait fortir du récipient à
chaque coup de pompe , eft à la quantité que conte-
noit le récipient avant le coup , comme la capacité
de la pompe dans laquelle l'air pafle en fortant du
récipient , eft à la fomme des capacités du corps de
la pompe & du récipient.

Pour voir la vérité de ce principe , il faut obfer-
ver

,
qu'en élevant le pifton, & l'éloignant du fond

de la pompe , il doit fe faire un vuide dans ce nouvel
efpace ; mais ce vuide eft prévenu par l'air qui s'y
tranfporîe du récipient; cet air fait eftbrt de tous cô-
tés pour fe répandre ; or il arrive de-là qu'il paife
dans la partie vuide du corps de pompe que le pifton
vient d'abandonner, & il doit continuer ainft à pafTer
jufqu 'à ce qu'il foit de même denfité dans la pompe
& dans le récipient ; ainft l'air qui immédiatem.ent
avant le coup de pompe , étoit renfermé feulement
dans le récipient & toutes fes dépendances , eft à
préfent uniformément diftribué dans le récipient &
le corps de h pompe : d'où il eft clair que la quan-
tité d'air contenue dans la pompe , eft à celle que
contiennent lapompe & le récipient tout enfemble

,
comme la capacité de la pompe eft à celle de la pom-
pe & du récipient tout enfemble ; mais l'air que con-
tient la pompe , eft celui-là même qui fort du réci-
pient à chaque coup , & l'air contenu dans lapompe
&le récipient tout enfemble, eft celui que contenoit
le récipient immédiatement avant le coup : donc la
vérité de notre règle eft évidente.

Nous allons démontrer à préfent que la quantité
d'air qui refte dans le récipient après chaque coup de
pompe

, diminue en progrelTion géométrique. En:
ei-ret

,
puifque la quantité d'air du récipient diminue

à chaque coup de pompe, en raifon de la capacité
du récipient, à celle du même récipient & de lapom-
pe jointes enfemble

; chaque refte eft donc toujours
moindre que le refte précédent dans la même raifon
donnée ; d'où il eft clair qu'ils font tous dans une
progrefîion géométrique décroiffante.

Si les reftes décroiftént en progrefîion géométri-
que , il eft certain qu'à force de pomper , on pourra
les rendre auffi petits qu'on voudra , c'eft-à-dire ,
qu'on pourra approcher autant qu'on voudra , du
vuide parfait ; mais on voit en même tems qu'on ne
pourra tout évacuer.

Outre les effets & les phénomènes de la machins,
pneumatique , dont on a parlé aux articles Vuide

,
Air , &c. on peut y en ajouter quelques autres: par
exemple, la flamme d'une chandelle mife dans le vui-
de s'éteint en une mùnute

,
quoiqu'elle y fubftfte

quelquefois pendant deux ; mais la mèche continue
d'y être en feu, & même il en fort une ftimée qui
monte en-haut. Du charbon allumé s'éteint totale-
ment dans l'efpace d'environ cinq minutes

, quoiqu'en
plein air il ne s'éteigne qu'après une demi-heure ;
cette extinftion fe fait par degrés , en commençant
par le haut & par les côtés extérieurs. L'abfenceie
l'air n'aftefte point le fer rougi au feu ; & néanmoins
le foufre ou la poudre à canon ne prennent point
flamme dans le vuide , ils ne font que s'y fondre. Une
mèche

,
après avoir paru long-tems totalement étein-

te dans le vuide , fe ranime lorfqu'on la remet à l'air.

Si l'on bat le fuftl dans le vuide , on y produit des
étincelles aufîi abondamment qu'en plein air : ces
étincelles faillent dans toutes les direâions , en-def-

ius , en defTous , &c. comme dans l'air : l'aimant & les

aiguilles aimantées ont les mêmes propriétés dans le

vujde que dans l'air. Après qu'un flambeau eft éteint
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dans un récipient épuifé d'air , la fumée defcend par

degrés au fond, où elle forme un corps noirâtre , en

laiffant la partie fupérieure claire & tranfparente ;

& fi l'on ;ncline le vafe , tantôt d'un côté 6c tantôt

d'un autre , la furface de la fumée le tient horifonta-

lement femblable aux autres fluides. Le fyphon ne
coule point dans le vuide. L'eau s'y gèle. Dans unré-
cipient épuifé d'air on peut produire de la chaleur

par le frottement. Le camphre ne prend point feu

dans le vuide. Quoique quelques grains d'unmonceau
de poudre s'allument dans le vuide par le moyen d'un

miroir ardent , ils ne communiquent point le feu aux
grains qui leur font contigus. Les vers luifans perdent

leur lumière à mefure que l'air s'épuife , & à la fin ils

s'obfcurciffent totalement , mais ils recouvrent fur le

champ tout leur éclat ,
quand on les remet à l'air. Le

phofphore que l'on fait avec de l'urine ne cefle pas

d'être lumineux dans le vuide ; on remarque aulîi que
l'efprit de nitre de Glauber mêlé avec de l'huile de

carvi , s'enflamme dans le vuide , & met en pièces

la fiole où il a été renfermé. Les vipères & les gre-

nouilles s'enflent beaucoup dans le vuide ; mais elles

y vivent une heure& demi ou deux heures , & quoi-

qu'alors elles paroilTent tout-à-fait mortes
, quand on

les remet à l'air pendant quelques heures, elles fe ra-

niment. Les limaçons y vivent dix heures ; les léfards

,

-deux ou trois jours ; les fangfaes
,
cinq ou fix jours ;

les huitres vivront dans le vuide pendant vingt-quatre

heures fans aucun accident. Le cœur d'une anguille

détaché de fon corps continue de battre dans le vuide
avec plus d'agilité que dans l'air , & cela pendant
près d'une heure. Lefang chaud ,1e lait, le fiel éprou-
vent dans le vuide une effervefcence&une ébulîition

confidérable. On peut parvenir à faire vivre une fou-

ris ou d'autres animaux dansun air raréfié, plus long-
tems qu'ils ne \ivroit naturellement , fi Ton fait bien
ménager les degrés de rarefaôion. Si on enferme un
animalfous un récipient dont on ne pompe l'air qu'en
partie , il y vit à la vérité plus long-tems que fi on
pompoit l'air entièrement , mais il ne laiiTe pourtant
pas d'y mxourir. Les oifeaux ont à cet égard quelque
avantage fur les animaux terreftres ; car ils peuvent
mieux fupporter un air raréfié, étant accoutumés de
s'élever à une hauteur fouvent très-confidérable , oii

ils rencontrenr un air beaucoup moins épais que ce-

lui que nous refpirons. On a cependant obfervé que
fi on pompe les f de l'air d'un récipient , ils ne peu-
vent plus vivre dans l'air qui refte

,
parce que cet air

fe trouve trop fubtil. On voit par-là que les oifeaux

ne peuvent s'élever que juiqu'à une certaine hauteur;

car s'ils voloient trop haut , ils ne refpireroient qu'a-

vec peine , comme l'ont expérimenté plufieurs voya-
geurs qui ont monté, de fort hautes montagnes

; par
exemple , le pic de TénérifFe.

Lorfqu'on veut priver les poiiTons d'air , on les

met dansun grand verre plein d'eau qu'on place fous

le récipient; au moment qu'on pompe l'air
,
lespoif-

fons viennent flotter fur l'eau , & ne peuvent redef-

cendre qu'avec beaucoup de peine
,
parce qu'ils ont

au-dedans de leurs corps une vefîie pleine d'air qui
venant à fe dilater, les gonfle & les rend plus légers

;

auflltôt qu'on fait rentrer l'air dans le verre , ils s'en-

foncent , comme d'eux-mêmes ; mais , fi on continue
à pomper , la veffie pleine d'air le crevé fouvent dans
leurs corps. Il y a diverfes fortes de poliTons qui vi-
vent aflfez long-tems dans le vuide , comme les an-
guilles ; d'autres qui ymeurent aflez vite. Les infeûes
peuvent auffi vivre affez long-tems fans air; quelques-
uns meurent, d'autres fembfent reflufciter, lorfqu'on
a fait rentrer l'air; mais ils paroiflént toujours fort

languiflâns dans le vuide.

L'air peut y conferver fa preffion ordinaire
,
après

être devenu incapable de fervir à la refpiration. Les
oeuf^ des vers à foie éclorront dans le vuide, &c.
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Lorfqu'on a tiré le piflon de la machine , en bas J
l'air extérieur qui le prelTe par fon poids , & qui a
plus de force que l'air du dedans de la machine , fait

remonter le pifl:on de lui-même , & fouvent même
onabefoin de modérer la viteffe avec laquelle le pif-

ton efl: repoujfTé en haut.

Il faut avoir foin de mettre fur la platine un réci-
pient convexe , & propre par conféquent par fa fi-

gure à réfifter à la preffion de l'air extérieur ; car fi

on y met un récipient dont la furface foit applatie

,

comme une bouteille plate , elle fe brife en mille
morceaux.

Le fon ne fauroit fe répandre dans le vuide ; car
fi on fufpend dans le récipient une petite cloche , le

fon de cette cloche devient plus foible à mefure qu'on
pompe l'air , & à la fin il devient fi foible qu'on ne
l'entend plus du tout.

Dès qu'on a commencé à donner quelques coups
de piflon , il paroît dans le récipient une vapeur plus
ou moins épaiffe qui obfcurcit l'intérieur du vafe , &
qui après quelques petits mouvemens en forme de
circonvolutions , le précipite vers la partie inférieure.

Plufieurs phyficiens l'ont attribué à l'humidité des
cuirs dont on couvre la platine pour aider l'applica-

tion exafte du récipient , fans examiner en détail

pourquoi les particules d'eau feroient détachées &
déterminées à le mouvoir de haut en bas à l'occafion

d'un air raréfié au-defilis ; mais ces philoibphes fe

feroient bientôt détrompés , s'ils avoient remarqué
qu'un récipient pofé fiir une platine & lutté avec de
la cire ou du mallic , fait voir la même vapeur qu'on
a coutume d'appercevoir dans un récipient pofé fur
un cuir mouillé. M. Mariette efl: le premier qui ait

expliqué ce phénomène d'une manière plus fatisfai-

lante ; félon lui la vapeur qui obfcurcit le récipient

,

vient des petites parties aqueufes ou hétérogènes
,

répandues dans l'air, & qui ne pouvant plus être

foutenuespar l'air, dès qu'il commence à être raré-
fié à un certain point, font obligés de retomber &
de s'attacher aux parois du récipient. Foyei fon trai-

té du mouvement des eaux
, féconde partie.

,
premier

difcoiirs
^
pog. 364, de l'édition de Leyde 1717.

Foyci auffi les mémoires de l'académie de 1740 ,

pag. 243 . On peut voir auffi le détail d'un grand
nombre d'autres expériences faites avec la machine
pneumatique dans l'effai de phyfique de M, MuiTchen-
broeck , tout à la fin. Nous nous fommes contentés
de rapporter ici

,
d'après ces habiles phyficiens , les

plus fimples & les plus communes qui le font avec
la machine dont il s'agit.

PNEUMATOCELE , f £ ^«eu,«.^7o.«A«
, ( terme de

Chirurgie. ) c'efl une tumeur venteufe du fcrotum.
Les vapeurs renfermées caufent quelquefois de la

douleur par la tenfidn qu'elles occafionnent.

Ce mot eft formé du grec Tnm/jcc, air ou vent, &C
«j)A« , tumeur.

Il y a. deux fortes de pneumatocele ; dans l'une l'air

efl: répandu entre le dartos & la peau : elle fe connoît
par un bourfoufflement femblable à celui qu'on voit
aux chairs des animaux que les bouchers ont fouf-

flés immédiatement après les avoir tués ; voye^^ Em-
physème , & dans l'autre les vents font contenus
dans la cavité du dartos ; alors la tumeur réfifle, & le

fcrotum efl: tendu comme un balon.

On obferve que quelquefois les vents n'occupent
qu'un des deux côtés du dartos , & d'autres fois ils

remplifl^ent les deux cavités de cette membrane muf-
culeufe. Voye[ Dartos.

Dionis dit avoir vu des petits gueux qui fe per-
çoient le fcrotum , & qui en fbufflant au-dedans par
le moyen d'un chalumeau de paille

,
l'empliflx>ient

tellement de vent
,
qu'il devenoit d'une grofleur ex-

traordinaire. Ilsfe couchoient enfuite à la porte d'une
églife , le fcrotum découvert , ôc exçitoient la pitii



des pafos dont îls fecevoîent les chàf itês.

Le pneumatouk fe guérit par les fomentations &
les cataplafmes refoîiitifs,.&paf l'ufag eintérieiïr de's

remèdes qui fortifient & augmentent la chaleur na-
turelle. Si ces moyens font adminiftrés fans fuccès

,

on peut avoir recours à la pondion , & enfuite à l'ap-

plication des compreiTes trempées dans le vin aro-
matique chaud

,
qu'on contient avec le fufpenfoir

qui efl: d'une grande utilité dans cette occafion.Foje^;
SusPENSOiR. (r)
PNEUMATOMAQUES , f. m. pl. {Hift, ceci.) du

grec nyiu/A.aTo/nctkoç, en latin Pmiimatomachi
, anciens

hérétiques
,
qui ont été ainfi appellés parce qu'ils

combattoienî la divinité du Saint-Efprit
,
qu'ils met-

ioient au nombre des créatures. Foyei Macédo-
niens & Semi-Ariens.

, PNEUMATOMPHALE , f. f (terme de Chirurgie:)

îum.eur venteufe de l'ombilic. Ce mot eft grec , &
vient de ^u^vfxa , air , vent , & de e//(paAeV , umbilicus

,

nombril. Fbje^ Ombilic.
Les fignes & les moyens curatifs àupneumatompha-

h font les mêmes que du pneumatocele. Voyei^ Pneu-
MATOCELE.

Il faut obferver bien attentivement que les auteurs
fcholaftiques qui ont beaucoup trop multiplié les ef-

peces des maladies par des noms particuliers , ont
prétendu parler d'une tumeur venteufe fans déplace-
ment des parties ; alors on entendoitparpneumatom-
pkale^ une^ameur emphyfemateufe au nomhv'iï^voyei
Emphysème. L'hernie ombilicale , formée par une
portion d'jhteflin,pairée à-travers l'anneaude l'ombi-
lic

, forme une tumeur venteufe par l'air contenu dans
l'inteflin ; alors les moyens curatifs ne doivent être
relatifs qu'à la rédudlion de i'inteflin. Foyei ExOM-
ï'Hale, & Hernie.

PNEUMATOSE, f.f. eft un terme dont quelques
auteurs fe fervent pour défigner la formation ou la
génération des efprits animaux dans le cerveau, ^oje?-
Esprit & Cerveau.
PNEUMONIQUES

,
adj. ( Médéc. ) médicamens

|>ropres pour les maladies du poumon
, lorfque la

refpiration eft affeûée. VoyeiVovMQ-i^ & Respira-
tion. De ce nombre font le foufre , le tuffila^e , le
lierre terreftre & le pié-de-chat

, que l'on emploie
dans la phthifie , l'afthme , la péripneumonie & la
pleuréfie. reye^ Asthmatique, Anti -phthisi-
que, &c. Koyei BeCHIQUES.

PNIGITIS TERRA
^ (^Hifi. nat.) nom par le-

quel M. Hdl croit que Galien & les anciens ont vou-
lu défigner une argille noire

, pefante
, onaueufe ,

affez tenace , douce au toucher
,
qui fe durcit & de-

vient rouge au feu.

_
D'autres auteurs ont cru au contraire que le pni-

gitis de Galien étoit une craie noire , creta nigra.
V. Em. Mmder t/'Acofta , nat. hijlory offoffils. Voye?
Noire (pierre.)

PNYCE
, ( Littérat. greq. ) Heu célèbre de la ville

a Athènes, où le peuple s'alTembloit poury délibérer
des affiiires pubHques

, & où tant de grands orateurs
ont prononcé leurs éloquentes harangues. On n'ou-
bliera jamais le Pnyce tant qu'on fe fouviendra de
DémoUhène. ttvv^ fignifie lieu plein ; il fe nommolt
ainfi à caufe du grand nombre ou de fieges qu'il con-
tenoit

, ou d'hommes qui s'empreffoient de les rem-
plir. Au-tour du tribunal érigé au milieu de cette pla-
ce

, il y avoit une petite étendue de terrein nommée
perifcœnifma

, parce qu'elle étoit environnée de cor-
dages

, pour empêcher que la foule du peuple n'in-
commodât les juges. Le lytos , c'efl-à-dire la grande
pierre où montoit le crieur public pour faire faire fi-

lence, étoit à côté. Plus loin il y avoit un cadran fo-
iaire

, & au bout du Pnyce étoit Un temple dédié aux
Mufes. D.J.)

^

Tome XIL

PÔ , LE , f Géog. mod. ) ehlaîin PàÂ'û's
^
Êriâànus$

c'eft le fleuve le plus confidérable d'Italie^ il a fa four-
ce dans le Piémont , au marquifat de Sàluces, dahs lé

montVifoj&prend fon cours en ferpentant d'occident
en orient. Après avoir pafTé la vallée du , une par-
tie du marquifat de Saluées , il arrofele Monîferrat

^
le duché de Milan , coule entre le Crémonois & lé
Parméfan

, traverfe le duché de Mantotie , entre dans
l'état de l'Eglife , & fe jette eniin dans le golfe de Ve~
nife par plulieurs embouchures. Le Taffe parlant de la

rapidité avec laquelle ilfe rend dans la mer , dit en
poëte de génie

,
qu'il fcmble porter la guerre^ & non

pas un tribut à la mer :

Chè guerra porti , e non tributo al mare,

Virgile appelle purpuraim le golfe de Venife où îé
Pô fe précipite. On fait quepurpureum ne figniiîe pas
toujours la couleur de pourpre , & qu'il a quelque-
fois la lignification de candidum-. Le même poëte ap-
pelle l'Eridan,

*

Gemina auratus Taurino corhua cofhm

C'étoit peut-être ainfi qu'on repréfentoit té flélivé

à caufe des nombreux troupeaux de bœufqui paif»
foient fur fes bords , & qui enrichifToient le paySà
Dryden en a fait une belle peinture:

There Pôfirjî ijfuesfrom his dark ahàdès
^

Aud awful in his cradk_^ raies thefioods ^

Two golden horns on his largefront he weurs
j

And his grirn face a huWs reffemblance hears i

Wiih rapidcqurfe hefeksthefacred main
,

Andfattens as ht runs the fruitful plain^

Un favant de l'académie des Belles-Lettres de Pa-
ris

, prétend qu'il y avoit deux fleuves qui portoient
le nom à'Eridan , l'un en Italie , l'autre en Alleœai-
gne

,
qui eft la Fijiule. Il fonde fon opinion fur l'am-

bre que quelques auteurs anciens ont dit le trouvel?
fur les bords de l'Eridan, Mais cela vient de ce rue
les négociàns d'Italie faifoient venir l'ambre du nord;
& l'embarquant fur le Po pour le tranfporter dans la
Grèce par la mer Adriatique , les Grecs s'imaginè-
rent qu'il croiffoit fur les bords de ce fleuve,

(
D, /.)

POA
,
(Botan.) nom d'un genre de plante grami-

née, dont voici les caractères , dans le fyiteme de
Linnasus. Le calice eil une balle contenant plufieurs
fleurs difpofées en un épi oblong ; la fleur efi fbnmée
de deux pièces ovales , pointues

, creufes^ âppla-
ties & fans barbes ; les étamines font trois flets ca-
pillaires ; les anthères font fendues à leur extrémité ;
le germe du piitilefl: arrondi; lesftiles lonî chevelus
& recourbés ; les fagmats font aufn tres-fins ; la
fleur adheie fermement à la femence , & ne s'ouvré
point pour la laifl;er échapper ; cette femence eftuni-
que

,
oblongue, pointue aux deux bouts , & en quel-^

que manière applaîie. Linnsei gen. plant, p. 20,
POAiLLIER,f. m, (terme de Fondeur.) oroffe^iQce

de cuivre
, dans laquelle porte le tourilîo^n du fom-^

rnier de la cloche qui la tient fufpendue en l'air; de^
là on a appellé par extenfion ou fîgurément poaillier

^
leclocher d'une églife. On a auffi appellé autrefois
pouaillier

, la lifle ou inventaire de tous les bénéfi-
ces de France , d'où efl venu par corruption le mot
de pouillé des bénéfices.

POCATSJETTI, f, m-. ( Botam exot.) nom qu'on
donne dans VHortus malabaricus

, à un petit arbrif^
feau du Malabare. Les habitans emploient fes feuilles
pour deterger les ulcères , & préparent de la racine
pulvérifée & mêlée avec de l'huile , imonsuent pour
la gale. (D.J,)

01
POCHE , POCHE-CUILLiEil

,
voye:^ Palette.

POCHE
j £ f, en général fac , ou fachet de toilé

KKkk^



Sio p O C
-mi de peau oîil'on enferme quelque chofe. Voye?^ les

articles fidvans. Nos veïles , nos culotes , nos fur-

îouts ont des poches , quelquefois doubles & triples ;

les unes pour les mouchoirs , les clés ; les autres pour
les chofes précieufes , comme étuis, tabatières, qu'on

.ne veut pas laifTer frotter contre des corps durs qui

gâteroient leurs formes.

Poche , ;er/7Z(2 C/oz/^/gr , c'eft une efpece de fac

îdans lequel on vend différentes fortes de broquettes.

Chaque ^ocAe doit contenir foixante livres pefant de
broquettes , à la referve de celles dont le millier ne
pefe qu'un quarteron; h. poche de ces fortes de bro-

quettes ne doit pefer que trente livres. De-là on a

fait le mot pochée , qui fe dit de la quantité de bro-

quettes qui peut tenir dans une poche d'une certaine

îgrandeur. Ce n'eil qu'à Tanchebray en balTe Nor-
mandie que les broquettes fe vendent à la pochée.

K^f^oyei Clous.
Poche , terme d''Ecrivain

,
marque plus grolTe &

plus ronde que le trait que fait le corps de la lettre.

Poche
, ( Luthier. ) inilrum^nt de Muflque à cor-

des , delà clafTe des violons. Il a quatre cordes mon-
tées comme celles du violon , & fe joue avec l'archet,

line diffère de cet initrument que par la forme defon
corps. Le violon eft applati , le corps en eft large &
arrondi parle bout& du côté dumanche , au lieu que
la poche efl: longue & arrondie dans fa longueur

,

comme un cylindre
,
qui diminue infenfiblement en

avançant du côté du manche. Voye^^ la fig. c). PU IL
.de Lutherie^

On ne fe fert point de la poche dans les concerts ;

mais elle eft fort utile aux maîtres de danfe
,
qui por-

tent cet inftrument dans leur poche lorfqu'ils vont
.donner leçon à leurs écoliers. C'eft,cet ufage qui lui

a fait donner le nom de poche,

La poche fonne l'adave du violon , & elle a la mê-
me tablature. Voye:^^ ViOLON.
Poche de navette,^ ( Manufacture. ) c'eft la partie

creufc qui eft au milieu de la navette , dans laquelle

l'ouvrier place l'efpoulle ou petit tuyau de rofeau fur

lequel on dévide le fil de la trame des étoffes ou des

toiles. On l'appelle aufîi boîte de navette.

Poche , f. f- ( terme de Meunier. ) fac qui contient

im fac de grains ou de farine. Ily a à Paris furies ports

& dans les halles & marchés oiife vendent les grains,

des perfonnes qui ne vivent que du gain qu'elles font

en louant des poches oufacs aux marchands meûniers
ou aux particuliers pour le tranfport des blés , fari-

nes & autres grains qu'ils y achètent.

Poche , en terme de Rafflneur , n'eft autre chofe

qu'un morceau de grofte toile , au milieu duquel on
a coufu une poche de la grandeur des paniers à écu-,

mes. Voyei^ Paniers à écumes , 6' Ecumes. Voye:{^

Les PL
Poche ,

(terme de Rotiffeur.') efpece de peau en
forme de bourfe qui eft dans la gorge des volailles ;

c'eft leur jabot. ( i>. /. )
Poche, terme de Tailleur efpece de petit fac de

toile o\\ de cuir
,
qui eft attaché à quelques habille

-

mens des hommes & des femmes , & qui fert à met-
tre & porter diverfes chofes qu'on veut avoir fur foi.

11 y a ordinairement Aç.?, poches aux juftes-aux- corps,

aux furîous , aux veftes , & aux culottes : celles des

culottes fe font de cuir de mouton palTé en mégie ;

ce font les maîtres Bourfiers qui les taillent & fabri-

•quent , d'où ils ont pris im de leurs noms. ( Z>. 7. )
Poche

, ( Verrerie.
) efpece de grande cuillère de

fer, dont on fe fert à terjetter le 'verre en flifion
,

c'eft-à-dire , à le vuider d'un pot dans un autre , fui-

vant fon degré de cuiflbn. Voyc^ Varticle de la Ver-
rerie. (i>. /.)

Poches , o« Pochettes , {Chajfe. ) ce font des

iilets faits en forme de fac ou de bourlë qu'on tend
jiour prendre des lapins

^
desperdrix, & des faifans;

on les fait toutes en mailles àlofanges
, larges de dextt

pouces chacune , fur vingt mailles de levure ; mais
les poches à faifan doivent être de fil fin retors , à
trois fils & plus longues ; on leur donne quatre à
cinq piés entre les deux boucles.

Poches
, ( Pêcherie. ) les poches , en terme de pê-

cheurs , fignifient certaines parties creufes qui fe font
autour du filet qu'on nomme épervier, en les relevant
avec de la lignette : c'eft dans ces poches que fe prend
le poiftbn. (Z?. /. )
POCHETER

,^
V. aa. ( Gram, ) c'eft garder dans

fa poche : il ne fe dit guère que des olives
, qui

chetées
,
prennent du goùt, & font meilleures à man-

ger.

POCHETîER , f. m. terme de Tailleur , c'eft pro-;
prement celui qui taille & fait des poches de cuir
POCILLATEURS , f m. ( Hijl, anc.

) échanfons;
ou jeunes gens prépoles autour des tables pour ver-
ier à boire. Les dieux avoient Ganimede; chez les
Grecs c'étoient des garçons bien nés& bien élevés;
chez les Romains , des valets , mais jeunes , vêtus de
blanc , l'habit retroulTé avec des ceintures , & les che-*'

veux frifés.

POCOAIRÉ, {Bifi.nat. Boîan.) efpece d''à'r-

briffeau du Bréftl
,
qui s'élève ordinairement de dix:

ou douze piés de haut ; mais dont la tige eft très-
tendre : on dit que fes feuilles & fon fruit refîem-
blent à ceux du platane commun d'Amérique.
POCZAP

, ( Géog. mod. ) ville détruite de l'em-
pire ruiîien , dans la Sévérie , fur la rive orientale de
î'Ubiecz , aux confins du duché de Smolensko : c'é-

toit une opulente ville de la Sévérie
, lorfqu'elle fut

prife & réduite en cendres par les Polonois en i k6a^
{D.J.)
PODAGRE , f. f en terme de Médecine , c'eft la

goutte au pié. Voye^ Goutte. Elle eft ainfiappelléer

des mots grecs tihç , pié, aypa.
,
capture, faijijfementj

On fe fert quelquefois , quoiqu'aftez improprement,'
des mots podagra dentium , pour fignifier le mal d&
dents. Foyei OdontALGIE , & Mal DE DENTS.
PODALIA,((;'%^/zc . ) ville de l'Afie mineureJ

dans la Lycie
,
province oii elle eft placée par Pline J

liv. V. c. xxvij. & par Ptolomée , liv. V, c. iij, qui
la nomme Podalia Myliadis

,
parce que la Myliade^

étoit une partie de la Lycie. D. J.^

PODÈRÈ
,
(Critiquefacrée.') mot prec, quiftgnifié

une robe qui defcendoit jufqu'aux pies
,
jufqu'aux ta-»

Ions : c'étoitla robe dont les prêtres juifs étoient re-*

vêtus durant leur fervice dans le temple. La robe du
grand-prêtre ne traînoitpas feulement jufqu'aux piés ;
mais tout le monde, dKoç ii ^ioV^oç, y étoit repréfentéy
Sap, xviij. Z4, On ne nommoit pas Amplement cette

robe TTOc^Hp , mais la robe de gloire ; oç Tro^i^^n S'o^ng, Sap^
c. xxvij. C). Jofephe dit qu'elle avoit quatre couleurs,'

qui repréfentoient les quatre élemens. Les magiftrats

portoient aufîi de longues robes , •no^l^ç
,
pour mar-

que de leur dignité. E^éch. ix. z. & ^. (Z>. /. )
PODESTAT , f. m. (^ffijl. mo^.

) magiftrat , ofiî-

cier de juftice & de police dans une ville libre.

Ce mot eft italien
,
podefia , & fe ditfpécialement

des magiftrats de Gènes & de Venife , dont la fon^
ùion eft d'adminiftrer la juftice.

Cette charge répond à celle de préteur à Rome:
il y a appel de leurs fentences aux auditeurs nou-
veaux

, ou à la garantie civile nouvelle. Foye^ Ga-
rantie.
PODHAICE , ( Géog. mod. ) Podajecia , en latin

par Cellarius, petite ville de la petite Pologne, au
palatinat de Ruftie , dans le territoire d'Haliez , fur.

le Krepiecz. (D. /. )
PODI

, ( Commerce. ) c'eft le nom qu'on donné
aux Indes orientales à une efpece de farine ou de
fleur de farine , dont les habitans fe frottent le corps,

pour fe garantir des maujc que caufent le froid & les



*

vents. En quelques endroits des Indes , cette farine

fê nomme farl.

PODIUM , en Archkcaure , voyei AcoUDOiR.
Podium ^ {. m. ( Hifl, anc. ) endroit du cirque

ou de l'amphithéâtre
, fëparé & élevé de douze à

quinze piés , (Si bordé d'une baluflrade. C'étoit-là

<|ue l'empereur avoit fon fiége , & d'oii il voyoit le

fpeftacle. Avant les empereurs, le même endroit étoit

Occupé par les confuls & les préteurs , environnés
deslicleurs ; ily avoit' au-devant une grille qui en
défendoit l'accès aux bêtes féroces. Les empereurs
étoient affis fur lepodium ; Néron avoit coutume de
s'y coucher.

Podium^
( Gèog. anc. ) mot latin

,
qui fignifie^-2-

lufiradc , ou appui , le lieu du théâtre oii jouoient les

mimes , & la place deflinée au théâtre pour les con-
fuls & pour les empereurs. On l'a employé dans le

moyen âge
,
pour fignifîer un lieu qui eft fur le haut

d'une montagne, particulièrement lorfque cette mon-
tagne eft tellement d'un des côtés voiîms du heu ea
queflion

,
que l'on n'y puifTe point monter : à-peu-

près comme ce que l'on appelle fur le bord de la mer
unz falaife. Plufieurs villes

,
bourgs , & villages de

France , entr'autres du côté de la Provence & du
Languedoc , oîi la langue latine a fubfillé plus long-
téms 5 en ont emprunté le nom. C'eft de ce nom po-
dium

,
que les François ont leur mot puy

, qui veut
dire la même choie : comme le Puy en Vclay Po-
dium : le Puy fainte Marie , Podium fanclœ. Mariez :

Piiy Laurent , Podium Laurenùi , &C tant d'autres. Ce
lîiot eil dilîeremment prononcé dans la plupart des
provinces. Dans le Languedoc & dans les provin-
ces voifmes , on dit tantôt Puy , tantôt le Pec/i , ou
à Pueck ; en Berri on prononce Pic; en Poitou le

Peut; en Dauphiné Poci, .& en d'autres Heux Poek,
Peu , Puis , Pi , ou Pis , &c. ( Z>. /. )
PODLAQUIE, {Géog. mod.) duché & palatinat

de Pologne , borné au nord par la PrufTe & là Li-

thuanie , au midi par le Palatinat de Lublin , au le-

vant encore par la Lithuanie , & au couchant par le

palatinat de Mazovie. Il eft cofflpofé de trois di-

ftrifts, favoir de Drogieczin , de Mielnick, & de
Bielsk. Par rapport au temporel , ce pays eft gouver-
né par un palatin & par un cafteilan ; & pour le fpi-

rituel , il eft fournis à l'évêque de Lukao. (D. J.)
PODOLIE

, ( Géog, mod.
) palatinat de la petite

Pologne, borné au nOrd par celui de Volhinie , au
midi par la Moldavie & la Pokucie , au levant par le

palatinat de Braclaw , & au couchant par celui de
Ruflie. On y trouve des catrieres dé marbre de di-

verfes couleurs ; les bœufs & les chevaux qu'on y
nourrit, font eftimés : ce pays eft arrofé dans ces
deux extrémités par le Bogh & le Niefter ; il renfer-

i

me trois territoires , celui de Kaminieck , de Fram-
blowa , & de Lahiczow. ( D. J. )
PODOMETRE, f. m. (^Gram. & Mathém.

) comp-
te-pas , machine à rouage qu'on attache dans une
voiture ; par fa correfpondance avec les roues de la

voiture , fon aiguille fait un pas à chaque tour de
roue , & la route fe trouve mefurée.
PŒCILASIUM, ( Giog. anc. ) ville de l'île dè

Crète , iîtuéé fur la côte méridionale , félon Ptolo-
mée , /. ///. c. xvij. Mercator la nomme Pentalo , &
Niger l'appelle Selino. (^D. J.^

PŒCILE , LE ,
{.Antiqult. d'Athènes. ) De tant de

diiFérens portiques ou galeries couvertes qui embel-
liffoient la: ville d'Athènes, celui-ci étoit le plus con-
fîdérable ; &']5o'Ur lé diftinguer des autres on le nom-
jnoit tout court le portique par excellence ; auparavant
on l'appelloit Pifannetios. Pendant la fplendeur d'A-
thènes , les premiers peintres de la Grèce avoient re-

préfenté à l'envi dans ce portique les aftions mémora-
bles des grands capitaines de la république ; & l'ar-

tifte que les auteurs greçs ont tant vanté , le célèbre
Tom& JlII,

POE Su
Polygnote

, y fît des chefs-d'œuvre dont il ne vou-
lut point de récompenfe. Mais fi l'on en croit les Sa-
vans , la réputation du portique lui eft venue du phi-

"

lofophe Zénon
,
qui y étabht l'école des ftoïciens ;

car , ajoutent-ils , le mot grec fîoa , d'où s'eft formé
celui de ftoïciens, fignifîe un portique. Outre lepœcile
ily avoithors d'Athènes quantité d'autres portiques
qui fervoient de promenades ou de rendez-vous aux
beautés effrontées , au point , dit Lucien dans fes dia-
logues , que fur les colonnes qui ornoient ces porti-
ques

,
on n'y voyoit que leurs noms & ceux de leurs

amàns entrelacés enfemble. {D. J.)
PŒCILÉ

,
(^Géog. anc.) portique de la ville d'A-

thènes qu'on appelloit auparavantpifianaclea; c'étoit
l'école des ftoïciens.

Jf^^9^^^ ' ( ^'^V ) ou P<zdicli , peuDles
d Italie

, félon Phne , /. ///. cap. xj. Ils liabitoient la
plus grande partie de la terre de Bari, & polfédoient
trois villes , lavoir Kudice,

, Egnatiœ & Barium. Les
Grecs ont défigné les Pœdiculi fous le nom de Peuce-
tii y à caufe des forêts de pins dont eft rempli le bras
de l'Apennin qui traverfe le pays. M. Freret diftingue
trois principales branches deLiburnes fixées dans la
portion de l'Italie que les Romains nommèrent y^/w-
lia & les Grecs lapygia : ce font les Apuli propre-
ment dits , les Pœdiculi ou Pœdicli, & les Calabres.
Ces trois peuples parloient la meine langue ; dans là
fuite ils adoptèrent la langue latine , mais fans renon-
cer à leur ancien jargon ;& c'eft à caufe de cet alliage
qu'Horace

, liv. IF. fui. /o , les nomme bilijiiruts,

Plme aifure des Pœdiculi qu'ils étoient lilyrïens.

( )
PŒLCHER,(Commerce,

) petite monnoie de Po-
logne dont il entre 60 dans un florin polonois , &
180 dans un ryxthaler ou écu d'Allemagne. Ainfi un
pœlcherY2x\t environ deuxliards de notre monnoie.

En PrufTe le pœlcher vaut deux hards & demi ,
&•

il n'en faut que cent vingt pour faire un écu d'AUe-
maone.

POELE , {. m. {Fonderie & Poterie.) grand fourneau
de terre ou de métal, pofé fur des piés embellis fou-
vent d'ornemens & de petites figures

,
qui a un con-

duit par où s'échappe la fumée du feu qu'on y fait

,

& qui fêrtà échauffer une chambre fans qu'on voie
le feu.

Les poêles font néceffaires dans les antichambres ;
tant pour chauffer les domeftiques, qu'afîn que l'air

froid ne s'introduifê pas dans la chambre du maître.
On s'en fert dans les pays froids , & on en voit de
magnifiques & d'une grande dépenfe en Allemagne ,
où on donne le même nom. aux chambres qu'échauf-
fent les poêles. (^D. J.)
PôELE

, ( Littéral, antiq. rom. ) Les Romains con-
noiffoient deux fortes de poêles pour échauffer leurs
chambres & les aiitres appartemens de leurs maifons.
Les premiers étoient des fourneaux fous terre bâtis
en long dans le gros mur , & ayant de petits tuyaux
à chaque étage qui répondoient dans les chambres :

on les nommoitfornaces
,
vaporaria. Mais les Romains

,
avoient encore comme nous des poêles portatifs

,
ky~

pocaujîa, qu'ils changeoient de place quand ils vou-
loient. Ciceron écrit qu'il venoit de changer fespoëks
de place

,
parce que le tuyau par où foitoit le feu

étoit fous la chambre. Hypocaiifia in alterum apody-
I

terii angulum promovi
,
propterta quod ità erant pojîta

,

,

ut eorum vaporarium ex quo ignis erumpit^ejjetfubjiBum
\

cubiculo. ( D. J. )

;
PoELE A FEU

, ( Hydr. ) Voye^ outil de fontainier,

;
aumotYQ>^Tk\m.^K.
PoELE à chandelles

, ( ChandeL ) Les maîtres Chan-
dehers nomment ainfi en terme du métier , ce qu'on
appelle communément une chaudière. Cette poêle

,
dans laquelle ils font fondre leur fuif , eft de cuivre
jaune , avec bord de deux ou trois pouces de large »

KKkkk i;



-de d'un demi'- pouce d'enfoncement. ( D. J. )

PoELE , ( Chauderonnur. ) Les Chaiideronniers ap-

pellent ainfi une poêle de fonte garnie de fa cuillère de

fer ,
pour faire fondre Fétain dont ils font l'étamure

des marmites ,
cafferoles, &: autres uflenfiles de cui-

vre qui fervent à la cuiiine.

Il faut remarquer , à l'égard de cette étaraure
,
que

le cuivre rouge s'étame avec la poix réfine , & le

jaune avec le fel am.moniac.

PoELE, f. f. ( Cirier.) On nomme indifféremment

poêle ouballinele grand baffin de cuivre fur lequel

les Ciriers travaillent leurs ouvrages à la cuilliere.

PoELE
, ( UfienjiU de cuijine.') Cet uftenfile eft fait

de tole ou fer battu , avec une longue queue auffi de

fer ; elle fert à cuire , fricafler & frire divers fortes

de mets & de ragoûts que les cuifmiers apprêtent.

Lapoëk à confiture efl: de cuivre, fans queue , mais

avec deux mains ou poignées de fer pour la miettre

fur le fourneau ou l'en ôter.

Il y a auflî des poêles dans les hôtels des monnoies,

pour y faire recuire les lames & les flaons. (Z>. /.)

PoELE , terme de Gaînier^ c'efi: une poêle de fonte

à deux oreilles , montée fur trois piés , dans laquelle

on met de la cendre & du feu. Les Gaîniersfont obli-

gés d'en avoir toujours ime fur leur établi avec du

feu dedans pour entretenir leur colle chaude
,
parce

qu'ils s'en fervent très-fouvent.

POELE , terme de Peintre fitr verre, LapoeU du four-

neau des Peintres fur verre ell de terre bien cuite, &
propre à réfifi:er au feu , de forme quarrée , comme
le fourneau même ,

profonde de fept à huit pouces.

C'eil dans cette poêle que fe mettent les pièces de

verre après qu'elles font peintes
,
pour y incorporer

les couleurs. (X>. /. )

PoELE des Plombiers , c'efi: un ufi:enfile de fonte ou

de fer battu garni d'une longue queue aufii de fer
,

dont ces ouvriers fe fervent pour fondre le plomb

,

ou pour le verfer quand il efi: fondu.

Les Plombiers fe fervent de plufieurs fortes de

poêles ; ils en mettent une au fond de la grande fofi'e

,

elle efi: de fonte , aflez femblable à une marmite , &
fert à rafi^embler le plomb quand la fofle en efi: épui-

fée. Voyei^ Us Pl. du Plombier.

La poêle à fondre le plomb pour jetter en moule

les tuyaux fans foudure, efi une efpece de chaudière

de fonte large & profonde , foutenue fur un trépié

<Je fer, & maçonnée tout-au-tour avec du plâtre en

forme de fourneau. Voye^ Plombier, à l'endroit oîi

on explique la manière de fondre les tuyaux fans fou-

dure. Voye\^ les PL du Plombier.

La poêle dont les Plombiers fe fervent pour verfer

le métal quand ils coulent les grandes tables , efi: aufli

de fonte : fa figure efi: triangulaire; elle efi plate en-

defibus , évafée par en-haut, plus longue que large,

& garnie par derrière d'une forte queue , au moyen
de laquelle on la levé quand on veut verfer le plomb,

/^ojeç l'endroit de l'^mV/(j Plombier où on détaille

la méthode de couler les grandes tables de plomb.

Voye^^ Us Pl.

Les Plombiers ont encore des poêles ordinaires de

fonte à trois piés , dans lefquels ils allument du char-

Bon pour faire chauffer le fer à fonder , ou pour fon-

dre leur foudure dans une cuillère, /^qy. Plombier
,

& Pl. du FontainUr.

POFXË, f. m. terme d^Eglife ; dais fous lequel on

porte le faint facrement aux malades& dans les pro-

ceflions. Ce mot fe dit encore du voile qu'on tient

fur la tête des mariés durant la bénédidion nuptiale.

Poêle ,
(^Droits Aozzon^^z/^i.^ dais qu'on préfente

aux rois , aux princes aux gouverneurs des pro-

vinces ,
lorfqu'ils font leur entrée dans ime ville, ou

Jans d'autres cérémonies, (i?. /. )

POELETTES, f. f.^pl. m terme de Raffineur, ce font

de petits bafîins de cuivre difpofés devant les grandes
chaudières

,
pour recevoir ce qui s'en répand. Elles

font au niveau du plomb qui couvre le devant du
fourneau. Voye^ Fourneau , & les Pl.

POELON , f m. ( Ujlenfile de cuijine. ) efi une pe-
tite poêle qui a la même forme qu'une poêle , s'il eil

de fer ; & qui efi prefque aufli large au fond que vers
les bords , s'il efi de cuivre^

Poêlon
, ( Chauderonmer. ) On appelle chez les

Chauderonniers .^poêlon a poix réjîne , un petit poêlon

de cuivre dans lequel ils tiennent leur poix réfine

toute écrafée
,
lorfqu'ils veulent étamer ou fonder..

j.)

POEMANINUM, ( Géogr. anc. ) petite contrée

de l'île de Cyfique , félon Etienne le géographe
,
qui

connoît auffi une ville de même nom. La notice de
Léon le fage , & celle d'Hiéroclès mettent là ville

dans la province de l'Heliefpont ; & Pline , liv. V»
c. XXX. appelle fes habitans Pœnianeni. (Z). /.)

POEME , f. m. ( Poéjïe. ) Unpoème efi: une imita-

tion de la belle nature
,
exprimé par le difcours me-

furé.

La vraie poéfie confifiant effentiellement dans
{"imitation , c'eft dans l'imitation même que doivent
fe trouver fes différentes divifions.

Les hommes acquièrent la connoiffance de ce qui
efi hors d'eux-mêmes,par les yeux ou parles oreilles,

parce qu'ils voient les chofes eux-mêmes , ou qu'ils

les entendent raconter par les autres. Cette double
manière de connoître produit la première divifion

de la Poéfie , & la partage en deux efpeces , dont
l'une efi dramatique , oîi nous entendons les difcours

direfts des perfonnes qui agiffent ; l'autre épique ,

ou nous ne voyons ni n'entendons rien par nous-

mêmes direftement , où tout nous efi: raconté.

Jlut agitur tes in fcenis , aut acla refertur.

Si de ces deux efpeces on en forme une troifieme qui
foit mixte , c'efi-à-dire mêlée de l'épique & du dra-

matique , où il y ait du fpeftacle & du récit ; toutes

les règles de cette troifieme efpece feront contenues
dans celles des deux autres.

Cette divifion
,
qui n'eft fondée que fur la manière

dont la Poéfie montre les objets, efifuivie d'une au-

tre qui efi prife dans la qualité des objets mêmes que
traite la Poéfie.

Depuis la divinité jufqu'aux derniers infeftes
,

tout ce à quoi on peut fuppofer de l'aâion , efi fou-

rnis à la Poéfie
,
parce qu'il l'efi: à l'imitation. Ainfi

,

comme il y a des dieux , des rois , de fimples ci-

toyens , des bergers , des animaux , & que l'art s'efi:

plu à les imiter dans leurs aâions vraies ou vraiffem-

blables , il y a auflî des opéra , des tragédies , des co-

médies , des paftorales , des apologues ; & c'eft la

féconde divifion dont chaque membre peut être en-

core fous-divifé, félon la diverfité des objets
, quoi-

que dans le même genre.

Ces diverfes efpeces de poèmes ont leur fi:yle &
leurs règles particulières dont il eft parlé fous cha-

que article : c'eft affez d'obferver ici que tous les poè-

mes font defiinés à inftruire ou à plaire , c'efi-à-dire

que dans les uns l'auteur fe propofe principalement

d'inftruire, & dans les autres de plaire fans qu'un

objet exclue l'autre. L'utile domine dans le premier

genre
,
l'agrémeat dans le fécond ; mais dans l'un l'u-

tile a befoin d'être paré de quelqu'agrément ; & dans

l'autre l'agrément doit être foutenu par l'utile , fans

quoi le premier paroît dur , fec & trjfte , l'autre fade ,

infipide & vuide. ( D. 7. )

POEME bucolique, voje^ PaSTORALE
, PoéJïe.

POEME COMIQUE, royej COMJÉME COMIQUE, &
Poète comique.
PoEME cyclique, {_PoéJu.^ il y en a de trois

fortes. Le premier eft lorfque le poète pouffe fonfu-



POE
jet depuis un certain tetns jufqu'à un autre , comme
depuis le commencement du monde jufqu'au retour

d'Ulyffe , & qu'il lie tous les évenemens par une en-

chaînure indiffoluble , de manière que l'on puifîe re-

monter de la fin au commencement , comme on eft

allé du commencement à la fin. C'efi: de cette manière

que les métamorphofes d'Ovide font un poëme cy-

clique
,
perpctuum carmm

,
parce que la première fa-

ble eft la caufe de la féconde ; que la féconde produit

la troifieme , que la quatrième naît de celle-ci ; &
ainfi des autres. C'efi: pourquoi Ovide a donné ce

nom à fon poème, dès l'entrée.

Primaqm ab origine mundi

In mta perpctuum dcducite. tempora cafmefi»

A cette forte de poëme étoit direûement oppofée

îa compofition que les Grecs nommoient atacte , c'eft-

à-dire , fans liaifon
,
parce qu'on y voyoit plufieurs

hifioires fans ordre , comme dans la mopfonic d'Eu-

phorion qui contenoit prefque tout ce qui s'étoit paffé

dans l'Attique.

L'autre efpece de poème cyclique eft
,
lorfque le

poète prend un feul fujet & une feule aûion pour lui

donner une étendue raifonnable dans un certain nom-

bre de vers ; dans ce fens l'Iliade & l'Enéide font

auffi des poèmes cycliques , dont l'un a en vue de chan-

ter la colère d'Achille , fatale aux Troyens , & l'au-

tre l'établiffement d'Enée en Italie.

On compte encore une troifieme efpece de poème

cyclique
,
lorfque le poëte traite une hiftoire depuis

fon commencement jufqu'à la fin : comme par exem-

ple l'auteur de la théfeide dont parle Arifi:ote ; car il

avoit ramafie dans ce feul poème tout ce qui étoit ar-

rivé à fon héros ; comme Antimaque
,
qui avoit fait

la thébaïde
,
qui a été appellée cyclique par les an-

ciens , & celui dont parle Horace dans '^art poétique,

Necjic incipies ut fcriptor cyclicus olim
,

Fortunam Priami cantabo & nobile Lethum,

Ce poëte n'avoit pas feulement parlé de la guerre

de Troye dès fon commencement ; mais il avoit

épuifé toute l'hifioire de ce prince , fans oublier au-

cune de fes avantures , ni la moindre particularité de

fa vie ; il nous relie aujourd'hui un poème dans ce

goût : c'eft l'achilléide de Stace ; car ce poëte y a

chanté Achille tout entier. Homère en avoit laiifé à

dire plus qu'il n'en avoit dit ; mais Stace n'a voulu

rien oublier. C'eft cette dernière efpece de poème

qu'Ariftote blâme , avec raifon , à caufe de la mul-

tiplication vicieufe de'fableSjqui ne peut être excufée

par l'unité du héros.

Il réfulte de ce détail
,
que les poètes cycliques

font ceux qui , fans emprunter de la poéfie cet art

dfc déplacer les événemens pour les faire naître les

uns des autres avec plus de merveilleux , en les rap-

portant tous à une feule & même aftion , fuivoient

dans leurs poèmes l'ordre naturel & méthodique de

rhiftoirex)u de la fable , & fe propofoient
,
par exem-

ple , de mettre en vers tout ce qui s'étoit pafte de-

puis un certain tems jufqu'à un autre, ou la vie en-

tière de quelque, prince, dont les avantures avoient

quelque chofe de grand & de fingulier. ( Z>. /. )
-P-OEME DIDACTIQUE

,
poème oii l'on fe

propofe par des tableaux d'après nature , d'inftruire

,

de tracer les lois de la raifon , du bon fens , de gui-

der les arts , d'orner & d'embellir la vérité , fans lui

faire rien perdre de fes droits. Ce genre eft une forte

d'ufurpation que la poéfie a fait fur la profe.

Le fond naturel de celle-ci eft l'inftriiûion. Com-
me elle eft plus libre dans fes exprefiîons & dans fes

tours , & qu'elle n'a point la contrainte de l'harmo-

nie poétique , il lui eft plus aile de rendre nettement

Içs idées , & par conféquent de les faire pafler tel-

les qu'elles font dansl'^lpritde çeux qu'Qti jnftruit.

POE
Âuffi les récits de l'hiftoire , les fciences , les arts

font-ils traités en profe. La raifon en eft fimple ; quand
il s'agit d'un fervice important, on en prend le moyen
le plus fur & le plus facile ; & ce moyen en fait d'inf-

truûion eft fans contredit la profe.

Cependant , comme il s'eft trouvé des hommes
qui réunifiaient en même tems les connoifiances &
le talent de faire des vers , ils ont entrepris de join-

dre dans leurs ouvrages ce qui étoit joint dans leur

perfonne , & de revêtir de l'exprefiîon & de l'har-

monie de la poéfie , des matières qui étoient de pure
doftrine. C'eft de-là que font venus les ouvrages &
les jours d'Héfiode , les fentences de Théognis/, la

thérapeutique de Nicandre , la chafle & la pêche
d'Oppien ; & pour parler des Latins , les poèmes de
Lucrèce fur la nature , les géorgiques de Virgile, la

pharfale de Lucain & quelques autres.

Mais dans tous ces ouvrages , il n'y a de poétique
que la forme. La matière étoit faite ; il ne s'agiflbit

que de la revêtir. Ce n'eft point la fiâion qui a fourni

leschofes, félon les règles de l'imitation , c'eft la

vérité même. Aufîi l'imitation ne porte-t-elle fes rè-

gles que fur l'exprefiîon. C'eft pourquoi le poèmè
didactique en général peut fe définir : la vérité mife

en vers : & par oppofition , l'autre efpece de poéfie ;

la fidion miié en vers. Voilà les deux extrémités:

le didactique pur , & le poétique pur.

Entre ces deux extrémités , il y a une infinité de
milieux, dans lefquels la fiftion & la vérité fe mé-=

lent & s'entr'aident mutuellement ; & les ouvrages

qui s'y trouvent renfermés font poétiques ou didac-

tiques
,
plus ou moins

,
à-proportion qu'il y a plus

ou moins de fiftion ou de vérité. Il n'y a prel-

que point de fiftion pure , même dans lespoèmes pro-

prement dits;&réciproquement il n'y aprefque point

de vérité fans quelque mélange de fiâtion dans lespoè-
mes didactiques.. Il y en a même quelquefois dans la

profe. Les 'interlocuteurs des dialogues de Platon ^

ceux des livres philofophiques de Cicéron font faits ;

& leur catadere foutenu eft poétique. Il en eft de
même des difcours dont Tite-Live a embelli fon hif»

toire. Ils ne font guère plus vrais que ceux de Ju-

non ou d'Enée dans le poème de Virgile. Il n'y a en-

tr'eux de différence qu'en ce que Tite-Live a tiré les

fiens des faits hiftoriques ; au lieu que Virgile les

a tirés d'une hiftoire fabuleufe. Ils font les uns

& les autres également de la façon de l'écri-,

vain. .

Le poème didaftique peut traiter autant d'efpe-

ces de fujets que la vérité a de genres : il peut

être hiftorique ; telle eft la pharfale de Lucain ; voye:i

POEME HISTORIQUE , POEME PHILOSOPHIQUE. Il

peut donner des préceptes pour régler les opérations

dans un art , comme dans l'agriculture , dans la poé-

fie , &c. telles font les géorgiques de Virgile , & l'art

poétique d'Horace
,
qu'on nomme fimplementpoèma,

didactique.

Mais toutes ces efpeces de poèmes ne font pas tel-

lement féparées
,
qu'elles fe prêtent quelquefois un

fecours mutuel. Les fciences & les arts font frères&
fœurs ; c'eft un principe qu'on ne fauroit trop répé-

ter dans cette matière. Leurs biens font communs
entr'eux ; & ils prennent partout ce qui peut leur

convenir. Ainfi , dans la poéfie philofophique il en-

tre queli^uefois des faits hiftoriques , & des obferva-

tions tirées des arts. Pareillement dans les pôèm&s

hiftoriqvies & didaâriques , il entre fouvertt des rai-

fonnemens & des principes. Mais ces emprunts n^
conftituentpas le fond du genre. Ils n'y viennent que
comme auxiliaires , ou quelquefois comme délafîe*

mens i parce que la variété eft le repos de l'efprit.

Quand l'efprit eft las du genre , d'une couleur , on
lui en offire uae autre qui çxetçe une autre facvdté,



^li donne \ celle qui étoit fatiguée le tems de répa-

rer fes forces.

Il y a plus ; car quelles libertés ne fe donnent pas

ies Poètes ? Quelquefois ils fe laiiTent emporter au

^ré de leur imagination ; & las de la vérité, qui fem-

•ble leur faire porter le Joug , ils prennent l'eiTor
,

^'abandonnent à la fiftion , &c jouilîent de tous les

-droits du génie. Alors ils celTent d'être hiftoriens
,

' çhilofophes , artiftes. Ils ne font plus que poè-

tes. Ainfi Virgile ceife d'être agriculteur quand il

raconte les fables d'Ariftée & d'Orphée. Il quitte la

Tcrité pour le vraiffemblable ; il eil maître & créa-

teur de fa matière. Ce qui pourtant n'empêche pas

que la totalité de fon poème ne foit dans le genre di-

'daciiqiie. Son épifode ell dans fon poème , ce qu'une

ilatue efl dans une maifon ; c'eft-à-dire un morceau
-de pur ornement dans un édifice fait pour l'ufage.

Les poèmes didactiques ont , comme tous les ouvra-

ges , dès qu'ils font achevés & finis , un commence-
ment, un milieu & une fin. On propofe le fujet , on
le traite, on l'achevé. Voilà qui peut fuffire fur la

matière dupoème didactique ; venons à la forme.

Les Mufès ^vent tout , rîon-feulement ce qui eiî,

mais encore ce qui peut être , fur la terre , dans les

enfers , au ciel , dans tous les efpaces foit réels , foit

pofilbles. Par conféquent li les poètes
,
c^iand ils ont

voulu feindre des chofes qui n'étoient pas , ont pu
les mettre dans la bouche des Mufes

,
pour leur don-

ner par-là plus de crédit ; ils ont pu à plus forte rai-

fon
, y mettre les chofes vraies & réelles , & leur

faire dicler des vers foit fur les fciences , foit fur

Fhiiloire , foit fur la manière d'élever & de perfec-

tionner les arts. C'eft là-defllis qu'eft fondée la for-

me poétique qui conftitue le poème didactique ou de

d;0&rine.

Il a toujours été permis à tout auteur de choifir la

forme de fon ouvrage ; & loin de lui faire un crime

d'employer quelque tour adroit pour rendre le fujet

qu'il traite plus agréable, on lui en fait gré
,
quand

îi foutient le ton qu'il a pris , & qu'il efi: fidèle à fon

pian.

Les poètes didaftiques n'ont pas jugé à-propos de

feire parler de fimples m.ortels. Ils ont invoqué les

divinités. Et comme ils fe font fuppofés exaucés , ils

ont parlé en hommes infpirés , & à-peu-près comme
ils s'imaginoient que les dieux l'auroient fait. C'ell:

fur cette fuppolition que font fondées toutes le règles

générales du poème didactique quant à la forme. Voici

fes règles générales.

î°. Les poètes didaûiques cachent l'ordre jufqu'à

un certain point. Ils femblent fe lailTer aller à leur gé-

nie , & fuivre la matière telle qu'elle fe préfente, fans

s'embarraiTer de la condidre par une forte de métho-

de qui avouerolt l'art. Ils évitent tout ce qui auroit

l'air compalTé & mefuré. Ils ne mettront cependant

point la mort d'un héros avant fa nailfance , ni la ven-

dange avant l'été. Le defordre qu'ils fe permettent

n'eft que dans les petites parties , où il paroît un ef-

fet de la négligence &: de l'oubli plutôt que de l'i-

gnorance. Dans les grandes , ils fuivent ordinaire-

ment l'ordre naturel.

2°. La féconde règle eft une fuite de la première.

En vertu du droit que fe donnent les poètes , de trai-

ter les matières en écrivains libres & fupérieurs , ils

mêlent dans leurs ouvrages des chofes étrangères à

leur fiijet
,
qui n'y tiennent que par occafion ; & cela

pour avoir le moyen de montrer leur érudition , leur

îiipériorité , leur commerce avec les mufes. Tels font

les épifodes d'Ariftée d'Orphée , les rrîétamorpho-

fes de quelque nymphe en fouci , en rivière , en ro-

cher.

3°. Latroifieme regarde Texpreflion. Ils s'arro-

gent tous les privilèges du ftyle poétique. Ils char-

gent les idées en prenant des termes métaphoriques,
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au Heu des termes propres, en y ajoutant des idées
accefToires par les épithètes qui fortifient

, augmen-
tent , modifient ies idées principales. Ils emploient
des tours hardis , des conllruclions Hcentieufes , des
figures de mots & de penfées qu'ils placent d'une ïa.-

çon finguliere. Ils fement des traits d'une érudition

détournée& peu commune. Enfin , ils prennent tous
les moyens de perfuader à leurs ledeurs

, que c'eft'

un génie qui leur parle , afin d'étonner par-là leur ef-

prit , & de maîtrifer leur attention.

La quatrième règle & la plus importante à fuivre,

eft de rendre le poème didactj.qus le plus intérelTant

qu'il eft pofiible. Tous les auteurs de goût qui ont
compofé de tels poèmes^, & qui ont employé les vers
à nous donner des leçons , fe font conduits fur ce
principe. Afin de foutenir l'attention du leâeur , ils

ont femé leurs vers d'images qui peignent des objets

touchans ; car les objets , qui ne font propres qu'à
fatisfaire notre curionté , ne nous attachent pas au-
tant que les objets qui font capables de nous atten-

drir. S'il m'eft permis de parler ainfi
,
l'efprit eft d'un

com.merce plus difficile que le cœur.

Quand Virgile compofa les géorgiques
,
qui font

un poème didactique , dont le titre nous promet des
inflruclions fur l'agriculture &: fur les occupations de
la vie champêtre , il eut atteiltion à le remplir d'i-

mitations faites d'après des objets qui nous auroient
attachés dans la nature. Virgile ne s'efi: pas même
contenté de ces images répandues avec un art infini

dans tout l'ouvrage. Il place dans un de fes livres une
difiertation faite à l'occafion des préfages du foleil

,

& il y traite avec toute l'invention dont la poéfie efl

capable , le meurtre de Jules-Céfar , & le commen-
cement du règne d'Augufie. On ne pouvoit pas en-
tretenir les Romains d'un fujet qui les intérefiat da-
vantage.

Virgile met dans un autre livre la fable miracu-
leufe d'Ariftée , & la peinture des efiéts de l'amour.

Dans un autre c'eft un tableau de la vie champêtre
qui forme an payfage riant & rempli des figures les

plus aimables. Enfin, il infère dans cet ouvrage l'a-

venture tragique d'Orphée & d'Euridice
, capable

de faire fondre en larmes ceux qui la verroient véri-
tablement.

Il eft fi vrai que ce font ces images qui font caufe

qu'on fe plaît tant à lire les géorgiques
,
que l'atten-

tion fe relâche fur les vers qui donnent leS préceptes"

que le titre a promis. Suppofé m.ême que l'objet qu'un
poème didactique nous préfente tut fi curieux qu'on le

lût une fois avec plaifir , on ne le reliroit pas avec la

même fatisfaûion qu'on relit une églogue. L'efprit ne
fauroit jouir deux fois du plaifir d'apprendre la mê-
me chofe ; mais le cœur peut jouir deux fois du plai-

fir de fentir la même émotion. Le plaifir d'appren-

dre eft confommé par le plaifir de favoir.

Les poèmes didactiques
,
que leurs auteurs ont dé-

daigné d'embellir par des tableaux pathétiques affez

fréquens , ne font guère entre les mains du commun
des hommes. Quel que foit le mérite de ces poèmes

,

on en regarde la leûure comme une occupation fé-

rieufe , & non pas comme vm plaifir. On les aime
moins , & le public n'en retire 'guère que les vers qui

contiennent des tableaux pareils à ceux dont onloue
Virgile d'avoir enrichi les géorgiques.

Il n'eft perfonne qui n'admire le génie ÔC lk verve
de Lucrèce

,
l'énergie de fes expremons, la manière

hardie dont il peint des objets pour lefquels le pin-

ceau de la poéfie ne paroifibit point fait , enfin fa dex-

térité pour mettre en vers des chofes que Virgile lui-

même auroit peut-être dél'efperé de pouvoir dire en
langage des dieux : mais Lucrèce eft bien plus admiré
qu'il n'eft lu. Il y a plus à profiter dans fon poème de

natura rerum
,
que dans l'énéide de Virgile : cepen-

dant tout le monde lit& relit Virgile j peu dç per-



foïines font de Lucrèce leur livre favori. On ne Vit

fon ovivra^ que de propos délibéré. Il n'eft point ,

comme l'énéide , un de ces livres fur lefquels un at-

trait infenûble fait d'abord porter la main quand on
veut lire une heure ou deux. Qu'on compare le nom-
bre des traduirions de Lucrèce avec le nombre des

traductions de Virgile dans toutes les langues polies,

& l'on trouvera quatre tradudions de l'énéide de

Virgile , <;ontre une traduftion du pocme de natura

rerum. Les hommes aimeront toujours mieux les li-

"vres qui les toucheront que les livres qui inffruiront.

Comme l'ennui leur eil plus à charge que l'ignorance,

ils préfèrent le plailir d'être émus , au plaifir d'être

inftruits. {D. /.)

PoEME DRAMATIQUE, (^Poéjie.^ repréfentation

d'aâions merveilleufes , héroïques ou bourgeoifes.

Le pocme dramatique eft ainû nommé du mot grec

^ùct/jLct, qui vient de l'éolique, S'pctiiv ou S'pav, lequel

fignifie agir ; parce que dans cette efpece de poëmc
^

on ne raconte point l'aâion comme dans l'épopée

,

mais qu'on la montre elle-même dans ceux qui la re-

préfentent.L'aûion dramatique eftfoumife auTi yeux,
& doitfe peindre com.me la vérité: orle jugementdes
yeux, en fait de fpe£lacle, eft infiniment plus redou-
table que celui des oreilles. Cela efl û vrai

,
que dans

les drames mêmes , on met en récit ce qui feroit peu
vraiffemblable en fpeftacle. On dit qu'Hippolyte a

été attaqué par un monftre & déchiré par les che-

vaux
,
parce que fi on eût voulu repréfenter cet évé-

nement plutôt que de le raconter , il y auroit eu une
infinité de petites circonftances qui auroient trahi

l'art & changé la pitié en rifée. Le précepte d'Ho-

race y elt formel ; & quand Horace ne l'auroit point

dit , la raifon le dit alTez.

On y exige encore non-feulement que l'aftîon foit

une , mais qu'elle fe paffe toute en un même jour

,

en un même lieu. La raifon de tout cela efi: dans l'i-

mitation.

Comme toute a£lion fe paiTe en un lieu , ce lieu

doit être convenable à la qualité des afteurs. Si ce

font des bergers , la fcène efi: en payfage.: celle des

rois eft un palais , ainfi du refte.

Pourvu qu'on conferve le caraûere du lieu , il eû
permis de l'embellir de toutes les richefliss de l'art ;

les couleurs & la perfpeftive en font toute la dépen-

fe. Cependant il faut que les mœurs des afteurs foient

peintes dans la fcène même ; qu'il y ait une jufte pro-

portion entre la demeure & le maître qui l'habite ;

qu'on y remarque les ufages des tems , des pays , des

nations. Un américain ne doit être ni vétu , ni logé

comme un françois ; ni un françois comme un ancien

romain ; ni même comme un efpagnol moderne. Si

on n'a point demodele,il faut s'en figurer un, confor-

mémentà l'idée que peuvent en avoir les fpedateurs.

Les deux principales efpeces de poèmes dramatiques

font la tragédie & la comédie , ou comme difoient

les anciens , le cothurne & le brodequin.

La tragédie partage avec l'épopée la grandeur &
l'im.portance de l'aftion , & n'en diffère que par le

dramatique feulement. Elle imite le beau , le grand ;

la comédie imite le ridicule. L'une élevé l'ame &
ferme le cœur ; l'autre polit les mœurs , & corrige le

dehors. La tragédie nous humanife par la compaf-

fion , &nous retient par la crainte
, (^o^oç v.cti sAîoç : la

comédie nous ôte le mafque à demi,& nous préfente

adroitement le miroir. La tragédie ne fait pas rire

,

parce que les fottifes des grands font prefque des mal-

heurs publics :

Qiiidquid délirant reges
,
plecluntur achivî.

La comédie fait rire
,
parce que les fottifes des pe-

tits ne font que des fottifes : on n'en craint point les

fuites. La tragédie excite la terreur & la pitié , ce qui

efi: fignifié par le nom même de la tragédie. La co-
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mêdie fait rire , & c'efi: ce qui la rend comique ou
comédie.

Au relie , la poéfie dramatique fit plus de progrès
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juiqu'en 1665 ; elle fe perfeâionna plus

en ces 30 années-là
,
qu'elle ne l'avoiî fait dans les

trois fiecles précédens. R otrou parut en même tems
que Corneille , P^acine , Molière & Quinaut vinrent

bientôt après. Quels progrès a fait depuis parmi nous
cette même poéfie dramatique ? aucun. Mais il eft

inutile d'entrer ici dans de plus grands détails. Voye^^

Comédie
, Tragédie, Drame

, Dr.amatique ,

Opéra , &c. (D./.)
PoEME ÉPIQUE

,
[Poéjie,') récit poétique de quel-

que grande aftion qui intérefie des peuples entiers,

ou même tout le genre humain. Les Homère & les

Virgile en ont fixé l'idée jufqu'à ce qu'ils vienne
des modèles plus accomplis.

Le poëme épique eft bien différent de î'hifcoire ,

quoiûTi'il ait avec elle une refiemblance apparente.

L'hiftoire eft confacrée à la vérité , mais Vépopée peut
ne vivre que de menfonges ; elle ne connoît d'autres

bornes que celles de la poffibilité.

Quand l'hiftoire , continue M., le Batteux , a rendu
fon témoignage , tout eft fait pour elle ; on ne lui de-

mande rien au-delà. On veut au contraire que l'épo-

pée charme le lefteur
,
qu'elle excite fon admiration,

qu'elle occupe en même tems la raifon , l'iniagina-

tion
,
l'efprit ; qu'elle touche les cœurs, étonne lès

fens , & faffe éprouver à l'ame une fuite de fitua-

tions délicieufes
,
qui ne foient interrompues quel-

ques inftans que pour les renouveller avec plus de
vivacité.

L'hiftoire préfente les faits fans fonger à plaire par
la fingularité des caufes ou des moyens. C'eft le por-
trait des tems des hommes

; par conféquent l'image

de l'inconftance & du caprice , de mille variations'

qui femblent l'ouvrage du hafard & de la fortune-

'L'épopée ne raconte qu'une action , & non plufieursv

Cette aûion eft eiientiellement intéreffante ; fes par-

ties font concertées ; les caufes font vraiflemblablesz

les acteurs ont . des carafteres marqués , des mœurs!
foutenues ; c'eft un tout entier, proportionné, or-,

donné
,
parfaitement lié dans toutes fes parties.

Enfin l'hiftoire ne montre que les caufes naturel-

les ; elle marche , fes mémoires & fes dates à la main j
ou fi

5
guidée par la philofophie , elle va quelquefois

dans le cœur des hommes chercher les principes fe-

crets des évéiiemens , que le vulgaire attribue à d'au-

tres caufes ; jamais elle ne remonte au-delà des for-

ces , ni de la prudence humaine. Uépopée eft le récit

d'une mufe , c'eft-à-dire d'une intelligence célefte,,'

laquelle a vu non-feulement le jeu de toutes les caufes

naturelles , mais encore l'aôion des caufes llirnatu-

relles
,
qui préparent les refîbrts humains

,
qui leur

donnent l'impulfion &; la direftion pour produire
l'aftion qui eft l'objet du poëme.

La première idée qui fe préfente à un poëte quî
veut entreprendre cet ouvrage , c'eft d'immortalifer

fon génie , c'eft la fin de l'ouvrier ; cette idée le con-
duit naturellement au choix d'un fujet qui intérefie

un grand nombre d'hommes , & qui foit en même
tems capable de porter le merveilleux : ce fujet ne
peut être qu'une aôion.

Pour en dreffer toutes les parties & les rédiger en
un feul corps , il fait comme les hommes qui agiflent

,

il fe propofe un but où fe portent tous les efforts de
ceux qu'il fait agir : c'eft la fin de l'ouvrage.

Toutes les parties étant ainfi ordonnées vers urt

feul terme marqué avec précifion , le poëte fait va-
loir tous les privilèges de fon art. .Quoique fon fujet

foit tiré de l'hiftoire , il s'en rend le maître : il ajoute,

il retranche, iltranfpofe , il crée , il drefte les machi-
nes à fon gré , il prépare de loin des refiTorts fecrets

,

des forces mouvantes ; il deffine d'après les idées de-
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la belle nature les grandes parties ; il détermine les

caractères de les perfonnages ; il forme le labyrinthe

de rintrigue ; il difpoie tous les tableaux ieion Tin-

térêt de l'ouvrage , èc conduilant fon leûeur de mer-

veilles en merveilles , il lui laiffe toujours apperce-

voir dans le lointain une perfpeûive plus charmante,

qui féduit fa curiolité , & l'entraîne malgré lui juf-

qu'au dénouement &C à la fin du poïme.

Il eft vrai que ni la fociété ni l'hiiloire ne lui of-

frent point de tableavix li parfaits & fi achevés. Mais

il fuffit qu'elles lui en montrent les parties , &; qu'il

ait lui çn foi. les principes qui doivent le guider dans

lâ'compofition du tout.

"Le plan de toute l'adion étant drelTc de la forte,

il invoque la mufe qui doit l'infpirer : auifi-tôt après

cette intocafion il devient un autre homme.

........ Cui talia fanti

Subito non vultus , non coLor iinus ;

Et rabufera corda tummt , majorquc videri
,

Nec mortalefonans , afflatur numinc quandb

Jam propiore dei * . . . , Tros Jnch'ifiadc. . . .

Il eft autant dans le ciel que fur la terre : il paroît

tout pénétré de l'efprit divm ; fes dilcours reffem-

bient moins au témoignage d'un hiftorien fcrupu-

leux qu'à l'extafe d'un prophète. Il appélle par leurs

noms les chofes qui n'exiftent pas encore : il voit

plufieurs liecles auparavant la mer Cafpienne qui

tréinit , & les fept embouchures du Nil qui fe trou-

blent dans l'attente d'un héros.

Ce ton majeftueux fe foutient : tout s'amioblit

dans fa bouche ; les penfées, , les exprelîions , les

tours, l'harmonie, tout eft remph de hardiefle & de

pompe. Ce n'eft point le tonnerre qui gronde par in-

tervalle
,

qui éclate & qui fe tait ; c'eft un grand

fleuve qui roule fes flots avec bruit , & qui étonne

le voyageur qui l'entend de loin dans une vallée pro-

fonde : en un mot , c'eft un dieu qui fait récit à des

dieux.

Je ne difcuterai point ici ce qui concerne le plan de

Vcpopêe^on choix , fon aftion, fon nœud, fon dénoue-

ment, fes épifodes, fes perfonnages& fon fiyie : toutes

ces chofes ont été traitées profondément aumot^vo-

PÉE. J'y renvoie le lecteur , & je me borne aux re-

marques générales les plus importantes qu'on trou-

vera ingénieufement détaillées dans un difcours de

M. de Voltaire fur cette matière.

Que l'action du poïme. épique foit fimple ou com-

plexe , dit ce beau génie
;
qu'elle s'achève dans un

mois ou dans une année , ou qu'elle dure plus iong-

tems ; que la fcène foit fixée dans un feul endroit

,

comme dans l'iUade ; que le héros voyage de mers

& en mers , comme dans l'Odyifée ; qu'il foit heu-

reux ou infortuné , furieux comme Achille , ou pieux

comme Enée ;
qu'il y ait un principal perlbnnage

ou plufieurs ; que l'adtion fe paffe fur la terre ou lur

la mer , fur le rivage d'Afrique comme dans la Lu-

ziada , dans l'Amérique comme dans l'Araucana,

dans le ciel , dans l'enfer , hors des limites de notre

monde , comme dans le paradis de Milton : il n'im-

porte , le poëme fera toujours un poème épique , un
poème, héroïque , à-moins qu'on ne lui trouve un nou-

veau titre proportionné à fon mérite.

Si vous faites icrupule , difoit le célèbre M. Adif-

fon , de donner le titre de poème épique au paradis

perdu de Milton
,
appellez-le , fi vous voulez , unpoïme

divin donnez-lui tel nom qu'il vous plaira
,
pourvu

que vous confefliez que c'eit un ouvrage aufii admi-

rable en fon genre que l'Enéide ; ne difputons jamais

fur les noms, c'eft une puérilité impardonnable.

Mais le point de la queftion & de la difficulté eft

de favoir fur quoi les nations polies fe réunifient , &:

fur quoi elles diiférent. Unpoème épique, doit par-tout

être fondé fvir le jugement , & embelli par l'imagina-

tion ; ce qui appartient au bon fens
,
appartient éga-

lement à toutes les nations du monde. Toutes vous
diront qu'une aûion , une & fimple qui fe développe
aifément &par degré , & qui ne coûte point une at-

tention fatiguante ,leur plaira davantage c|u'un amas
confus d'aventures monllrueufes. On louhaite géné-
ralement que cette unité fi fage foit ornée d'une va-
riété d'épifodes

,
qui foient comme les membres d'un

corps robufte & proportionné.

Plus l'adion fera grande
,
plus elle plaira à tous les

hommes dont la foiblefle eft d'être féduite par tout

ce qui eft au-delà de la vie commune. Il faudra fur-^

tout que cette aftion foit intérefiànte ; car tous les

cœurs veulent être remués, & un poïme parfait d'ail-

leurs , s'il ne touchoit point , feroit infipide en tout

tems & en tout pays. Elle doit être entière
,
parce

qu'il n'y a point d'homme qui puifie être fatisfait , s'iî

ne reçoit qu'une partie du tout qu'il s'eft promis
d'avoir.

Telles font à-peu-près les principales règles que
la nature diâe à toutes les nations qui cultivent les

lettres ; mais la machine du merveilleux , l'interven-

tion d'un pouvoir céiefte , la nature des épifodeS^

tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume &
de cet inftrument qu'on nomme goût ; voilà fur quoi
il y a mille opinions , & point de règles générales.

Nous devons admirer ce qui eft univerfellement

beau chez les anciens , nous devons nous prêter à ce

qui étoit beau dans leur langue & dans leurs mœurs,
mais ce feroit s'égarer étrangement que de les vou-
loir fuivre en tout à la pifte. Nous ne parlons point

la même langue ; la religion cjui eft preîque toujours

le fondement de la poé(ie épique^ eft parmi nous fop-
pofé de leur mythologie. Nos coutumes font plus

difierentes de celles des héros du fiege de Troie que
de celles des Américains. Nos combats , nos fieges,

nos flottes n'ont pas la moindre refiemblance ; notre

philofophie eft en tout le contraire de la leur. L'in-

vention de la poudre , celle de la boufible , de l'Im-

primerie , tant d'autres arts qui ont été apportés ré-

cemment dans le monde , ont , en quelque façon

,

changé la face de l'univers , enforte qu'un poète èpi"

que entouré de tant de nouveautés doit avoir un gé-

nie bien ftérile , ou bien timide , s'il n'ofe pas être

neuf lui-même.
Qu'Homère nous repréfente fes dieux s'enyvrant

de neftar, & riant fans fin de la mauvaife grâce dosîîr

Vulcain leur fert à boire^ cela étoit bon de fon tems,

où les dieux étoient ce que les fées font dans le nôtre.

Mais afiîirément perfonne ne s'avifera aujourd'hui

de repréfenter dans un poème une troupe d'anges &
de faints buvant & riant à table. Que diroit-on d'un

auteur qui iroit
,
après Virgile , introduire des har-

pies enlevant le dîner de fon héros ?

En un mot , admirons les anciens ; mais que notre

admiration ne foit pas vme fuperftition aveugle : ne
faifons pas cette injuftice à la nature humaine & à
nous-mêmes, de fermer nos yeux aux beautés qu'elle

répand autour de nous
,
pour ne regarder & n'aimer

que fes anciennes productions dont nous ne pouvons
pas juger avec autant de fureté.

Il n'y a point de monumens en Italie qui méritent

plus l'attention d'un voyageur que la Jénifaiem du
Tafle ; Milton fait prefque autant d'honneur à l'An-

gleterre que le grand Newton. Le Camoëns eft en
Portugal ce que Milton eft en Angleterre.

C'eft fans doute un grand plaifir pour un homme
qui penfe de hre attentivement tous ces poèmes épi-

ques de différente nature nés en des fiecles & dans

des pays éloignés les uns des autres. En les exami-

nant impartialement , on n'ira point demander à Arif-

tote ce qu'il faut penfer d'un auteur anglois eu por-

tugais , ni à M. Perrault , comme on doit juger de

l'Iliade. On ne fe laifl!era point tyranniferparScali-
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ger & par le Bofîli , mais on tirera fes règles de la na-
ture & des exemples frappans , & pour-lors on ju-
gera entre les dieux d'Homere & le vrai Dieu chanté
par Milton , entre Calypfo & Didon , Armide &
Eve.
De beaux génies & de grands maîtres de l'art fe

font ainfi conduits pour juger fainement les poètes
épiques ; & , comme j'ai leurs écrits ibus les yeux

,
je

puis aiiément poncer ici quelques-uns des princi-
paux traits de leurs deffeins. Commençons par Ho-
mère.

Ce grand poëte vivoit probablement environ 850
ans avant l'ère chrétienne. Il étoit contemporain
d'Héfiode , & fleuriffoit trois générations après la

guerre de Troie ; ainfi il pouvoit avoir vu dans fon
«nfance quelques vieillards qui avoient été à ce
iiege ; & il devoit avoir parlé fouvent à des Grecs
d'Europe & d'Afie

,
qui avoient vu Ulyiîé & Méné-

las. Quand il compofa l'Iliade & l'Odyffée, il ne fit

donc que mettre en vers une partie de l'hilloire &
des fables de fon tem.s.

Les Grecs n'avoient alors que des poètes pour hif-

toriens & pour théologiens ; ce ne fut même que
400 ans après Héfiode & Homère qu'on fe réduifit à
écrire l'hilloire en profe. Cet ufage qui paroitra bien
ridicule à beaucoup de leûeurs , étoit très-raifonna-
ble. Un livre en ces tems-là étoit une chofe auffi rare
qu'un bon livre l'eft aujourd'hui : loin de donner au
public l'hifcoire in-folio de chaque village

, comme
on a fait à préfent , on ne tranfmettoit à la poftérité
quelesgrands événemens qui dévoient l'intérelTer. Le
culte des dieux& l'hiftoire des grands hommes étoient
îes feuls fujets de ce petit nombre d'écrits : on les
compofa long-tems en vers chez les Egyptiens &
chez les Grecs

,
parce qu'ils étoient dellinés à être

retenus par cœur & à être chantés : telle étoit la cou-
tume de ces peuples fi dilFérens de nous. Il n'y eut
jufqu'à Hérodote d'auti-e hiftoire parmi eux qu'en
vers

, & ils n'eurent dans aucun tems de poéfie fans
îKufique.

Celle d'Homere fe chanîoit par morceaux déta-
chés

,
auxquels on donnoit des titres particuliers

,

comme le combat des vaijjcaux , la Patroclée , la grotte
de Calypfo ; on les appelioit rapfodits , & ceux qui les

ch^ntoiQnlrapfodips Cefut PiMrate, roi d'Athènes,
qui raffembla ces morceaux., qui les arrangea dans
leur ordre naturel, &qui en compofa les deux corps
de poéfie que nous avons fous le nom à:Iliade &
A'Odyffée. On en fit enfuite plufieurs éditions fameu-
fes. Ariftote en fit une pour Alexandre le Grand, qui
la mit dans une précieufe caifette qu'il avoit trouvée
parmi les dépouilles de Darius , & qu'on nomma L'é-

dition de la caffette. Enfin Ariftarque
,
que Ptolomée

Philométor avoit fait gouverneur de fon fils Ever-
getes , en fit une fi correfte & fi exafte, que fon nom
€ft devenu celui de lafaine critique. On dit un Arif-
tarque. pour dire un bonjuge en matière de goût ; c'efl:

fon édition qu'on prétend que nous avons aujour-
d'hui.

.
Autant les ouvrages d'Homere font connus, autant

eft-on dans l'ignorance fur faperfonne.Tout ce qu'on
fait de vrai , c'eft que long-tems après fa mort on
lui a érigé des fiatues &: élevé des temples. Sept
villes puiffantes fe font difputé l'honneur de l'avoir
va naître ; mais la commune opinion efi: que de fon
•vivant il fut expofé aux injures de la fortune, qu'il

avoit à peine un domicile , & que celui dont la pof-
térité a fait un dieu, a vécu pauvre & miférable, deux
chofes très - compatibles , & que plufieurs grands
hommes ont éprouvé dans tous les tem.s & dans tous
les lieux. On admire les qualités de fon cœur qu'il a
peint dans-fes écrits, fa modefiie, fa droiture , la fim-
plicité & l'élévation de fes fentimens.

L'Iliade qui éfifongrandouvrage, eftplein de dieux
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& de combats. Ces fujets pîaifent naturellement aux
hommes ; ils aiment ce qui leur paroît terrible.; ils

font comme les enfans qui écoutent avidement ces
contes de forciers qui les effrayent. Ily a des fables
pour tout âge , & il n'y a point de nation qui n'ait
eu les fiennes.

De ces deux fujets qui remplifi'ent l'Iliade naiifent
les deux grands reproches que l'on fait à Homère

j
on lui impute l'extravagance de fes dieux & la grof-
fiereté de fes héros ; c'eft reprocher à un peintre
d'avoir donné à fes figures des habillemens de fon
tems. Homère a peint les dieux tels qu'on les croyoit,
& les hommes tels qu'ils étoient. Ce n'eft pas un
grand mérite de trouver de l'abiurdité dans la théo-
logie païenne, mais il faudroit être bien dépourvu de>
goût pour ne pas aimer certaines fables d'Homere.
Si ridée des trois grâces qui doivent toujours ac-
compagner la déeffe de la beauté , fi la ceinture de
Vénus font de fon invention

, quelles louanges ne
lui doit-on pas pour avoir ainfi orné cette religion
que nous lui reprochons } Et fi ces fables étoient dé-

jà reçues avant lui
,
peut-on méprifer un fiecle qui

avoit trouvé des allégories fi jufies & fi charmantes ?

^

Quant à ce qu'on appelle groffiereti dans les héros
d'Homere

, on peut rire tant qu'on voudra , de voir
Patrocle préparer le dîner avec Achille. Achille &:
Patrocle ne perdent rien à cela de leur héroïfme ; &
la plûpart de nos généraux qui portent dans un camp
tout le luxe d'une cour efféminée

, n'égaleront jamais
ces héros qui faifoient leur cuifine eux-m.êmes. On
peut fe moquer de la princeffe Naufica

, qui , fui^
vie de fes femmes , va laver fes robes & celles du
roi & de la reine. Cette fimpllcité fi refpeftable, vaut
bien mieux que la vaine pompe & l'oiAveté dans lef-
quelles les perfonnes d'un haut rang font nourries.
Ceux qui reprochent à Homère d'avoir tant loué

la force de fes héros, ne lavent pas qu'avant l'inven-
tion de la poudre , la force du corps décidoit de tout
dans les batailles. Ils ignorent que cette force efi:

l'origine de tout pouvoir chez lés hommes , & que
c'efi par cette fupériorité feule, que les nations du
Nord ont conquis notre hémifj)here, depuis la Chine
jufqu'au mont Atlas. Les anciens fe faifoient une gloire
d'être robuftes ; leurs plaifirs étoient des exercices
violens ; ils ne paffoient point leurs jours à fe faire
traîner dans des chars mollement fufpendus^ à cou-*
vert des influences de l'air

, pour aller porter languif^
famment , d'une maifon dans une autre , leur ennui
& leur inutilité. En un mot , Homère avoit à repré-
fenterun Ajax &un Heftor , non un courtifan de
Verfaiiles ou de Saint-James.

Je ne prétens pas cependant jufiifier Homère de-
tout défaut ; mais j'aime la manière dont Horace le
juge

; c'eft un foupçon , plutôt qu'une accufation ;& il efi: même fâché d'avoir ce foupçon. Les beautés
de fes ouvrages font fi grandes

, que j'oublie les mo-
mens où il me paroît fommeiller. On retrouve par-
tout dans fes poéfies un génie créateur , une imagi-
nation riche &: brillante , un enthoufiafme prefque
divin. Il a réuni toutes les parties ; le gracieux , le
riant, le grave & le fublime ; & à ce dernier égard
il efi bien fupérieur à Virgile.

Je ne m'attacherai point à montrer fon talent dans
l'invention

, fon goût dans la difpofition , fa force &
fa jufteffe dans l'expreflion ; on peut lire tout ce qu'en
dit l'auteur des principes de la Littérature. Je me
contenterai feulement de remarquer, que le plus
grand mérite d'Homere

, efi: de porter par-tout l'em-
preinte du génie. Nous ne fommes plus en état de
juger de fon élocution, que toute l'antiquité grecque
& latine admiroit. Nous favons tout au plus la va-
leur des mots : nous ne pouvons juger s'ils font no-
bles, & à quel point ils le font ; fi chaque mot étoit
Iç mot unique dans l'endroit où il efi placé. Nous ne

LLllJi
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îommes point sûrs de la proîioûciation ; notre organe

ïi'y ell point fait: de forte que fi Homère nous en-

chante , nous n'en avons prefque obligation qu'à la

beauté des chofes , & à l'énergie de fes traits
,
qui

,

qiioiqu'à demi effacés pour nous ^ nous paroiilent

encore plus beaux que la plupart des modernes , dont

le coloris eft fi frais.

S'il décrit une armée en marche ^ « c'efi: un feu dé-

» vorant
,
qui pouffé par les vents , confume la terre

» devant kd. « Si c'eft un dieu qui fe tranfporte d'un

ïieu à un autre , « il fait trois pas , & au quatrième

,

» il arrive au bout du monde. On entend dans les

defcriptions de combats , le bruit de guerre >, le cli-

-quetis des armes , le fracas de la mêlée , le tonnere

de Jupiter qui gronde , la terre qui retentit fous les

piés des combattans. On n'eft point avec le poète
,

on eff au milieu de fes héros. On ne lit point (on

Touvrage ; on croit être préfent à tout ce qu'il racon-

te. L'eiprit
,
l'imagination , le cœur , toute la capa-

cité de l'ame eff remplie par la grandeur des mtérêts

,

par la vivacité des images , & par la marche harmo-
nieufe de la poéfie du fi:yle.

Quand il décrit la ceinture de Vénus , il n'y a

point de tableau de l'Albane qui approche de cette

peinture riante. Veut-il fléchir la colère d'Achille
,

il perfonnifielesPrieres. « Elles font filles du maître

» des dieux , elles marchent triftement , le front cou-

» vert de conflifion , les yeux trempés de larmes
,

» & ne pouvant fe foutenir fur leurs piés chancelans

,

» elles fuivent de loin l'Injure
,
l'Injure aitiere qui

>» court fur la terre d'un pié léger , levant fa tête au-

» dacieufe. »

Si quelques-unes des comparaifons d'Homere ne
nous paroiffent pas affez nobles , la plupart n'ont pas

ce défaut. Une armée couverte de fes boucliers

,

defcend de la montagne ; c'efl une forêt en feu
;

«lie s'avance , & fait lever la poufïiere ; c'efl une
îiuée qui apporte l'orage. Un jeune combattant eft

atteint d'un trait mortel; c'efl un pavot vermeil qui

laiffe tomber fa tête mourante. En un mot , l'Iliade

efî: un édifice enrichi de figures majefhieufes , rian-

tes
,
agréables , naïves , touchantes

,
tendres, délica-

tes. Plus on la lit
,
plus on admire l'étendue , la pro-

fondeur , & la grandeur du génie de l'architeâe.

îl n'efl plus permis aujourd'hui de révoquer tou-

tes ces chofes en doute. Il n'efl plus queflion , dit

fort bien Defpréaux , de favoir fi Homère , Platon ,

Cicéron
,
Virgile , font des hommes merveilleux.

C'efl une chofe fans conteflation
,
puifque vingt fie-

cles en font convenus ; & après des fuffrages fi conf-

tans, il y auroit non-feulement de la témérité, mais

mêmedelafolie , à douter du mérite de ces écrivains.

Paffons à Firgile , le prince des poètes latins , 6c

l'auteur de l'Enéide.

En lifant Homère , dit M. le Batteux, nous nous
figurons ce poëte dans fon fiecle , comme une
lumière unique au milieu des ténberes , feul avec la

feule nature , fans confeil , fans livres , fans fociétés

de favans , abandonné à fon feul génie , ou inflruit

imic|uement par les mufes.

En ouvrant Virgile , nous fentons au contraire
,

que nous entrons dans un monde éclairé
, que nous

fommes chez une nation oii règne la magnificence

& le goiit^ où tous les arts , la Sculpture , la Pein-

ture , l'Architeûure ont des chefs-d'œuvres , oii les

talens font réunis avec les lumières.

Il y avoir dans le fiecle d'Auguile , une infi-

nité de gens d-e lettres , de philofophes, qui connoif-

foient la nature& les arts
,
qui avoient lû les auteurs

anciens &les modernes, qui les avoient comparés
,

qui en avoient difcuté, & qui en difcutoient tous les

îours les beautés de vive voix &c par écrit. Vir-

gile devoit profiter de ces avantages , & on lent en
le lifant

,
qu'il en a réellemement profité. On y re-

marque le foin d'un auteur qui connoît des règles ^

&rqu i craint de les bleffer; qui polit Sc repolit fans

fin, & qui appréhende la cenfuredes connoiffeurs.

Toujours riche, toujours correft
,
toujours élégant ;

fes tableaux ont un coloris aufîi brillant que jufte ;

en artifle inflruit , il aime mieux fe tenir fur les bords

,

que de s'expofer à l'orage. Homère, plein de fécurité

,

fe laiffe aller à fon génie. Il peint toujours en grand

,

au rifque de paffer quelquefois les bornes de l'art ; la

nature feule le guide.

Le premier pas que devoit faire Virgile , entre-

prenant un poème épique ^étoit de choifir un fujet qui

pût en porter l'édifice ; un fujet voifm des tems fa-

buleux
, prefque fabuleux lui-même , & dont on

n'eût que des idées vagues , demi-formées , & ca-

pables par-là de fe prêter aux fidions épiques. En
fécond lieu , il falloir qu'il y eût un rapport intéref-

fant entre ce fujet ,& le peuple pour qui il entrepre-

noit de le traiter. Or ces deux points fe réunif-

fent parfaitement dans l'arrivée d'Enée en Italie.

Ce prince paffolt pour être fils d'une déeffe. Son hif^

toire fe perdoit dans la fable. D'ailleurs les Romains
prétendoient qu'il étoit le fondateur de leur nation

,

&le pere de leur premier roi. Virgile a donc fait un
bon choix en prenant pour fujet l'établiffement d'E-

née en Italie.

Pour jetter encore un nouvel intérêt dans cette

matière , le poëcc ufant des droits de fon art , a jugé

à propos de faire entrer dans fon poëmc plufieurs

traits à la louange du prince & de la nation , & de
préfenter des tableaux allégoriques où ils puffent fe

reconnoître avec plaifir. Tout le monde fut enchanté
de fon poëme dès qu'il vit le jour. Les fuffrages & l'a»

mitié d'Augufle , de Mécène , de Tucca , de Pollion,

d'Horace , de Gallus ne fervirentpas peu , fans doute,

à diri^^er les jugemens de fes contemporains , qui

peut-être fans cela ne lui auroient pas rendu fi-tôt

juflice. Quoi qu'il en foit , telle étoit la vénération

qu'on avoit pour lui à Rome
,
qu'un jour comme il

vint paroître au théâtre après qu'on y eut récité

quelques-uns des vers de l'Enéide , tout le peuple fe

leva avec de grandes acclamations , honneur qu'on
ne rendoit alors qu'à l'empereur.

La critique la plus vraie , la plus générale & la

mieux fondée qu'on puiffe faire de l'Enéide , c'efl que
les fix derniers chants font bien inférieurs aux fix

premiers
;
cependant on y reconnoît par-tout la main

de Virgile , & l'on doit convenir que ce que la force

de fon art a tiré de ce terrein ingrat efl prefque in-

croyable. Il efl vrai que ce grand poète n'avoit voulu
réciter à Augufle que le premier , le fécond , le qua-

trième & le fixieme livres
,
qui font effeftivement la

plus belle partie de fon po'ime. C'efl-là que Virgile a

épuifé tout ce que l'imagination a de plus grand dans

la defcente d'Enée aux enfers , ou , fi l'on veut , dans

le tableau des myfleres d'Eleufis. Il a dit tout au cœur
dans les amours de Didon. La terreur & la compaf-
fionne peuvent aller plus loin que dansfadefcriptioa

du fiege, de la prife& de la ruine de Troie. De cette

haute élévation où il étoit parvenu au milieu de fon

vol , il étoit bien difficile de ne pas defcendre.

Mais il eff affez vraiffemblable que Virgile fentoit

lui-même que cette dernière partie de fon ouvrage

avoit befoin d'être retouchée. On fait qu'il ordonna
par fon teftament que l'on brûlât fon Enéide dont il

n'étoit point fatisfait ; mais Augufle fe donna bien de
garde d'obéir à fa dernière volonté, & de priver le

monde du poëme le plus touchant de l'antiquité. Il

tient aujourd'hui la balance prefque égale avec l'Ilia-

de : on trouve quelquefois dans Homère des lon-

gueurs , des détails qui ne nous paroiffent pas affez

choifis. Virgile a évité ces petites fautes , & a mieux
aimé refter en-deçà que d'aller au-delà.

Enfin les Grecs 6c les Latins n'ont rien eu de plus
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beau & cle plus parfait en leurs langues que les poé-
fies d'Homère & de Virgile ; c'eft la fource , le mo-
dèle & la règle du bon goût. Ainfi il n'y a point
d'homme de lettres qui ne doive favoir , & lavoir
bien les ouvrages de ces deux poètes.

Ils ont tous deux dans l'expreffion quelque chofe
de divin. On ne peut dire mieux, avec plus de force

,

de nobleffs , d'harmonie , de préciiion , ce qu'ils di-
fent l'un èc l'autre ; & plutôt que de les comparer
dans cette partie, il faut prendre la penfée du petit
Cyrus (k dire : « Mon grand-pere eft le plus grand
V des Medes, & mon pere le plus beau des Perfes».
Domitius Afer répondit à peu-près la même chofe
à quelqu'un qui lui demandoit fon opinion fur le mé-
rite des deux poètes : Virgile , dit-il , eft le fécond

,

mais plus près du premier que du troifieme.

Après avoir levé les yeux vers Homère & Virgile,
il eft inutile de les arrêter long-tems fur leurs copiûes.
Je palTerai donc légèrement en revue Statius &Silius
Italicus ; l'un inégal & timide , l'autre imitateur en-
core plus foible de l'Iliade & de l'Enéide.

Stace^ ou plutôt Publius Papinius Sta:tius
, vivoît

fous le règne de Domitien. Il obtint les bonnes grâces
de cet empereur, & lui dédia fa Thébaïde poëme de
douze chants. Quelques louanges que lui ait donné
Jules Scaliger , tous les gens de goût trouvent qu'il

pèche du côté de l'art & du génie : fa diâion
, quoi-

ç^u'affez fleurie , ell: très-inégale ; tantôt il s'élève
fort haut , & tantôt il rampe à terre. Ceû ce qui a
fait dire affez ingénieufement à un moderne, qu'il fe

repréfentoit fur la cime du Parnaffe , mais dans la

pofture d'un homme qui n'y pouvant tenir , étoitfur
le point de fe précipiter. Ses vers cadencent à l'oreille

fans aller jamais au cœur. Son poëme n'eft ni régu-
lier

, ni proportionné , ni même épique, caries fic-

tions qui s'y trouvent fentent moins le poète que
l'orateur timide , ou l'hiftorien méthodique. Ses fyl-
ves , recueil de petites pièces de vers fur différens
fujets, plaifent davantage

,
parce que le ftyle en eft

çur & naturel. Son Achilléide eft le moindre de fes
écrits , mais c'eft un ouvrage auquel il n'a point mis
la dernière main. La mort le furprit vers la centième
année de Jems-Chrift , dans le tems qu'il retouchoit
le lecond chant. Enfin lui-mêm.e reconnoît qu'il n'a
fuivi V irgiie que de fort loin ,& qu'en baifantfes traces
qu'il adoroit ; c'eft un fentiment de modeftie , dont il

faut lui tenir compte. Nous avons une belle& bonne
édition de fes œuvres faite à Paris en 1618 i/z-4°.

M. de Marolles en a donné une traduftion françoife,
mais beaucoup trop néghgée èc à laquelle il manque
les notes d'érudition.

Silius Italicus parvint aux honneurs du confulat
,& finit fa vie au commencem.ent du règne deTrajan,

âgé de 75 ans. 11 fe laiffa mourir de faim
,
'î.'ayant pas

la conftance de fupporterla douleur de fes .!iaux. Son
ftyle efr à la vérité plus pur que celui de fes contem-
porains

; mais fon ouvrage de la féconde guerre pu-
nique eft fi foible & fi profaïque

,
qu'il doit plutôt

avoir le nom d'hiftoire écrite en vers
,
que celui de

poëme épique,

Lucain ( M. Annœus Lucanus ) eft digne de nous
arrêter davantage que Stace & Silius Italicus qu'il
avoit précédés. Son génie original ouvrit une route
nouvelle. Il n'a rien imité , & ne doit à perfonne ni
fes beautés , ni fes défauts , & mérite par cela feul
une grande attention. Voici ce qu'en dit M. de Vol-
taire.

Lucain étoit d'une ancienne maifon de l'ordre des
chevaliers._ Il naquit à Cordoue enEfpagne fous Fem-
pereur Caligula. Il n'avoit encore que huit mois lorf-

qu'on l'amena à Rome, où il fut élevé dans la maifon
de Séneque fon oncle. Ce fait lufiit pour impofer fi-

lence à des critiques qui ont révoqué en doute la pu-
reté de fon langage. Ils ont pris Lucain pour un eipa-
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gnol qui a fait des vers latins. Trompés par ce préju-

gé, ils ont cru trouver dans fon ftyle des barbarii^

mes qui n'y font pas , & qui
, fuppofe qu'ils y fuffent^

ne peuvent afiîirément être apperçus par aucun mo-
derne.

Il fut d'abord favori de Néron
,
jufqu'à ce quil eut

la noble imprudence de difputer contre lui le prix de
la poéfie , & l'honneur dangereux de le remporter*
Le fujet qu'ils traitèrent tous deux étoit Orphée. La
hardiefie qu'eurent les Juges de déclarerLucain vain-
queur

, eft une preuve bien forte de la liberté dont
on jouifîbit dans les premières années de ce règne.

Tandis que Néron fit les délices des Romains , Lu-
cam crut pouvoir lui donner des éloges , il le loue
même avec trop de flatterie ; & en cela feul il a imité
Virgile

, qui avoit eu la foiblefie de donner à Augufte
un encens que jamais un homme ne doit donner à un
autre homme tel qu'il foit.

Néron démentit bien -tôt les loUangës outrées
dont Lucain l'avoit comblé. Il força Séneque à conf-
pirer contre lui; Lucain entra dans cette fameufe con-
juration

, dont la découverte coûta la vie à trois cens
romams du premier rang. Etant condamné à la mort,
il fe fit ouvrir les veines dans un bain chaud ,& mou-
rut

_
en récitant des vers de fa Pharfale

, qui expri-
moient le genre de mort dont il expiroit.

Il ne fut pas le premier qui choifit une hiftoîre ré-

cente pour le fujet d'un poème épique. Varius , con-
temporain , ami & rival de Virgile , mais dont les
ouvrages ont été perdus , avoit exécuté avec fuccès
cette dangereufe entreprife.

La proximité des tems , la notoriété publique de la
guerre civile , le fiecle éclairé, politique & peu fu-
perftitieux où vivoient Céfar& Lucain , la folidité de
fon fujet ôtoient à fon génie toute liberté d'invention
fabuleufe.

.
La grandeur véritable des héros réels qu*il falloit

peindre d'après nature, étoit une nouvelle difiiculté.

Les Romains
, du tems de Céfar , étoient des perfon-

na^es bien autrement importans que Sarpédon , Dio-
mède , Mézence& Turnus. La guerre de Troie étoit
unjeud'enfans en comparaifon des guerres civiles de
Rome, où les plus grands capitaines , & les plus puif-
fans hommes qui aient jamais été

, difputoient de
l'empire de la moitié du monde connu.

Lucain n'a ofé s'écarter de l'hiftoire
; par-là il a

rendu fon poème fec & aride. Il a voulu fiîippléer au
défaut d'invention par la grandeur desfentimens; mais
il a caché trop fouvent fa fécherefiTe fous de l'enflure i

ainfi il eft arrivé qu'Achille & Enée
, qui étoient peu

importans par eux-mêmes , font devenus grands dans
Homère & dans Virgile , & que Céfar & Pompée
font quelquefois petits dans Lucain.

Il n'y a dans fon poème aucune defcription brillan-

te
, comme dans Homère. Il n'a point connu , com-

me Virgile , Fart de narrer , & de ne rien dire de
trop ; il n'a ni fon élégance, ni fon harmonie ; mais
aufii vous trouvez dans la Pharfale des beautés qui ne
font ni dans l'Iliade , ni dans l'Enéïde. Au milieu de
fes déclamations empoulées il y a de ces penfées mâ-
les & hardies

, de ces maximes politiques dont Cor-
neille eft rempli

; quelques-uns de ces difcours ont la
majefté de ceux de Tite-Live , & la force de Tacite.
Il peint comme Salufte ; en un mot , il eft grand par-
tout oii il ne veut point être poète. Une lèuie lione
telle que celle-ci , en parlant de Céfar , nil acîumre-
piuans^fi quidfuperefju agendum , vaut une defcrip-
tion poétique.

Virgile & Flomère avoient fort bien fait d'amener
les divinités fur la fcène. Lucain a fait tout-aufii-bieii

de s'en paflTer. Jupiter , Junon, Mars , Vénus
, étoient,

des embelliffemens néceflaires aux aclions d'Enée &
d'Agamemnon. On favoitpeu de choie de ces héros
fabulej-ix ^ ils étoient comme ces vainqueurs des jeux

L L 1 1 1 ij
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olympiques qûe Pîndare cliantok , & dont il n'avok

prefque rien à dire. Il falloit qu'il fe jettât fur les

louanges de Caftor, de Poliux& d'Hercule. Les foi-

bîes commencemens de l'empire romain avoient be-

foin d'être relevés par l'intervention des dieux ; mais

Céfar, Pompée , Caton , Labiémis vivoientdans un

autre liecle qu'Enée : les guerres civiles de Rome
étoient trop férieufes pour ces jeux d'imagination.

Quel rôle Céfar joueroit-il dans la plaine dePharfale,

û Iris venoit lui apporter fon épée , ou fi Vénus def-

cendoit dans un nuage d'or à fon fecours ?

Ceux qui prennent les commencemens d'un art

pour les principes de l'art même,font perfuadés qu'un

poème ne fauroit fubfifter fans divinités
,
parce que

l'Iliade en efl pleine ; mais ces divinités font fi peu ef-

fentielles aupoëme ,
que le plus bel endroit qui foit

dans Lucain , & peut-être dans aucun poëte , eft le

difcours de Caton , dans lequel ceftoïque ennemi des

fables 5 refufe d'entrer feulement dans le temple de

Jupiter Hammon.
Ce n'eft donc point pour n'avoir pas fait ufage du

miniftere des dieux , mais pour avoir ignoré l'art de

bien conduire les affaires des hommes,que Lucain eft

fi inférieur à Virgile. Faut-il qu'après avoir peint Cé-

far, Pompée , Caton avec des trais fi forts , il foit fi

foible quand il les fait agir ? Ce n'efl prefque plus

qu'une gazette pleine de déclamations ; il me femble

,

ajoute M. de Voltaire, que je vois un portique hardi

&c immenfe qui me conduit à des ruines.

Le TriJJîn Jean- George
^

naquit à Vicence en

1478 , dans letem_s que le Tafle étoit encore au ber-

ceau. Après avoir donné la fameufe Sophonisbe
,
qui

eft la première tragédie écrite en langue vulgaire , il

exécuta le premier dans la même langue un poam
épique , haLU Uhrata , divifé en vingt-fept chants

,

dont le fujet eft l'Italie délivrée des Goths par Béli-

faire , fous l'empereur juftinien. Son plan eft fage &:

bien deffiné , mais la poéfie du llyle y eft très-foi-

ble. Toutefois l'ouvrage réufîit , & cette aurore du

bon goût brilla pendant quelque tems, jufqu'à ce

qu'elle fut abforbée dans le grand jour qu'apporta le

Taffe.

Le Trifïïn joignoit à beaucoup d'érudition une

grande capacité. Léon X. l'employa dans plus d'une

alFaire importante. Il fut ambaïTadeur auprès de Char-

les-Quint ; mais enfin il facrifia fon ambition , & la

prétendue folidité des affaires publiques à fon goût

pour les lettres. Il étoit avec raifon charmé des beau-

tés qui font dans Homère , & cependant fa grande

faute eft de l'avoir imité ; il en a tout pris hors le

génie. Il s'appuie fur Homère pour marcher , & tom-

be en voulant le fuivre : il cueille les fleurs du poème

grec , mais elles fe flétriiTent entre les mains de l'imi-

tateur. Il femble n'avoir copié fon modèle que dans

le détail des defcriptions , & même fans images. Il

eft très-exaû à peindre les habillemens& le meubles

de fes héros , mais il ne dit pas un mot de leurs ca-

rafteres. Cependant il a la gloire d'avoir été le pre-

mier moderne en Europe qui ait fait un poème épique

;î*égulier &fenfé
,
quoique foible , & qui ait oféié-

couer le joug de la rime en inventant le s vers libres,

vtrjifciolti. De plus , il eft le feul des poètes italiens

dans lequel il n'y ait ni jeux de mots , ni pointes , &
celui de tous qui a le moins introduit d'enchanteurs

& de héros enchantés dans fes ouvrages ; ce qui n'é-

toit pas un petit mérite.

Tandis que le Trifïin en Italie fuivoit d'un pas ti-

mide & foible les traces des anciens, le Camoëns en

Portugal , ouvroit une carrière toute nouvelle , &
s'acquerroit une réputation qui dure encore parmi fes

compatriotes
,
qui l'appellent le Virgile portugais.

Le Camoèns (
Luigi )

naquit dans les dernières an-

nées duregne célèbre de Ferdinand & d'Ifabellc;, tan-

dis c|ue Jean IL régnoit en Portugal. Après la mort

de Jean , il vint à la cour de Lisbonne , la premiefe
année duregne d'Emmanuel, le grand héritier dutrô'^

ne & des grands deiTeins du roi Jean. C'étoit alors les

beaux jours du Portugal , & le tems marqué pour la

gloire de cette nation.

Emmanuel , déterminé à fuivre le projet qui avoit

échoué tant de fois, de s'ouvrir une route aux Indes
orientales par l'Océan , fit partir en 1497 Vafco de
Gama avec une flotte pour cette fameufe entreprife,

qui étoit regardée comme téméraire & impraticable

parce qu'elle étoit nouvelle : c'eft ce grand voyage
qu'a chanté le Camoëns.
La vie & les aventures de ce poëte font trop con-

nues de tout le monde pour en faire le récit ; d'ail-

leurs j'en ai déjà parlé fous Varticle de Lisbonne. On
fait qu'il mourut à l'hôpital dans un abandon général,

en 1 579 , âgé d'environ 50 ans.

A peine fut-il mort
,
qu'on s'empreiTa de lui faire

des épitaphes honorables , & de le mettre au rang
des grands hommes. Quelques villes fe difputerent

l'honneur de lui avoir donné la naiflance ; ainfi il

éprouva en tout le fort d'Homere. Il voyaga comme
lui, il vécut & mourut pauvre , & n'eut de réputa-
tion qu'après fa mort. Tant d'exemples doivent ap-

prendre aux hommes de génie que ce n'eft point par
le génie qu'on fait fa fortune , &: qu'on vit heureux.

Le fujet de la Lufiade traité par un génie aufîi vif
que le Camoëns , ne pouvoir que produire une nou-
velle efpf ce d'épopée. Le fond de {onpoëme n'eft ni

une guerre , ni une querelle de héros , ni le monde
en armes pour une femme ; c'eft un nouveau pays
découvert à l'aide de la navigation.

Le poëte conduit la flotte portugaife à l'embou-
chure du Gange , décrit en paffant les côtes occiden-

tales , le midi 6c l'orient de l'Afrique , & les différens

peuples qui vivent fur cette côte ; il entremêle avec
art l'hiftoire du Portugal. On y voit dans letroifieme

chant la mort de la célèbre Inès de Caftro , époufedii

roi dom Pedre, dont l'aventure déguifée a été jouée
dans ce fiecle furie théâtre de Paris. C'eft le plus beau
morceau du Camoëns ; il y a peu d'endroits dans
Virgile plus attendriftans & mieux écrits.

Le grand défaut de ce poème eft le peu de liaifon

qui règne dans toutes fes parties. Il reifemble aux
voyages dont il eft le fujet. Le poëte n'a d'autre

art que de bien conter le détail des aventures qui fe

fuccedent ; mais cet art feul par le plaiftr qu'il donne ,

tient quelquefois lieu de tous les autres. Il eft vrai

qu'il y a des fidions de la plus grande beauté dans

cet ouvrage, & qui doivent réuflir dans tous les

tems & chez tous les peuples ; mais ces fortes de fic-

tions font rares , & la plupart font un mélange monf-
trueux du paganifme & du chriftianifme : Bacchus &i
la Vierge-Marie s'y trouvent enfemble.

Le principal but des Portugais
,

après l'établifle*

ment de leur commerce , eft la propagation de la foi,

& Vénus fe charge du fuccès de l'entreprife. Un mer-
veilleux fi abfurde défigure tellement tout l'ou-

vrage aux yeux des lefteurs fenfés
,
qu'il femble que

ce grand défaut eût dû faire tomber ce poème; mais la.

poéfie du ftyle& l'imagination dans l'expreffion l'ont

foutenu , de même que les beautés de l'exécution ont
placé Paul Véronèfe parmi les grands peintres.

Le Tajfe né à Sorrento en 1^44, commença la

Gierufalem Libtrata dans le tems que la Lufiade du Ca-
moëns commençoit à paroître. Il entendoit affez le

portugais pour lire ce poème , & pour en être jaloux^

Il difoit que le Camoëns étoit le feul rival en Europe
qu'il craignît. Cette crainte , fi elle étoit fincere ,

étoit très - mal fondée ; le TafTe étoit autant au-

deffus du Camoëns
,
que le portugais étoit fupé-

rieur à fes compatriotes. Il eût eu plus de raifon d'a-

vouer qu'il étoit jaloux de l'Ariofte
,
par qui fa répu-

tation fut fi long-tems balancée , & qui lui eft encore



pfeféré ptLT bien des italiens. Mais pour ne point trop
charger cet article

, je parlerai de l'Ariofte au lieu
de fa naiffance qui ell Reggio, voye^ donc Reggio,
( Géog. mod,

)
Ce fut à l'âge de 3 2 ans que le Taffe donna fa Jé-

nifalem délivrée. Il pouvoit dire alors , comme un
grand homme de l'antiquité: J'ai vécu alTez pour le

bonheur & pour la gloire. Le refle de fa vie ne âit

plus qu'une chaîne de calamités & d'humiliations.

Enveloppé dés l'âge de huit ans dans le banniffement
de fon pere, fans patrie, fans biens, fans famille

, per-
fécuté par les ennemis que lui fulcitoient fes talens

;

plaint, maisnéghgé par ceux qu'il appelloitfes amis;
ilfouffirit l'exil , la prifon , la plus extrême pauvreté

,

la faim même ; & ce qui devoit ajouter un poids in-
fupportable à tant de malheurs , la calomnie l'attaqua

& l'opprima.

Il s'enfuit de Ferrare , où le proteâieur qu'il avoit
tant célébré , l'avoit fait mettre en prifon : il alla à
pié , couvert de haillons , depuis Ferrare jufqu'à Sar-
rento dans le royaume de Naples, trouver une fœur
dont il efpéroit quelque fecours ; mais dont proba-
blement il n'en reçut point

,
puifqu'il fut obligé de

retourner à pié à Ferrare , où il fut encore emprifon-
né. Le défefpoir altéra fa conftitution robufle , & le

jetîa dans des maladies violentes & longues
,
qui lui

ôterent quelquefois l'ufage de la raifon.

Sa gloire poétique , cette confolation imaginaire
dans des malheurs réels , fut attaquée par l'académie
de la Crufca en 1 58 5 , mais il trouva des défenfeurs

;

Florence lui fit toutes fortes d'accueils ; l'envie ceiTa

de l'opprimer au bout de cinq ans,& fon mérite fur-

monta tout. On lui offrit des honneurs & de la for-
tune ; ce ne flit toutefois que lorfque fon efprit fati-

gué d'une fuite de malheurs étoit devenu infenfible

à tout ce qui pouvoit le flatter.

Il fut appeilé à Rome par le pape ClémentVIII. qui
dans une congrégation de cardinaux avoit refolu de
lui donner la couronne de laurier & les honneurs du
triomphe

, cérémonie qui paroît bizarre aujourd'hui
fur-tout en France, &: qui étoit alors tres-férieufe &
irès-honorable en Italie. Le Taffe fut reçu à un mille
de Rome par les deux cardinaux neveux, & par un
grand nombre de prélats & d'hommes de toutes con-
ditions. On le conduifit à l'audience du pape : « Je
» defire, lui dit le ponîife, que vous honoriez la cou-
» ronne de laurier

,
qui a honoré jufqu'ici tous ceux

qui l'ont portée ». Les deux cardinaux Aldobran-
dins neveièc du pape

^
qui admiroient le Taffe, fe

chargèrent de l'appareil de ce couronnement ; il de-
voit fe faire au capitole : chofe affez finguliere , que
ceux qui éclairent le monde par leurs écrits , triom-
phent dans la même place que ceux qui l'avoient dé-
folé par leurs conquêtes 1

Il tomba malade dans le tems de ces préparatifs
;

comme fi la fortune avoit voulu le tromper juf-

qu'au dernier moment, il mourut la veille du jour
deftiné à la cérémonie , l'an de Jefus-Chrift Mo^ , à
âge de 5 1 ans.

Le tems qui fappe la réputation des ouvrages mé-
diocres

, a affuré celle du Taffe. La Jérufalem délivrée
^ff aujourd'hui chantée en plufieurs endroits de l'I-

talie
, comme les poèmes d'Homère l'étoient en

Grèce.

Si la Jérufalem paroît à quelques égards imitée de
l'Iliade

, il faut avouer quec'eftunebelle chofe qu'une
imitation où l'auteur n'eff pas au-deffous de fon mo-
dèle. Le Taffe a peint quelquefois ce qu'Homère n'a
fait que crayonner. Il aperfeûionnél'art de nuerles
couleurs, & de diftinguer les différentes efpeces de
vertus

,
de^vices & de paffions

,
qui ailleurs lémblent

être les mêmes. AinfiGodefroieff prudent& modéré.
L'inquiet Aladin a une politique cruelle ; la géné-
reuie valeiu" de Tancrède eff oppofée à la fureur
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d^Argan ; ï'amour dans Armide un mélange de co-
quetterie & d'emportement. Dans Herminie

, c'eft
line tendreffe douce & aimable ; il n'y a pas jufqu'à
rhermite Pierre

,
qui ne faffe un perfonnage dans le

tableau, & un beau contraffe avec l'enchanteur If-,

mené : & ces deux figures font affurément au-deffus
de Calcas & de Taltibius.

Il amené dans fon ouvrage les aventures avec beait--
coup d'adreffe ; il diffribue fiigement les lumières &
les ombres. IJ fait paffer le letfeur des allarmes de la
guerre aux déHces de l'amour; & de la peinture des
vokiptés

, il le ramené aux combats ; il excite la fen-
fibilitépar degré; il s'éleva au-deffus de lui-même de
livre en livre. Son %le eft par-tout clair & élégant ;& lorfque ion fujet demande de l'élévation , on eft
étonné comment la molleffe de la langue italienne
prend un nouveau caraÛere fous fes mains & fe
change en majeffé& en force.

'

Voilà les beautés de ce po'ime , mais les défauts n'y
font pas moins grands. Sans parler des épifodes mal-
coufds

, des jeux de mots , & des concuti puérils
j

efî^ece de tribut que l'auteur payoit au goiit de (on
fiecle pour les pointes, il n'eff pas poff.ble d'excufef
les fables pitoyables dont fon ouvrage eff rempli. Ces
forciers chrétiens & mahométans ^ ces démons qui
prennent une infinité de formes ridicules; ces princes
métamorphofés enpoiffons ; ce perroquet qui chante
des chanfons de fa propre compofition

; Renaud
deftiné par la Providence au grand exploit d'abat-
tre quelques vieux arbres dans une forêt; cette forêt
qui ell le grand merveilleux de tout le poème ; Tan-
crède qui y trouve fa Clorinde enfermée dans un
pin

; Armide q_ii fe préfente à-travers l'écorce d'un
myrthe ; le diable qui joue le rôle d'un miférable
charlatan : toutes ces idées font autant d'extrava-
gances également indignes d'un poème épique. Enfin

,
l'auteury donne imprudemment aux mauvais eforits
les noms de Platon '6l d'Aledon

, confondant ainfi les
idées payennes avec les idées chrétiennes.

Sur la fin dufeizieme fiecle
, l'Efpagne produifit un

poïm^ épique , célèbre par quelques beautés particu-
lières qui s'y trouvent

, par k fingularité du fujet
& par le caracî:ere de l'auteur.

'

On le nomme don Alonio d'Ercitla y Cunéga. Il

fut élevé dans la maifon de Philippe IL faivit le parti
des armes

, & fe diftingua par fon courage à la bataille
de Saint-Quentin. Entendant dire, étant à Londres,
que quelques provinces du Chily avoient pris les ar-
mes contre les Efpagnols leurs conquérans & leurs
tyrans , il fe rendit dans cet endroit du nouveau
monde pour y combattre ces américains.

Sur les frontières du Chily , du côté du fud , eff
une petite contrée montagneufe

, nommée Araucaria
habitée par une race d^hommes plus robuffes & plus
féroces que les autres peuples de l'Amérique. Ils dé-
fendirent leur liberté avec plus de courage &: plus
long, tems que les autres américains.

°

Alonzo ioutint contre eux une pénible & longue
guerre. Il courut des dangers extrêmes ; il vit, & fit
des aûions étonnantes, dont la feule récompenfe fut
l'honneur de conquérir des rochers , & de réduire
quelques contrées incultes fous l'obéiffance du roi
d'Efpagne.

Pendant le cours de cette guerre, Alonzo conçut
le deilem d immortalifer fes ennemis ens'immorra-
hfant lui-m.ême.Il fut enmême tems le conquérant&
le poète : il employa les intervalles de loifir que la
guerre laiffoit , à en chanter les événemens.

Il commence par une defcription géographique du
Chily

, & par la peinture des mœurs & des coutumes
des habitans. Ce commencement qui feroit infuppor-
table dans tout autre poème, eft ici néceffaire & ne
déplaît pas, dans un fujet où lalcene eft par-delà l'au-
tre tropique , & où les héros lont des fauyages, qui
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nous auroient été toujours inconnus s'il ne les avoit

pas conquis & célébrés.

Le fujetqui étoit neuf a fait naître à l'auteur quel-

ques penfées neuves & hardies. On remarque auffi de

l'éloquence dans quelques-uns de fes difcours , &
beaucoup de feu dans les batailles ; mais fon pohm
pèche du côté de l'invention. On n'y voit aucun

plan
,
point de variété dans les defcriptions

,
point

d'unité dans le deffein. Enfin , ce poimc eft plus fau-

vage que les nations qui en font le fujet. Vers la fin

de l'ouvrage , l'auteur qui eft un des premiers héros

du polmi , fait pendant la nuit une longue & en-

nuyeufe marche., fuivi de quelques foldats ; & pour

palier le tems , il fait naître entr'eux une difpute au

fujet de Virgile , & principalement fur l'épifode de

Didon. Alonzo faifit cette occafion pour entretenir

fes foldats de la mort de Didon , telle qu'elle efi: rap-

portée par les anciens hiftoriens ; &: afin de reflituer

à la reine de Carthage fa réputation, il s'amufe à en

difcourir pendant deux chants entiers. Ce n'eft pas

d'ailleurs un défaut médiocre de fonpoémt d'être com-

pofé de trente-fix chants : on peut fuppofer avec rai-

fon qu'un auteur qui ne fait , ou qui ne peut s'arrê-

ter , n'ell pas propre à fournir une telle carrière.

Milton ( Jean ) naquit à Londres en 1608. Sa vie

eft à la tête de fes œuvres, mais il ne s'agit ici que de

ion poème, épique , intitulé : le paradis perdu , the para-

dife lo^. 11 employa neuf ans à la compofition de cet

ouvrage immortel; mais à-peine l'eut-il com.mencé

qu'il perdit la vue. Il étoit pauvre
,
aveugle , & ne fut

point découragé. Son nom doit augmenter la lifte des

grands hommes perfécutés de la fortune. Il mourut

en 1 674 , fans fe douter de la réputation qu'auroit un
jour fon poïme. , fans croire qu'il furpaffoit de beau-

coup celui du TalTe , & qu'il égaloit en beautés ceux

de Virgile & d'Homere.

Les François rioient quand on leur difoit que l'An-

gleterre avoit un poème, épique. , dont le fujet étoit le

diable combattant contre Dieu , & un ferpent qui

perfuadoit à une femme de manger une pomme. Ils

imaginoient qu'on ne pouvoit faire fur ce fujet que
des vaudevilles ; mais ils font bien revenus de leur

erreur. Il eft vrai que ce poème, fmgulierafes taches &
fes défauts. Au milieu des idées lublimes dont il eft

rempli , on en trouve plufieurs de bifarres & d'ou-

trées. La peinture du péché , monftre féminin
,
qui

après avoir violé famere , met au monde une multi-

tude d'enfans fortant fans celie de fes entrailles, pour

y rentrer & les déchirer, révolte avec raifon les ef-

prits déHcats ; c'eft manquer au vraiftemblable que d'a-

voir placé du canon dans l'armée de fatan , & d'avoir

armé d'épées des efprits qui ne pouvoient fe blelTer.

C'eft encore fe contredire que de mettre dans la bou-

che de Dieu le pere, un ordre à fes anges de pour-

fuivre fes ennemis , de les punir & de les précipiter

dans le Tartare : cependant Dieu parle & manque de

puiffance ; la viftoire de fes anges refte indécife , &
on vient à leur réiifter.

Mais enfin ces fortes de défauts font noyés dans

le grand nombre de beautés merveilleufes dont le

poème, étincelle. Admirez-y les traits majeftueux avec
lefquels l'auteur peint l'Etre fuprème , & le caradere

brillant qu'il ofe donner au diable. On eft enchanté

de la defcription du printems , de celle du jardin d'E-

den , & des amours innocens d'Adam & d'Eve. En
elFet , il eft bien remarquable que dans tous les autres

poèmes l'amxour eft regardé comme une foiblefle ; dans

Milton feull'amour eft une vertu. Ce poète a lu lever

d'une main chafte le voile ,qui couvre ailleurs les

plaifirs de cette paftion. Il tranfporte le leûeur dans

le jardin de délices ; il iemble lui faire goûter les vo-

luptés pvires dont Adam & Eve font remplis. îl ne
s'élève pas au-delTus delà nature humaine , mais au-

dellus de la nature hiuiiaine corrompue; & comme

POE
il n'y a point d'exemple d'un pareil amour, il n'y en
a point d'une pareille poéfie.

Ce génie fupérieur a encore réuni dans fon ou-
vrage , le grand , le beau , l'extraordinaire. Perfonne

n'a mieux fu étonner & agir fur l'imagination. Son
poème reftemble à un fuperbe palais bâti de briques ,

mais d'une architefture fublime. Rien de plus grand

que le combat des anges, la majefté du Meflie,la

taille & la conduite du démon & de fes collègues.

Que peut-on fe repréfenter de plus augufte que le

pandsemonium ( lieu de l'aflemblée des démons ) , le

paradis , le ciel , les anges , & nos premiers parens ?

Qu'y a-t-il déplus extraordinaire que fa peinture de
la création du monde, des ditFérentes niétamorphofes

des anges apoftats , & les avantures qu'éprouve leur

chef en cherchant le paradis ? Ce font-là des fcenes

toutes neuves & purement idéales ; & jamais poëte

ne pouvoit les peindre avec des couleurs plus vives&
plus frappantes. En un mot, le paradisperdu^ewt être

regardé comme le dernier effort de l'efprit humain ,

par le merveilleux , le fublime , les images faperbes

,

les penfées hardies , la variété , la force & l'énergie

de la poéfie. Toutes ces chofes admirables ont fait

dire ingénieufement à Dryden, que la nature avoit

formé Milton de l'ame d'Homere & de celle de
Virgile.

L,a France n'a point eu depoème épique jufqu'au dix-

huitieme fiecle. Aucun des beaux génies qu'elle a pro-

duits n'avoit encore travaillé dans ce genre. On n'a-

voit vu que les plus foibles ofer porter ce grand far-

deau , & ils y ont fuccornbé. Enfin , M. de Voltaire ,

âgé de 3 0 ans , donna la Henriade en 1723 fous le nom
de poème de La ligue.

Le fujet de cet ouvrage épique eft le fiege de Paris,

commencé par Henri de Valois &: Henri le Grand , &
achevé par ce dernier feul. Le lieu de la fcene ne s'é-

tend pas plus loin que de Paris à Ivry , oii fe donna
cette fameufe bataille qui décida du ibrt de la France

& de la mailon royale.

Le poème eft fondé fur une hiftoire connue , dont

l'auteur a confervé la vérité dans les principaux évé-

nemens. Les autres moins refpeâables ont été ou re-

tranchés , ou arrangés fuivant la vraiflemblance qu'e-

xige unpoème.
Celui-ci donc eft compofé d'événemens réels & de

fiftions. Les événemens réels font tirés del'Hiftoire ;

les fiâions forment deux clafl'es. Les unes font puifées

dans le fyftème merveilleux , telles que laprédidlion

de la converfion d'Henri IV. la protection que lui

donne faint Louis , fon apparition, le feu du ciel dé-

truifant les opérations magiques qui étoient alors fi

communes, &c. Les autres font purement allégori-

ques : de ce nombre font le voyage de la Difcorde à

Rome , la Politique , le Fanatifme perfonnifiés , le

temple de l'Amour, enfin les pafiions & les vices :

Prenant un corps , une ame , un efprit, un vifâge»

Telle eft l'ordonnance de laHenriade. A-peine eut-

elle vu le jour que l'envie & la jaloufie déchirèrent

l'auteur par cent brochures calomnieufes. On joua la

Henriade furie théâtre de la comédie itahenne&fur

celui de la foire ; mais cette cabale & cet odieux

acharnement ne purent rien contre la beauté dupoè-

me. Le public indigné ne l'admira que davantage. On
en fit en peu d'années plus de vingt éditions dans

toute l'Europe ; & Londres en particulier pubha la

Henriade par une foufcription magnifique. Elle fut

traduite en vers anglois par M. Lockman ; en vers

italiens
,
par MM. MafFey , Ortolani & Nénéi; en

vers allemands
,
par une aimable mufe madame

Gotfched; & en vers hollandois
,
par M. Faitema.

Quoique les aftions chantées dans cepoème regardent

particulièrement les François
,
cependant comme el-

les font fimples , intéreflantes
,

peintes avec le



pïus brillant colons , il étoit difReile qu'elles tnan-
quaflentde plaire à tous les peuples policés.

L'auteur a choifi un héros véritable au lieu d'un
héros fabuleux ; il a décrit des guerres réelles & non
des batailles chimériques. Il n'a ofé employer que des
ficlions qui fuffent des images fenfibles de la vérité ;

ou bien il a pris le parti de les renfermer dans les bor-
nes de la vraiffemblance & des facultés humaines.
C'eft pour cette raifon qu'il a placé le tranfport de
fon héros au ciel &c aux enfers dans un fonge , où ces
fortes de vifions peuvent paroître naturelles& croya-
bles.

Les êtres invifibles fans Fentremife defquels les
raaîti-es de l'art n'oferoient entreprendre un poëme
épique , comme Famé de faint Louis& quelques paf-
fions humaines perfonnifîées , font ici mieux ména-
gées que dans les autres épopées modernes ; & l'ou-
vrage entier foutient fon .éclat, fans être chargé d'une
infinité d'agens furnaturels»

L'auteur n'a fait entrer dans fon poïmc que le mer-
veilleux convenable à une religion aulTi pure que la
nôtre , & dans un fiecle où la raifon eft devenue aufTi

févere que la religion même.
Tout ce qu'il avance fur la conftitutiôn de l'uni-

vers, les lois de la nature & de la morale ^ dévoilent
im génie fupérieur , aufTi fage philofophe qu'excel-
lent phyficien. Son ouvrage ne refpire que l'amour
de l'humanité : on y détefte également la rébellion &
la perfécution.

La fagelTe dans la compofition, la dignité dans le

deffein
, le goût

,
l'élégance , la correftion & les plus

belles images
, y régnent éminemment. Les idées les

plus communes y font ennoblies par le charme de la

poéfie, comme elles l'ont été par Virgile. Quelpoim&
enfin que la Henriade , dit un de nos collègues ( au
;720i ÉPOPÉE ) , fi l'auteur eût connu toutes les forces
lorfqu'il enforma le plan; s'il y eût déployé le pathé-
tique de Mérope & d'Alzire, l'art des intrigues& des
fîtuations 1 Mais c'eft au tems feul qu'il appartient de
confirmer le jugement des vivans , & de tranfmettre
à la pofiérité les ouvrages dont ils font l'éloge.

Comme je n'ai parlé dans ce difcours que des poè-
tes épiques de réputation

,
je ne devois rien dire de

Chapelain & de quelques autres , dont les ouvrages
font promptement tombés dans l'oubli.

Chapela'm(^ Jean ) , né à Paris en 1595, ^ l'un des
premiers de l'académie françoife

, mourut en 1674.
Il fut penfionné par le cardinal de Richeheu

,
par le

<iuc de Longueville , & par le cardinal Mazarin. Cet
hom.me comblé des préfens de la fortune , fut cinq ans
« méditer fon poème, de la Pucdle. Il l'avoit divile en
vingt-quatre chants, dont il n'y a jamais eu que les
douze premiers chants d'imprimés. Quand ils paru-
rent

, ils avoient pour eux les fiiffrages des gens de
lettres, & entr'autres del'évêqued'Avranch?s.«Les
» bienfaits des grands avoient déjà couronné ce /'o^-

» me^ & le monde prévenu par ces éloges l'attendoit

» i'encenfoir à la m^ain. Cependant fi-tôt que le pu-
» blic eut lu la Pucelle , il revint de fon préjuoé , &
» la méprifa même avant qu'aucun critique lui eût
» enfeigné par quelle raifon elle étoit méprifable. La
» réputation prématurée de l'ouvrage , fut caufe feu-
» lement que le public inilruifit ce procès avec plus
i> d'empreflement. Chacun apprit lur les premières
» informations qu'il fit

, qu'on bâilloit comme lui

» en la lifant , & IdiPuuUe devint vieille au berceau ».

( Le ChevalierDE Jav COURT.)
POEME HISTORIQUE, (Po^jle didacUque.) efpece

de poëme didaûique qui n'expofe que des adlions &
des évenemens réels , &; tels qu'ils font arrivés , fans
en arranger les parties félon les règles méthodiques,'.
& fans s'élever plus haut que les caufes naturelles

;

t€Îs font les cinquante livres de Nonnus fur la vie&:
les exploits de Bacçhus, laP^arfale de Luçain , la
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Guerre pimiqué de Silius Italiens, & quelques au-*^

très.

Les poëmes hiflonques ont des aftions , des pallions

,

& des aéleurs, auffi bien que les poèmes de fiâion. Ils !

ont le droit de m.arquer vivement les traits, de les ren-^

dre hardis & lumineux. Les objets doivent être pcintà
d'un coloris brillant, e'eft une divinité qui eft cenféé
peindre. Elle voit tout fans obfcurité , fans confufion,*
& fon pinceau le rend de même. Il lui eft aifé de re-
monter aux caufes , d'en développer les refibrts ;
quelquefois même elle s'élève jufqu'aux caufes furna-
turelles. Tite-Live racontant la guerre punique i, en
a montré les évenemens dans le récit , & les caufes
pohtiques dans les difcours qu'il fait tenir à fes ac-^

teurs ; mais il a dû relier toujours dans les bornes
des connoiiîances naturelles

, parce qu'il n'étoit qu'-
hiftorien , Silius Italiens qui eft poëte , raconte de
niême que le fait Tite-Live ; mais il peint par.- tout;
il tâche toujours de montrer les objets eux-mêmes^

.

au lieu que i'hiftorien fe contente fouvent d'en par^
1er &: de les défigner.

Le po'ème de la Guerre civile de Pétrone
j peint

les évenemens de l'hiftoire avec ce ftyle mâle& ner*
veux que l'amour de la liberté fait aimer. M. le pré-
fident Bouhler a traduit ce poème envers françoisj^

& c'efi: ainfi qu'il faut fendre les Poètes. {D. J.)
PoEME LYRiQtJE , f m. {Litîcrat.) les ItaUens ont

appellé le poème Lyrique ou le fpeftacle en mufique,;
Opéra , & ce mot a été adopté en fran-çois.

Tout art d'imitation eft fondé fur un menfont^e s

ce rnenfonge efi: une efpece d'hypothefe étabhe&l
admife en vertu d'une convention tacite entre l'ar-

tiire & fes juges._ Paffez-moi ce premier rnenfonge
,

a dit Fartifte , & je vous mentirai avec tant de vérité
que vous y ferez trompés

,
malgré que vous en ayez.

Le poëte dramatique, le peintre, le Hatuaire, le
danfeur ou pantomime, le comédien , tous ont une
hypothefe particulière fous laquelle ils s'engagent
de mentir ^ & qu'ils ne peuvent perdre de vûe^ un
feul inftant , fans nous ôter dé cette illiifion qui rend
notre imagination complice de leurs fupercheries ;
car ce n'eft point la vérité , mais l'image de la vérité
qu'ils nous promettent; & ce qui fait le charme de
leurs productions , n'eli point la nature , mais Fimi-^

tation de la nature. Plus un artifte en approche dans
Fhypothefe qu'il a choifie, plus nous lui accordons
de talent & de génie*

L'imitation de la nature par le chant a dû être une
des premières qui fe foient offertes à l'imagination^
Tout être vivant efl folHcité par le fentiment de fon
exiftence à pouffer en de certains m.omens des ac-
cens plus ou moins mélodieux, fuivant la nature de
fes organes : comment au milieu de tant de chanteurs
l'homme feroit - il relié dans le filence ? La joie a
vraiffemblablement infpiré les premiers chants ; on
a chanté d'abord fans paroles ; enfuite on a cherché
à adapter au chant quelques paroles conformes au
fentiment qu'il devoit exprimer ; le couplet & la
chanfon ont été ainfi la première mufique.

Mais l'homme de génie ne fe borna pas long-tems
à ces chanfons , enfans de la fimple nature ; il conçut
un projet plus noble & plus hardi, celui de faire du
chant un inftrument d'imitation. Il s'apperçut bien-
tôt que nous élevons notre voix , &: que nous met-
tons dans nos difcours plus de force & de mélodie

,

à mefure que notre ^e fort de fon affiette ordinal--

re. En étudiant les hommes dans différentes fîtua-

tions
, il les entendit chanter réellement dans toutes

les occafions importantes de la vie ; il vit encore
que chaque paffion, chaque affeâion de l'âme avoit
fon accent , fes inflexions , fa mélodie & fon chant
propres.

De cette découverte naquit la mufique imitative

^ Fart du .chant qui deyint une forte de poéfie , une
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langue, itfi att d'imitation, dont l'hypothefe fut

<1'exprimer par la mélodie & à l'aide de l'harmonie

toute efpece de difcours , d'accent , de paffion , &
d'imiter quelquefois jufqu'à des effets phyfiques. La

réunion de cet art, auffi fublime que voifm de la

nature, avec l'art dramatique , a donné naiffance au

fpeftacle de l'Opéra, le plus noble &: le plus brillant

d'entre les fpeâacles modernes.

Ce n'eft point ici le lieu d'examiner fi le caraftere

du fpeûacle en mufique a été connu de l'antiquité ;

pour peu qu'on réfléchiffe fur l'importance des fpec-

tacles chez les anciens , fi;r l'immenfité de leurs théâ-

tres , fur les effets de leurs repréfentations dramati-

ques fur un peuple entier, on aura de la peine à re-

garder ces effets comme l'ouvrage de la fimple dé-

clamation & du difcOurs ordinaire, dépouillés de

tout preflige. Il n'y a guère aujourd'hui d'homme de

goût, ni de critique judicieux, qui doute que la mé-

lopée ne fut une efpece de récitatif noté.

Mais fans nous embarraffer dans des recherches

qui ne font point de notre fujet, nous ne parlerons

ici que du fpeftacle en mufique , tel qu'il eft au-

jourd'hui établi en Europe , & nous tâcherons de

favoir quelle forte de poème a dû réfulter de la réu-

nion de la Poéûe avec la Mufique.

La Mufique efl une langue. Imaginez un peuple

d'infpirés & d'enthoufiaftes , dont la tête feroit tou-

jours exaltée, dont l'ame feroit toujours dans l'ivreffe

& dans l'extafe; qui avec nos paffions & nos princi-

pes , nous feroient cependant fupérieurs par la fub-

tilité , la pureté & la délicateffe des fens
,
par la mo-

bilité , la fîneife , & la perfeûion des organes , un

tel peuple chanteroit au lieu de parler , fa" langue

naturelle feroit la mufique. Le poème lyrique ne re-

préfente pas des êtres d'une organifation différente

de la nôtre , mais feulement d'une organifation plus

parfaite. Ils s'expriment dans une langue qu'on ne

fauroit parler fans génie, mais qu'on ne fauroit non

plus entendre fans un goût délicat , fans des organes

exquis& exercés. Ainfi ceux qui ont appellé le chant

le plus fabuleux de tous les langages, & qui fe font

moqués d'un fpeâacle où les héros meurent en chan-

tant, n'ont pas eu autant de raifon qu'on le croiroit

d'abord ; mais comme ils n'apperçoivent dans la mu-

fique
,
que tout au plus un bruit harmonieux& agréa-

ble , une fuite d'accords & de cadences , ils doivent

le regarder comme une langue qui leur eil étrangère;

ce n'efl point à eux d'apprécier le talent du compo-

fiteur ; il faut une oreille attique pour juger de l'élo-

quence deDémoilhene.

La langue du muficien a fur celle du poëte l'avan-

tage qu'une langue univerfelle a fur un idiome parti-

culier ; celui - ci ne parle que la langue de fon fiecle

& de fon pays , l'autre parle la langue de toutes les

nations & de tous les fiecles.

Toute langue univerfelle eft vague par fa nature ;

ainfi en voulant embellir par fon art la repréfenta-

tion théâtrale , le muficien a été obligé d'avoir re-

cours au poëte. Non-feulement il en a befoin pour

l'invention de l'ordonnance du drame, lyrique , mais

il ne peut fe paffer d'interprète dans toutes les occa-

fions oii la précifion du difcours devient indifpenfa-

ble , où le vague de la langue muficale entraîneroit

le fpeftateur dans l'incertitude. Le muficien n'a be-

foin d'aucun fecours pour exprimer la douleur , le

defefpoir , le délire d'une femmecpienacée d'un grand

nialheur ; mais fon poëte nous dit : cette femme éplo-

rée que vous voyez, efl une mere qui redoute quel-

que cataftrophe fimefle pour un fils unique. . . Cette

mere eil Sara, qui ne voyant pas revenir fon fils du

facrifice , fe rappelle le myfîere avec lequel ce facri-

fice a été préparé , & le foin avec lequel elle en a

été écartée; fe porte à queflionner les compagnons
fon fils

j
conçoit de l'effroi de leur embarras & de
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leur filence , & monte ainfi par degrés des foupçons

à l'inquiétude . de l'inquiétude à la terreur
,
jufqu'à

en perdre la raifon. Alors dans le trouble dont elle

efl agitée , ou elle fe croit entourée lorfqu'elle efl

feule , ou elle ne reconnoît plus ceux qui font avec

elle, . . . tantôt elle les prefie de parler, tantôt elle les

conjure de fe taire.

Déh ,
parlate : chefor^ tacendo

Par pitié parlez : peut-être qu'en vous taiïant

,

M.en p'moji ^piîi barhari Jiete.

Vous êtes moins compatiflans que barbares.

Ah v'intmdo. Tacete
^
tacete.

Ah, je vous entends ! Taifez-vous , taifez-vous.

Non mi dite chelfigHo mori.

Ne me dites point que mon fils eil: mort.

Après avoir ainfi nommé le fujet & créé la fituar

tion
,
après l'avoir préparée & fondée par fes dif-

cours , le poëte n'en fournit plus que les maffes qu'il

abandonne au génie du compofiteur ; c'efi: à celui-ci

à leur donner toute l'expreffion & à développer

toute la finefi^e des détails dont elles font fufcepti-

bles.

Une langue univerfelle frappant immédiatement

nos organes & notre imagination , efl auffi par fa na-

ture la langue du fentiment & des paffions. Ses ex-

preffions allant droit au coeur , fans paffer pour ainfi

dire par l'efprit , doivent produire des effets incon-

nus à tout autre idiome , & ce vague même qui l'em-

pêche de donner à fes accens la précifion du dif-

cours, en confiant à notre imagination le foin de

l'interprétation , lui fait éprouver un empire qu'au-

cune langue ne fauroit exercer fur elle. C'eft un pou-

voir que la mufique a de commun avec le gefie

,

cette autre langue univerfelle. L'expérience nous

apprend que rien ne commande plus impérieufement

à l'ame , ni ne l'émeut plus fortement que ces deux

manières de lui parler.

Le drame en mufique doit donc faire une impref-

fion bien autrement profonde que la tragédie & la

comédie ordinaires. Il feroit inutile d'employer l'in-

flrument le plus puifi^ant, pour ne produire que des

effets médiocres. Si la tragédie de Mérope m'atten--

drit, me touche , me fait verfer des larmes, il faut'

que dans l'Opéra les angoiffes, les mortelles allarmes

de cette mere infortunée paffent toutes dans mon
ame ; il faut que je fois effrayé de tous les fantômes

dont elle efl obfédée
,
que fa douleur & fon délire

me déchirent & m'arrachent le cœur. Le muficien

qui m'en tiendroit quitte pour quelques larmes,

pour un attendriffement pafi^ager, feroit bien aiw

defiTous de fon art. Il en efl: de même de la comédie.

Si la comédie de Térence & de MoHere enchante

,

il faut que la comédie en mufique raviffe. L'une re-

préfente les hommes tels qu'ils font , l'autre leur

donne un grain de verve & de génie de plus ; ils

font tout près de la folie : pour fentir le mérite de

la première , il ne faut que des oreilles & du bon.

fens ; mais la comédie chantée paroit être faite*

pour l'élite des gens d'efprit & de goût ; la mufique

donne aux ridicules &: aux mœurs un caraftere d'ori-

ginalité, une fineffe d'expreffion
,
qui pour être faifis

exigent un taft prompt ôc délicat, & des organes

très-exercés.

Mais la paffion a fes repos & fes intervalles , &
l'art du théâtre veut qu'on fuive en cela la marche-

de la nature. On ne peut pas au fpeftacle toujours-

rire aux éclats , ni toujours fondre en larmes. Orefi:e

n'eft pas toujours tourmenté par les Euménides ; An-

dromaque au milieu de fes allarmes apperçoit quel-A

ques rayons d'efpérance qui la calment ; il n'y a--

qu'un pas de cette fécurité au moment affreux où elle

verra périr fon fils ; mais ces deux momens font dif-

férensj & le dernier ne devient que plus tragique



par îa tranquillité du précédent. Les perfbnnages
fiibalternes , quelque intérêt qu'ils prennent à l'ac-
tion, ne peuvent avoir les accens paffionnés de leurs
héros ; enfin la fcuation la plus pathétique ne devient
touchante & terrible que par degrés ; il faut qu'elle
foit préparée , & fon effet dépend en grande partie
de ce qui l'a précédé & amené.

yoilà donc deux momens bien diflinds du drame
lyrique , le moment tranquille, & le moment paf-
fionné ; & le premier foin du compofiteur a dû con-
fifter à trouver deux genres de déclamation effen-
tieilement différens & propres , l'un à rendre le dif-
cours tranquille , l'autre à exprimer le langaoe àes
paiTions dans toute fa force dans toute fa vanété

,
dans tout fon défordre. Cette dernière déclamation
porte le nom de l'air, aria;\à première a été appel-
lée le récitatif.

Celui-ci ell une déclamation notée
, foutenue &

conduite par une fimple baffe
, qui fe faifant enten-

dre à chaque changement de modulation , empêche
Faâeur de détonner. Lorfque les perfonnages rai-
fonnent

, délibèrent
, s'entretiennent & dialoc^uent

enfemble, ils ne peuvent que réciter. Rienne feroit
plus faux que de les voir difcuter en chantant , ou
dialoguer par couplets, enforte qu'un couplet devint
la réponfe de l'autre. Le récitatif eft le feul infini-
ment propre à la fcene & au dialogue ; il ne doit pas
être chantant. Il doit exprimer les véritables infle-
xions du difcours par des intervalles un peu plus mar-
qués & plus fenfibles que la déclamation ordinaire

;du refte, il doit en conferver & la gravité & la rapi-
dité, & tous les autres cara^eres. Il ne doit pas être
exécuté en mefure exade ; il faut qu'il ibit aban-
donné à^l'intelligence & àîa chaleur de l'afteur qui
doit le hâter ou le ralentir fuivant l'efprit de fon rôle& de fon jeu. Un récitatif qui n'auroit pas tous ces
carafteres , ne pourroit jamais être employé fur la
fcene avec fuccès. Le récitatif efl beau pour le peu-
pie, lorfque le poète a fait une belle fcene, &'que
Fadeur l'a bien jouée ; il efl beau pour l'homme de
goût, lorfque le muficien a bien faifi

, non-feulement
le prmcipal caraftere de la déclamation

, mais en-
core toutes les fineffes qu'elle reçoit de l'â^e du
fexe

,
des mœurs, de la condition, des intérêts' de

ceux qui parlent'& agifTent dans le drame.
L'air & le chant commencent avec la paffion • dès

qu'elle fe montre
, le muficien doit s'en emparer

avec toutes les reffources de fon art. Arbace expli-
que à Mandane les motifs qui l'obligent de quitter
la capitale avant le retour de l'aurore, de s'éloigner
de ce quil a de plus cher au monde : cette tendre
princefTe combat les raifons de fbn amant

; mais lorf-
^u'elle en a reconnu la fohdité, elle confent àfon
eloignement, non fans un extrême regret - voilà le
fujet de la fcene & du récitatif Mais elle ne quittera
pas fon amant fans lui parler de toutes les peines de
rabfence,fans lui recommander les intérêts de l'a
mour le plus tendre c'efl-là le moment de la paf-
lion& du chant. ^

Confervatifeddc :

Conferve-toi fidèle,

Penfa cJiio rejîo epeno ;
Songe que je; reiîe & que je peine ;E qualche volta almeno

Et quelquefois du moins.
Ricordati di ms.

RelTouviens-toi de moi.

Il eût été faux de chanter durant l'entretien de la
kene

; il n'y a point d'air propre à pefer les raifons
de la necelTite d'un départ ; mais quelque fimple &
touchant que foit l'adieu de Mandane, quelque ten-
dreffe qu une habile adrice mît dans la manière de
déclamer ces quatre vers , ils ne feroient que froids

^ rf%'H] ^«^^ôit à les f^citef

.

t. "^'a t ^V^'""^
^'^'"^^ ^^^^nte pénétrée qui

le trouve dans la fituation de Mandane
, répétera à

fon amant
,
au moment de la féparation

, de vingt
manières paffionnees & différentes

, les mots : Con/r^

Z £ A'^ ^'''^ t^^tôt avecun attendriffement extrême
, tantôt avec réfignation

L'Tfv'
avec l'efpérance d\m meilleur

fo t, tantôt fans la confiance d'un heureux retour.
Elle ne pourra recommander à fon amant de fonger
quelquefois a fa folitude & à fes peines, fans ê?rexrappee elle-même de la fituation où elle va fe trou!
ver dans un moment : ainfi les mots, ck'io rcftoepeno prendront le caradere de la plainte la plus tou-
chante à laquelle Mandane fera peut-être fliccéderun efîort fubit de fermeté , de piur de rendre à A -
bace ce moment auffi douloureifx qu'il l'efl pour elle.Cet effort ne fera peut-être fuivi que de plus de foi-
blelTe

, & une plainte d'abord peu'vioîent^e finïa n rdes fanglots & des larmes. En un mot , tout ce que la
paffion la plus douce & la plus tendre pourra infpi!
rer dans cette pofition à une ame fenfibie

, comp^o-^
feia les elemens de l'air de Mandane; mais quelleplume feroit affez éloquente pour donner une idéeae tout ce que contient un rit} Quel critique feroit
affez hardi pour affigner les bornes du génie

"

Jai choifi pour exemple une paffion douce
, unefituaaon intereffante, mais tranquille. Il efl aifé de

p-iger
,
d après ce modèle , ce que fera l'air dans des

fituations plus pathétiques, dans des momens tra^tques & terribles.
^-^ud^i,.

Suppofons maintenant deux amans dans une fitua-tion plus cruelle
, qu'ils foient menacés d'une fépa-ration éternelle

,
au moment oh ils s'attendoientTun

fort bien différent; cette circonflance donneroità
air un caraûere plus pathétique. Il ne feroit pas na-turel non plus qu'également touchés l'un & iCrT

il n y en eut qu un qui chantât. Ainfi l'amant s'adref-fant à fa maîtreffe défolée , lui diroit :

'

La dcjira tl thiedo.
Je té demande la main,
Mio dolcefostegno

,O mon doux foutien ,
Pcrultimo pegno
Pour !e dernier témoignage
dJ amore. e difè.
D'amour &.de fidélité!

Un tel adieu prononcé avec une forte de fermeté ^

par un amant vivement touché
, feroit l'écueil ducurage de fon amante éplorée'; elle fondrok f^^^^^doute en larmes ou frappée d'un témoignage d'àmour autrefois fi doux, aujourd'hui fi cruel elles ecrieroit :

* vj. uci , eue

, qmjîofu ilfcgno
-Ah, ce fut jadis le ijgne

nofiro contmto :

Be notre bonheur
;

Mafento chc adefo
Mais je fens trop qu'à préfent

ijtejjo non è.

Ce n'eiî pas la même chofe.

Je n'ai pas befoin de remarquer quelle exnrefîmnforte & touchante ces quatre vers affezfoibï™
droient enmufique Lerefle del'airnelro^^^^^^^^^^^

s^c^:^''''' ''''''''' ^ tendreË L^ m

L'autre :

Ma yita ! Ben mio î

O ma vie ! ô mon bien !

Addio
, fpofo amato f

Adieu, époux adoré !

M M m m m



A la ûn , leur douleur & leurs acccens fe corion-

•droient fans doute dans cette exclamation fi fmiple

& fi touchante :

Che harbaro addio \

Quel fatal adieu !

Che Jato crudd \

Quel fort cruel !

Le duo OU dumo eftdonc un air dialogué ,
chanté

|>ar deux perfonnes animées de la même palfion ou

de paffions oppofées. Au moment le plus pathétique

de l'air , leurs accens peuvent fe confondre ; cela eft

dans la nature ; une exclamation , une plainte peut

les réunir ; mais le refte de l'air doit être_ en dialo-

gue, line peut jamais être naturel qu'Armide & Hi-

draot, pour s'animer à la vengeance, chantent en

couplet :

Pourfuivonsjufqu \iu trépas ^

Uennemi qui nous offenjc ;

Qu'il n échappe pas

A notre vengeance !

îls recommencercient ce couplet dix fois de fuite

avec un bruit & des mouvemens de forcenés , qu'un

homme de goût n'y trouveroit que la même décla-

mation faufle faftidieufement répétée.

On voit par cet exemple dé quelle manière les airs

à deux , à trois & même à plufieurs aûeurs peuvent

être placés dans le drame lyrique.

On voit auffi par tout ce que nous venons de dire

,

ce que c'efl que Vair ou Vària , & quel eft fon génie.

Il confiée dans le développement d'une fiîuation in-

térelTante. Avec quatre petits vers que le poëte four-

nit , le muficien cherche à exprimer non-feulement

la principale idée de la paffion de fon perfonnage
,

mais encore tous fes acceffoires & toutes fes nuan-

ces. Mieux le com.pofiteur devinera les mouvemens

les plus fecrets de lame dans chaque fituation
,
plus

fon air fera beau ,
plus il fe montrera lui-mêmehomme

de génie. C'eft-là où il pourra déployer auffi toute la

richelTe de fon art , èn réuniffant le charme de l'har-

monie au charme de la mélodie, & l'enchantement

des voix au preftige des inllrumens. L'exécution de

l'air fe partagera entre le chant & le gefte; elle fera

l'ouvrage non- feulement d'un habile chanteur , mais

d'un orand aûeur ; car le. compofiteur n'a guère moins

d'attention à déf.gner les mouvemens & la pantomi-

me, qu'à marquer les accens de la paffion dont fon air

préfente le tableau.

Suivant la remarque d'un philofophe célèbre, l'air

eft la récapitulation & la peroraifon de la fcene, &
voilà pourquoi l'afteur quitte prefque toujours la fçe-

ne
,
après avoir chanté ; les occafions de revenir du

langage de la paffion à la déclamation ordinaire , au

fmiple récitatif, doivent être rares.

Le tïénie de l'air elî: effentiellement différent du

couplel: & de la chanfon : celle-ci eft l'ouvrage de la

gaieté , de la fatyre, du fentiment , fi vous voulez

,

mais jamais de la déclamation , ni de la mufique imi-

tative. La chanfon ne peut donner aux paroles qu'un

caraftere général
,
qu'une expreffion vague ; mais le

retour périodique du même chant à chaque couplet,

s'oooofe à toute expreffion particuhere , à tout déve-

iopyemént, & un chant fymmétriquement arrangé

ne peut trouver place dans la mufique dramatique

que comme un fouvenir. Anacréon peut chanter des

couplets au milieu de fes convives ;
lorfque Life V€Ut

faire entendre à Dorval les fentimens de fon cœur
,

la préfence de fa furveillante l'oblige à les renfermer

dans une chanfon qu'elle feint d'avoir entendu dans

fon couvent; cette tournure eft ingénieufe &: vraie;

mais dans tous ces cas les couplets font hiftoriques ;

c'eft une chanfon qu'on fait par cœur , & qu'on fe

rappelle. Dans la comédie les ôccafions de placer

des couplets peuvent être fréquentes ; je n'en coîl=

çois guère dans la tragédie. Pour nous en tenir 2Xi±

exemples déjà cités , li Mandane eût fait des paroles

,

confervatifedele, un couplet au lieu d'un air, quelque

tendre que fut ce couplet , il eût été froid
,
infipide

& faux. Nous avons déjà remarqué que le comble de

l'abfurdité & du mauvais goût feroit de fe fervir du

couplet pour le dialogue de la fcene& l'entretien des

aâeurs.

L'air, comme le plus puiiïant moyen du compo-

fiteur , doit être réfervé aux grands tableaux & aux

momens fublimes du dïame lyrique. Pour faire tout

fon effet, il faut qu'il foit placé avec goût & avec ju^

gement: l'imitation de la nature j la vérité du fpecia^

cle & l'expérience font d'accord fur cette loi. Il enell

de la mufique comme de la peinture. Le fecret des

grands effets confiile moins dans la force des couleurs

que dans l'art de leur dégradation , & les procédés

d'un grand colorifte font différens de ceux d'un habilé

teinturier. Une fuite d'airs les plus expreffifs & les

plus variés , fans interruption Se fans repos, lafferoit

bientôt l'oreille la mieux exercée & la plus paffion-

néepour la mufique. Ceft le paffage du récitatif à

l'air , & de l'air au récitatif, qui produit les grands

effets du drame lyrique; fans cette alternative l'opéra

feroit certainement le plus affommantj le plus fafti-

dieux , comme le plus faux de tous les fpeftacles.

U feroit également fimx de faire alternativement

parler & chanter les perfonnages du drame lyrique*

Non-feulement le paffage du difcours au chant & le

retour du chant au difcours auroient quelque chofe

de défagréable & de brufque , mais ce feroit un mé-

lange monftrueux de vérité& de fauffeté. Dans nulle

imitation le menfonge de l'hypothefe ne doit difpa-

roître un inftant ; c'eff la convention fur laquelle

l'illufion eft fondée. Si vous laiffez prendre à vos per -

fonnagesune fois le ton delà déclamation ordinaire,

vous en faites des gens comme nous , & je ne vois

plus de raifon pour, les faire chanter fans bleffer le

bon fens.

On peut donc dire que c'ell l'invention & le ca-

radere diflinaif de l'air & du récitatif qui ont créé lè

poëme lyrique ; quoique celui-ci marche fans le Re-

cours des inftrumens, & ne diffère de la déclamation

ordinaire qu'en marquant les inflexions du difcours

par des intervalles plus fenfibles&fufceptibles d'être

notés , il n'en eft pas moins digne de l'attention d'un

grand compofiteur qui faura y mettre beaucoup de

génie , de fineffe & de variété. Il pourra même le fai-

re accompagner de l'orcheilre , & le couper dans les

repos de différentes penfées muficales dans tous les

cas où le difcours de Fadeur , fans devenir encore

chant , s'animera davantage , & s'approchera du mo-

ment ou la force de la paffion le transformera en air.

Cette économie intérieure du fpeûacle en mufi-

que fondée d'un côté fur la vérité de l'imitation , &
de l'autre , fur la nature de nos organes , doit fervii"

de poétique élémentaire au poète lyrique. Il faut à

la vérité qu'il fe foumette en tout au muficien ; il ne

peut prétendre qu'au fécond rôle; mais il lui refle

d'affez beaux moyens pour partager la gloire de fon

compagnon. Le choix & la difpofition du fujet , l'or-

donnance & la marche de tout le drame font l'ou-

vrage du poëte. Le fujet doit être rempli d'intérêt

,

& difpofé de la manière la plus fimple & la plus in-

téreffante. Tout y doit être en aftion vifer aux

grands effets. Jamais lepoëte ne doit craindre de don-

ner à fon muficien une tâche trop forte. Comme la

rapidité ell un caractère inféparable de la mufique_,

& une des principales caufes de fes prodigieux effets,

la m.arche dupoëme lyrique doit être toujours rapide*

Les difcours longs & oififs ne feroient nulle part plus

déplacés,

Semper ad cventum fejlinat.
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il doit fe hâter vers fon dénouement , en fe dévelop-

pant de fes propres forces , fans embarras & fans in-

termittence. Rien n'empêchera que le poète ne deffi-

ne fortement fes caraâeres, aiîn que la mulique
puifTe affigner à chaque perfonnage le ftyle & le lan-

gage qui lui font propres. Quoique tout doive être

en aâion , ce n'eil pas une fuite d'aûions coufues

l'une après l'autre
,
que le compofiteurdemande à fon

poète. L'imité d'aâ:ion n'ell nulle part plus indifpen-

i'able que dans ce dram^e; mais tous fes développe-

mens fucceffifs doivent fe palTer fous les yeux du
fpeftateur. Chaque fcene doit offrir une fituation

,

parce qu'il n'y a que leslitiiations qui offrent les vé-
ritables occafions déchanter. En un mot, le poëme
lyrique doit être une fuite de fituations intéreffantes

tirées du fond du fujet & terminées par une cataf-

tere mémorable.

Cette fimplicité & cette rapidité néceffaires à la

marche & au développement du poëme lyrique font

aufîi indifpenfables au flyle du poëte. Rien ne feroit

plus oppofé au langage mufical que ces longues tira-

des de nos pièces modernes, & cette abondance de
paroles que l'ufage & la nécefîité de la rime ont in-

îroduitesfur nos théâtres. Le fentiment & la pafîîon

font précis dans le choix des termes. Ils haïffent- la

profufion des mots. Ils emploienttoujours l'expreflion

propre comme la plus énergique. Dans les inftans

pafîionnés , ils la répéteroient vingt fois plutôt que
de chercher à la varier par de froides périphrafes.

Le flyle lyrique doit donc être énergique , naturel &
facile. Il doit avoir de la grâce , mais il abhorre l'é-

légance étudiée. Tout ce qui fentiroit la peine , la

fadure ou la recherche ; une épigramme , un trait

d'efprit
,

d'ingénieux madrigaux , des fentimens

aiambiqués , des tournures comparées , feroient la

croix & le defefpoir du compofiteur; car quel chant,

quelle expreiîion donner à tout cela }

Il y a' même cette différence effentielle entre le

poëte lyrique & le poëte tragique
,
qu'à mefure

que celui-ci devient éloquent & verbeux , l'autre

doit devenir précis & avare de paroles , parce que
l'éloquence des momens pafîionnés appartient toute
entière au muficien. Rien ne feroit moins fufcepti-

ble de chant que toute cette fubHme&harcionieufe
éloquence par laquelle la Clytemneflre de Racine
cherche à fouflraire fa fille au couteau fatal; le poëte
lyrique en plaçant une mere dans une fituation pa-
reille , ne pourra lui faire dire que quatre vers.

Rendimi ilfigtio mio. .

,

.

Rends-moi mon fils. ...

^h, miJzfpei{a il cor :

Ah , mon cœui- fe fend :

Nonfon piu madré , oh dio.

Je ne îuis pius mere , o Ciel I

Non à piùJiglio !

Je n'ai plus de fils.

Mais avec ces quatre petits vers la mufîque fera
en un infiant plus d'effet que le divin Racine n'en
pourra jamais produire avec toute la magie de la

poélie. Ah , comme le compofiteur faura rendre la

prière de cette mere pathétique par la variété de la

déclamation ! Son ton fuppliant me pénétrera juf-

qu'au fond de l'ame. Ce ton humble augmentera ce-

pendant à proportion de l'efpérance qu'elle conçoit
de toucher celui dont le fort de fon fils dépend. Si

cette efpérance s'évanouit de fon cœur, un accès
d'in.dignation & de flireur fuccedera à la fuppHque

,& dans fon délire , ce rendimi ilfiglio mio
,
qui étoit il

n'y a qu'un moment une prière touchante, devien-
dra un cri forcené. Cet iniiant d'oubli de fon état

,

fera réparé par plus de foumifîion , & rendimi il fi-
slio mio redeviendra une prière plus humble & plus

jjreifante. Tant d'efforts ôc de dangers feront enfin
Toms Xlh
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tomber cette infortunée dans un état d'angoiffe &
de défaillance , o^i fa poitrine oppreffée & fa voix à
demi éteinte ne lui permettront plus que des fan-

-glots , & où chaque fyllabe du vers rendimi il figlio
mio fera entrecoupée par des étouffemens qui m'op-
prefferont moi-même, & me glaceront d'effroi& de
pitié. Jugeons d'après ce vers ce que le muficien
faura faire de l'exclamation douloureufe : non fon
più màdre ! avec quel art il faura varier & mêler toUs
ces différens cris de douleur & de defefpoir ! & s'il

y a un cœur affez féroce qui ne fe fente déchirer ^

lorfqu'au comble de fes maux cette mere s'écrie : ak

^^fifP^ll^ <^or. Voilà une foible exquifîé des effets

que la mufique opère par un feul air; elle peut dé-
fier le plus grand poëte, de quelque nation & de
quelque fiecle qu'il foit, de faire un morceau de poé-
fie qui puiffe foutenir cette concurrence.

Il réiiilte de ces obfervations
,
que le poëte

,
quel-

que talent qu'il ait d'ailleurs, ne pourra guère fe

flatter de réufiSr dans ce genre , s'il ne fait lui-même
la mufique ; il dépend trop d'elle à chaque pas qu'il

fait pour en ignorer les élémens , le goût, & les dé-
licateffes. Il faut qu'il difiingue dans fon poëme le ré-

citatif & l'air avec autant de foin que le compofi-
teur ; le plus beau poëme du monde où cette diflinc-

tion fondamentale ne feroit point obfervée , feroit

le moins lyrique & le moins fufceptible de mufique.
Dans les airs le muficien efl en droit d'exiger de fon
poëte un flyle facile , briie , aifé à décompofer ; car
le defordre des paffions entraîne néceffairement la

décompofition du difcours
,
qu'une méchanique de

vers trop pénible rendroit impraticable. Les vers
alexandrins ne feroient pas même propres à la fcene
& au récitatif, parce que leur rythme efl beaucoup
trop long , & qu'il occafionne des phrafes longues &
arrondies que la déclamation niuficale abhorre. On
conçoit que des vers pleins d'harmonie & de nom-
bre pourroient cependant être très -peu propres à
la mufique , & qu'il pourroit y avoir telle langue, ok
par un abus de mots affez étrange , on auroit appelle
lyrique ce qu'il y a de moins fufceptible d'être

chanté.

Trois caraûeres font eflentiels à la langue dans
laquelle le poëme lyrique fera écrit.

Il faut qu'elle foit fimple, & qu'en employant
préférablement le terme propre, elle ne ceffe point
pour cela d'être noble & touchante.

Il faut donc qu'elle ait de la grâce & qu'elle foit

harmonieufe. Une langue où l'harmonie de la poéfie
confifleroit principalement dans l'arrondifiTement du
vers, où le poëte ne feroit harmonieux qu'à force
d'être nombreux, une telle langue ne feroit guère
propre à la mufique.

Il faut enfin que la langue du poëme lyrique
, fans^^

perdre de fon naturel& de fa grâce, fe prête aux irr-

verfions que l'expreflion, la chaleur, & le défordre
des pafiions rendent à tout inflant indifpenfables.

Il y a peu de langues qui réunifient trois avanta^
ges fi rares ; mais il n'y en a aucune que le poëte ly-
rique ne puifiTe parler avec fuccès , s'il connoit bien
la nature de fon drame & le génie de la mufique.
Dans le cours du dernier fiecle l'opéra créé en

Italie fut bien -tôt imité dans les autres parties de
l'Europe. Chaque nation fit chanter fa langue fur fes

théâtres ; il y eut des opéra efpagnols
,
françois , an-

glois, allemands. En Allemagne fur -tout, il n'y eut
point de ville confidérable qui n'eût fon théâtre d'o=-

péra,&le recueil des poèmes lyriques repréfentés fur

différens théâtres , formeroit ïeul une petite biblio-

thèque ; mais le pays qui avoit vu naître ce beau &
magnifique fpeclacle , le vit auffi fe perfedionner , iï

y a environ cinquante ans ; toute l'Europe s'efi alors

tournée vers l'Italie avec l'acclamation :

Graiis mufa. dédit. ...

M M m m m ij
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Cette acclamation a été le fignal de la chùte de

tous les fpeftacles lyriques , & l'opéra italien s'eft

«mparé de tous les théâtres de l'Europe. Cette foule

àe grands compofiteurs qui font fortis d'Italie &
d'Allemagne depuis ce tems4à, n'a plus voulu^ chan-

ter que dans cette langue, dont la Jupériorité a été

iiniverfellement reconnue. La France feule a con-

fervé fon opéra , fon poëme Lyrique , & fa mufique

,

mais fans pouvoir la faire goûter des autres peuples

de l'Europe
,
quelque prévention qu'on ait en géné-

.ral pour fes arts, fes goûts & fes modes. Dans ces

derniers tems fes enfans même fe font partagés fur

fa mufique , & la mufique italienne a compté des

-françois parmi fes partifans ks plus palTionnés. Il

nous relie donc à examiner ce que c'eft que l'opéra

françois , & ce que c'eft que l'opéra italien.

De ropéra français. Selon la définition d'un écri-

vain célèbre
,
l'opéra françois eft l'épopée mife en

.aaion& enfpedacle. Ce que la difcrétion du poëte

épique ne montre qu'à notre imagination , le poëte

lyrique a entrepris enFrance de le repréfenter à nos

yeux. Le poëte tragique prend fes fujets dans l'hif-

îoire ; le poëte lyrique a cherché les fiens dans l'épo-

pée; & après avoir épuifé toute la mythologie an-

-cienne & toute la forcellerie moderne; après avoir

mis fur la fcene toutes les divinités poffibles ; après

avoir tout revêtu de forme & de ligure, il a encore

créé des êtres de fantaifie , & en les douant d'un pou-

voir furnaturel & magique , il en a fait le principal

rellbrt de fon poème.

C'eft donc le merveilleux vifible qui eft l'ange de

l'opéra françois ; ce font les Dieux, lesDéelTes, les

Demi-dieux ; des Ombres , des Génies, des Fées , des

Magiciens , des Vertus , des Palfions , des idées abf-

îraites , & des êtres moraux perfonnifiés qui en font

ks adleurs. Le merveilleux vifibie a paru fi effentiel

à ce drame
,
que le poëte ne croiroit pas p.ouvoir

traiter un fujet hiftorique fans y mêler quelques in-

cidens farnaturels & quelques êtres de ^ntaifie &: de

fa création.

Pour juger fi ce genre peut mériter le fuffrage

d'une nation éclairée , les critiques & les gens de

goût examineront & décideront les queftions fui-

vantes.

Ne feroit-ce pas une entreprife contraire au bon

fens, que le génie a toujours faintement refpeûé

dans les arts d'imitation , que de vouloir rendre le

merveilleux fufceptible de la repréfentation théâ-

trale ? Ce qui dans l'imagination du poëte & de fes

leûeurs étoit noble & grand, rendu ainfi vifible aux

yeux, ne deviendra-t-il point puérile & mefquin?

Sera-t-il aifé de trouver des afteurs pour les rôles

du genre merveilleux , ou fupportera-t-on un Jupi-

ter,'^ un Mars, un Pluton fous la figure d'un acleur

plein de défauts & de ridicules? Ne faudroit-il pas

au-moins
,
pour de telles repréfentations , des falles

immenfes , oii le fpeûateur placé à une jufte diftance

du théâtre , feroit forcé de laifl'er au jeu des machi-

nes & des mafques la liberté de lui en impofer ; où

fon imagination fortement frappée feroit obligée de

concourir elle - même aux etfets d'un fpeftacle dont

elle ne pourroit faifir que les mafies? La préfence

des dieux pourra-t-elie être rendue fupportable dans

lin lieu étroit& reflérré où le fpeftateur fe trouve
,

^our-ainfi-dire, fous le nez de Tafteur, ou les plus

petits détails , les nuances les plus fines font remar-

qués du pr-emier , oii le fécond ne peut mafquer ni

-dérober aucun des défauts de fa voix, de fa démar-

che, de fa figure L'obfervation d'Horace,

Major h longlnquo rzverentia
,

-qui n''eft pas moirîS vraie d«s lieux que des tems

,

îî'eft-elle pas ici d'une application fenfible ? Suppo-
fons donc qu'on eût pu raett;re des dieux fur ces

théâtres anciens & immenfes qui recevoient Un peu-

ple entier pour fpedateur, ne feroit-ce pas là préci*

îémentuneraifon pour les bannir de nos petits théâ-

tres
,
qui ne repréfentent que pour quelques cotte-

ries qu'on a appellées le public ?

Si un fpeûacle rempli de dieux étoit le fruit du

goût naturel d'un peuple , d'une paflion nationale

pour ce genre , ce peuple ne commenceroit-il pas

par mettre fur fes théâtres les divinités de fa religion ?

Des dieux de tradition , dont il ne connoit la mytho-

logie qu'imparfaitement
,

pourroient - ils l'émou-

voir & l'intéreflér comme les objets de fon culte &
de fa croyance ? L'opéra ne deviendroit-il pas né-

cefi^airement une fête religieufe ?

N'exigeroit-on pas du-moins d'un tel peuple d'être

connoiileur profond &: pafiionné du nud , des belles

formes , de l'énergie & de la beauté de la nature ; ÔC

que faudroit-il penfer de fon goût s'il pouvoit fouf-

frir fur fes théâtres un Hercule en taffetas couleur de

chair, un Apollon en bas blancs & en habit brodé?

Si le précepte d'Horace ,

Nec Deus interfit

eft fondé dans la raifon
,
que penfer d'un fpeftacîe

où les dieux agiffent à tort& à travers , oti ils arran-

gent & dérangent tout félon leur caprice , oii ils

changent incontinent de projets& de volonté ? Qu'on
fe rappelle avec quelle difcrétion les tragiques an^

ciens employent les dieux dans des pièces
,
qui après

tout étoient des aâes de religion ! Ils montroient le

dieu un inftant, au moment décifif , tandis que notre

poëte lyrique ne craint point de le tenir fans cefTe

fous nos yeux. En en ufant ainfi , ne rifque - 1 - il pas

d'avilir la condition divine , fi l'on peut s'exprimer

ainfi ? Pour qu'un dieu nous imprime ime idée conve-

nable de fa grandeur, ne faut-il pas qu'il parle peu,&
qu'il fe montre auffi rarement que ces monarques

d'Afie , dont l'apparition eft une chofe fi augufte &
fi folemnelle

,
que perfonne n'ofe lever les yeux fur

eux, dans la feule occafion oii il eft permis de les

envifager? Seroit-il pofiible de conferver ce refpeû

pour un Apollon qui fe montreroit trois heures de

fuite fous la figure & avec les talens de M. Muguet ?

Quand il feroit poiîlble de repréfenter d'une ma-

nière noble
,
grande& vraie les divinités de l'ancienne

Grèce
,
qui font après tout des perfonnages hiftori-

ques
,
quoique fabuleux ; le bon goût & le bon fens

permettroient-ils de perfonnifier également tous les

êtres que l'imagination des poëtes a enfantés? Un gé-

nie aérien , un jeu, un ris , un plaifir , une heure ,

une conftellation , tous ces êtres allégoriques & bi-

farres , dont on lit avec étonnement la nomenclature

dans les programmes des Opéra françois
,
pourroient-

ils paroître fur la fcene lyrique avec autant de droit

& de fuccès qu'un Bacchus ,
qu'un Mercure

,
qu'une

Diane? & quelles feroient les bornes de cette étrange

licence ?

Qu'on examine fans prévention les deux tableaux

fuivans qui font du m.ême genre ; dans l'un , le poëte

nous montre Phèdre enproie à une paflion infurmon-

table pour le fils de fon époux , luttant vainement

contre un penchant funeiîe , & fuccombant enfin

,

malgré elle , dans le délire & dans des convulfions

,

à un amour effréné & coupable que fon fuccès même
ne rendroitque plus criminel. Voilà le tableau de Ra-

cine. Dans l'autre, Armide, pour triompher d'un

amour involontaire que fa gloire & fes intérêts défa-

vouent également, a recours à fon art magique. Elle

évoque la Haine : à fa voix , la Haine fort de l'enfer,

&: paroit avec fa fuite dans cet accoutrement bifarre^

qui eft del'éti quette de l'Opéra françois. Après

avoir fait danfer & voltiger fes fuivans long-tems

autour d'Armide,àprès avoir fait chanter par d'autres

fuivans qui ne lavent pas danfer, un couplet en.

chc&ur qui alTure que



Plus on coTinbiï Vamour , & plus on le ditejte
l

Et quand on veut bien s^en défmdrc

QiConpeutJe garantir defes indignesfers.

Âpres toutes ces cérémonies fans but , fans goût &
fans nobleffe,la Haine fe met à conjurer l'Amour dans

les formes , de fortir du cœur d'Armide , & de lui

céder la place ,
précifément comme nos prêtres n'a-

guere avoîentla coutume d'exorcifer le diable. Voilà

le tableau de Quinault. Nous ne dirons point qu'il n'y.

a qu'un homme de génie qui puilïe réufîir dans le pre-

mier, & qu'un homme ordinaire peut fe tirer du
fécond avec iuccès ; mais nous nous en rapporterons

à la bonne foi de ceux qui ont vu la repréfentation

des deux pièces. Qu'ils nous difenî ii cette Haine avec

fa perruque de vipères , avec fon autre paquet de

ierpens en fa main droite^, avec fes gants & les bas rou-

ges à coins étincelans.de paillettes d'argent , les a ja-

mais fait frémir de terreur ou de pitié pour Armide,

& fi Phèdre mourante d'amour & de honte », feule

dans les bras de fa vieille nourrice , ne déchirent pas

tous les cœurs ? Le deilin dont la- main invifible règle

le fort des mortels irrévocablement , ce deftin qu'au-

cun grand poète n'a ofé tirer des ténèbres dont il s'eft

enveloppé ; n'eft-il pas bien autrement effrayant &
terrible que ce deftin à barbe blanche que le poète

de l'Opéra françois nous montre fi indifcretfement

,

& qui nous avertit en plein - chant que toutes les'

puiffances du ciel & de la terre kii fontfoumifes?

Le merveilleux vifible ainfi repréfenté , n'auroit-

âlpas banni tout intérêt de la fcene lyrique? UnDieu
peut étonner, ii peut paroître grand & redoutable ;

mais peut-il intéreifer ? Comment s'y prendra-t-il

pour me toucher ? Son caractère de divinité ne

rompt-il pas toute efpece de liaifon & de rapport

entre lui & moi? Que me font fes paffions,fes plain-

tes , fa joie , fon bonheur , fes malheurs ? Suppofé

que fa colère ou fa bienveillance influe fur le fort

(d'un héros, d'une il luilre héroïne du drame
, lefquels

ayant les mêmes affeûions , les mêmes foiblefïes , la

jnême nature que moi , ont droit de m'intéreilér à

leur fort
,
quelle patt pourrois-je prendre à une aâion

cil rien ne fe pafié en conféquence de la nature & de

la nécefTitédes chofes, où la fituation la plus déplora-

ble peut devenir en un clin d'œd
,
par un coup de

baguette, par un changement de volonté foudain &
imprévu , la fituation la plus heureufe , & par un au-

tre caprice redevenirflinefle? Ne feroit-ce pas-là des

jeux propres , tout au plus , à émouvoir des enfans ?

L'unité d'aftion effentielle à tout drame, & fans

laquelle aucun ouvrage de l'art ne fauroit plaire , ne

feroit-eile pas continuellement bleiTée dans l'Opéra

merveilleux? Des êtres qui font au-deffus des lois de

notre nature, qui peuvent changer à leur gré le cours

des événemens , ne diflbudroient-ils pas tout le nœud
dans les pièces de ce genre? Un Opéra ne feroit donc
qu'une fuite d'incidens qui fe fuccedent les uns aux
autres fans néceffité , & par conféquent fans liaifon

véritable. Le poète pourroit les alonger
,
abréger

,

fupprimer à fa fantaifie , fans que ion lujet enfouffrît.

ïl pourroit changer fes aftes de place , faire du pre-

mier le troifieme , du quatrième le fécond, fans au-

cun bouleverfement confidérable de fon planJl pour-

roit dénouer fa pièce au premier afte , fans que cela

l'empêchât de faire fuivre cet afte de quatre autres où
il dénoueroit & renoueroit , autant de fois qu'il lui

plairoit : ou pour parler plus exaftement , il n'y au-

roiî.dans le fait, ni nœud, ni dénouement. Tout fujet

de cette efpece ne peut-il pas être traité en un aâe

,

en trois, en cinq , en dix , en vingt, félon le caprice

& Textravagance du poète lyrique ?

Sice genre n'a pu enfanter que des drames dénués

de tout intérêt &: de toute vérité, n'auroit-il pas ainfi

e.mpêché les progrès de la mufique çn France , tandis

que cet art a été porté au plus haut degré de perfeci»

tion dans les autres parties de l'Europe ? Comment
le ftyle mufical fe feroit-il formé dans un pays où l'on

ne fait chanter que des êtres de fantaifie dont les ac-
cens n*ont nul modèle dans la nature ? Leur déclama-
tion étant arbitraire & indéterminée , n'auroit-eîlé

pas produit un chant froid & foporifique , une mono-
tonie infupportable auxquels perfonne n'auroit réfiflé

fans le fe cours des ballets ? Toute l'expreffion mufi-
cale ne fe feroit-elle pas ainfi réduite à jouer fur le

miOt, enforte qu'un aûeur ne pourroit prononcer le

mot larmes^ fans que le muficien ne le fit pleurer ,
quoiqu'il n'eût aucun fujet d'affliÔion, & que dans la

fituation la plus trifte il ne pourroit parler d'un état

brillant fans que le muficien ne fe crût en droit dé
faire briller fa voix aux dépens de la difpofition dô
fon ame ? Ne feroit-il pas réfulté de cette méthode urt

diftionnaire des mots réputés lyriques
, diftionnairé

dont un compofiteur habile ne manqueroit pas dé
faire prefent à fon poète , afin qu'il eût , en un feu!

recueil , tous les mots dont la mulique ne fauroit rien

faire , & qu'il ne faut jamais employer dans le po'èmk

lyrique ?

Si vous choifiiTez deux compofiteurs ; qite vous
donniez à l'un à exprimer le défefpoir d'Andromaquè
lorfqu'on arrache Afîyanax du tombeau où fa piété

l'avoit caché , ou les adieux d'Iphlgénie qui va fe fou-

mettre au couteau de Calchas , ou bien les fureurs dé
fa mere éperdue au moment de cet affreux facrifice j

& que vous difiez à l'autre , faites-moi une tempête^
un tremblement de terre , un chœur d'aquilons , un
débordem.ent de Nil , une defcente de Mars , une con-
juration magique , un fabat infernal, n'eft-ce pas dire

à celui-ci, je vous choifis pour faire peur ou plailir

aux enfans , &: à l'autre
,
je vous choifis pour être l'ad-

miration des nations & des iiecles ? N'efl-il pas évi-

dent que l'un a du refier barbare , & fans mufique >
fans flyie , fans exprefîion , fans caraûere , & que
l'autre a dû , ou renoncer à fon projet, où, s'il y a
réuffi , devenir fublime ?

Deux poètes qu'on auroit ainfi employés, ne fe-

roient-ils pas dans le même Cas ? L'un n'auroit-il pas
appris à parler le langage du iéntiment , des pafîions^

de la nature ; l'autre ne feroit-il pas reilé foible ^

froid& maniéré ? Quand il auroit eti le talent de \±

poéûe, fon faux genre Fauroit trompé fur l'emploi

qu'il en faut faire. La pompe épique auroit pris dans
fon ifyle la place du naturel de la poéfie dramatique*
Au Heu de fcenes naturellement dialoguées , nous au-

rions eu des recueils de maximes , de madrigaux

,

d'épigrammes, de tournures & de cliquetis de mots
pour lefquels la mufique n'a jamais connu d'expref-

fion. Le goût fe feroit fi peu formé qu'on n'auroit

point fentila différence de l'harmonie poétique & de
l'harmonie muficale , ni compris que le plus beau mdt-
ceau de TibuUe feroit déplacé dans X^polme lyriqué^

précifément par ce qui le rend fi beau & fi précieux*

On auroit vu enfin l'étrange phénomène d'un poètë
lyrique , plein de douceur & de nombre

,
plein dé

charme à la leûure , & dont il feroit cependant im-
pofïîble de mettre les pièces en mufique.

Ce faux genre où rien ne rappelle à la riàturë , n'au-

roit-il pas empêché le muficien françois de connoître

& de fentir cette diflinÛion fondarnentale de l'air Ô£
du récitatif? Un chant lourd & 'traînant, femblabld

au chant gothique de nos églifes , feroit dévenu le

récitatif de l'opéra. Pour lui donner de l'exprefîîon
^

on Fauroit furchargé de ports de voix , de trilles , de
chevrottemens ; & mialgré ces laborieux efforts , ori

ne fe feroit pas feulement douté de Fart dé ponftuéf

le chant , de faire une interrogation , une exclama-

tion en chantant. La lenteur infoutenabie de ce réci-

tatif, fon caraftere,contraire à toute efpece de décla-

mation, auroient d'ailleurs rendu Fgxéeuîioa d'uîii



véritable fcene impoffible fur ce théâtre. L'air , cettê

avitre partie principale du drame en mufique , feroit

encore fi peu trouvé que le mot même ne s'enten-

droit que des pièces que le muficien fait pour la dan-

fe 5 ou des couplets dans lefqueis le poëte renferme

des maximes qu'il fait fervirau dialogue de lafcene ,

& dont le compofiteiir fait des chanlons que l'afteur

chante avec une forte de mouvement. On auroit pu

ajouter aux divertiffemens de ce fpeâ:acle,des arums,

mais qui ne font jamais en fituation
,
qui ne tiennent

point au fujet , & dont la dénomination même indi-

que la pauvreté & la puérilité. Ces ariettes auroient

encore merveilleufement contribué à retarder les

progrès de la mufique ; car il vaut fans doute mieux

que la mufique n'exprime rien que de la voir fe tour-

menter autour d'une lance , d'un murmure y d'un volti-

ge, d'un enchaine, d'un triomphe, &c.

Par l'idée d'expofer aux yeux ce qui ne peut agir

que fur l'imagination , & ne faire de l'effet qu'en

reflant invifible, le poëte n'auroit-il pas entraîné

le décorateur dans des écarts & dans des bifar-

rer ies qui lui auroient fait méconnoître le véritable

emploi d'un art fi précieux à la repréfentation

théâtrale ? Quel modèle un jardin enchanté, un pa-

lais de fée , un temple aérien , &c. a-t-il dans la na-

ture } Que peut-on blâmer ou louer dans le projet &
l'exécution d'une telle décoration , à moins que le dé-

corateur ne paroiffe fublime à proportion qu'il eft

extravagant ? Ne lui faut-il pas cent fois plus de goût

& de génie pour nous montrer un grand& bel édifice,

un beau payfage , une belle ruine , un beau morceau

d'architefture ? Seroit-ce une entreprife bien fenfée

de vouloir imiter dans les décorations les phénomè-
nes phyfiques & la nature en mouvement? Les agi-

tations , les révolutions, celles qui attachent &qui
effrayent , ne doivent-elles pas plûtôt être dans le fu-

jet de l'aâion & dans le cœur des afteurs que dans

le lieu qu'ils occupent ?

Quand il feroit poffible de repréfenteravec fuccès

les phénomènes de la nature , & tout ce qui accom-

pagneroit l'apparition d'un dieu fur un théâtre de

grandeur convenable
,
l'hypothèfe d'im fpeftacle où

ies perfonnages parlent quoiqu'en chantant , n'eff-elle

pas beaucoup trop voifine de notre nature pour être

employée dans un drame dont les afteurs font des

dieux ? Le bon goût n'ordonneroit-il pas de réferver

de tels fujets au fpeftacle de la danfe & de la panto-

mime , afin de rompre entre les afteurs & le fpefta-

teur , le lien de la parole qui les rapprocheroittrop
,

& qui empêcheroit celui-ci de croire les autres d'une

nature fupérieure à la fienne ? Si cette obfervation

étoit jufiie , ilfaudroit confier le genre merveilleux à

l'éloquence muette & terrible du geffe, &fairefervir

la mufique dans ces occafions à la tradudion , non
des difcours , mais des mouvemens.

Voilà quelques - unes des quefi:ions qu'il faudroit

éclaircir fans prévention , avant de prononcer fur le

mérite du genre appellé merveilleux , & avant d'en-

treprendre la poétique de l'Opéra françois. Les arts

& le goût public ne pourroient que gagner infini-

ment à une difcufilon impartiale.

DeVOpèraitalien. Après larenaifiance des Lettres,

l'art dramatique s'efi: rapidement perfeâionné dans

les différentes contrées de l'Europe. L'Angleterre a

eu fon Shakefpeare ; la France a eu d'un côté fon im-

mortel Molière , & de l'avitre , fon Corneille , fon'

Racine & fon Voltaire. En Italie , on s'ell aufii l)ien-

tôt débarrafle de ce faux genre appellé merveilkux
,

que la barbarie du goût avoit introduit dans le fiecle

dernier fur tous les théâtres de l'Europe ; 6c dès qu'on
a voulu chanter fur la fcene , on afenti qu'il n'y avoit

que la tragédie & la comédie qui pûlTent être mifes

en mufique. Un heureux hafard ayant fait naître au
même inftant le poëte lyrique le plus facile > le plus

POE
fimple, ie plus touchant, le plus énergique , i'illuflrë

Metafi:afio , & ce grand nombre de muficiens de génie

que l'Italie & l'Allemagne ont produits , & à la tête

defquels la pofi:érité lira en caraûeres ineffaçables
,

les noms de Vinci , deHaffe &de Pergolefi;le drame
en mufique a été porté en ce fiecle au plus haut degré

de perfeûion. Tous les grands tableaux , les fituations

les plus intéreffantes , les plus pathétiques , les plus

terribles ; tous les refforts de la tragédie , tous ceux

'de la véritable comédie ont été foumis à l'art de la

Mufique , &: en ont reçu un degré d'expreflion &
d'enthoufiafme

,
qui a par tout entraîné & les gens

d'efpritôc: de goût, & le peuple. La Mufique ayant

été confacrée en Italie dès fa naiffance à fa véritable

defiiination , à l'expreffion du fentiment & des paf-

fions , le poëte lyrique n'a pu fe tromper fur ce que
le compofiîeurattendoit de lui; il n'a pu égarer celui-

ci à fon tour ,& lui faire quitter la route de la nature

& de la vérité.

En revanche , il ne faut pas s'étonner que dans la

patrie du goût& des arts , la tragédie fans mufique

ait été entièrement néghgée. Quelque touchante que
foit la repréfentation tragique , elle paroîtra toujours

foible & froide à côté de celle que la mufique aura

animée ; & en vain la déclamation voudroit - elle

lutter contre les effets du chant & de fes imprefilons.

Pour fe confoler de n'avoir point égalé fes voifins ca
Mufique,la France doit fe dire que fes progrès dans cet

art l'auroient peut-être empêché d'avoir fon Racine.

Pourquoi donc l'Opéra itahen avec des moyens fi

puiffans n'a-t-il pas renouvellé de nos jours ces ter-

ribles effets de la tragédie ancienne dont l'hifiioire

nous a confervé la mémoire ? Comment a-t-on pu
aflifi:er à la repréfentation de certaines fcenes , fans

craindre d'avoir le cœur trop douloureufement dé-

chiré , & de tomber dans un état trop pénible & trop

voifin de la fituation déplorable des héros de ce fpe-

ftacle ? Ce n'efi: ni le poëte ni le compofiteur qu'un

critique éclairé accufera dans ces occafions d'avoir

été au - deflbus du fujet: il faut donc examiner de
quels moyens on s'efi: fervi pour rendre tant de fu-

blimes efforts du génie , ou inutiles , ou de peu d'effet.

Lorfqu'un fpeâacle ne fert que d'amufement à un
peuple oifif , c'efi:- à - dire à cette élite d'une nation

,

qu'on appelle la bonne compagnie , il efi impoffible

qu'il prenne jamais une certaine importance ; & quel-

que génie que vous accordiez au poëte , il faudra bien

que l'exécution théâtrale , & mille détails de fon
poème fe reffentent de la frivolité de fa deftination.

Sophocle en faifant des tragédies , travailloit pour la

patrie
,
pour la religion, pour les plus augufies folem-

nités de la république. Entre tous les poètes mo-
dernes , Metaftafio a peut - être joui du fort le plus

doux & le plus heureux ; à l'abri de l'envie & de la

perfécution
,
qui font aujourd'hui affez volontiers la

récompenfedu génie, comme elles l'étoient quelque-^

fois chez les anciens , des vertus& des fervices ren-

dus à l'état , les talens du premier poëte d'Italie ont

été conftamment honorés de la proteftion de la mai-

fond'Autriche : que fon rôle à Vienne efi: cependant

différent de celui de Sophocle à Athènes ! Chez les

anciens , le fpeftacle étoit une affaire d'état ; chez

nous , fi la police s'en occupe , c'efi: pour lui faire

mille petites chicanes , c'efi: pour le faire plier à mille

convenances bizares. Le fpeftateur , les aûeurs , les

entrepreneurs , tous ont ufurpé fur le poème lyrique ,

un empire ridicule ; & fes créateurs , le poëte & le

muficien , eux - mêmes viftimes de cette tyrannie ,

ont été le moins confultés fur fon exécution.

Tout le monde fait qu'en Italie , le peuple ne
s'affem.ble pas feulement aux théâtres pour voir le

fpeclacle ; mais que les loges font devenues autaihtde

cercles de converfation qui fe renouvellent plu-

fieurs fois pendant la durée de la repréfentation. L'ii-



fàg-e eû de paffer cinq ou lix heures à î'Opêra , mais
ce ii'eft pas pour kii donner cinq ou fix heures d'at-

tention On n'exige du poète quê quelques fituations

très-pathétiques
,
quelques fcenes très-belles , & l'on

le rend facile fur lerefte. Quand le muficien a réuffi
de rendre ces fameux morceaux qtie tout le monde
feit par cœur , d'une manière neuve.& digne de fon
art , on eftravi , on s'exîafie , on s'abandonne à l'en-

îhoufiafme
, mais la fcene paifée , on n'écoute plus.

Ainfi deux ou trois airs , un beau duetto > une fcene
extrêmement belle, fuinfent au fjccès d'un Opéra, &r
l'on eû. indifférent fur la totalité du drame

, pourvu
qu'il ait donné trois ou quatre inflans fraviffans

, &
qu'iidure d'ailleurs le tems qu'on s'eft deftiné à pafler
à la falle de l'Opéra.

Chez une nation paffionnée pour le chant
,
qui fait

au charme de la voix le plus grand des facrifices ^ &
où le chant eft devenu un art qui exige j outre la plus

heuieufe difpofition des organes ^ l'étude la plus lon-

gue & la plus opiniâtre ^ le chanteur a dû bien -tôt
ufurperuii empire illégitime fur le compofiteur &
furie poëte. Tout a été facrifié à fes talens & à fes

caprices. On s'eft peu choqué des imperfeûions de
Faûion théâtrale

,
pourvu que le chant fût exécuté

avec cette fupériorité qui féduit & enchante. Le
chanteur , fans s'occuper de la fituation & du caradere
de fon rôle , a borné tous fes foins à l'expreffion du
chant ; la fcene a été récitée & jouée avec une négli-

gence honteufe. Le pubhc , de fpeclateur qu'il doit

être, n'eft refté qu'auditeur. Il a fermé les yeux, &
ouvert les oreilles ; & laiiiant à fon imagination le

foin de lui montrer la véritable attitude , le vrai gefte

,

les traits & la figure de la veuve d'Hedor , ou de la

fondatrice de Carthage , il s'efl contenté d'en enten-
dre les véritables accens;

Cette indulgence du public a laiiFé d'un côté l'aclion

théâtrale dans un état très-imparfait , & de l'autre
,

elle a rendu le chanteur , maître de fes maîtres. Pour-
vu que fon rôle lui donnât occanon de développer
les reiTources de fon art , Se de faire briller fa feience

,

peu luiimportoit que ce rôle fût d'ailleurs ce que le

drame vouloit qu'il fût. Le poëte fiit obligé de quitter

le ftyle dramatique , de faire des tableaux , de coudre
à fon poëme quelques morceaux poiliches de compa-
raifons & de poéfie épique ; & le muficien , d'en
faire des airs dans le ftyle le plus figuré , & par con-
féquént le plus oppofé à la mufique théâtrale , & pour
déterminer le chanteui- à fe charger de quelques airs

fimples & vraiementfubhmes que lafituation rendoit
indifpenfables au fond du fujet , il fallut acheter fa

cornplaifance par ces brillans écarts , aux dépens de
la vérité & de l'effet général. L'abus fut porté au

.

point que lorfque le chanteur netrouvoit pasfes airs

à fa fantaifie , il leur en fubflituoit d'autres qui lui

àvoient déjà valu des applaudiffemens dans d'autres

pièces & fur d'autres théâtres , & dont il changeoit
les paroles comme il pouvoit

,
pour les approcher

de fafituation& de fon rôle , le moins mal qu'il étoit

pofîîblei

Enfin l'entrepreneur de l'Opéra devint de tous les

tyrans du poëte , le plus injufte & le plus abfurde.
Ayant étudié le goût du public , fa pafîion pour le

chant, fon indifférence pour les convenances & l'en-

femble du fpedacle , voici à-peu-près le traité qu'il

propofa au poëte lyrique , en conféquenc-e de fes dé-

couvertes.

« Vous êtes l'homme du monde dont j'ai le moins
» befoinpour le fuccès de mon fpeftacle : après vous

,

» c'efl le compofiteur. Ce qui m'efl: effentiel , c'efl

« d'avoir un ou deuxfujets que le public idolâtre ; il

>> il n'y a point de mauvais Opéra avec un CaffareUi,

j>avec une Gabrieh. Mon métier eil de gagner de

» l'argent. Comme je fuis obHgé d'en donner prodi-

>> gieufement à mes chanteurs , vous fentez qu'il ne

)> m en hàû que très -peu pour îe cômpoûteur-^
» encore moins pour vous : fôilgez què votre partage
>? eil la doire »,

^

>> Voici quelques conditions fondamentaïes fôus

j
» le%eîles je confens de hafarder votre poëfr^e

, dè
j » le faire mettre en mufique , & de le faire exécutet-
ï » par mes chanteurs».

« î .Votre poème doit être en trois aàes>& ces trois
» ailes enfemble doivent durer au=moii;s cinq heures
» y compris quelques ballets que je ferai exécuter
» aans les entraxes ».

>> 2. Au milieu de chaque ade il me faut un chan^
» gement de fcene & de Heu , enforteJ|il y ait deux
» décorations par aûe. Vous me direH^e c'eft pro-
>> prement demander un pocmc en fix aàes

, puifqu'ii
» taut iaiffer la fcene vuide au moment de chaque
» changement

; mais ce font des fubtiiités de métier
» dont je ne me mêle point.

» 3. Il faut qu'il y ait dans votre pièce fix rôles
» janiais moins de cinq , ni plus de fept : favoir un'
» premier adeur & une première aftrice , un fécond
» acleur& une féconde adrice ; ce qui fera deux cou-
» pies d'amoureux qui chanteront lefoprano

, ou dont
» un feul

, foit homme , foit femme
, pourra chanter

» le contraùd. Le cinquième rôk eû celui de tyran
,

» de roi
, de pere, de gouverneur, de vieillard ; il

» app:irtient à fadeur qui chante le tenon. An furplu5
» vous pouvez employer encore à des rôles de confî-
» dent un ou deux aûeurs fubalternes.

>> 4. Suivant cet arrangement judicieux& confacré
» d'ailleurs par l'ufage , il vous faut un double amour.
» Le premier afteur doit être amoureux de la pre-
» miere aftrice , le fécond de la féconde. Vous aurez
» foin de former l'intrigue de toutes vos pièces fur ce
» plan-là

, fans quoi je ne pourrai m'en fervir. Je n'e-
» xige point que la première adriee réponde préci--
» fement à l'amour dû premier afteur ; au contraire
» je vous permettrai toute combinaifon & toute lï-
» berté à cet égard , car je n'aime- pas à faire le difE-
» elle fans fujet ; & pourvu que l'intrigue foit double^
» afin que mes féconds afteurs ne difent pas que je leur
>> fais jouer des rôles fubalternes

,
je ne vous chica-

» nerai point fur le refte. Chaque afteur chantera
» deux fois dans chaque ade

, excepté peut-être au
» troifieme , où l'aftion fe hâtant vers fa fin

, ne vous
» permettra plus de placer autant d'airs que dans les
» ades précédens. L'afteur fubalterne pourra aufîî
» m.oins chanter que les autres.

» 6. Je n'ai befoin que d'un feul iluefto: il appartient
» de droit au premier adeur & à la première aftrice;
» les autres aûeurs n'ont pas le privilège de chanter
» enfemble. Il ne faut pas que ce duetto foit placé au
» troifieme ade ; il faut tâcher de le mettre à la fin du
» premier ou du fécond , ou bien au milieu d'un de
» ces aûes, immédiatement avant le changement dé
» la décoration.

» 7. Il faut que chaque afteur quitte la fcene immé-
» diatement après avoir chanté fon air. Ainfi lorfque
» l'aûion les aura raflémblés fur le théâtre

, ils defi-
» leront l'un après l'autre

,
après avoir chanté chacun

» à fon tour. Vous voyez que le dernier qui refîe a
» beau jeu de chanter un air brillant qui contienne
» une réflexion

, une maxime , une comparaifon re~
» lative à fa fituation ou à celle des autres perfon-
» nages.

» 8. Avant de faire chanter à un adeur fon ûcond
» air

,
il faut que tous les autres aient chanté leurpre-.

» mier
; & avant qu'il puifîë chanter fon troifieme

,
» il faut que tous les autres aient thanté leur fécond'
» & amfi de fuite jufqu'à la fin,; car vous fentez qu'il
» ne faut pas confondre les rangs , ni bleifer les droità
» d'aucun aûeur ».

A ces étranges articles on peut ajouter celui qué
r^yerfion de l'empereur Charles VI. pour les eataf^
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•îroplies tragiques , rendit d\in-e obfervatîon indifpen-

fable. Ce prince voulut que tout le monde fortît de

l'Opéra <:ontent & tranquille,& Metaftafio âit obligé

de raccommoder tout fibien que vers le dénouement

40US les aâeurs du drame fuffent heureux. On par-

-donnoit aux médians , les bons renonçoient à la paf-

fion qui avoit caufé leur malheur ou celui des autres

dans le cours du drame , ou bien d'autres obftacles

difparoiffoient : chaque aéleur fe prêtoit un peu , &
tout étoit pacifié à la fin de l'Opéra.

Voilà les principes fur lefquels on fonda la poé-

tique de l'Opéra italien. Le poète lyrique fut traité

à-peu-près c^ame un danfeur de corde à qui on lie

les pies , afin de rendre fon métier plus difficile &
fes tours de force plus éclatans.

Si Metaftafio, malgré les entraves, a pu conferver

encore à fes pièces du naturel & de la vérité , on en

efi: juftement furpris ; mais l'enfernble du po'èpie lyri-

^ue. -a du néceffairement fe relTentir de ces lois bifar-

res & abfurdes ; la force des mœurs a dû difparoître

avec celle de l'intrigue ; le fécond couple d'amou-

reux a du entraîner cet amour épifodique qui dépare

prefque tous les Opéra d'Italie. De cette m.anlere , le

poïme. lyrique, eft devenu un problème où il s'agiffoit

^e couper toutes les pièces fur le même patron, de

traiter tous les fujets hiftoriques & tragiques à-peu-

près avec les mêmes perfonnages.

L'Opéra-comédie ou bouffon n'a pas été fujet, à la

vérité , à toutes ces entraves ; mais il n'a été traité

€n revanche que par des farceurs ou des poètes mé-

diocres ,
qui ont tout facrifié à la faillie du moment.

Ces pièces font ordinairement pleines de fituations

comiques ,
parce que la néceflité de placer l'air pro-

duit la néceffité de créer la fituation ; mais pourvu

qu'elle fut originale & plaifante , on pardonnoit au

poète l'extravagance du plan & de l'enfernble , &les

moyens pitoyables dont il fe fervoit pour amener les

fituations.

Ce qu'il faut avouer à la gloire du poète & du

compofiteur , c'eft qu'ils ne fe font jamais trompés

un inftant fur leur vocation ni fur la deftination de

leur art ; & fi l'Opéra italien efi: rempli de défauts

qui en affoibliflènt l'imprefiion &: l'effet , heureufe-

ment il n'y en a aucun qu'on ne puifi^e retrancher

fans toucher au fond & à l'effence du poème, lyrique.

De quelques accejfoires du po'éme lyrique. Nous avons

dit ce qu'il faut penfer des couplets , des duo , & de

la manière dont on peut faire chanter deux ou plu-

fieurs afteurs enfemble fans bleffer le bon fens & la

vraiffemblance ; il nous refle à parler des chœurs
,
qui

font très-fréquens dans les Opéra françois,- & très-

rares dans les Opéra italiens. Celui-ci efl ordinaire-

ment terminé par un couplet que tous les aâeurs réu-

nis chantent en chœur , & qui ne tenant point au fu-

jet
,
difparoîtra dès qu'il fera permis au poète de dé-

nouer fa pièce comme le fujet l'exige. Il n'y a pas

moyen de coudre un couplet au chœur après l'Opéra

de Didon abandonnée.Dans l'Opéra françois chaque

aâ:e a fon divertiffement , & chaque divertiffement

confifle en danfes & en chœurs chantans ; & les par-

tifans de ce fpeftacle ont toujours compté les chœurs

parmi fes principaux avantages.

Pour juger quel cas il en faut faire , on n'a qu'à fe

fouvenir de ce qui a été dit plus haut au fujet du

couplet ,
que le bon goût n'a jamais permis de regar-

der comme une partie de la mufique théâtrale. S'il

eit contre le bon fens qu'un afteur réponde à l'autre

par une chanfon , avec quelle vraiffemblance une af-

femblée entière ou tout un peuple pourra-t-il mani-

fefler fon fentiment , en chantant enfemble & en

chœur le même couplet , les mêmes paroles , le mê-

me air ? Il faudra donc fuppofer qu'ils fe font con-

certés d'avance , & qu'ils font convenus entr'eux de

l'air & des paroles ,
par lefquels ils exprimeroient

leur fentiment fur ce qui fait le fujet de la fcene ^ &
ce qu'ils ne pouvoient favoir auparavant ? Que dans

une cérémonie religieufe le peuple affemblé chante

une hymne à l'honneur de quelque divinité
,
je le

conçois ; mais ce couplet efl un cantique facré que
tout le peuple fait de tout tems par cœur ; & dans

ces occafions les chœurs peuvent être auguiles &
beaux. Tout un peuple témoin d'une fcene intéref-

fante
,
peut pouffer un cri de joie , de douleur , d'ad-

miration
,
d'indignation , de frayeur , &c. Ce chœur

qui ne fera qu'une exclamation de quelques mots , &
plus fouvent qu'un cri inarticulé , pourra être du plus

grand effet. Voilà à-peu-près l'emploi des chœurs

dans la tragédie ancienne ; mais que ces chœurs font

différens de ces froids & bruyans couplets que débi-

tent les chorifles de l'Opéra françois fans aftion , les

bras croifés , & avec un effort de poumons à étour-

dir l'oreille la plus aguerrie !

Le bon goût profcrira donc les chœurs du po'éme

lyrique
,
jufqu'à ce que l'Opéra fe foit affez rappro-

ché de la nature pour exécuter les grands tableaux

& les grands mouvemens avec la vérité qu'ils exi-

gent. A ce beau moment pour lés Arts
,
qu'on m'a-

mène l'homme de génie qui fait le langage des paf-

fions & la fcience de l'harmonie , & je ferai fon

poète , & je lui donnerai les paroles d'un chœur que
perfonnene pourra entendre fans friffonner. Suppo-

sons un peuple opprimé , avili fous le règne d'un

odieux tyran. Suppofons que ce tyran foit maffacré ,

ou qu'il meure dans fon lit ( car qu'importe après

tout le fort d'un méchant ? ) , & que le peuple ivre

de la joie la plus effrénée de s'en voir délivré , s'af-

femble pour lui proclamer un fucceifeur. Pour que

mon fujet devienne hiftorique
,
j'appellerai le tyran

Commode , & fon fucceffeur à l'empire , Perdnux ^

èc voici le chœur que je propofe au muficien de faire

chanter au peuple romain.

« Que l'on arrache les honneurs à l'ennemi de la

» patrie .... l'ennemi de la patrie ! le parricide ! le

» gladiateur ! . . Qu'on arrache les honneurs au par-

» ricide .... qu'on traîne le parricide .... qu'on le

» jette à la voirie .... qu'il foit déchiré .... l'enne-

» mi des dieux ! le parricide du fénat ! ... à la voirie,

» le gladiateur ! . . . l'ennemi des dieux ! l'ennemi du
» fénat ! à la voirie , à la voirie ! ... Il a mafiàcré le

» fénat, à la voirie ! ... Il a maffacré le fénat
,
qu'il

» foit déchiré à coups de crocs î ... Il a maffacré î'in-

» nocent : qu'on le déchire .... qu'on le déchire ,

» qu'on le déchire. ... Il n'a pas épargné fon propre

» fang ; qu'on le déchire. » . . Il avoit médité ta mort;

>y qu'on le déchire. . . . Tu as tremblé pour nous , tu

» as tremblé avec nous ; tu as partagé nos dangers....

» O Jupiter , fi tu veux notre bonheur , conferve

» nous Pertinax ! . . . Gloire à la fidélité des préto-

» riens ! . . . aux armées romaines ! à la piété du
» fénat ! . . . Pertinax , nous te le demandons, que le

» parricide foit traîné .... qu'il foit traîné, nous te le

» demandons. , . . Dis avec nous, que les délateurs

» foient expofés aux lions, . . . Dis , aux lions le gla-

» diateur . . . Viftoire à jamais au peuple romain ! . .

.

» liberté ! viftoire ! , . . Honneur à la fidélité des fol-

» dats ! . . . aux cohortes prétoriennes ! . . . Que les

» ftatues du tyran foient abattues ! . . . partout ,
par-

» tout ! . . . Qu'on abatte le parricide , le gladia-;

» teur ! . . . Qu'on traîne l'aflaffin des citoyens . . . «

» qu'on brife fes flatues. . . . Tu vis , tu vis , tu nous
» commandes , & nous fommes heureux . p . . ah oui,'

» oui , nous le fommes .... nous le fommes vraiment,

» dignement , librement. . . . nous ne craignons plus-

» Tremblez , délateurs ! . . . notre falut le veut. . , J

» Hors du fénat, les délateurs !.. à la hache , aux ver-;

» ges , les délatevn-s ! . . aux lions , les délateurs ! . .

» aux verges , les délateurs ! . . Périffe la mémoire du

» parriçide , du gladiateur 1 , . . périffent les flatues



'au glaciateiir ! , . . a îa voirie , le glaaîate^îr ! . . . Cc-
» far , ordonne les crocs . , . que îe parricide du lé-

» nat foit déchiré. ordonne, c'eil i'iifage de nos
» ayeux ... 11 fat plus cruel que Domitien . . . plus

» impur que Néron , . . qu'on lui faffe comme il a

fait ! . . , Réhabilite les innocens . . . rends honneur à

» la mémoire des innocens Qu'il foit traîné,

> qu'il foit traîné I , . . ordonne , ordonne , nous te

» le dem.andons tous ... Il a mis le poignard dans le

feiiî de tous. Qu'il foit traîné i , . , Il n'a épargné
» ni âge, ni fexe; ni fes parens, ni fes amis. Qu'il foit

» traîné ! . . . lia dépouillé les temples. Qu'il foit traî-

» né ! . ..Il a violé lesteftamens. Qu'il foit traîné .'
. .

.

» Il a ruiné les familles. Qu'il foit traîné ! ... Il a mis
» les têtes à prix. Qu'il foit traîné ! ... Il avendu le

fénat. Qu'il foit traîné 1 ... Il a fpolié l'héritier.

» Qu'il foit traîné ! . . . Hors du fénat ^ fes efpions ! . .

.

9> hors du fénat , fes délateurs I . . . hors du fénat , les

»> corrupteurs d'efclaves ! . . . Tu as tremblé avec
»> nous ... tu fais tout ... tu connois les bons & les

»* méchans. Tu fais tout . . . punis qui l'a mérité. Pvé-

»> pare les maux qu'on nous a faits . . . nous avons
5> tremblé pour toi . . . nous avons rampé fous nos ef-

» claves . . . Tu règnes. Tu nous commandes. Nous
»> fommes heureux . . . oui , nous le fom.mes . . . Qu'on

falTe le procès au parricide ! . . . ordonne , ordonne
» fon procès . . . Viens , montre-toi, nous attendons

» ta préfence . . . Hélas , les innocens font encore
» fans fépulture ! . . . que le cadavre du parricide foit

» traîné ! .. .Le parricide a ouvert les tombeaux. Il

» en a fait arracher les morts . . . que fon cadavre
» foit traîné »!

Voilà un chœur. Voilà comme il convient de faire

parler un peuple entier quand on ofe le montrer fur

h. fcene. Qu'on compare cette acclamation du peuple
romain à l'élévation de l'empereur Pertinax , avec
l'acclamation des peuples des Zéphirs

,
lorfqu'Atys

«ilnommé grandfacrijicauur de Cjùele :

Que devant vous tout s'abaijje & tout tremble^

f^ivei heureux , vosjoursfont notre efpoir :

Rien nejl Ji beau que de voir enfemble

Un grand mérite avec un grandpouvoir^
Que Con bénijfe

Le ciel propice
,

Qui dans vos mains

Met le fort des humains.

Ou
, qu'on lui compare cet autre chœur d'une troupe

4e dieux de fleuves :

Que Von chante , que Von danfe ,

Rions tous
, lorfqu'iL le faut :

Ce n''ejl jamais trop-tôt

Que le plaifir commence
On trouve bien - tôt lafin
Des jours de réjouijfance ;

On a beau chaffer le chagrin
,

// revient plutôt qu'on ne penfe.

Quel peuple a jamais exprimé fes tranfports les

|>lus vifs d'une manière auffi plate & auffi froide ?

Qu'on fe rappelle maintenant l'air encore plus plat

que Lully a fait fur ces couplets , & l'on trouvera

que le mulicien a furpalle fon poète de beaucoup.
Que les gens de goût décident entre ces chœurs

& celui que je propofe , & ils feront forcés de m'ad-
juger le rang fur le premier poëte l3;^rique de France.

C'ell que le tendre Quinault a cherché fes chœurs
'dans un genre inlipide & faux ; & moi

,
j'ai pris le

mien. dans la vérité & dans l'Hiftoire où Lampride
nous l'a confervé mot pour mot.

Ce chœur pourm paroître long , mais ce ne
fera pas à un compofiteur habile qui fentira au pre-

mier coup d'œil avec quelle rapidité tous ces cris doi-

y^ent fe fuccéder &: fe répéter. Ilm.e reprochera plu-

Tome JT//,

tôt cTavc'r empiété fur fe^ droits ; ait lîai de m'en
tenir, comme le poëte le doit, à une Simple efqulîTe

des principales idées, dont Finterprétation appartient

à la ivlufique, d'avoir déjà mis dans m.on chœur toute
forte de déclamations , tout le défordre, tout le tu-

multe , toute la confafion d'une populace effrénée ;

d'avoir diilribué, pour ainfi dire , tous les rôles&
toute la partition ; d'avoir marqué les cris qui ne
font pouifés que par une feule voix, tandis qu'un au-
tre reproche part d'un autre côté , ou qu'une impré-
cation eil interrompue par une acclamation de joie ;

ou qu'on fe met àrappeller tous les forfaits du tyran
l'un après l'autre; que l'un commence ,U n'a épargné
ni âge , ni fexe ; qu'un autre ajoute , ni fes parens :

qu'un troifieme achevé , nifes amis ; que tous fe réu-
nilTent à crier : quilfoit traîné 1 voilà des entreprifes
dignes d'un homme de génie. Quel tableau ! je me
fens frappé des cris d'un million d'hommes ivres de
fureur & de joie; je frémis à l'afpeâ de l'image la

plus effrayante & la plus terrible de l'enthoufiafme

populaire.

De la danfe. 1,2, danfe eil: devenue dans tous les pays
la compagne du fpeftacle en Mufique.
En Itahe & fur les autres théâtres de l'Europe, on

remplit les entr'adfes du poème lyrique par des ballets

qui n'y ont aucun rapport. Si cet ufage efl barbare , il

eil encore de ceux qu'on peut abolir , fans toucher
aufond du fpecfacle ; & cela arrivera dès que le pohne
lyrique fera délivré de fes épifodes , &: ferré comme
fon efprit& fa confiitution l'exigent.

En France , on a affocié le ballet immédiatement
avec le chant & avec le fond de l'opéra. Arrive-t-il

quelque incident heureux ou malheureux
, aufîi-tôt

il eft célébré par des danfes , & l'acfion efî: fufpendue
par le ballet. Cette partie pofliche eil même devenue
en ces derniers teras la principale du poème lyrique ;
chaque ade a befoin d'un divertiffement , terme qui
n'a jamais été pris dans une acception plus propre&

.

plus fcriâe , & le iuccès d'un opéra dépend aujour-
d'hui , non pas précifément de la beauté des ballets ,
mais de l'habileté des danfeurs qui l'exécutent.

Rien, ce femble, ne dépofe plus fortement contre
Xapoèrne & la mufique de l'opéra françois

,
que le be-

foin continuel& urgent de ces ballets. Il faut aue l'ac-

tion de cepoème foit dénuée d'intérêt & de chaleur ,
puifque nous pouvons fouffrir qu'elle foit interrom-
pue & fufpendue à tout inftant par des menuets Se
des rigaudons ; il faut que la monotonie du chant foit

d'un ennui infupportable
,
puifque nous n'y tenons

qu'autant qu'il efl coupé dans chaque aâre par un di-

vertiffement.

Suivant cet ufage
,

l'opéra françois eft devenu uiï

fpeûacle oiitoutle bonheur & tout le malheur des
perfonnages fe réduit à voir danfer autour d'eux.

Pour juger fi cet ufage mérite l'approbation des:

gens de goût , & fi c'eft un avantage ineftimable
,

comme on l'entend dire fans cefTe
,
que l'opéra fran-

çois a fur tous les fpeftacles lyriques , de réunir la
danfe à la Poéfie & à la Mufique , il fera néceifaire de
réfléchir fur les obfervations fuivantes.

La danfe, ainli que le couplet, peut quelquefois
être hiflorique dans le poème lyrique. Roland arrive
au rendez-vous que la perfide Angélique lui a donné*
Après l'avoir vainement attendue pendant quelque
tems, il voit venir une troupe de jeunes gens qui

,

en chantant & en danfant , célèbrent le bonheur de
Médor& d'Angélique qu'ils viennentde conduire au
port. C'eft par ces expreffions de joie d'une jeunefl^e

innocente & vive que Roland apprend fon malheur
&latrahifon de fa maîtreffe. Cette fituation eff très-

belle, & c'eft avec raifon qu'on a regardé cet a£î:e

comme le chef-d'œuvre du théâtre lyrique en France.
Voyons fi l'exécution & la repréfentation théâtrale

répondent à l'idée fublime du poëte , & fi Quinault
N N n n n



n'a pas été obligé lui-même de la gâter pour fe con-
j

former à l'ulage de l'opéra. Roland, après avoir at- 1

tendu long-tems ,
après avoir examiné les chiffres &

les infcriptions , 6c réprimé les foupçons que fon

cœur jaloux en a conçus , entend une mufique cham-

pêtre. Ceft la jeunefie qui.revient fur fes pas
,
après

avoir conduit Médor& Angélique. Roland, dans i'ef-

pérance de trouver fa maîtrefîe parmi cette troupe

joyeufe ,
quitte la fcene & va au-devant du bruit. A

l'inftant même la jeunelTe danfante & chantante pa-

roît. Roland devroit reparoître avec elle ; mais appa-

remment qu'il s'eft déjà apperçu qu'Angélique n'y eft

point. Ainfi il va la chercher dans les lieux d'alen-

tour , & abandonne la place aux danfeurs & aux cho-

riftes. Ge n'eft qu'après que ceux-ci nous ont diverti

pendant une demi-heure par leurs couplets & leurs

rigaudons
,
que le héros revient & s'éclaircit fur fon

malheur, il eit évident qu'en ne confultant fur ce bal-

let que le bon goût
,
lajeunefîe ne fera autre chofe

que traverfer le théâtre en daniant ; que dans le pre-

mier inftant ils nommeront Médor & Angélique ; que

dès cet inliant P^oland s'éclaircira fur ion malheur en

frémiffant ,& qu'il n'aura pas plus que nous la patience

d'attendre que les entrées & les contre-danlesfoient

finies pour apprendre un fort qui nous intéreiTe uni-

quement. J'avoue qu'il n'ell pas contre la vraisem-

blance qu'une jeunelTe pleine de tendreffe & de joie

s'arrête dans un lieudélicieuxpour danfer & chanter;

mais c'ell: feulement fufpendre l'aâion du poê/ne au

moment le plus intéreflant : car ce ne font ni les

amours d'Angélique & de Médor, ni leur éloge , qui

font le fujet de la fcerie. Eh que nous font tous les

froids couplets qu'on chante à cette occafion ? c'efl

le malheur deRoland & la manière naturelle & naïve

dont il en ell inftruit, qui font le charme & l'intérêt

de cette fituation vraiment admirable.

Je me fuis étendu exprès fiir le ballet le plus heu-

reufement placé qu'il y ait fur le théâtre lyrique en

France , & l'on voit à quoi le goût & le bon fens ré-

duifent ce ballet. Que feront-ils donc de ceux que le

poète amené à tout propos ; & fi leur voix eft jamais

écoutée fur ce théâtre , fera-t-il permis à un héros

de l'opéra de prouver à fa maîtrelTe l'excès de fes

feux par une troupe de gens qui danferont autour

d'elle?

Mais l'idée d'aifocier dans le même fpeâacle deux

manières d'imiter la nature , ne feroit-eile pas efien-

tiellement oppolée au bon fens & au vrai goût ? Ne
feroit-ce pas là une barbarie digne de ces tems gothi-

ques ou le devant d'un tableau étoit exécuté en re-

lief, ou l'on barbouilloit une belle fîatue pour lui

faire des yeux noirs ou des cheveux châtains .> Seroit-

il permis de confondre deux hypothèfes différentes

dans le même poëmc , & de le faire exécuter moitié

par des gens qui difent qu'ils ne favent parler qu'en

chantant , moitié par d'autres qui prétendent n'avoir

d'autre langage que celui du gefte & des mouve-

mens ?

Pour exécuter ce fpeftacle avec fuccès , ne fau-

droit-il pas du-moins * avoir des afteurs également

habiles dans les deux arts , auffi bons danfeurs qu'ex-

cellens chanteurs ? Comment feroit-il poffible de fup-

porter que les uns ne danfaffent jamais , &c que les

autres ne chantaffent jamais? Seroit-il bien agréable

pour unDieu de ne favoirpas danfer le plusm.échant

couplet d'une chacone , & d'être obligé de céder fa

place à M. Veftris
,
qui n'eft qualifié dans le pro-

gramme que du titre de fuivant , mais qui écrafe fon

Dieu en un inftant parla grâce& la nobleffe de fes at-

titudes , tandis que celui-ci eft relégué avec fon rang

fuprème fur une banquette dans un coin du théâtre ?

Une exécution ou puérile ou impoffible , voilà un

des moindres inconvéniens de cette confufion de

éeux talens, de deux manières d'imiter , qu'on a ofé

regarder comme un avantage , & qm a certainement

empêché les progrès de la danfe en France.

A en juger par l'emploi continuel des ballets , on

feroit autorifé à croire que l'art de la danfe eft porté

au plus haut degré de perfeâion fur le théâtre de

Topera françois ; mais lorfqu'on confidere que le bal-

let n'eft employé à l'opéra françois qu'à danfer &
non à imiter par la danfe , on n'eft plus furpris de la

médiocrité où l'art de la danfe eft refté en France , &
l'on conçoit qu'un françois plein de talens & de vues

( M, NoVerre ) , a pu être dans le cas d'aller créer le

ballet loin de fa patrie.

Il eft vrai qu'en Hfant les programmes des différens

opéra , on y trouve une variété merveilleuie de fêtes

& de divertiffemens ; mais cette variété fait place

dans l'exécution à la plus trifte uniformité. Toutes

les fêtes fe réduifent à danfer pour danfer ; tous les

ballets font compofés de deux files de danfeurs & de

danfeufes qui fe rangent de chaque côté du théâtre
,

& qui fe mêlant eniuite forment des figures & des

grouppes fans aucune idée. Les meilleurs danfeurs

cependant font réfervés pour danfer tantôt feuls
,

tantôt deux ; dans les grandes occafions ils forment

des pas de trois , de quatre , & même de cinq ou de

fix
,
après quoi le corps du ballet qui s'eft arrêté pour

laiftér la place à fes maîtres, reprend les danfes juf-

qu'à la fin du ballet. Pour tous ces différens divertif-

femens , le muficien fournit des chaconnes, des lou-

res , des larabandes , des menuets , des pafle-piés

,

des gavottes , des rigaudons, des contredanfes. S'il

y a quelquefois dans un ballet une idée , un inftant

d'adion,c'eft un pas de deux ou de trois qui l'exécute,

après quoi le corps du ballet reprend incontinent fa

danfe infipide. La feule différence réelle qu'il y a

d'une fête à une autre , fe réduit à celle que le^tail-

leur de l'opéra y met , en habillant le ballet tantôt en

blanc , tantôt en verd , tantôt en jaune , tantôt en

rouge , fuivant les principes & l'étiquette du ma-
gafin.

Le ballet n'eft donc proprement dans l'opéra fran-

çois qu'une académie de danfe , où fous les yeux du

public les fujets médiocres s'exercent à figurer , à

fe rompre , à fe reformer , & les grands danfeurs à

nous montrer des études plus difficiles dans différen-

tes attitudes nobles
,
gracieufes & favantes. Le poète

donne à ces exercices académiques cinq ou fix noms
différens dans le cours de fon poème ; il fait donner

à fes danfeurs tantôt des bas blancs , tantôt des bas

rouges , tantôt des perruques blondes , tantôt des

perruques noires ; mais l'homme de goût n'apperçoit

d'ailleurs aucune diverfité dans ces ballets , & ne

peut que regretter que tant d'habiles danfeurs ne

foient employés qu'à faire fur un théâtre des pas &
des tours de falle.

Ceft en effet avoir méconnu trop long-tems l'u-

fage de l'art qui agit fur nos fens avec le plus d'em-

pire , & qui produit les impreffions les plus profon-

des & les plus terribles. Que dirions-nous d'une aca-

démie de peintres &C de ftatuaires qui dans une ex-

pofition publique de leurs ouvrages ne nous montre-

roient que des études, des têtes, des bras, des jambes,

des attitudes, fans idée, fans apphcation, fans imita-

tion précife? Toutes ces chofes ont fans doute du

prix aux yeux d'un connoiftéur éclairé ; mais un fal-

Ion d'expofition eft autre chofe qu'un attelier.

Il en eft de la danfe comme du chant : la joie doit

avoir créé les premières danfes comme elle a infpiré

les premiers chants ; mais un menuet , une contre-

danfe , &: toute la danfe récréative d'un bal , font

précifément auffi déplacés fur le théâtre que la chan-

fon & le couplet. Ce n'eft que lorfque l'homme de

génie s'eft apperçu qu'on pouvoit faire de la danfe un

art d'imitation propre à exprimer fans autre langue

que celle àii gefte àc des mouyemens tous les fenti-
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mens & toutes les paffions , ce n'efl qu'alors que îa
danfc eû devenue digne de fe montrer fin- la jfcene :

il eâ vrai que ce fpeaacle eil- celui de tous qui a fait

le moins de progrès parmi les modernes ; & il nous
^en avons vu quelques effais en Italie , en Angleterre,
en Allemagne , il faut convenir qu'il efl encore loin
de ces effets prodigieux des pantomimes dont l'hif-

toire ancienne naus a confervé la mémoire.
Le fpeôacle en danfe a befoin d'un poëte , d'un

muficien , & d'un maître de ballets. Son hypothèfe
efl d'imiter la nature par le gelle & par la pantomi-
me, fans autre difcours , fans autre accent que celui
que la mufique inftrumenîale fournira à l'interpréta-
tion defes mouvemens. Le poëme danfé , ou ballet

,

doit être fuivi , noué , dénoué , comme le poëme ly-
rique. Il exige encore plus que lui la rapidité de l'ac-

tion & ime grande variété de fituations. Comme le

difcours ne peut être exprimé dans ce drame que par
le gefle , rien n'y feroit'plus déplacé que des fcènes
de raifonnement & de converfation , & le dialogue
en général n'y peut être employé , foit dansîa tragé-
die

,
foit dans la comédie

,
qu'autant qu'il fert indif-

penfablem.entdepaiTage & de préparation aux grands
tableaux & aux fituations intéreffantes.

Toute la poétique du poëme lyrique s'applique na-
turellement & d'elle-même au poëme ballet. Comme
rien n'ell moins naturel qu'ûn opéra oii l'on chante
d'un bout àl'auîre , rien auffi ne feroit plus faux qu'un
ballet où l'on danferoit toujours. Le créateur du/oè-
me ballet a du connoître & diftinguer dans la nature
le moment tranquille & le moment paiTionné , celui
de la fcène& celui de l'air. Il a dû chercher deuxma-
nières diftinftes pour exprimer deux momens fi dif-
férens

, &: partager fon poëme entre la marche & la
danfe

, comme le muficien partage le fien entre le ré-
citatif& l'air.

Suivant ces principes , les perfonnages du poëme
ballet ne danferont qu'au moment de la paffion, parce
que ce moment ell réellement dans la nature celui des
mouvemens violens & rapides. Le relie de l'adion
ne fera exécuté que par des gelles limples

, par une
marche cadencée

,
plus marquée

, plus poétique
,

que la démarche ordinaire dont il n'y auroit pas
moyen de pafTer naturellement & avec vérité au mo-
ment de la danfe.

Ce moment tiendra dans le poème ballet la place
qi-ie l'ai^ccupe dans le poëme lyrique ; mais l'on ju-
gera aifément que ce moment ne peut être employé
à danfer des menuets , des gavottes ou des couplets
de chaconne. Tous ces airs de danfe ne fignifîentrien,
n'imitent rien

,
n'expriment rien. L'air du moment de'

la danfe dont le poëte aura indiqué le fujet & la fitua-
tion

, fera de la part du -muficien le dévelopement
de la paffion & de tous fes mouvemens. Le maître
des ballets & le danfeur inteUigent , s'ils entendent
cette langue , comme la profeffion de leur art l'exige

,

trouveront dans l'air du muficien tous leurs <^eiles
notés avec la liicceffion & les nuances de tous les
mouvemens.

Lorfque le poëte aura créé un têl poëme^ & que le

fpedacle en danfe aura acquis le degré de perfedion
dont il ell fufceptible , un grand compofiteur ne dé-
daignera plus de mettre le poëme ballet en mufique

,
parce que ce ne fera plus un recueil de jolis menuets
& d'autres petits airs de danfe

, plus dignes de la guin-
guette que du théâtre , & qu'on abandonne en Italie

& en Allemagne avec raifon au premier petit violon
de l'orcheflre. Cette fuite de grandes & belles fitua-
tions

,
puifée dans le fujet d'une adion unique ,& ter-

minée par une catallrophe convenable , ouvrira au
contraire au compofiteur une valle & brillante car-
rière

, où il pourra déployer fes talens , & concou-
rir à l'effet du fpeaacle le plus noble & le plus inté-
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relTant qu'on puiffe offrir à une nation palKonnée
pour les beaux arts.

Le maître des ballets & le danfeur fentiront de
leur côté que l'exécution de ce poëmx demande au-
tre chofe que des pirouettes & des gargouillades

;
que des attitudes fortes ou gracieufes , des à-plombs
& tout le détail des exercices académiques & des
tours de falle

, n'ont de prix fur le théâtre qu'autant
qu'ils font placés à-propos , avec goût & avec intel-
Hgence qu'ils fervent à l'expreffion d'une fituation
touchante , d'une aûion intéreffante & pathétique ,& qu'on apperçoit dans le danfeur

, indépendam-
ment de cette fcience , une étude profonde de la na-
ture & de la vérité de fes mouvemens.

Ce qui vient d'être dit ne contient que les premiers
élémens d'une poétique de la danfe , mais qui méri-
teroient pour les progrès d'un art bien peu perfedion-
né , d'être développés avec plus de foin & dans un
plus grand détail. Les lettres pleines de chaleur &
de vues que M. Noverre a publiées fur la danfe , il y
a quelques années

, paroiflent lui impofer le devoir
d'écrire cette poétique , & de rendre à fon art l'em-
pire qui lui efl dû & qu'il a exercé chez les anciens
par la magie & l'enthoufiafme de fon langage.
De l'exécution du poëme lyrique. La réunion du

chant & de la danfe dans le même poëme ne feroit
point impoffible , & feroit peut-être une chofe defira-
ble ; mais cette affociation feroit bien différente de
celle qu'on a imaginée dans l'opéra françois , & que
le bon goût femble profcrire.

_

Le chant efl un art fi difficile , il demande tant d'ap-
plication & d'étude

5 qu'il ne faut pas efpérer qu'un
grand chanteur puiffe auffi être grand afteur. Ce cas
feroit du-moins trop rare pour n'être pas regardé
comme une exception. L'exécution du chant& l'ex-
preffion qu'il exige occupent déjà trop un chanteur
pour lui permettre de. donner le même foin à l'aûion.
Très - fouvent les mouvemens que la fituation dev
mande , font fi violens

, qu'ils ne permettroient guè-
re de chanter avec grâce , ni même avec la force né-
ceffaire ; & je crois impoffible qu'au dernier période
de la paffion ^ le même aûeur puiffe chanter avec la
chaleur & l'entho.ufiafme qu'il exige , & s'abandon-
ner en même tems au délire & au plus grand défor-
dre delà paffion , fans que la précifion de fon chant

'

en fouffire.

^

D'un autre côté , en réfléchiffant fur le génie de
Vair ou aria des Italiens , on voit évidemment qu'il
efl dans fon principe autant defliné à l'expreffion du
gefle qu'à celle du chant , & un pantomime intelli-
gent trouvera dans la partie inftrumentale de l'air
tous fes geftes , toute lafucceffLon de fes mouvemens
notés avec la plus grande fîneffe. La mufique a encore
fur ce point merveilleufement fuivi la nature. Car
la paffion n'élevé pas feulem^ent la voix , ne varie pas
feulement les inflexions ; elle met la même variété &
la même chaleur auffi dans le gefle & dans les mo\\\
vemens : ainii le moment de la paffion doit être en ef-
fet la réunion de ces deux expreffions. Comment les
rendrons-nous donc fur nos théâtres , fans que l'une
fouffre par l'autre ?

Les plus grandes découvertes font toujours l'ou-
vrage du hafard. A Rome

, Andronicus
, fameux ac»

teur
, c'efl-à-dire chanteur & pantomime à-la-fois ;

efl enroué un jour à force de bis',revocatus obtudit vo-
cem. Le public ne veutpas fe paffer d'un afteur chéri -

Andronicus continue donc les jours fuivans de dan-
fer la pantomime

, agit canticum ; mais comme fon
enrouement ne lui permet pas de chanter , il place
un enfant devant le flûteur ou l'orcheflre , & cet en-
fant chante pour lui : pucrum ante tibidnem flatuit aâ
canendum.

Cet expédient plaît au peuple. Andronicus difpenfé
par unaccidentde chanter, s'abandonne avec plus de
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chaleur au gefte & à la pantomime ; & depuis ce mo-

meût l'opéra , camicum , efi exécuté par deux fortes

d'afteurs qui repréfentent un même fujet en même
tems, fur lès mêmes airs, fur les mêmes mefures , fur

la même fcène , les uns par le chant, les autres par la

danie ou pantomime. L'hiftriori , ou le pantomime

ne chanté plus que de la main ,
hiflrionibusfahularum

aclus rdinquimr ; & le chanteur ne joue plus que de la

voix. La voix d'accord avec la flûte explique enchan-

tant le fit) et , tandis que la danfe d'accord avec la

toefuré du chant ^ l'exécute en gefticulant. Ad ma-

niim cantatur.... Diverbia voci nlicia. Voyez Tite-Live,

Ce que le hafard établit jadis fur le théâtre de Ro-

me , une irniîation réfléchie devroit nous le faire

adopter dans l'exécution de notre po'émc Lyrique. Par

ce môyen nos caftrats qui font ordinairement des

chanteurs li excellens , & des aâeurs ii médiocres
,

ne fèroient plus que des inllrumens parlans placés

dans l'orcheftre & le plus près de la fcène qu'il fe-

roit poiHble. ils exécuteroient la partie du chant

avec une fupériorité dont rien ne pourroit les dif-

traire , tandis qu'un habile pantomime exécuteroit la

partie de l'aûion avec là même chaleur & la même
exprefiion.

Plus on pénétrera i'efprit du po'émc lyrique
,
plus

on fera engoué de cette idée. L'opéra ainfi exécuté

ne feroit plus reftreint à ne charmer qu'un petit nom-
bre d'hommes excefîlvement fenfibles & qui enten-

dent le langage de la m/ufique. Le plus ignorant d'en-

tre le peuple feroit aufli avancé que le plus grand

connoilTeur
,
parce qiie le pantomime auroit foin de

lui traduire la nuifique mot pour mot , & de rendre

intelligible à fes yeux ce qu'il n'a pu entendre de fes

oreilles.

Cette manière d'exécuterle/JoèV/^ lyrique ren'lxoit

auffi au poëte & au compofiteur l'empire que le chan-

teur & l'entrèpreneur ont ufurpé fur eux. Tout ce

qui ne tient pas au fond du fujet ne feroit plus flip-

porîable fur ce théâtre. Tout le ftyle figuré & épi-

que difparoitroit des ouvragës dramatiques : car quel

gefle le panîomim-e trouveroit-il pour l'expreflion de

telles paroles & de tels airs ? & comment nous fe-

roit-il fentir , fans devenir ridicule
,
qu'il relTemble à

un courfier indompté & fier , ou qu'il fe compare à

un vaiiTeau battu par la tempête ? Les fituations les

plus pathétiques ne fèroient plus énervées par des

épifodes froids & fubalternes. Le poëte
,
peu em-

barrairé de la durée du fpeâacle & du nombre des

afteurs, conduiroit fonflijet par une intrigue limple,

forte & rapide à la cataftrophe que l'hifloire ou la na-

ture des chofes auroit indiquée. Je ne fais combien

d'ades , combien de décorations , combien d'afteurs

il faudroit pour l'opéra d'Andromaque ou de Didon
ainfi confcruit & exécuté ; mais je fais que ces fujets

dépouillés de tout ce qui les défigure & les énerve
,

feroient les imprefîions les plus profondes & les plus

terribles. Le muficien n'auroit rien changé à fon fai-

re ; le poëte auroit rapproché le fien de la fmiplicité

& de la force du théâtre d'Athènes , & la repréfen-

tation théâtrale auroit acquis une vérité &: un char-

' me dont il feroit téméraire de rnarquer les effets &
les bornes.

Suppofé que la durée d'un drame ainfi ferré ne

rem-plifle pas le tems confacré au fpeftacle, rien n'em-

pêcheroit d'imiter encore l'ufage d'Athènes en repré-

sentant plus d'une pièce. Le po'éme lyrique chanté &
danfé,feroit fuivi du poëme-ballet: celui-ci feul feroit

peut-être propre à repréfenter quelques iriflans d'un

merveilleux vifible.

Mais le fort de l'homme veut que fa petitefTe pa-

roilTe toujours à côté de les plus lublimes" efforts de

génie ; & nous mettons dans les affaires les plus fé-

rieuiès tant de négligence & d'inconféquence
,
qu'il

ne faut pas aous croire capables de i'obftination &

de la perfévérance néceffaires à la perfeâ:ion d\tji'

ftîTiple art d'amuifement. Et le fort des empires, & lé

fort des théâtres font l'ouvrage du hafàrd : tout dé-

pend de ce concours cte circonfiances qu'im heureux:

ou un mauvais hafard raiTemble. Qit'îl paroifTe quel-

que part en Europe un grand prince ; & après avoir'

acquis par fes travaux le drf)it de confacrer m\ glo-

rieux ioifir à la culture des Beau±-Arts
,
qu'il porte

fes vues fur le plus beau de tous , & l'art dramatiqué

deviendra fous fonregne le plus grand monumentéri-^.

gé à la félicité publique oL à la gloire du génie de
l'homm^e.

Les Italiens ont un po'émè lyrique qu'ils appellent

oratorio ; ce font des drames dont le flijet eû tiré de
nos livres facrés.- On les a quelquefois joués fur des

théâtres élevés dans les églifes ; mais ces exemples
font rares , & communément on ne fait aucun ulagei

de ces pièces. Il efi étonnant que la puiliance fpirî-,

tueile
,
qui favorife fi fort Italie les pompes reîi-

gieufes, n'ait pas fécondé la Poéfie & la Mufique dans

le deffein de fe coniàcrer à la Religion. De tels fpec-

tacles auroient pu devenir très -auguftes & très -in^^

térefians dans la célébration des folemnités de FE-

g'î^e.
^

^ ,^ ^
Il ne feroit pas fingulier qu'un homme de goût fit

plus dé cas des oratorio de Metaftafio
,
que de fes

opéra les plus célèbres. On s'apperçoit bien que lé

poëte n'y a pas été afïiijetîi à une foule de lois arbi-

traires & abfurdes
,
qui ù'ont tendu qu'à le gêner &

qu'à défigurer le po'émc lyrique.

Le compofiteur pourroit fe permettre daiis YoraA

torio un flyle plus élevé
,
plus figuré que celui de l'o-

péra. La religion qui rend ce drame facré , femblé

aufîi autorifer le muficien d'éloigner fes perfonnages;

un peu plus de la nature par des accens moins fani:^

liers à l'homme , & par une plus forte poéfie. Cet ar-

ticle ejî de M. Grimm.
POEME PHILOSOPHIQUE ,

Pôé/ie dida&iq.') ef-

pece de poëmc didaâique dans lequel on emprunte

le langage de la Poéfie
,
pour traiter par principes des

fujets de morale , de phyfique ou de métaphyfique'i

On y raiibnne , on y cite des autorités , des exQwA
pfes , on tire des conféquences. Tel efl l'ouvrage dé

Lucrèce parmi les anciens , celui de Pope parmi les^

modernes.

Le poëfne philofophique doit tendre fur toutes cho-^

fes à la lumière
,
parce que le but des fciences efl

d'éclairer. Ainfi la méthode doit y être plu| feniibls

que dans les autres poèmes dida&iques wPdans les

poëm^es de pure fiction. Ceux-là échauîTent k cœur»
ceux-ci éclairent Fefprit ou dirigent les facultés. Il

efl donc moins permis d'y jetter des digreffions qui

empêchent de fuivre le fil du raifonnement. Par la

même raifon , on s'attachera moins à y mettre des fi-

gures vives & poétiques, à moins qu'elles ne concou-

rent à la clarté en donnant du corps aux penfées; car

autrement , il y auroit de la petitefle à iacrifier la

netteté & la précifion à l'éclat d'un beau mot \ aufâ

Lucrèce fuit-il conflamment fon objet. On ne le voit

point au rnubeu d'un raifonnement
,
s'égarer dans des

defcriptions inutiles à fon but. Il en a quelques-unes

dont la matière pourroit fe paffer ; niais il les place

tellement, foit devant, foit après fes argumens, qu'el-

les fervent, ou à préparer Tefprit à ce^ qu'il va dire^

ou à le délaffer
,
après lui avoir fail* faire ^qs efforts^

Princip. de Uttérat. {D. /.) ......
'

Po'ËME EN PROSE ,
^Belîes-Lettres.') genre d'ou-

vrage ou l'on retrouve la fiûion & le fryle de là poé-

fie, & qui par-là font vmis poèmes , à la mefure

& à la rime près ; c'eil une invention fort heureiif^

Nous avons obligation à la poéfie en profe de quel-

ques ouvrages remplis d'avantures vraifiem.blables ,

& merveilieufesàla fôis, comme- de préceptes fages

praticables en même tems
,

qui' n'auroient peiit-
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f&e jamais vu le jour , s'il, eût fallu qiie lés àiiteiirk

eiiffent afiiijétti leur génie à la rime & à la mefure.
L'eiîimable auteur de Tëiémaque ne nous auroit ja-

mais donné cet ouvrage enchanteur , s'il avoit dû l'é-

crire en vers ; il eft de beaux poëmes fans vers , com-
me de beaux tableaux fans le plus riche coloris.

(/>./.)
^POEME SÉCULAïRE

,
(Belles-Lettres.') carmen fecu-

lare , nom que donnoient les R-omains à une efoece
d'hymne qu'on chantoit ou qu'on réciioit aux jeux
que Ton céiébroit à la fin de chaque fiecle de la fon-
dation de Rome

,
qu'on appelloit pour celaj&uxfécu-

l-aircs, Foye^ JeuX SECULAIRES.
On trouve un poème de cette efpece dans les ou-

vrages d'Horace , c'eft une ode en vers faphiaues
qu'on trouve ordinairement à \i fin de fes épodes

,

&: qu'il compofa par l'ordre d'Augufte l'an 73^ de
Rome , félon le pere louvency. îl paroît par cette

pièce que lepo'émefkulaln étoit ordinairement chan-
té par deux chœurs , l'un de jeunes garçons , & l'au-

tre de jeunes filles. C'eft peut-être par la même rai-

fon , que quelques comm2ntateuiS de ce poëte ont
regardé comme un po'érm flciilairc la vin^t-unieme
ode de fon premier livre , parce qu'elle commence
par ces vers :

Dianam tcmm dicitc virpines ^

Intonfutn pueH dicite Cynthium,

Mais la dernière irrophe prouve que ce n'étoiî

qu'un de ces cantiques qu'on adrelToit à ces divinités

dans les calamités publiques , ou pour les prier de
détourner des fléaux funeftes

^
brique le peuple fai-

foit des vœux dans les temples de toutes les divini-

tés adorées à Rome , ce qu'on appelloitfupplicare ad
omnia pulvinaria deorum.

PCEONiD^
, (

Géog. anc.
) municipe de l'Atti-

que , dans la tribu Léontienne , félon Suidas
,
qui re-

marque.que ces peuples différoient des Pœnienfes &
des Pœonidi

^ deux autres mimicipes des Athéniens
,

dans la tribu Pandionide, (D,J.)

,

POÉSIE, ( Beaux Ans. ) c'eft l'imitation de la

Î3elle nature exprimée par le difcours mefuré ; la

profe ou réloquence , efi: la nature elle-même expri-

jnée par le difcours libre*

L'orateur ni T'hiftorien n'ont rien à créer , il ne
leur faut de génie que pour trouver les faces réel-

les qui font dans leur objet : ils n'ont rien à y ajou-
ter, rien à en retrancher; à peine ofent-ils quel-
,quefois tranfpofer, tandis que le poëte fe forge à lui-

anême fes modèles , fans s'embarralfer de la réalité.

De forte que fi l'on vouloit définir la poéjic
,
par

oppofition à la profe ou à l'éloquence
^ que je prens

ici pour la même chofe ; on s'en tiendroit à notre dé-
finition. L'orateur doit dire le vrai d'une manière qui
le fafié croire , avec la force , & la fimplicité qui
perfuadent. Le poëte doit dire le vraifiémbiable d'une
•manière qui le rende agréable , avec toute la grâce
^& toute l'énergie qui charment , & qui étonnent;
cependant comme le plaifir prépare le cœur à la per-
;fuafion , & que l'utilité réelle flatte toujours l'hom-
me

,
qui n'oublie jamais fon intérêt ; il s'enfuit que

l'agréable & Futile doivent fe réunir dans la poéfie

& dans la profe mais en s'y plaçant dans un ordre
.conforme à l'objet qu'on fe propofe dans ces deux
-genres d'écrire.

Si l'on objecloit qu'il y a des écrits en profe qui
«le font l'expreffion que du vraisemblable ; & d'au-
tres en vers qui ne font l'expreffion que du vrai.; on
répondroit que la profe & la poéjie étant deux langa-
ges voifms^j & dont le fonds eft prelque le même

,

elles fe prêtent mutuellement , tantôt' la forme qui
les diilingue

, tantôt le fonds même qui leur eft pro-
pre ; de forte que tout paroît travefti.

L 7^ des fixions poétiques qui fç montrent avec

l'habit fimplé d^> la profe ; tels font les fOffîaiis & tout
ce qui eii: dans leur genre. Il y a même des matières
vraies

,
qui paroilfent revêtues & parées da tous les

charmes de l'harmonie poétique ; tels font les poè-
mes didadiques & hiftoriques. Mais ces fixions en
profe & ces hiftoires en vers ^ ne font ni pure pro-
fe

, ni_^o^>pure; c'eft un mélange des deux natu-
res, auquel la définiiion ne doit point avoir éeard ;
ce iont des caprices faits pour être hors de la reole

,& dont Fexcepdon eft abiblument fans conféquence
pour les principes. Nous conhoiffons, dit Plutarque,
des facrifices qui ne font accompagnés ni de chœtirs
ni de fymphonies ; mais ppur ce qui eft de hLpo~ifie[
nous n'en connoifibns point fans fables & ians fic-
tion. Les vers d'Empédocles ^ ceux de .Parménide,=
de Nicander, les (tmencts de Théoghide, ne font
pouit de iRpo'êfie , ce ne font que des difcours ordi^
naires

,
qui ont emprunté la verve &la mefure Doé-

tique
,
pour relever leur ftyle & Tinfinuer plus aifé-

ment.

Cependant, il y a différentes opinions fur l'efience
de la poéfie. ; quelques-uns font confiner cette effence
dans la iïaion. Il ne s'agit que d'expliquer le terme ,& de convenir de fafignincation. Si ^^vfiction, ils

entendent la môme chofe que feindre oufinvcre chez
les Latins ; le mot fiction ne doit figniner que l'imi-
tation artificielle des carafteres , des mœurs , des ac-
tions^, des difcours , &c. tellement que feindre fera
la même chofe que repréfenter ou contrefaire ; alors
cette opinion rentre dans celle de l'imitation de la
belle nature que nous avons établie endéfiniiTant la
poéjîe.

Si les mimes perfonnes refterrent la fignificatiort
de ce terme

, & que parfia/on , ils entendent le mi-
niftere des dieux que le poëte fait intervenir Dour
mettre en jeu les refforts fecrets de fon poëme ; il

eft évident que la fidion n'eft pas . ffentielle à hpoé->
fie; parce qu'autrement la tragédie ^ la comédie , la
plupart des odes, cefteroient d'être de vrais poëmes
ce qui feroit contraire aux idées les plus univerfel-
lem^ent reçues.

Enfin
, fi ^^3X fLction on veut figniner les figures

qui prêtent de la vie aux chofes inanimées
, & des

corps aux chofes infenfibles
, qui les font parler &

agir ^telles que font les métaphores & les afié^ories;
la fiction alors n'eft plus qu'un tour poétiaue

, qui
peut convenir à la profe même ; c'eft le langap'e de
la paffion qui dédaigne l'exprefiîon vulgaire ;'' c'eft
la parure ^ & non le corps de la poéfiz.

D'autres ont cru que h. poéfie confiftoit dans la
vei-fification

; ce préjugé eft aufti ancien que hi poéfie
même. Les premiers poëmes furent des hvmnes qu'on
chantoit, & au chant defquels on aftbcioit la danfe;
Romere & Tite-Live en donneront la preuve. Or

"

pour former un concert de ces trois exprenions des
paroles

, du chant, & de la danfe ; il falloit néceffai-
rement qu'elles enflent une mefure commune qui les
fit tomber toutes trois enfemble ; fans quoi l'harm.o-
me eut été déconcertée. Cette mefure étoit le colo-
ns, ce qui frappe, d'abord tous les hommes ; au lieu
que fimitation qui en étoit le fonds & comme le def-
fem a échappé à la plupart des yeux qui la voient
lans la remiarquer.

Cependant cette mefure ne conftitua. jamais ce
qu on appelle un vx2éx poème ; & fi elle fiifHfoit, la/o^-
fie ne feroit qu'un jeu d'enfant 3 qu'un frivole arran-
gement de mots que la moindre îranfpdfition feroit
dilparoitre.

.
,

'

Il n'en eft pas ainfi de la vraie^W/?e><jn a beatt
renverfer l'ordre

, déranger les mots
, rompre la me-

iure
; elle perd l'harmonie , il eft vrai , mais elle ne

perd point fa naturè ; la poéfu des chofes refte tou-
jours

; on la retrouve dans fes mem.bres difperfés
cela n'empêche point qu'on ne convienne qu'un poë'-
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me fans verfification ne feroît p^s un poëme. Les me-

fures & l'harmonie font les couleurs , fans lefquelles

la /o^/e n'eft qu'une eftampe. Le tableau repréfen-

tera , fi vous le voulez , les contours ou la forme ,

& tout au plus les jours & les ombres locales ; mais

'on n'y verra point le coloris parfait de l'art.

La troifieme opinion eft celle qui met l'elfence de

la poéJî& dans l'enthoufiafme ; mais cette qualité ne

convient -elle pas également à la profe
,
puifque la

paffion avec tous fes degrés ne monte pas moins dans

les tribunes que fur les théâtres ; & quand Périclès

tonnoit ,
foudroyoit , & renverfoit la Grèce , l'en-

thoufiafme régnoit-il dans fes difcours avec moins

d'empire
,
que dans les odes pindariques ? S'il falloit

que l'enthoufiafme fe foutînt toujours dans h^poéjie
,

combien de vrais poëmes cefleroient d'être tels ? La

tragédie
,
l'épopée , l'ode même , ne feroient poéti-

ques que dans quelques endroits frappans ; dans le

refte n'ayant qu'une chaleur ordinaire
,^

elles n'au-

roient plus le caraftere diftinûif de la poéjzc.

Mais, dira -t- on , l'enthoufiafme & le fentiment

font une même chofe , & le but de la poéfa eft de

produire le fentiment , de toucher & de plaire ; d'ail-

leurs , U poète ne doit-il pas éprouver le fentiment

qu'il veut produire dans les autres ? Quelle conclu-

fion tirer de-là
,
que les fenîlmens de l'enthoufiafme

font le principe & la fin de la poéfa ; en fera-ce l'ef-

fence ? Oui , fi l'on veut que la caufe & l'effet , la fin

&: le moyen foient la même chofe ; car il s'agit ici

de précifion.

Tenons- nous-en donc à établir l'efTence de la poé-

fie. dans l'imitation , puifqu'elle renferme l'enthou-

fiafme , la fiûion , la verfification même, comme des

moyens néceflaires pour peindre parfaitement des

objets.

De plus , les règles générales de la polfie. des cho-

fes font renfermées dans l'imitation ; en effet, fi la

Nature eût voulu fe montrer aux hommes dans toute

fa gloire
,
je veux dire avec toute fa perfeûion pof-

lible dans chaque objet; ces règles qu'on a décou-

vertes avec tant de peine , & qu'on fuit avec tant de

timidité , & fouvent même de danger , auroient été

inutiles pour la formation& le progrès des Arts. Les

artiftes auroient peint fcrupuleufement les faces qu'ils

auroient eues devant les yeux , fans être obliges de

choilir. L'imitation feule auroit fait tout l'ouvrage ,

&:.la comparaifon feule en auroit jugé.

Mais comme elle s'efl fait un jeu de mêler fes plus

beaux traits avec une infinité d'autres , il a fallu faire

un choix ; & c'efi: pour faire ce choix avec plus de

fureté
,
que les règles ont été inventées & propofées

par le goût.

La principale de tout eflde joindre l'utile avec l'a-

gréable. Le but de la Potfu eft de plaire , & de plaire

en remuant les pafTions ; mais pour nous donner un

plaifir parfait &: folide, elle n'a jamais dû remuer que

celles qu'il nous eft important d'avoir vives , & non

celles qui font ennemies de la fageffe. L'horreur du

crime , à la fuite duquel marche la honte , la crainte,

le répentir, fans compter les autres fupplices ; la com-

V paffion pour les malheureux
,
qui a prefque une utilité

àufîi étendue que l'humanité même ; l'admiration des

grands exemples
,
qui laiiTentdans le cœur l'aiguillon

de la vertu ; un amour héroïque & par conféquent

légitime : voilà, de l'aveu de tout le monde , les paf-

fions que doit traiter la Polfie ,
qui n'eft point faite

pour fomenter la corruption dans les coeurs gâtés
,

mais pour être les délices des ames vertueufes. La
vertu déplacée dans de certaines fituations , fera tou-

jours un fpeftacle touchant. Il y a au fond des coeurs

les plus corrompus une voix qui parle toujours pour
elle , &c que les honnêtes gens entendent avec d'au-

tent plus de plaifir
,
qu'ils y trouvent une preuve de

j^ur perfeftion. Quand la Pocfii fe proftitue au vice

,

elle commet une forte de profanation qui la desho-

nore : les poëtes licencieux fe dégradent eux-mêmes;

il ne faut pas blânier leurs beautés d'éiocution , ce

feroit injullice ou manque de goût; mais il ne faut

pas en louer les auteurs , de peur de donnerdu crédit

au vice.

Il y a plus : les grands poëtes n'ont-ils jamais pré-

tendu que leurs ouvrages , le fruit de tant de veilles

& de travaux , fullent uniquement deilinés à amufer

la légèreté d'un efprit vain , ou à reveiller l'afTouplf-

fement d'un Midas défœuvré ? Si c'eût été leur but

,

feroient-iis de grands hommes ?

Ce n'efl pas cependant que la Poéfie ne ipuiffe fe

prêter à un aimable badinage. Les mules font riantes,

& furent toujours amies des grâces ; mais les petits

poëmes font plutôt pour elles des délaffemens que
des ouvrages : elles doivent d'autr-es fervices aux

hommes , dont la vie ne doit pas être un amufement
perpétuel ; & l'exemple de la nature qu'elles fe pro-

pofent pour modèle , leur apprend à ne rien faire de

confidérable fans un defîëin fage , & qui tende à la

perfedion de ceux pour qui elles travaillent. Ainfi

de même qu'elles imitent la nature dans fes principes,

dans fes goûts , dans fes mouvemens , elles doivent

auffi l'imiter dans les vûes & dans la fin qu'elle fe

propofe.

On peut réduire les différentes efpeces ÔLQ.poéfies {ows

quatre ou cinq genres. Les Poëtes racontent quelque-

fois ce qui s'efipafié,en fe montrant eux-m.êmes com-
me hiftoriens , mais hifloriensinfpiréspar les mufes ;

quelquefois ils aiment mieux faire comme les Pein-

tres , & préfenter les objets dans les yeux , afin que
le fpeclateur s'inilruife par lui-même, & qu'il foit plus

touché de la vérité.. D'autres fois ils allient leur ex-

preffion avec celles de la Mufique , & fe livrent tout

entiers auxpaffions , qui font le feul objet de celle-ci.

Enfin il leur arrive d'abandonner entièrement la fic-

tion , & de donner toutes les grâces de leur art à des

fujets vrais
,
qui femblent appartenir de droit à la

profe : d'où il réfulte qu'il y a cinq fortes de Poifies^

la poifie fabulaire ou de récit ; la pocfie de fpeftacle

ou dram^atique ; la poéfic épique , la poéfie lyrique

& la poéfie. didaftique. Foye^ Apologue, PoÉsiE

DRAMATIQUE, ÉPIQUE, LYRIQUE, DIDACTIQUE,'

&C.

Par cette divifion nous ne prétendons pas faire

entendre que ces genres foient tellement féparés les

uns des autres, qu'ils ne fe réuniifent jamais , car c'eft

précifément le contraire qui arrive prefque par-tout;

rarement on voit régner feul le même genre d'un

bout à l'autre dans aucun poëme. Il y a des récits

dans le lyrique , des paffions peintes fortement dans

les poèfies de récit : par-tout la Fable s'allie avec l'Hif-

toire , le vrai avec le faux , le poffible avec le réel.

Les Poëtes obHgés par état de plaire & de toucher ^
fe croient en droit de tout ofer pour y réuffir,

La Poéfie fe charge en conféquence de ce qu'il y\

a de plus brillant dans l'Hifloire ; elle s'élance dans

les cieux pour y peindre la marche des aflres ; elle

s'enfonce dans les abîmes pour y examiner les fecrets

de la nature ; elle pénètre jufque chez les morts, pour

décrire les récompenfes des jufles & les fupplices des

impies ; elle comprend tout l'univers: fi ce monde ne
lui fufîit pas , elle crée des mondes nouveaux qu'elle

embellit de demeures enchantées , qu'elle peuple de

mille habitans divers : c'efl une efpece de magie ; elle

fait illufion à l'imagination , à l'efprit même, & vient

à bout de procurer auxhommes des plaifirs réels par.

des inventions chimériques.

Cependant tous les genres de poéfie ne plaifent &
ne touchent pas également ; mais chaque genre nous

touche à-proportion que l'obi et qu'il eft defon effence

de peindre & d'imiter , eft capable de nous émou-

voir. Voilà pourquoi le genre élég.iaque le genres



V
Biîcolïqué ont plus d'attraits pour nous que le genre
dogmatique»

Les phantômes de paiïïons que la Poéfe^ fait exci-
ter, en allumant en nous des paffions artificielles,

fatisfont au befoin oii nous fonimes d'être occupés.
Or les Poètes excitent en nous ces paffions artificiel-

les , en préfentant à notre ame les imitations des ob-
jets capables de produire en nous des pafllons véri-
tables ; mais comme l'impreffion que l'imitation fait

n'eftpas aulîi profonde
,
que l'impreffion que l'objet

même auroit faite ; comme l'impreffion l'aire par l'i-

mitation n'eil: pas férieufe , d'autant qu'elle ne va pas
jufqu'à la raiion ; pour laquelle il n'y a point d'illu-

fion dans fes fenfations ; enfin , comme l'impreffion
faite par l'imitation n'afFede vivement que l'ame fen-
fitive

, elle s'efface bientôt. Cette impréffion fuperfi-

cielle faits par une imitation artificielis, difparoftfans
avoir des fuites durables , comme en auroit une im-
préffion faite par l'objet même que le poëte a
imité.

Le plaifir qu'on fent à voir les imitations que les

Poètes favent faire des objets qui auroient excité en
nous des paffions dont la réalité nous auroit été à
charge , eft un pîainr pur: il n'eft pas fuivi des incon-
véniens dont les émotions férieufes qui auroient été
caufées par l'objet même , feroient accompagnées.

Voilà d'où procède le plaifir que fait la Poé/ie;
voilà encore pourquoi nous regardons avec conten-
tement des peintures dont le mérite confifte à mettre
fous nos yeux des avantures fi funefies

, qu'elles nous
auroient fait horreur fi nous les avions vues vérita-
blement Une mort telle que la mort de Phèdre ; une
jeune princefie expirante avec des convulfions af-
fi'eufes , en s'accufant elle - même des c imes atro-
ces , dont elle s'efi: punie par le poifon , feroit un
objet à fuir. Nous ferions plufieursjours avrmt que de
pouvoir nous difiraire des idées noires & funefi:es

qu'un pareil fp^ftacle ne manqueroit pas d'emprein-
dre dans notre imagination. La tragédie de Racine
qui nous préfente lïmitation de cet événement,
nous émeut & nous touche , fans laifi'er en nous la

femence d\me trifiefle durable. Nous jouifibns de
notre émotion, fans être allarmés parla crainte qu'elle
dure trop long-tems. C'efi: fans nous attriller réelle-
ment que la pièce de Racine fait couler des larmes
de nos yeux ; & nous fentons bien que nos pleurs fi-

niront avec la repréfentation de la fiftion ingénieufe
qui les fait couler. Il s'enfuit de-là que le m.eilleur
poëme eil celui dont la lefture ou dont la repréfenta-
tion nous émeut& nous intérefie davantage. Or c'efi:

à proportion des charmes de la Poéfie du ftyle, qu'un
poëme nous intérefie & nous émeut. Foyci donc Poé-
sie DU STYLE. ( B.J. )

Poésie dramatique , voyei Poème drama-
tique.

Poésie épique, wje^ Poème épique.
Poésie des Hébreux

, ( Cndque facrée, ) Les
pfeaumes

, les cantiques
, le livre de Job

, pafl:ent
pour être en vers , cela fe peut ; mais nous ne le fen-
tons pas. Auffi malgré tout ce que les modernes ont
écrit fiir Izpoéfa des Hébrmx ^h. matière n'en eft pas
plus éclaircie

, parce qu'on n'a jamais su & qu'on ne
faura jamais la prononciation de la langue hébraïque;
par conféquent il n'eft pas poffible de fentir ni l'har-
m.onie des paroles de cette langue, ni la quantité des
fyllabes qui conlHtuent ce que nous nommons des
vers. ( Z>. /. )

Poésie lyrique
, ( Folfic. ) Parlons-en encore

d'après M. le Batteux. C'efi une efpece de poéfatowtQ
conlacrée aufentiment; c'efi: fa matière, fon objet
efi^entiel. Qu'elle s'élève comme un trait de flamme
en frémiflant ; qu'elle s'infinue peu-à-peu , & nous
échauffe fans bruit; que ce foit un aigle , un papillon,
une abeille

, c'efi: toujours le fentiment qui la guide
ou qui l'emporte»
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La pGeJïe lyrique en général efi deiiinée à être mife

en chant ; c'efi pour cela qu'on l'appelle lyrique^ Se
parce qu'autrefois quand on la chanroit , la lyre ac-
pompagnoit la voix. Le m^ot ode a la même ori<ïiîîe ;
il figniîie chiznt

,
ckanfon , hymne, cantique.

Il luit delà qu.e {àpoéfie lyrique & la Mufique doi-
vent avoir entr'elles un rapport intime , fondé dans
les chofes mêmes

,
puifqu'elles ont l'une & l'autre les

mêmes objets à exprim.er ; & fi cela efi, la Mufique
étant une expreffion des fentimens du cœur par les
fons inarticulés, la poéjîe m.uficale ou lyrique fera l'ex-
preffion des fentimens par les fons articulés , ou , ce
qui efi la même chofe

,
par les mots.

On p'cut donc définir la. poe/ie lyrique
, celle qui

exprnne le fentiment dans une forme de verfification
qui efi chantante ; or comme les fentimens font
chauds

, paffionnés , .énergiques, la chaleur domine
néceflairement dans ce genre d'ouvrage. De-là naif-
fent toutes les règles de la poé/zc lyrique , auffi bien
que fes privilèges : c'efi:-là ce qui autorife lahardiefl:e
des débuts

, les emportemens , les écarts ; c'efi de-là
qu'elle tu-e ce fublime, qui lui appartient d'une façon
particulière , & cet enthoufiafme qui l'approche de
la divinité.

La. poé^e lyrique eil auffi ancienne que le monde*
Quand l'homme eut ouvert les yeux fur l'univers
fur les impreffions agréables qu'il recevoir par tous
f^es fens

, ilir les merveilles qui l'environnoient , il

éleva fa voix pour payer le tribut de gloire qu'il de-
voir au fouverain bienfaiteur. Voilà l'origine des can-
tiques

, des hymnes , des odes , en un inot de la poé-
jie lyrique.

Les payens avoient dans le fond de leurs fêtes le
même_ principe que les adorateurs du vrai Dieu. Ce
fiit la joie & la reconnoifTance qui leur fit inftituer
des jeux folemnels pour célébrer les dieux auxquels
ilsfe croyoient redevables de leur récolte. De-là vin-
rent ces chants de joie qu ils confacroient au dieu des
vendanges

, & à celui de l'amour. Si les dieux bien-
faifans étoient l'objet naturel de iapoéjïe lyrique , les
héros enfans des dieux dévoient naturellement avoir
part à cette efpece de tribut , fans com^pter que leur
vertu , leur courage , leurs fervices rendus foit à
quelque peuple particuher , foit à tout le genre hu-
main

, éroient des traits d î refifemblance avec la divi-
nité. C'efi ce qui a produit les poèmes d'Orphée , de
Linus , d"Alcée , de Pindare , & de quelques autres
qui ont touché la lyre d'une façon trop brillante pour
ne pas mériter d'être réunis dans un article particu-
lier. Foyei donc Ode , POETE LYRIQUE.
Nous remarquerons feulement ici que c'efi parti-

culièrement aux poëtes lyriques qu'il efi donné d'inf-

truire avec dignité & avec agrément. Lapoéjie drama-
tique & fabulaire réunifiTent plus rarement ces deux
avantages ; l'ode fait refpeûer une divinité m^orale
par lafublimité des peniees , la majefté des cadences,
la hardîefie des figures , la force des expreffions ; en
même tems elle prévient le dégoût par la brièveté

,
par la variété de fes tours , & par le choix des orne-
^ens^qu'un habile poëte fait employer à- propos.

Poésie orientale moderne
, ( Poifi. ) Les

Beaux-Arts ont été long-tems le partage des Orien-
taux. M. de Voltaire remarque que comme les poéfas
du perfan Sady font encore aujourd'hui dans la bou-
che des^ Perfans

, des Turcs & des Arabes , il faut
bien c|u'elles aient du mérite. Il étoit contemporain
de Pétrarque , & il a autant de réputation que lui. Il

efi vrai qu'en général le bon goût n'a guère régné
chez les Orientaux ; leurs ouvrages refiemblent aux
titres de leurs fouverains, dans lelquels il efi fouvent
queflion du fbleil & de la lune. L'efprit de fervitude
paroit naturellem^ent empoulé , comme celui de la li-

berté efi nerveux , &: celui de la vrais grandeur eft
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ïlmple. Us n-onî point de délicatelTe

,
pai^ -ce que les

femmes ne font point admifes dans la fociétë. Ils

"ïi'ont ni ordre ni méthode ,
parce que chacun s'aban-

-donneàfon imagination dans la folitude oùils paffent

.\me partie de leur vie , & que Fimagination par elle^

anême eft déréglée, lis n'ont jamais connu la véritable

éloquence, telle que celle de Démofthène & de Ci-

-céron. Qui auroit-on eu à perfoader en Orient ? des

«fclaves. Cependant ils ont de beaux éclats de lumie-

're : ils peignent avec la parole ; & quoique les fîgu-

^'es foient fouvent gigantefques & incohérentes , on

y trouve du fiiblime. M, de Voltaire ajoute pour le

"prouver une tradudion qu'il a 'faite en vers blancs

<i'un paffage du célèbre Sadi : c'ell: une peintiire de la

grandeur de Dieu ; lieu commun à la vérité,, mais qui

îait connoître le génie de la Perfe.

// fait diJUnclemen t ce qui nefutjdmah.
De, et au on n entend pointfon onille e[i remplie.

JPrince , il ria pas befoin qiion leferve à genoux-,

Juge , // na pas befoin que fa loi fait écrite.

JDe l^éternel burin defa prévifïon^

•Il a tracé nos traits dans lefein de nos mères-.

JDe Vaurore au couchant il porte le foleil ;
^

-Ilfeme de. ridais les mafjes des montagnes ;

il prend deux gouttes d'eau •: de Vune il fait un
homme j

'^e Vautre il arrondit la perle au fond des mers.

-L'être au fon defa voixfut tiré du néant.

K^uil parle^ & dans Vinfiant Punivers va rentrer

Dans les immenfités de Vefpace ù du vuide.

Qiiil parle , & funivers repaffe en un clin-d^otil

•Des abim-es du rien dans les plaines de Vétre.

Vohaire
, Effai fur l'Hiftoire. ( D. J. )

Poésie pastorale, voyei Pastorale Poésie.

Poésie provençale
, ÇPoéJîe. ) la poéjîe pro-

S'ençale eiî: le langage roman., & mérite un article à

part.

Lorfque la langue latine fut négligée , les trouba-

<lours , les chanterres , les conteurs , & les jongleurs

de Provence , & enfin ceux de ce pays qui ^xer-

^oient Ce qu'on y appelloit la fciencegaye , commen-
cèrent dès le tems de Hugues Capet à romanifer, &
à courir la France , débitant leurs romans & leurs

fabliaux , compofés en langage roman : car alors les

Provençaux avoient plus d'ufage des Lettres & de

la Poéfie , que tout le refle des François.

Ce langage roman étoit celui que les Romains in-

troduifirent dans les Gaules
,
après les avoir conqui-

fes , & qui s'étant corrompu avec le tems par le mé-
lange du langage gaulois qui l'avoit précédé , & du
franc ou tudefque qui l'avoit fuivi , h'étoit ni latin,

ni gaulois , ni franc, mais quelque choie de mixte
,

ou le romain pourtant tenoit le delTus , & qui pour

cela s'appelloit toujours roman , pour le dillinguer du

langage particulier & naturel "de chaque pays ; foit

le franc , foit le gaulois ou celtique , Ibit l'aquitani-

que , foit le belgique ; car Céfar écrit que ces trois

langues étoient différentes entre elles ; ce que Stra-

ton explique d'une différence
,
qui n'étoit que com-

me entre diverfes dialefîes d'une même langue.

Les Efpagnols fe fervent du mot de roman, au

même fens que nous ; & ils appellent leur langue or-

<linaire romance. Le rom.an étant donc plus univer-

fellem.ent entendu , les conteurs de Provence s'en

fervirent pour écrire leurs contes
,
qui de-là furent

appelles romans. Les trouverres allant ainfi par le

monde , étoient bien payés de leurs peines , & bien

traités des feigneurs qu'ils vifitoient, dont quelques-

uns étoient fi ravis du plaifir de les entendre
,

qu'ils

fe dépouilloient quelquefois de leurs robes pour les

en revêtir.

Les Provençaux ne furent pas les feuls qui fe plu-

rent à cet agréable exercice ; prefque toutes les pro-

vinces de France eurent leurs rom.anciers
, jufqu^à !â-

Picardie , où l'on compofoit des fervantois
,
pièces

amoureufes , & quelquefois fatyriques. M. Huet ob*
ferve

,
qu'il ell affez croyable que les Italiens furent

portes à la compofition des romans, par l'exemple
des Provençaux

,
lorfqueles papes tinrent leur ûége

à Avignon ; & même par Fexemple des autres fran-

çois
, lorfque les Normands ,& enîiiite Charles , com-

te d'Anjou, frère de S. Louis, prir , vertueux , &
poëte lui-même, firent la guerre e.i Italie : car les

Normands fe mêloient aufîi de la fcience gave.

Les poètes provençaux s'appelloient troubadours ,

ou trouverres , & furent en France les princes de la

romancerie , dès la fin du dixième fiecie. Leur mé-
tier plut à tant de gens

, que toutes les provinces de
î-rance eurent leurs trouverres. Elles produifirent

dans l'onzième fiecle & dans les fuivans, une grande
multitude de romans en profe & en vers , & le pré-

fident Fauchet, parle de cent vingt-fept poètes, qui

ont vécu avant l'an 1 300.

M. Rymer, dans fa 5)'2or^ view of tragedy , dit que
les auteurs italiens , commue Bembo , Speron Spero'

ne , & autres , avouent que la meilleure partie de
leur langue & de leur poéfie , vient de Provence ;

&il en efl de même de l'eipagnol & de la plûpart

des autres langues modernes. Il efl certain que Pé-
trarque , un des principaux& des grands auteurs ita-

liens , feroit moins riche , fi les poètes provençaux
revendiquoient tout ce qu'il a emprunté d'eux. En
un mot, toute notre poefle moderne vient des Pro-

vençaux : jamais on ne vit un goût fi général parmi
les grands oc le peuple pour la Poéfie ,

que dans ce

tems-là pour la poefie provençale ; ce qui fîit dire à

Philippe Mouskes, un de leurs romanciers, queChar-
lemagne avoit fait une donation de la Provence aux
Poètes, pour leur fervir de patrimoine.

M. Rymer ajoute
,

qu'il inflige particulièrement

fur cet article, pour prévenir l'imprefîion que les

moines de ce tems-là pourroient faire fur les le-

éleurs , & fur-tout Roger Hoveden
,
qui nous ap-

prend que le roi Richard I. qui avoit avec Geoffroy

fon frère demeuré dans plufieurs cours de Provence
& aux environs , & avoit goûté la langue & la poé-

jîe provençpJe , achetoit des vers fîateurs à fa louan-

ge
,
pour fe faire un nom , & faifoit venir à force

d'argent, des chanteurs &des jongleurs de France

,

pour le chanter dans les rues , & l'on difoit par-tout

qu'il n'avoit pas Ion pareil.

Il efl faux que ces chanteurs & ces jongleurs vinf^

fent de France : les provinces dont ils venoient

,

étoient fiefs de l'empire. Frédéric I. avoit donné à

Raimond Berenger , les comtés de Provence , de For-

calquier , & autres lieux voifms , à titre de fief Rai-

mond , comte de Touloufe , étoit le grand patron de

ces poètes , & en même tems le protefteur des Albi-

geois
,
qui alarmèrent fi fort Rome , & qui coûtè-

rent tant de croifades pour les extirper. Guillaume

d'Agoult, Albert de Sifleron , Rambaud d'Orange

,

( nom que le duc de Savoie a fait revivre ) étoient des

poètes diflingués. Tous les princes ligués en faveur

des Albigeois contre la France & le pape , encoura-

geoient 6c protégeoient ces poètes. Or il eft aifé par

cet expofé, de juger de la raifon qui irritoit fi fort

les moines contre les chanteurs & jongleurs , & qui

leur faifoit voir avec chagrin
,

qu'ils euffent une fi

grande familiarité avec le roi.

Le même critique obferve enfuite
, que de toutes

les langues modernes , la provençale eft la première

qui ait été propre pour la Mufique , & pour la dou-

ceur de la rime ; & qu'ayant pafTé par la Savoie au

Montferrat, elle donna occafion aux Italiens de polir

leur langue ,& d'imiter la poéfie provençale. Les con-

quêtes des Anglois de ce côté-là , & leurs alliances

avec ceux de ces pays, leur procurèrent plutôt en-

core



core îa connolirance de la langue & de iapoljic desPro-
vençaux ; & ceux des Anglois qui s'appliquèrent à la

Poéjie , comme le roi Richard
,
Savary de Mauléon

,& Robert Groffetête , trouvant leur propre langue
trop rude , fe portèrent aifément à fe fervir de celle

de Provence , comme étant plus douce & plus flexi-

ble. Chaucer a pris tous les termes provençaux,
François , & latins

,
qu'il a pu trouver , & les a mêlés

avec l'anglois, après les avoir habillés à l'angloife.

On appelloit les poètes provençaux
, troubadours,

jongleurs^& chanterres : ce dernier nom n'efl pas étran-

ger dans nos cathédrales. Roger Oveden rend le fé-

cond par joailatores , ou joueurs
, comme on pour-

roit traduire le premier par trompettes. Mais les trou-
badours s'appelloient auffi trouvcms , comme, qui di-

roit trouve-tréfor. Les Italiens les nomment trovatori ;
le nom de jongleurs , leur venoit apparemment de
quelque inftrum.ent de mulique ( vraifiemblable-

ment la harpe ) alors en ufage , comme les Latins &
les Grecs fe nommoientpoètes lyriques. Du Verdier,
Van Privas , & la Croix du Maine , vous feront con-
noître les principaux poètes provençaux

;
je n'en in-

diquerai que deux ou trois d'entre les plus anciens.

Belveier ( Aymeric de) floriffoit vers l'an 1203 >

& fit quantité de vers à la louange de fa maîtrelTe

,

qui vivoit à la cour deRémond comte de Provence.
Enfuite il devint amoureux d'une princelTe de Pro-
vence qui s'appelloit BarhJ/e ; cette dame ayant été

nomm.ée abbêfle d'un monaitere , Belvezer en mou-
rut de douleur en 1264, parce qu'il ne lui étoit plus
permis de la voir. Il lui envoya peu de tems avant
fa mort, un petit ouvrage intitulé las amours defon
ingrata.

Arnaud de Meyrveilh , poète provençal du xii], iie-

cle , entra au fervice du vicomte de Beziers , & de-
vint épris de la comtelle de Burlas fon époufe. Com-
me il étoit très-bien fait de fa perfonne , chantoit

bien , & lifoit les romans en perfeûion , la comteffe
le traitoit avec beaucoup bonté. Enfin, il s'enhar-

dit à lui déclarer fon amour par un fonnet intitulé

,

les chajies prières d'Arnaud : la comteffe les écouta
gracieufement , & fit au poëte des préfens confidé-
rables. Il mourut l'an 1220; Pétrarque a fait mention
de lui dans fon triomphe de rAmour.
Arnaud de Coutignac, poëte provençal du xiv. fie-

cle , devint amoureux d'une dame nommée Yfnardc,

à la louange de laquelle il fit plufieiirs vers ; mais
n'ayant rien pu gagner fur fon efprit, il alla voyager
dans le Levant , afin de fe guérir de fa paflion par
l'abfence , & d'oublier une perfonne qui paroiflbit

prendre plaifir à fes peines. Il lui adreila un ouvrage
intitulé, Usfuffrenfas d'amour^ & mourut à la guerre
en 13 54. ( Le Chevalier DE Jaucourt.')

Poésie satyrique
,
voye^ Satyr.e.

Poésie du style
,
voye^ Style

, Poéfiedu^ ( Poê-

)

Poésie du vers, {Poéjie.) voye^ Vers, Poé/ie
du; car la lettre P ellfi chargée, qu'il faut permet-
tre ces fortes de renvois

,
pourvu qu'on n'ait pas ou-

blié de les remplir. ( D. J.)
POET , f. m. {Poids.

) gros poids dont on fe fert

en Mofcovie
,
particulièrement à Archangel ; il pefe

quarante livres du pays, qui reviennent à environ
trente-trois livres de Paris.

POETE , f m. ( Belles-Lettres. ) écrivain qui com-
pose des ouvrages en vers. Le mot grec Troimng, fi-

gnifie faijèur, inventeur, de Tiotm
, facio , fingo : c'efl

pourquoi l'on appelloit autrefois les poètes
, fatifies ;

& nos ancêtres les nommoient troubadours ou trou-

yeurs
, c'eft-à-dire inventeurs , fans cloute à caufe des

fiûions qu'ils imaginent, & pour lefquelles Horace
leur accorde les mêmes privilèges ç^\-à\iii..Peimres :

Picioribus atque Poctis

Tems XLI.

' Q^uidUbet audendifemperfuit œqud potefîas^

Art poétique.

Les Romains les appelloient vates , c'eft-à-dife

prophètes , hommes infpirés : auffi Cicéron rapporte-
t-il comme un mot deDémocrite & de Platon

,
qu'on

ne fauroit être poëte fine afflatu furoris, c'eft-à-dire

ians un grain de folie , & Horace attefte que Démo-
crite bannilfoit de l'Hélicon tous les gens fages :

Excluditfanos helicone Poztas

Democritus. Art poétique.

Malgré cette prévention, les Poètes ont été eÉî-
mes & honorés dans tous les fiecles ; ils ont été les
premiers hiftoriens. Anciennement ils récitoient ou
chantoient leurs ouvrages ou fur les théâtres , ou
dans les jardins & les jeux publics , ou dans les ther-
mes ; & ils étoient en même tems afteurs & mufi-
ciens. On a même regardé leurs noms comme fyno-
nymes à ceux de néocore & de panigyrijle des
dieux. Foyei Néocore. On regarde même les pre-
miers d'entre eux , tels qu'Homère , Héfiode , &c,
comme les théologiens du paganifme. Prefque tous
fe font propofé d'envelopper fous leurs fixions &
leurs allégories , des vérités ou de morale ou de phy-
fique ; les autres n'ont eu en vue que l'amufement. li

y avoit à Delphes des poètes en titre d'office , dont
1 emploi étoit de mettre en vers les oracles que les
prêtres recueilloient de la bouche de la Pithie ; mais
ces vers n'étoient pas toujours dignes d'Apollon, le
dieu de la Poéne.
M.Spanheim prétend que les auteurs arabes font

beaucoup plus poètes que ceux des autres peuples , &
qu'il y a plus de vers écrits dans leur langue feule

^
que dans celles de toutes les autres nations.
La Grèce décernoit des ftatues & des couronnes

aux Poètes; on n'en faifoit pas moins de cas à Rome ;
Horace & Virgile tenoient un rang diftingué à la
cour d'Augufte ; mais foit que les Poètes fe fulTent avi-
lis par la fuite , foit qu'on ne les regardât point com-
me des gens fort utiles , on voit par une loi de l'em-
pereur Philippe , inférée dans le code, lib. X. tit,

i6x
, que les Poètes font exclus des immunités accor-

dées aux autres profefleurs des Sciences. Les mo-
dernes femblent les avoir dédommagés de ce mépris,
en introduifant l'ufage de couronner avec pompe less

grands poètes. On nommoit poètes lauréats , ceux à
qui l'on accordoit cet honneur ; tels ont été Pétrar-
que, Enéas Sylvius, Arias Montanus, Obrecht, le
chevalier Perfetti ; & en Angleterre Jean Kay , Jean
Gower, Bernard André , Jean Skelton, Dryd en ,
Cyber. On peut voir fur cette matière une diiTerta-

tion de M. l'abbé du Refnel, dans les mém. de l'a-

cadémie des Belles- Lettres , tome X,
On difiingue les Poètes, 1°. par rapport au tems

oii ils ont vécu , en deux claffes, les anciens & les

modernes ; 2®. par rapport aux climats qui les ont
produits , & où ils ont vécu , ou par rapport à la lan-
gue dans laquelle ils ont écrit , en poètes grecs , la-
tins

,
itahens, efpagnols, françois

,
anglois , &c. 3^.

par rapport aux objets qu'ils ont traités ; en poètes
épiques

, tels qu'Homère & Virgile , le TalTe , & Mil-
ton, &c. poètes tragiques^ comme Sophocle, Eurypi-
de

,
Shakefpear

,
Otwai, Corneille , & Racine , &c,

poètes comiques, Ariftophane, Ménandre
,
Plante,

Térence, Fletcher, Jonhfon
,
Molière, Pvenard;

poètes lyriques , comme Pindare , Horace ,
Anacréon,

Cowley, Malherbe, Pvouifeau, &c. poètes fatyriques ^

Juvenal, Perfe
, Régnier, Boileau

,
Dryden , Old^

ham, &c.poètss élégiaques, &c, Foye^ Epique, Co-
mique

, Lyrique , &c.

Poète bucolique, {Poéjie.) les poètes bucoliques

font ceux qui ont décrit en vers la vie champêtre, fes

amufemens & fes douceurs. L'eifence de leurs ouvra-
O O o o o
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ges coîiMe à emprunter des prés , des bois , des ar-

bres , des ammaux , en un mot, de tous les objets qui

parent nos campagnes, les métaphores, les compa-

ra ifons & les autres figures dont le Âyle des poèmes

bucoliques eft fpécialement formé. Le fond de ces

efpeces de tableaux doit toujours être
,
pour ainii di-

re , un payfage ennobli. Le leâeur trouvera les ca-

ra&eres des plus excellens peintres en ce genre, aux

mo ts ÉGLDGX7E , Idylle , & fur-tout au mot Pasto-
JIALE ^poéfe, (Z). /. )
Poète comique, (Art dramat.^ la tragédie imite

ie beau, le grand; la comédie imite le ridicule. De-là

vient la diltinûion de poètes tragiques &: comiques.

Comme dans tous les tems la manière de traiter la co-

médie étoit l'image des m.œurs de ceux pour lefquels

on travailloit, on reconnoit dans les pièces d'Arifto-

phane , de Ménandre, de Plante, de Térence, de

Molière , & autres célèbres comiques , le goût du fie-

cle de cliaque peuple, & celui de chaque poëte^

Le peuple d'Athènes étoit vain ,
léger

,
inconftant,

fans mœurs, fans refpeâ pour les dieux , méchant &
plus prêt à rire d'une impertinence

,
qu'à s'inflruire

i'une maxime utile. Voilà le public à qui Arijlophane

fe propofoit de plaire. Ce n'eft pas qu'il n'eût pu s'il

eût voulu , réformer en partie ce caractère du peuple,

en ne le flatant pas également dans tous fes vices ;

mais l'auteur lui-même les ayant tous, il s'eft livré

fans peine au goût du public pour qui il-écrivoit. Il

étoit fatyrique par méchanceté , ordurier par corrup-

tion de mœurs
,
impie par goût

;
par-defTus tout cela

pourvu d'une certaine gaieté d'imagination qui lui

fournilToit des idées folles, ces allégories bifarres

qui entrent dans toutes fes pièces , & qui en confti-

tuent quelquefois tout le fond. Voilà donc deux cau-

fes du caraftere des pièces d'Arifbophane , le goût du
peuple & celui de l'auteur.

Le grec né moqueur
,
par mille jeux plaifam

Dijtila le venin de fes traits médifans

;

Aux accès infolcns d'une bouffonne joie ,

Lafagejfe^ Cejprit^ Vhonneurfurent en proie*

On vit y par Le public un poète avoue
^

S''enrichir aux dépens du mérite joué;

Et Socrate par lui dans un chceur de nuées
,

D^un vil amas de peuple attirer les huées.

Le Plutus d'Arilîophane qui eft une de fes pièces

îes plus rnefurées, peut faire fentir jufqu'à quel point

ce poëtc portoit la licence de l'imagination, & le li-

bertinage du génie. Il y raille le gouvernement

,

mord les riches, berne les pauvres, fe mocque des

dieux, vomit des ordures ; mais tout cela fe fait en

traits, & avec beaucoup de vivacité & d'efprit: de

forte que le fond paroît plus fait pour amener& por-

ter ces traits
,
que les traits ne font faits pour orner

& revêtir le fond.

Arifiophane vivoit 43 6 ans avant J. C. Les Athé-

-niens qu'il avoit tant amufés , lui décernèrent la cou-

ronne de l'olivier facré. De 50 pièces qu'ils fît jouer

iur le théâtre , il nous en refte 1 1 , dont nous devons

à Kufter tme édition magnifique , mife au jour en

ijio infol. La comédie d'Arilîophane intitulée les

Cucpes^ a été fort heureufement rendue par Racine

•dans les Plaideurs.

Ménandre , un peu plus jeune qu*Arifiophane , ne
^onna point comme lui dans une fatyre dure & grof-

fiere, qui déchire la réputation des plus gens de bien;

au contraire il aflaifonna fes comédies d'une plaifan-

îerie douce , fine , délicate & bienléante. La licence

rayant ëté réformée par l'autorité des magiilrats:

Le théâtre perditfon antique fureur^

La comédie apprit à rite fans aigreur

Sans fiel &fans veninfçut infruire & reprendre ,

Et plut innocemment dans les vers de Ménandre.

- La mufe d'Arifiophane , dit Plut^quç ^ rç%c5i)iç à

une femme perdue; mais celle de Ménandre reffera-

ble à une honnête femme. De 80 comédies que cet
aimable poète avoit faites , & dont 8 furent couron'-
nées, il ne nous en refte que des fragmens qui ont été
recueillis par M. le Clerc. Ménandre mourut à l'âge

de 52 ans , admiré de fes compatriotes.

Les Romains avoientfait des tentatives pour le co-
mique, avant que de connoître les Grecs. Ils àvoient
des hiftrions, des farceurs, des difeurs de quolibets,

qui amufoient le petit peuple ; mais ce n'éîoit qu'une
ébauche grofiiere de ce qui eft venu après. Livius

Andronicus, grec de nailTance , leur montra la comé-
die à-peu-près telle qu'elle étoit alors à Athènes ,

ayant des aûeurs , une aftion , un nœud , un dénoue-
ment, c'eft-à-dire les parties elTentielles.Quant à l'ex-

prefiion, elle fe relTentit nécelTairement de la dureté
du peuple romain qui ne connoilToit alors que la

guerre &; les armes , & chez qui les fpeftacles d'amu-
lemens n'avoient d'abord été qu'une forte de combat
d'injures. Andronicus fut fuivi de Mévius& d'Ennius,

qui polirent le théâtre romain de plus en plus , auffi

bien que Pacuvius, Cecilius, Attius. Enfin vinrent
Plante & Térence qui portèrent la comédie latine

aufiî loin qu'elle ait jamais été.

Plaute (Marcus Aftius Plautus) , né à Sarfine ville

d'Ombrie
,
ayant donné la comédie à Rome, immé-

diatement après les fatyres qui étoientdes farces mê-
lées de groffieretés , fe vit obligé de facrifier au goût
régnant. Il falloit plaire , &: le nombre des connoif-

feurs étoit fi petit
,
que s'il n'eût écrit que pour eux ,

il n'eût point du tout travaillé pour le public. De-là
vient qu'il y a dans ces pièces de mauvaifes pointes ,

des bouffonneries, des turlupinades , de petits jeux
de mots. L'oreille d'ailleurs n'étoit pas de fon tems
afTez fcrupuleufe ; fes vers foht de toutes efpeces &:
de toutes mefures. Horace s'en plaint, & dit nette-

ment qu'il y avoit de la fotife à vanter fes bons mots
& la cadence de fes vers ; mais ces deux défauts n'em-

pêchent pas qu'il ne foit le premier des comiques la-

tins. Tout eff plein d'aftion chez lui, de mouvemens
& de feu. Un génie aifé

,
riche, naturel, lui fournit

tout ce dont il a befoin; des relTorts pour former les

nœuds & les dénouer; des traits, des penfées pour
caraftérifer fes afteurs ; des exprefîions naïves , for-

tes , moëlleufes, pour rendre les penfées & les fenti-

mens. Par-deffus tout cela, il a cette tournure d'ef-

prit qui fait le comique
,
qui jette un certain vernis

de ridicule fur les chofes ; talent qu'Arifiophane pof-

fédoit dans le plus haut degré. Son pinceau efi; libre

& hardi ; fa latinité pure , aifée , coulante. Enfin c'eft

un poëte des plus rians & des plus agréables. Il mou-
rut l'an 184 avant J.C. Entre les 20 comédies qui

nous relient de lui , on eflime iur-tout fon Amphy-r
trion^TEpidicus& rAululaire.hes meilleures éditions

de cet auteur font celles de Douza, de Gruter & de
Gronovius.

Térence (Publius Terentius
,
afer)

,
naquit à Cartha-

ge en Afrique, l'cui de Rome 560. llfutefclave de Te-
rentius Lucanus fénateur romain

,
qui le fit élever

avec beaucoup de foin, & l'affranchit fort jeune. Ce
fénateur lui donna le nom de Tirette , fuivant la cou-

tume qui voulut que l'afFranchi portât le nom du maî-

tre dont il tenoitfa liberté.

Térence a un genre tout différent de Plaute : fa

comédie n'efl que le tableau de la vie bourgeoife ; ta-

bleau où les objets font choifis avec goût , difiDofés

avec art, peints avec grâce & avec élégance. Décent
partout , ne riant qu'avec réferve &:modeflie, il fem-

ble être fur le théâtre , comme la dame romaine dont

parle Horace, efl dans une danfe facrée, toujours

craignant la cenfure des gens de goût. La crainte d'al-

ler trop loin le retient en-deçà des limites. Délicat,

poli, gracieux, que n'a-t-il la qualité qui fait le co-

mique; Utinam fcriptis adjunçiafont vis c&micaJ C'é-



toit Céfar qui faifoit ce vœu ; il gémîlToit , il féchoit

de dépit, maccror^ de voir que cela manquoit à des

drames d'une élocution û parfaite. 1 erence étoit

homme trop bon pour avoir cette partie ; car elle ren-

ferme en foi avec beaucoup de fineiTe, un peu de ma-
lignité. Savoir rendre ridicules les hommes, eil un
talent voifm de celui de les rendre odieux. Ce po'éu2i

imprimé tellement fon caraûere perfonnel à fes ou-
vrages

,
qu'il leur a prefque ôté celui de leur genre.

Il ne manque à fës pièces dans beaucoup d'endroits

,

que l'atrocité des événemens pour être tragiques , &
l'importance pour être héroïques : c'eil un genre de

drames prefque mitoyen.

Rien de plus limple & de plus naïf que fon ftyle ;

rien en même tems de plus élégant. On a foupçonné
Lélius & Scipion l'Africain d'avoir perfeûionné fes

pièces, parce qiie ce po'tUNViOxX. en grande familiari-

té avec ces illuilres romains , & qu'ils pouvoient

donner lieu à ces foupçons avantageux par leur rare

mérite & par la fîneffe de leur efprit. Ce qu'il y a

de sûr, de l'aveu de Cicéron, c'efî que Térence eil

l'auteur latin qui a le plus approché de l'Atticifme
,

c'elf-à-dire de ce qu'il y a de plus délicat & de plus

fin chez les Grecs , foit dans le tour des penfées , foit

dans le choix de i'expreffion. On doit fur-tout admi-

rer l'art étonnant avec lequel il a fçu peindre les

mœurs, & rendrî" la nature : on fait comme en parle

Defpréaux.

ContempUi^ de quel air un pere dans Térence

,

Khnt d'un fils amoureux gourmandirl^imprudence ;

De quel air cet amant écoutefes leçons
,

Et court che:(^fa mahre[fe oublierfes chanfons ;
Ce nejî pas un portrait , une imagefemhlable

,

C'efi un amant , un fis , un pere véritable.

Térence fortit de Rome à 3 5 ans , & mourut dans un
voyage qu'il alloit faire en Grèce, vers l'an 160
avant J. C. Suétone , ou plutôt Donat, a fait fa vie.

Il nous relie de luiiix comédies que m.adame Dacier

a traduites en françois , & qu'elle a publiées avec des

notes.

Jean-Baptifte Pocquelin^ fi célèbre fous le nom de

Molière, né à Paris en 1620, mort en 1673 , a tiré

pour nous la comédie du chaos , ainli que Corneille

en a tiré la tragédie. Il fut aûeur diftingué, efl de-

venu un auteur immortel.

Epris de paillon pour le théâtre , il s'affocia quel-

ques amis qui avoient le talent de la déclamation , &
ils jouèrent au fauxbourg S. Germain & au quartier

S. Paul. La première pièce régulière que Molière

compofa fut VEtourdi , en cinq adles
,
qu'il repréfenta

-à Lyon en 1653 ; mais fes Précieufes ridicules com-
mencèrent la gloire. Il alla jouer cette pièce à la cour

qui fe trouvoit alors au voyage des Pyrénées. De re-

tour à Paris , il établit une troupe accomplie de co-

médiens , form-és de fa main, & dont il étoit l'ame :

mais il s'agit ici feulement de le confidérer du côté

de fes ouvrages,& d'en chanter tout le mérite.

Né avec un beau génie
,
guidé par fes obferva-

tions
,
par l'étude des anciens , & par leur manière

de mettre en œuvre, il a peint la cour & la ville, la

nature &les mœurs, les vices & les ridicules, avec

toutes les grâces de Térence , le comique d'Ariilopha-

ne, lefeu&l'aâivitéde Plante. Dans fes comédies de

caraftere , comme le Mifantrope , le Tartuffe , les Fem-

mesyflriz«rei,c'eilunpiiilofophe&: un peintre admira-

ble. Dans fes comédies d'intrigues il y a vme fouplef-

fe , une flexibilité , une fécondité de génie , dont peu
d'anciens lui ont donné l'exemple. Il a fçu allier le

piquant avec le naïf, & le fmgulier avec le naturel

,

ce qui ell le plus haut point de perfeâion en tout gen-

re- On diroit qu'il a choili dans fes maîtres leurs qua-

lités éminentes pour s'en revêtir éminemment. Il efl

plus naturel qu'Ariftophane
,
plus relferri& plus dé-

Toim XIL

cent que Plante
,
plus agiflant & plus anirné que Té-

rence. AulTi fécond en refforts , auffi vif dans I'expref-

fion, auiTi moral qu'aucun des trois.

Le poète grec fongeoit principalement à attaquer ;

c'eii: une forte de faîyre perpétuelle. Plante te'ndoit

fur-tout à faire rire ; il fe plaifoit à am.iifer & à jouer
le petit peuple. Térence fi louable par fonélocution^
n'elt nullement comique; & d'ailleurs il n'a point
peint les mœurs des Romains pour lefquels il travail-

loit. Molière fait rire les plus aufteres. Il inftruit tout
le monde , ne fâche perfonne ; peint non feulement
les luœurs du fiecle , mais celles de tous les états &
de toutes les conditions. Il joue la cour, le peuple &
la nobleffe, les ridicules & les vices, fans que per-
fonne ait un julle droit de s'en oifenfer.

On lui reproche de n'être pas fouvent heureux
dans fes dénouemens ; mais la perfeâion de cette par-
tie efr-elle auiTi eiTentielle à l'aftion comique , llir-

tout quand c'eft une pièce de cara£lere
,
qu'elle l'eft

à l'adion tragique ? Dans la tragédie le dénouement
a un efî"et qui reflue fur toute la pièce : s'il n'efl point
parfait, la tragédie efl manquée. Mais Harpagon
avare

, cède fa maîtreffe pour avoir fa cafTette , ce
n'efl qu'un trait d'avarice de plus , fans lequel toute
la comédie ne laifTeroit pas de fubfiflea-.

Quoi qu'il en foit, on convient généralement que
Molière efl le meilleur poète comique de toutes les na-
tions du monde. Le lecleur pourra joindre à l'élo-

ge qu'on vient d'en faire , & qui eft tiré des Principes
de littérature

, les réflexions de M. Marmontel aux
mots Comique & Comédie.

Cependant les meilleures pièces de Molière efîliye-

rent , pendant qu'il vécut , l'amere critique de fes

rivaux, & lui firent des envieux de fes propres amis;
c'efl Defj^réaux qui nous l'apprend.

Mille de fes beaux traits
,
aujourd'huiji vantés

,

Furent desfots efprits à nosyeux rebutés.

L'ignorance & l'erreur à ces naiffantes pièces ,

En habits de marquis , en robes de comteffes

,

Fmoient pour diffamerfon chef-d'œuvre nouveau^
Etfecouoient la tête à, Vendroit le plus beau.

Le commandeur voulait lafceneplus exacte ;

Le vicomte indigné fortoit au fécond acte.

L'un défenfeur i&li des bigots mis en jeu.
Pourprix de fes bons mots le condamnoit au feu ;

L'autre
,fougueux marquis , lui déclarant la guerre^

Vouloit venger la cour immolée au parterre.

Maisfaôt que d'un trait defes fatales mains,,

La Parque l'eût rayé du nombre des humains
,

On reconnut le prix de fa mufe éclipfée.

Uaimable comédie avec lui terraffée.

En vain d^un coup Ji rude efpéra revenir

,

Et (ur fes brodequins ne put plus fe tenir.

Epître vij.

En effet le Mifanthrope , le Tartuffe , les Femmes fa--
vantes , VAvare, les Précieufes ridicules 8c le Bour-
geois gentilhomme , font autant de pièces inimitables.
Toutes les œuvres de Molière ont été imprimées à
Paris en 1734, en 6 volumes in 4°. Mais cette belle
édition efl fortfufceptible d'être perfectionnée à plu-
fieurs égards.

Enfin je goûte tant cet excellent po'éte, que je ne
puis m'em.pêcher d'ajouter encore un mot fur fon ai-

mable caraûere,

Molière étoit un des plus honnêtes hommes de
France, doux, complaifant, modefle & généreux.
Quand Defpréaux lui lut l'endroit de fa féconde fa-

tyre , où il dit au vers 9 1 :

Mais un efprit fublime en vain veut s'élever, &c.

« Je ne fuis pas , s'écria Molière, du nombre de
» ces efprits fublimes dont vous parlez; mais tel
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» que je fuis ,

je n'ai rien fait en ma vie dont je fois

véritablement content ».

3 'ai dit qu'il étoit généreux
,
je ne citerai qu'un

trait pour le prouver. Un pauvre lui ayant rapporté

une pièce d'or qu'il lui avoit donnée par mégarde :

« Où la vertu va-t-elle fe nicher , s'écria Molière
,

tiens , mon ami , je te donne la pièce , & j'y joins

» cette féconde de même valeur; tu es bien digne

w de ce petit préfent » !

Il apprit dans fa jeuneffe la Philofophie du célèbre

GaiTendi , & ce fut alors qu'il commença une tra-

duftion de Lucrèce en vers françois. Il n'étoit pas

feulement pbilofophe dans la théorie , il l'étoit en-

core dans la pratique. C'eft cependant à ce philofo-

phe, dit M. de Voltaire
,
que l'archevêque de Paris

,

Hdrlay , fi décrié pour fes mœurs , refufa ks vains

honneurs de la fépulture. Il fallut que le roi engageât

ce prélat à fouffrir que Molière fût dépofé fecréte-

ment dans le cimetière de la petite chapelle de faint

Jofeph, fauxbourg Montmartre. A peine fut-il enter-

ré, que la Fontaine fit fon épitaphe,fi naïve & fi

spirituelle.

/

Sous ce tombeau gifent Plante & Tirence
,

Et cependant le Jkul Molière y gît.

Leurs trois talcns mformoient qii^un efprït

Dont fon bel art cnrichijfoit la France.

Ilsfont partis, &fai peu (Tcfpérance

De les revoir. Malgré tous nos efforts,

Pour un long-temsJelon toute apparence ,

Plante, Térence & Molièrefont morts,

{D.L)
Poète couronné , ( Littérat. ) l'ufage de cou-

ronner les poètes efl prefque aufli ancien quelapoé-

fie même ; mais il a tellement varié dans tous les

tems
,
qu'il n'eft pas aifé d'établir riçn de certain fur

cette matière. On fe contentera d'obferver que cet

ufage fubfifta jufqu'au règne de Théodofe. Ce fut

alors que les combats capitolins , dans lefquels les

poètes étoient couronnés avec éclat , flirent abolis

comme un refte des luperftitions du paganifme. Vin-

rent après les inondations des barbares qui pendant

plufieurs iiecles défolerent l'Italie & l'Europe entière.

Les beaux arts furent enveloppés dans les ruines de

i'ancienne Rome. On vit à la vérité dépuis ce tems

fortir encore quelques poètes fes débris ; mais com-

me il n'y avoit prefque plus perfonne qui fût en état

de les lire , & que d'ailleurs ils ne méritoient guère

d'être lus , il n'eft pas étonnant que pendant plufieurs

fiecles les poètes foient reftés fans honneur& fans dif

tinûion.

Ce ne fut que vers le tems de Pétrarque que la

poéfie reprit avec un peu de lufi:re quelques-unes des

prérogatives qui y étoient autrefois attachées. Il efl:

vrai qu'au milieu-même de la barbarie du xij. fiecle il

y avoit des poètes couronnés , mais ces poètes doivent

ctre regardés comme l'opprobre de leurs lauriers.

Vers ce tems , c'efl-à-dire au commencement du
xiij. fiecle fut formé l'établiflement des divers de-

grés de bachelier , de licencié & de doûeur dans les

univerfités ; ceux qui en étoient trouvés dignes
,

étoient dits avoir obtenu le laurier de bachelier , de

-doûeur , laurea baccalauréatus , laurca docioratus : non-

feulement les dofteurs en Médecine de l'univerfité

de Salerne prirent le titre de docteurs lauréats , mais à

leur réception on leur mettoit encore une couronne

de laurier fur la tête.

Les poètes ne furent pas long-tems fans revendi-

quer un droit qui leur appartenoitincontefi:ablement.

Ils ne tardèrent pas à recevoir dans les univerfités des

difiindions & des privilèges à-peu-près femblables à

ceux qui venoient d'être établis en faveur desthéolo-

giens , des jurifconfultes , des médecins , &c. La poé-
'|ie fi.it donc comme aggrégée aux quatre- facultés ,

mais cependant confondue dans la faculté de Philo-

fophie , avec laquelle on lui trouvoit quelque rapport.

Du deflein qu'on prit infenfiblement d'égaler les

poètes aux gradués
,
naquirent les jeux-floraux qui

furent infi:itués à Touloufe en 1 3 24 , & quelques an-
nées après l'ufage d'y donner des degrés en poéfie ^ à
l'imitation de ceux qu'on recevoit dans les univerfi-

tés. Il fufiifoit d'avoir remporté un prix aux jeux-flo-

raux pour être reçu bachelier; mais ilfalloit les avoir

obtenus tous trois ; car pour lors il n'y en avoit pas

davantage
,
pour mériter le titre de dofteur. Dans

leur réception , au-lieu de les couronner de laurier
,

on leur mettoit le bonnet magifi:ral fur la tête , & on

y fuivoit les autres cérémonies qui fe pratiquoient en
pareille occafion dans les univerfités ; avec cette dif-

férence que les lettres de ces dofteurs en gaie fcience^

c'efi: ainfi qu'on appelloit la poéfie dans leur acadé-

mie, étoient expédiées en vers, & qu'il n'y étoit

point permis de s'exprimer autrement.

A-peu-près dans le même tems on voit par unpaf-
fage de Viilani

,
qvie la qualité depoète entraînoit avec

elle certaines difi:inâions qui lui étoient particuliè-

res. Cet hifi:orien obferve que le Dante, qui mourut
en 1 3 2 5 , fut enterré avec beaucoup d'honneur & en
habit de poète. Fit fepeliio à grande honore in habito di

poëta. Quel étoit cet habit de poète ? Par quelle auto-

rité Dante le portoit-il ? Doit-on le compter parmi
les poètes couronnés .-^ C'efi: ce qu'on laifiTe à d'autres

à examiner.

Il eft du moins certain qu'on ne peut refufer ce ti-

tre àAlbertinus Mufl^atus qui ne furvécut le Dante que
de quatre ans. L'évêque de Padoue lui donna la cou-

ronne poétique , & il fut arrêté que tous les ans au
jour de Noël , les doûeurs

,
régens & prcfefl'eurs

des deux collèges de Padoue , un cierge à la main
,

iroient comme en procefiion à la maifon de Mufia-

tus , lui offrir une triple couronne.

Après ce couronnement vint immédiatement ce-

lui de Pétrarque , honneur qu'il n'accepta que pour

fe mètre à l'abri des perfécutions dont lui & fes con-

frères étoient menacés. Il fufiifoit de faire des vers

pour devenir fufpeû de magie. C'étoit tout à-la-fois

avoir une grande idée de la poéfie , &c une bien mau-
vaifes opinion des poètes,

François Philephe reçut l'honneur du couronne-

ment en 145 3 . Environ dans le même tems , Publias

faufius Anclrelini fut couronné par l'académie de Ro-
me , à l'âge de 22 ans.

Quelques-uns placent le Mantouan parmi lespoètes

couronnés ; mais il ne paroît pas qu'il l'ait été de fon

vivant. Il eft du moins certain qu'après fa mort quel-

ques-uns de fes compatriotes s'aviferent de lui faire

ériger une fiatue couronnée de laurier ; & au fcan-

dale de toute la nation poétique , ils la placèrent à

côté de celle de Virgile & fous une même arcade.

Ariofte & leTrifiin n'ambitionnèrent point le lau-

rier poétique. Le Tafie n'eut point leur faufle dé-

licatefiTe. Il confentit au defir qu'on avoit de le lui

donner ; mais ce grand homme qui avoit toujours été

malheureux , cefla de vivre lorfqu'il commençoit à

efpérer de voir finir fes infortunes. Il mourut la veil-

le même du jour que tout étoit préparé pour la cé-

rémonie de fon couronnement.

Depuis ce tems il n'y eut aucun poète difiingué

qu'on ait couronné en Italie jufqu'en l'année 172.5 ,

où l'on a eflayé de faire revivre à Rome la dignité de

poète lauréat en faveur du chevalier Bernardin Per-

fetti , célèbre par fa facifité à mettre en vers fur le

champ tous les fujets qu'on ait pCi lui préfenter. Son
couronnement s'eft fait avec beaucoup de pompe , &
fur le modèle de celui de Pétrarque.

Charles Pafcal , dans fon traité des couronnes , dit

exprefiément que de fon tems , c'eft-à-dire fous Henri

IV. il ne çonnoifiToit plus que l'Allemagne où l'ufage



de couronner les poëus fubfîftât encore. On y a vil

nnpo'éte couronné par Vrédéricl. Cependant plufieiirs

favans prétendent que les po'àesj doivent le rétablif-

fement de cet ufage à Frédéric IIÎ. & ils regardent
Proîuccius , comme le premier des ailemans, qui ait

reçu la couronne poétique.

iEnéas Sylvius
,
qui occupa le faint fiege fous le

nom de Pie II. fîit encore déclaré poëte par le même
empereur Frédéric à Francfort

,
long-tems avant fon

exaltation au pontificat.

Maximiiien I. fonda à Vienne un collège poétique
,

ainfi nommé parce que le profeffeur en poéiie y re-

çut la prééminence fur tous les autres , & le privilège

de créer des poètes Lauréats. Ce titre proftirué à des
gens fans mérite , a inondé l'Allemagne de légions de
poètes Lauréats dont il feroit ennuyeux de faire le dé-

nombrement.
L'Elpagne , cette nation qui plus qu'une autre a la

foiblefl'e d'ambitionner les titres d'honneur, a été très-

jaioufe de celui dont il eft quefdon. Arias Montanus
Ta reçu dans l'académie d'Alcala; celle de Séville ob-
ferve encore le même ufage , dit Nicolâs - Antoine
dans fa bibliothèque des auteurs efpagnols ; mais cet

auteur n'entre là-delTus dans aucun détail.

L'Angleterre offre quelques exemples de po'êtes

couronnés. Jean Kay , dans fon hifloire du fiege de
Rhodes , écrite en profe , & dédiée à Edouard IV.

qui mourut à la fin du xv. fiecle , prend le titre d'hum-
ble po'éte Lauréat de ce prince , his humble potts Lan-

rtau. On voit dans l'éghfe de Sainte-Marie Overies à
Londres laftatue de Jean Gower , célèbre poïtc

,
qui

fieurilToit dans le fiecle fuivant, fous Pùchard II. Go-
^s'er y ellrepréfentéavec un collier, comme cheva-
lier , & avec une couronne de lierre mêlée de rofes

comme poète.. Il y a dans les aûes deRymer une char-
te d'Henri VIL lous ce feul titre

,
pro poèta Laureato

,

pour un poète lauréat. Elle eft en faveur de Bernard-
André qui étoit de Touloufe , & religieux auguftin.

Jean Skelton a joui du même titre.

Il ne paroît pas néanmoins que parmi les Anglois
les poètes aient jamais été couronnés avec autant de
folemnité qu'ils l'ont été en ItaUe & en Allemagne.
Il eft certain que les rois d'Angleterre ont eu de tems
immémorial un poète à leur cour, qui prenoit la qua-
lité de poète du roi. C'étoit comme une efpece de
charge à laquelle il y avoit quelques appointemens
attachés. Dans les comptes de l'ho^tel d'Henri III. qui
vivoit au commencement du xiij. fiecle , il eH fait

mention d'une fomme d'argent payée au verfificateur

du roi
, verjificatori régis. Il y a donc apparence que

dans la fuite , ceux qui ont porté ce titre, pour fe

donner plus de rehef
, y ont ajouté celui de poète

lauréat
,
lorfque l'ufage l'eut rendu éclatant,

L'iiiuftre Dryden l'a porté comme poète du roi ,

Sl c'eJî en cette quahté que le fieur Cyber , comé-
dien & auteur de plufieurs pièces comiques , s'eft

trouvé de nos jours en pofléfilon du titre de poète
lauréat

, auquel eft attaché une penfion de 200 liv.

fterling , à la charge de préfenter tous les ans deux
pièces de vers à la famille royale.

L'empereur a aulTi fon poète d'office. M. Apoftolo
Zeno connu par fon érudition & par fon talent pour
la poéfie , a eu cet honneur. Ils'eft qualifié feulement
.de poète & d'hiftoriographe de famajefté impériale;
mais une penfion toujours jointe à ce titre , l'a dé-
dommagé de celui de poète couronnné qu'on ne lui

donnoit point , & de trois opéra qu'il étoit obligé de
taire chaque année.

Ce titre n'a pas été abfolument inconnu en France.
L'univerfité de Paris fe croyoit en droit de l'accor-

der. Elle l'offrit même à Pétrarque.

Quoique Ronfard foit ordinairement repréfenté
avec une couronne de laurier , il n'y a cependant
point d'apparence qu'il l'ait reçue dans les formes ;
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mais jamais poéu ne fut peut-être plus honoré quê
lui. Charles IX. ne dédaigna pas de COinpofer à fa

louange des Vers qui font honneur au prince & à
Ronfard. On les connoît.

L'art de fair^ de^s vers , dût-ôh s''en indigner^

Doit être à plus haut prix que celui de régner.

Tous deux également nous portons des couronnés |
Mais roije Lès reçois

, poëte tu lès dônnes, ....<,

Les faveurs de nos rois , & les récompenfes qu'ils

accordent aux poètes en les élevant aux dignités de
l'églife & de l'état > leur infpirent fans doute de l'in-

différence pour une vaine couronne qu'on n'accor-
doit ailleurs aux poètes

,
que parce que l'on n'avoit

communément rien de mieux à leur donner.
Il n'eft donc pas furprenant que nous ayons eu

parmJnous des poètes tds qu'Adrelini, Dorât , Ni-
colas Bourbon , &c. qui fe foient glorifiés du titre de
poètedu roi, tandis que nous n'en cônnoifibns aucun
qui ait pris celui de poète Lauréat. {^D, J.

Poète dramatique
,
voye^^ Poète comique

>

Drame, Tragédie , Comédie , (S-c

Poète épique
,
{Poéjïe.^ on Viommç: poètes épi--

ques
, les auteurs des poèmes héroïques en vers : tels

font Homère
, Virgile , Lucain , Statius , Sihus Itali-

ens , le Trifiin , le Camoëns , le Taffe , dom Alonze
d'Ercilîa , Milton & Voltaire. Nous avons parlé de
chacun d'eux & de leurs ouvrages au mot Poeme
Épique.

Poète fabuliste
, ( Poéjie. ) vous trouverez le

caraftere de ceux qui fe font le plus diftingués en ce
genre depuis Efope jufqu'à nos jours , au mot Fable
& Fabuliste.
Poète lyrique

, {Poéfie?) tous les gens de lettres

connoiiTent les poètes lyriques du premier ordre , an-
ciens & modernes ; mais M. le Batteux en a tracé le

caraâere avec trop de goût pour ne pas raflemblei'

ici les principaux trais de fon tableau.

Pindare eft à la tête des lyriques ; fon nom n'eft

guère plus le nom d'un poète
, que celui de l'enthou-

fiafme même. Il porte avec lui l'idée de tranfports

,

d'écarts , de délordre , de digreffions lyriques. Ce-
pendant il fort beaucoup moins de fes fujets qu'on ne
le croit communément. La gloire des héros qu'il a cé*

lébrés , n'étoit point une gloire propre au héros vain*
queur. Elle appartenoit de plein droit à fa famille , &
plus encore à la ville dont il étoit citoyen. On difoit

une telle ville a remporté tous les prix auxjeux olym-
piques. Ainfi lorfque Pindare rappelloit des traits an-
ciens , foit des aïeux du vainqueur , foit de la ville à
laquelle il appartenoit , c'étoit moins un égarement
du poète

,
qu'un effet de fon art.

Horace parle de Pindare avec un enthoufiafme
d'admiration qui prouve bien qu'il le trouvoit fubli-

me. Il prétend qu'il eft téméraire d'entreprendre de
l'imiter. Il le compare à un fleuve grofiî par les tor-
rens , & qui précipite fes eaux bruyantes du haut des
rochers. Il ne méritoit pas feulement les lauriers d'A-
pollon par les dithyrambes & par les chants de vie*
toire ; il favoit encore pleurer le jeune époux enlevé
à fa jeune époufe

, peindre l'innocence de l'âge d'or,

& fauver de l'oubli les noms qui avoient mérité d'ê-

tre immortels. Malheureufement il ne nous refte de
ce poète admirable que la moindre partie de fes ou-
vrages , ceux qu'il a faits à la gloire des vainqueurs.
Les autres dont la matière étoit plus riche & plus in-

téreffante pour les hommes en général ne font point

parvenus jufqu'à nous.

Ses poéfies nous paroiflent difficiles pourplufieurs
raifons ; la première eft la grandeur même des idées

qu'elles renferment , la féconde la hardiefte des

tours , la troifieme la nouveauté des mots qu'il fabri-

que fouvent pour l'endroit même où il les place , en-

fin il eft rempli d'une érudition détournée tirée ds



l'hifioire particulière de certaines familles & de cer-

taines villes qui ont eu plus de part dans les révolu-

tions connues de l'hiftoire ancienne.

Pindare naquit à Thebes en Bœotieîa65 olympia-

de , 500 ans avant Jeuis-Chrift. Quand Alexandre

ruina cette ville , il voulut que la maifon oii ce po'éte

avoit demeuré fut confervée.

Avant Pindare la Grèce avoit eu plufieurs lyri-

ques 5 dont les noms font encore fameux
,
quoique

les ouvrages de la plupart ne fubliftent plus. ALcman
mt célèbre à Lacédémone

,
^^e/zc/zoz-e en Sicile ; Sa-

•pho fit honneur à fon fexe , & donna fon nom au

vers faphique qu'elle inventa. Elle étoit de l'île de

Lesbos , aufii-bien o^^AlcU qui ileurit dans le même
tems , & qui fut l'inventeur du vers alcaïque , celui

de tous les lyriques qui a le plus de majeilé.

Anacrlon , de Tros , ville d'Ionie , s'étoit rendu cé-

lèbre plufieurs fiecles auparavant. Il fut contempo-

rain de Cyrus , &C m.ourut la vj. olympiade , âgé de

83 ans. Ilnous relie encoreun affez grand nombre de

fes pièces , qui ne refpirent toutes que le plaifir &
l'amufement. Elles font courtes. Ce n'eft le plus fou-

vent qu'un fentiment gracieux , une idée douce , un
compliment délicat tourné en allégorie : ce font des

grâces fim.pies , naïves , demi-vêtues. Sa Colombe eft

un chef-d'œuvre de délicateffe. M. le Fevre difoit

qu'il ne fembloit pas que ce fat l'ouvrage d'un hom-
me, mais celui desMufes mêmes ck des Grâces.

Quelquefois fes chanfons ne préfenîent qu'une

fcène gracieufe
,
que l'image d'un gazon qui invite à

fe repofer :

« Mon cher Batylle
,
alTeyez-vous à l'ombre de ces

» beaux arbres. Les zéphyrs agitent mollement leurs

» feuilles. Voyez cette claire fontaine qui coule , &
» qui femble nous inviter. Hé qui pourroit,en voyant
» un fi beau lieu , ne point s'y repofer » ?

Quelquefois c'efl un petit récit allégorique :

« Un jour les Mufes firent l'Amour prifonnier. El-

» les le lièrent aufîi-tôt avec des guirlandes de fleurs
,

» & le mirent fous la sarde de la Beauté. La déelTe

» de Cythere vint pour racheter fon fils ; mais les

» chaînes qu'il porte ne font plus des chaînes pour
» lui ; il veut refier dans fa captivité «,

Paenn'efi: plus ingénieux & enmême tems plus dé-

licat que cette fiâion. L'Amour apparemment avoit

drefTé des embûches aux Mufes ; l'ennemi eft pris
,

lié & mis en prifon. C'eft la Beauté qui eft chargée

d'en répondre. On veut lui rendre la liberté , il n'en

veut plus , il aime mieux être prifonnier. On fent com-
bien il y a de chofes vraies , douces & fines dans cette

image. Rien n'efl fi galant.

Horace le premier & le feul des latins qui ait réuf-

fi parfaitement dans l'ode, s'étoit rempli de la lec-

ture de tous ces ljri<jues,^recs. Il a, félon les fujets
,

la gravité & la noblefTe d'Alcée & de Stéfichore

,

l'élévation & la fougue de Pindare , le feu & la vi-

vacité de Sapho , la molleffe & la douceur d'Ana-

créon. Néanmoins on fënt quelquefois qu'il y a de
l'art chez lui , & cm'il fonge à égaler fes modèles.

Anacréon efl plus doux , Pindare plus hardi, Sapho
dans les deux morceaux qui nous refient , montre
plus de feu ; & probablement Alcée , avec fa lyre

d'or, étoit plus grand encore & plus majeflueux. Il

femble même qu'en tout genre de littérature & de

goût , les Grecs ayent eu une forte de droit d'aîneffe.

Ils font chez eux quand ils font fur le Parnafîe. Vir-

gile n'efl pas fi riche , fi abondant , fi aifé qu'Homè-
re. Térence , félon toutes les apparences , ne vaut

pas tout ce que valoit Ménandre. En un mot , s'il

m'efl permis de m'exprimer ainfi , les Grecs paroif-

fent nés riches , & les autres au contraire reffemblent

un peu à des gens de fortune.

On peut appliquer au lyrique d'Horace ce qu'il a
dit lui-même du deûin ; » Qu'il refTemble à un fleu-

» ve , OUI tantôt paifible au milieu de fes rives, mar-
» che fans bruit vers la mer , & tantôt quand les tor-

» rens ont grofTi fon cours
,
emporte avec lui les ro-

» chers qu^il a minés , les arbres qu'il déracine , les

» troupeaux & les maifons des laboureurs , en fai-

» fant retentir au loin les forêts & les montâmes ».

Quoi de plus doux que fon ode iur la mort de Quin-

tilius ! Jules Scahger admiroit tellement cette pièce ,

qu'il difoit qu'il aimeroit mieux l'avoir faite que d'ê-

tre roi d'Arragon, Le fentiment qui y domine efl l'a-

mitié compatiiTante. Virgile avoit perdu un excellent

ami : pour le confoler , Horace commence par pleu-

rer avec lui ; & enfuite il lui infmue qu'il faut mettre

fin à fes larmes. Il y a des réflexions très-délicates à

faire fur ce tour adroit du pcàe confolateur. Le ton

de fa pièce eft celui de la douleur , m.ais d'une dou-

leur qui fait pleurer ; c'eft-à-dire qu'elle eft mêlée

de foibleffe , de langeur, d'abattement ; tout y eft trif-

te & négligé. Les idées femblenr s'être arrângées à

mefiire qu'elles ont paffé dans le cœur.

Malherbe eft le premier en France qui ait montre

l'ode dans fa perfection. Avant lui nos lyriques fai-

foient paroître alTez de génie & de feu. La tête rem-

phe des plus belles exprefïions des poètes anciens , ils

faifoient un galimatias pompeux de latinifmes &
d'hellénifmes cruds & durs, qu'ils mêloient de poin-

tes , de jeux de mots , de rodomontades. Aufîi vains

& aufti romanefques far leurs pégafes
,
que nos preux

chevahers l'étoient dans leurs joutes & dans leurs

tournois , « ils décochoient leurs tempêtes poétiques

» delfas la longue infinité; & vainqueurs des fiecles,

» monftres à cent têtes , ils gravoient les conquêtes

» fur le front de l'éternité ».

Malherbe réduifit ces mufes effrénées aux règles

du devoir ; il voulut qu'on parlât avec netteté
,
juf-

teffe , décence ; que les vers tombaiTent avec grâce.

Il fut en quelque forte le pere du bon goût dans notre

poéfie : & fes lois prifes dans le bon fens & dans la

nature , fervent encore de règles , comme Ta dit Def-

préaux , même aux auteurs d'aujourd'hui. Malherbe

avoit beaucoup de feu ; mais de ce feu qui eft cliaud

& qui dure. Il travaiiloiîfes vers avec un foin infini ,

Se ménageoit la chute des fiances de manière que leur

éclat fût à demi enveloppé dans le tifïïi même de la

période. Ce n'eft point un trait épigrammatique qui

eft tout en faiUie ; c'eft une penfée folide qui ne fe

iriontre à la fin de la ftance qu'autant qu'il le fautpour

l'appuyer , & empêcher qii'elle nefoit traînante.

Pour trouver Malherbe ce qu'il eft , il faut avoir la

force de digérer quelques vieux mots , & d'aller à

l'idée plutôt que de s'arrêter à l'exprefîion. Ce po'éte

eft grand , noble , hardi ,
plein de chofes ; tendre &

gracieux quand la matière le demande.

Racan
,
difciple de Malherbe , a fait aufîi quelques

odes. Les chofes n'y font point aufîi ferrées que dans

celles de fon maître. C'éîoit affez le défaut de fes

pièces. La forme en étoit douce ,
coulante, aifée ;

c'étoit la nature feule qui le guidoit ; mais comm.e il

n'avoit point étudié les fources, il n'y avoit pas tou-

jours au fond alTez de ce poids qui donne la confif-

tence.

Il a traduit les pfeaumes : & quoique fa traduc-

tion foit ordinairement médiocre
,
ily a des endroits

d'une grande beauté : tel eft celui-ci dans la para-

phrafe fuivante du pfeaume 92.

L'empire du Seigneur efî reconnu par- tout ,

Le monde efl embelli de l'un à Cautre bout
,

De fa magnificence.

Sa. force ta rendu h vainqueur des vainqueurs ;

Mais ceflparfon amour
,
plus queparfa puiffance ,

Qu il règne dans les cœurs.

Sa gloire étale aux yeuxfes yifihles apjias ;



' %efôin qii ilprendpour tïousfait connoitre ici Bas

Sa prudence profonde :

Z)e la main dont ilforme & lefoudre & Uéclair >

L'imperceptible appui foutient la terre & l'onde

Dans le milieu des airs,

la nuit du chaos
,
quand, Paudace desyeux

Ne marquait point encor dans le vague des lieux

De -^énit ni de \pne
,

Uimmenjité de Dieu comprenait tout enfoi ,

y Et de tout ce grandtout , Dieufeul ctoit le trône
,

Le royaume & le roi.

On vante fon ode au comte de Biiffy. Elle eft toute

philofophique. Il invite ce feigneur à méprifer la

vaine gloire , & à jouir de la vie.

Bujfy 5 notre printems s'en vaprefque expiré ;
Il eji tems dejouir du repos affuré^

Où Vâge nous convie.

Fuyons donc ces grandeurs qu 'infenfés nousfuirons

^

Etfans penferplus loin^jouifjons de la vie

Tandis que nous l'avons.

Que tefert de chercher les tempêtes de Mars
,

Pour mourir tout en vie au milieu des kafards

Où la gloire te mené ?

Cette mort qui promet unfî digne loyer
^

N'efl toujours que lamonqu'avecque moins de peine

L'on trouve enjbnfoyer. &c.

Après Malherbe & Racan eft venu le célèbre

Roujfeau, quipar la force de fes vers , la beauté de
ies rimes , la vigueur de fes penfées , a fait prefque
oublier nos anciens , fur-tout à ceux dont la délica-

teile s'offenfe d'un mot furanné. Le vieux Corneille

pouvoit - il tenir contre le jeune Racine ? Rouffeau
eÛ fans doute admirable dans fes vers ; foh ilyle eft

fublime &L parfaitement foutenu ; fes penfées le lient

bien ; il poufle fa verve avec la même force depuis le

.«début jufqu'à la fin : peut-être lui manque-t-il quel-
'itjuefois un peu de cette douceur qui donne tant de
grâces aux écrits ; mais quel enthoufiafme

, quelle
îiarmonie

,
quelle richeiTe de llyle

, quel coloris repne
«dans fa poéfie lyrique profane & facrée I îl efl lePin-
dare de la France ! Il a fini comme lui fes jours hors
eie fa patrie en 174 1 , âgé de 72 ans. Il ne publia fes

odes qu après la Motte ;^_mais il les fit plus belles
,

plus variées ,
plus remplies d'imaees. f^oye? Ode.

iD.J.)
Poète satyriquè, {Poéfie.) poète qui a écrit des

faîyres , tels ont été chez les Romains Livius Andro-
nicus , Ennius , Pacuvius , Terentius Varron , Luci-
lius , Horace , Juvenal & Perfe ; & parmi les Fran-
çois Régnier & Boileau. On donnera le caraâere de
tous ces poètes fatyriques au mot Satyre. (D. /.)
Poète tragique

, {Poéfîe dramatiq) poète qui a
compofé des tragédies :tels ont été Sophocle,Elchile,
Euripide, Séneque

,
Corneille, R.acine, &c. on n'ou-

bliera point de tracer le caraûere de chacun d'eux au
mot Tragédie.

Poètes , liberté des
, (Pocfie.) la liberté des poètes

dont tout le monde parie , lans s'en être formé une
idée jufle , confifte à ôter des fujets qu'ils traitent

,

tout ce qui pourroit y déplaire , & à y mettre tout

ce qui peut y plaire , fans être obligé de fuivre la vé-
rité. Ils prennent du vrai ce qui leur convient , Se
rempliffent les vuides avec des fiûiohs. Et pourvu
que les parties foit feintes , foit vraies , aient un jufte

rapport entr'elles , & qu'elles forment un tout qui
paroiiTe naturel, c'efttoutce qu'on leur demande.

Le poète peut encore réunir dans fes fiftions ce qui
eft féparé dans le vrai

,
féparer ce qui eft uni. Il peut

îranfpofer , étçndre , diminuçr quelques parties ^

mais il faut toujours que la nature le guide. Il n'irà

point nous peindre des îles dans les airs : ce n'eft

pas-là leur place dails la nature : ou li par une Gon«
cefiion toute gratuite , on lui permet d'en feindre

Idans
quelque jeu d'imagination

,
fappofé qu'il y

mette des villes , des plantes , on ne lui permettra
pas de dire que les ferpens s'accouplent avec les oi-^

féaux, & les brebis avec les tigres. (D. J.)

POÉTIQUE, art, {Poéfe.) Udrt poétique peut
être défini un recueil de préceptes pour imiter la na=^

ture d'une manière qui plaife à ceux pour qui on fait

cette imitation.

Or pour plaire dans les ouvrages d'imitation , il

Ifaut
1°. faire un certain choix des objets qu'on veut

imiter ; 2°. les imiter parfaitement ; 3°. donner à l'ex-

preffion par laquelle on fait l'imitation , toute la per-
feftion qu'elle peut recevoir. Cette expreffion fe fait

par lés mots dans la poéfie ; donc les mots doivent

y avoir toute la perfedion poffible. C'eft à ces trois

objets que fe rapportent toutes les règles de la poéti-^

que d'Horace.

De ces trois points , les deux premiers font com^'
muns à tous les arts imitateurs : par conféquent tout
ce qu'Horace en dira

,
peut convenir exaftement à la

Mmique , à la Danfe , à la Peinture. Et même com^
me l'Éloquence & l'Architecture empruntent quel-*

que chofe des beaux arts , il peut aiilil leur conve-^
nir jufqu'à un certain point. Quant au troifieme ar«

ticie , fi Ton en confidere les règles détaillées , elles

I

conviennent à la poéfie feule , de même que les rè-

gles du coloris ne conviennent qu'à la Peinture, celle

de l'intonation qu'à la Mufique , celle du gefte qu'à
la Danfe. Cependant les règles générales , les princi-

pes fondamentaux de l'exprelfion font encore les
I mêmes. Il faut cjue tous les arts

,
quelque moyea

I qu'ils emploient pour l'exprimer
,
l'expriment avec

I

jufteffe , clarté , aifance , décence. Ainfi les précep?
I tes généraux de Félocution poétique font les mêmes

I

pour la Mufique
, pour la Peinture & pour la Danfe,

j
îl n'y a de différence que dans ce qui tient efl'entiel-^

j
lement aux mots , aux tons

,
aux^gefi:es , aux cou-

I
leurs. Voilà quelle efl l'étendue de Vart poétique , &

I

furtout de celui d'Horace ; parce que l'auteur s'élève
fouVent jufqu'aux principes, pour donner à fes lec«

teurs une lumière plus vive
,
plus sure, & leur mon-

trer plus de chofes à-la-fois , s'ils ont afi?ez d'efprit

pour les bien comprendre.
Cependant

,
quoique l'ouvrage d'Horace ait pour

titre?art poétique fûnQ faut pas croire pour cela qu'il

contient les règles détaillées de tous les genres. L'au-
teur a traité fa matière en homme fiapérieur. S'éle-»

vant par des vues philofophiques au-deffus des me-
nues analyfes , il s'efi: porté tout d'un coup auxprin-<
cipes,& a laifi'é au lefteur intelligent à tirer les confé-

Iquences.
line parle ni de rapologLie,ni de i'églogiie,nt

de Pépopée,nimême de la com.édie;ous'il enparle,cQ
n'eit que par occafion, & relativement à la tragédie,
qu'il a choifie pour en faire l'objet de fes règles-.

Ayant étudié fa matière à fond, il avôit compris
qu'un feul genre renfermolt à-peu-près tous les au^
très ; que le vraifiemblable feul contenoit l'univers
poétique, & toutes les lois qui le règlent ; &: qu'ainfî
en traitant bien cet objet

, quoique fur un feulgenre^
il expliqueroit afiTez les autres , fur-tout fi ce £;enré

j
étoit de nature à les renfermer prefque tous : c'eil ce
qu'il a trouvé dans la tragédie. Héroïque commâ
l'épopée

,
dramatique comme la comédie , en verâ

comme tous les autres poèmes , formant tous fes ca^
racleres d'après nature , & prenant un fiyle décent
félon les carafteres ; elle a toutes les parties qui font
Fobjet de la poétique ; par conféquent elle fufHrôit

pour en porter toutes les règles.

Il nous refte à parler dç Vart poétique de Vida
de DefpréaiiXi '

" — .
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Marc-Jérôme Vida naquit à Crémone , ville d'Ita-

lie l'an de J. C. 1 507. Il fut évêque d'Albe ,& mou-

rut en 1 566. Il vivoit dans le beau fiecle de Léon X.

qui avoit pour les lettres tous les fentimens qui étoient

héréditaires dans la maifon des Médicis. Et ce fut à

la follicitation de ce pontife & de Clément VII. qu'il

entreprit d'écrire un art poétique. Il a fait auiîi des

hymnes facrées , un poëme fur la paffion de Notre

Seigneur, & un autre fur les vers-à-foie & fur les

échecs.

On reconnoît dans fes ouvrages un efprit aifé, une
imagination riante, une élocution légère , facile , mais

quelquefois trop nourrie de la leûure de Virgile : ce

qui donne à quelques endroits de fes pièces une ap-

parence de centons.

Son an poétique eft agréable par fa verfification ;

mais il femble fait pour les maîtres moins que pour

les commençans. Il prend au berceau l'élevé des miu-

fes ; il lui forme l'oreille , lui montre des modèles, &
l'abandonne enfuite à fon propre génie. Horace a fait

beaucoup mieux ; il remonte jufqu'aux principes, &
fe place dans un point fi haut

,
qu'il peut donner la

loi à tous les artiftes
,
quelque grands qu'ils foifent : il

prefcrit même les règles de l'art , au lieu que Vida
n'offre que la pratique desartiftes. Cependant on ne

lailTe pas de trouver chez ce dernier des préceptes&
confeils qui font très-uîiles. Ce qu'il dit fur l'élocu-

tion eft d'une netteté charmante ; & la poéfie latine

efl: auffi bonne qu'un moderne en peut faire dans cette

langue.

S'il eil: un poëme François qui ait droit d'entrer

dans l'étude des belles-lettres , c'efi: Vart poctiqut de

Defpréaux. Horace n'a traité que la tragédie ; Vida,

à proprement parler , ne traite que le ftyle de l'épo-

pée ; mais Defpréaux fait connoitre en peu de mots

tous les genres féparément', & donne les règles gé-

nérales qui leur font communes. Non-feulement les

jeunes gens doivent le lire , mais l'apprendre par

cœur comme la règle & le modèle du bon goût. Le
comte d'Ericeyra , le digne héritier du Tite-Live de

fa patrie , a traduit ce bel ouvrage en vers portugais.

{D.J.)
Poétique harmonie

,
{Poéjie.^ il y a trois for-

tes d'harmonie dans la poéfie : la première eft celle

du flyle
,
qui doit s'accorder avec le fujet qu'on trai-

te
,
qui met une jufte proportion entre Fun & l'au-

tre. Les arts forment une efpece de république , où
chacun doit figurer félon fon état. Quelle différence

entre le ton de la tragédie & celui de la comédie
,

de la poéfie lyrique , de la paftorale ! &c.

Si cette harmonie manque à quelque poème que ce

foit , il devient une mafcarade : c'eft une forte de gro-

tefque qui tient de la parodie : & fi quelquefois la

tragédie s'abaiffe ou la comédie s'élève , c'eft pour

fe mettre au niveau de leur matière
,
qui varie de

tems en tems ; & l'objeftion même fe retourne en

preuve du principe.

Cette harmonie poétique efl effentielle ; mais on ne

peut que la fentir , & m.alheureufement les auteurs

,ne la fentent pas toujours alfez. Souvent les genres

font confondus. On trouve dans le même ouvrage

des vers tragiques
,
lyriques , comiques ,

qui ne font

nullement autorifés par la penfée qu'ils renferment.

Une oreille délicate reconnoît prefque par le ca-

raftere feul du vers , le genre de la pièce dont il eil

tiré. Citez-lui Corneille , Molière , la Fontaine , Sé-

grais, Rouffeau , elle ne s'y méprend pas. Un vers

d'Ovide fe dillingue entre mille de Virgile. Il n'eft

pas néceffaire de nommer les auteurs : on les recon-

noît à leur ftyle , comme les héros d'Homere à leurs

adions.

La féconde forte ^harmonie poétique confiée dans

le rapport des fons & des mots avec l'objet de la pen-

fée, Les écrivains en profe même doivent s'en faire

POE
une règle ; à plus forte raifon les Poètes doivent-ils

l'obferver. Auffi ne les voit-on pas exprimer par des
mots rudes , ce qui eft doux ; ni par des mots gra-
cieux, ce qui eft défagréable & dur. Rarement chez
eux l'oreille eft en contradiûion avec l'efprit.

La troifieme efpece d'harmonie dans la poéfie peut
être appellée artificièile , par oppolition aux deux
autres efpeces ; parce que quoique fondée dans la

nature , auffi-bien que les deux autres , elle ne fe mon-
tre bien fenfiblement que dans la poéfie. Elle con-
fifte dans un certain art

,
qui , outre le choix des ex-

preffions & des fons par rapport à leurs fens , les af-

fortit entr'eux de manière que toutes les fyllabes d'an
vers

,
prifes enfemble

,
produifentpar leur fon , leur

nombre , leur quantité , une autre forte d'expreffion

qui ajoute encore à la lignification naturelle des mots.
La poéfie a des marches de différentes efpeces pour

imiter les différens mouvemens,& peindre à l'oreille

par une forte de mélodie , ce qu'elle peint à l'efprit

par les mots. C'efi: une forte de chant mufical
, qui

porte le caraûere non-feulement du fujet en général,

mais de chaque objet en particuher. Cette harmo-
nie n'appartient principalement qu'à la poéfie ; &
c'efi le point exquis de la verfification.

Qu'on ouvre Homère & Virgile , on y trouvera
prefque par-tout une expreffion muficale de la plupart

des objets. Virgile ne l'a jamais manquée : on la fent

chez lui , lors même qu'on ne peut dire en quoi elle

confifte. Souvent elle efi fifenfible
,
qu'elle frappe les

oreilles les moins attentives :

Continuo ventisfurgentibus , aut fréta ponti

Incipiunt agitata tumefcere^ & aridus altis

Montihus audirifragor ^ aut refonantia longh

Liltora mifceri , & ntmonim increhefcere murmur.

Et dans l'Enéide , en parlant du trait foible que lance
le vieux Priam :

Sicfatusfenior : telumque imbelleJîne iciu

Conjecit^ rauco qiiodprotinus me repulfum
,

Etfummo clypei nequicquam umbonepependit.

Nous n'omettrons point cet exemple tiré d'Horace
;

Quapinus ingens , albaque populus

Umbram hofpitalem confociare amant
Ramis , & obliquo laborat

Lymphafugax trepidan rivo.

S'agit-il de décrire un athlète dans le combat ; les;

vers s'élèvent , fe courbent , fe dreffent , fe brifent,

fe hâtent , fe roidiffent
,
s'alongent à l'imitation de

celui dont ils repréfentent les mouvemens.
S'agit-il de baillemens , ^hiatus , de peindre quel-

que monfiire à cinquante gueules béantes :

Quinquaginta atris immanis hiatibus hydra^

Intus habetfedemt.

Faut-il peindre les cris de douleurs qui fe perdent
dans les airs , les cliquetis des chaînes :

Hinc exaudiri gemitus , &fœvafonarc
Verbera : tum firidorferri , traUaqut catenœ,

Citerai-je ces vers de Defpréaux :

Les chanoines vermeils & brillans defamé ^

S''engraijfoient d^une longue &fainte oijiveté.

Le premier de ces deux vers efi: riant; l'autre efi: lent

& parefieux.

Citerai-je les vers de la mollefiTe :

Soupire , étend les bras , ferme t'œil& s^endort.

Mais j'en appelle à ceux qui ont de l'oreille ; & s'il y
a des gens à qui la nature a refufé le plaifir de cette

fenfation , ce n'efi point pour eux qu'on a cité ces

exemples harmoniepoétique entre tant d'autres.

Quant
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Quant a ce qui regarde l'harmonie du vers, en tant

que compofé de fyllabes réglées par des mefures , &
foiimifes à des règles fixes & pofitives , veye? Vers

Poétique , style ,
{Polfit,) il conMe dans des

images ou des figures hardies
,
par îefquelles lepoëte

imitateur parfait peint tout ce qu'il décrit ; & don-
nant du fentiment à tout , rend fon image vivante &
animée. (lyle poétique

^
qu'on appelle autrement

fiylt dejîciion
,
inféparabîe de la Poéfie , & qui la dif^

tingue eiTentiellement de la profe,eft le ftyle & le lan-

gage de la palTion ; c'eft-à-dire , de cet enthoufiafme
dont les Poètes fe difent remplis.

Le Jîyle poétique doit non-feulement frapper , en-
lever

, peindre , toucher , mais même ennoblir des
chofes qui n'en paroifTent pas fufceptibles. Rien de
plus fimple que de dire que le vers iambe ne con-
viendroit pas à la tragédie , s'il n'étoit mêlé de fpon-
dées ; c'eft ainfi qu'on parleroit en profe ; mais Ho-
race, en qualité de poëte

,
perfonnifîe l'iambe

,
qui,

pour arriver aux oreilles d'un pas plus lent & plus
majeftueux , fait un traité avec le grave fpondée, qu'il

alTocie à l'héritage paternel ; à condition qu'il n'u-
furpera ni la féconde , ni la quatrième place.

Tardiôr , ut paulo , graviorque veniret adauns
Spondœos Jlabiles, in jurapatema recepit

,

Commodus & patiens , non ut defedefecundâ
Cederet^ aut quartâfocialiter.,

•De même lorfque Boileau veut nous apprendre qu'il

a 5 8 ans , il fe plaint que la vieillelTe

Sous cesfaux cheveux blonds
,
déjà tonte chenue

Ajettéfurfa tête avec fes doigts pefans

Oniç lufres completsfurchargés de trois ans.

Leftylepoétiqueshânàonne les termes naturels pour
en emprunter d'étrangers : il parle le langage des
dieux dans l'olympe ; & quand il chante les combats,
on croit voir Mars ou Bellone. Enfin dans le Jljle
poétique qui efî: fait pour nous enchanter

,

Toutprend un corps , une ame , un efprit , un vifage.

Chaque vertu devient une divinité :

Minerve efi la prudence , & Vénus la beauté:

Ce n efiplus la vapeur qui produit le tonnerre ;

Cefi Jupiter armé pour effrayer la terre.

Un orage terrible auxyeux des matelots,

Cefl Neptune en courroux qui gourmande lesflots.
Echo nefplus unfon qui dans Cair retentiffe :

Cefl une nymphe enpleurs quiftplaint de Narciffe.

Ainfi dans cet amas de noblesfiBions
,

l^epoète s^égaie en mille inventions ,

Orne^ élevé embellit^ agrandit toutes chofes ;
Et trouvefousfa main des fleurs toujours éclofes,

ir>.J.)

^

Poétique, COMPOSITION, (Pe//z/.) la compoft-
îlon poétique d'un tableau efi un arrangement ingé-
nieux de figures , inventé pour rendre l'adion qu'il

repréfente plus touchante & plus vrailTemblable.
Elle demande que tous les perfonnages foient liés par
«ne aûion principale ; car un tableau peut contenir
plufieurs incidens , à condition que toutes ces avions
particulières fe réunifient en une aftion principale

,& qu'elles ne fafTent toutes qu'un feul& même fujet.

Les règles de la Peinture font autant ennemies de la

duplicité d'adion que celles de la poéfie dramatique.
Si la Peinture peut avoir des épifodes comme la Poé-
fie

,^
il faut dans les tableaux , comme dans les tra-

gédies
, qu'ils foient liés avec le fujet , & que l'unité

d'aûion foit cojafervée dans l'ouvrage du peintre
comme dans le poëm.e.

Il faut encore que les perfonnages foient placés
avec difcernement & vêtus avec décence

,
par rap-

port à leur dignité
, comme à l'importance dont ils

Tome XIL

font. Le pere d'Iphigénie
,
par exemple, ne doit pas

être caché derrière d'autres figures au facrifice où
l'on doit immoler cette princefTe. Il doit y tenir là
place la plus remarquable après celle de la vidime.
Rien n'efi plus infupportable que des figures indiffé-
rentes placées dans le milieu d'un tableau. Un foldat
ne doit pas être vêtu aufTi richement que fon vénérai
à moins qu'une circonftance particulière ne'deman-
de que cela foit ainfi. En un mot , tous les perfonna-
ges doivent faire les démonflrations qui leur convien-
nent ; & l'exprefiîon de chacun d'eux doit être con-
forme au caraûere qu'on lui fait foutenir. Surtout il

ne faut pas qu'il fe trouve dans le tableau des figures
oifeufes , & qui ne prennent point de part à l'aâion
principale. Elles ne fervent qu'à diftraire l'attention
du fpedateur. Il ne faut pas enfin que l'artifle choque
la décence ni la vraiflemblance pour favorifer fon
deffein ou fon coloris , & qu'il facrifie la poéfie à la
méchanique de fon art. Du Bos. ÇB.J.^
POGE, f. m. (Cbw.) droit de coutume qui efi: dû

à l'évêque de Nantes fur le hareng ou fardine blanc
ou foret pafTant le trépas S. Mazaire ; ce droit eft de
demi-obole par milHer, DiHion. de comm.
PoGE ou PouGE, {Marine.) c'efl un terme de

comrnandement dont les levantins fe fervent fur mer
& qui fignifie arrive-tout. L'officier prononce ce mot
poge , quand il veut que le timonnier pouffe fa barre
fous le vent , comme fi on vouloit faire vent arrière,
Voyei PouGER.
POGGIO

, ( Géog. mod. ) bourg d'Italie , dans la
Tofcane , à dix milles de Florence , & à égaie difi:an-

ce de Piitoie. Poggio efi:fameux par la maiion de plai-
fance des grands-ducs. Ce palais fut commencé par
Laurent de Médicis furnommé le magnifique , conti-
nué par Léon X. & achevé par le grand-duc Fran-
çois de Médicis. André del Sarto

, Jacques Ponîor-
no

, & Alexandre Allori , Font enrichi de leurs pein-
tures qui font autant d'allufions aux événemens de la
vie de Médicis. (Z)./.

)
POIDS

,^
f. m. ( Phyf ) eft l'effort avec lequel un

corps tend à defcendre , en vertu de fa pefanteur ou
g-ravité.Ilyacette différence entre le/^ozV^ d'un corps
& la gravité , que la gravité efl laforce même ou cau-
fe qui produit le mouvement des corps pefans , & le
poids comme F effet de cette caufe

, effet qui eft d'au-
tant plus grand que la maffe du corps eft plus grande,
parce que la force de la gravité agit fur chaque par-
ticule du corps. Ainfi le poids d'un corps eft double
de celui d'un autre , quand fa mafiê eft double ; mais
la gravité de tous les corps eft la même , en tant
qu'elle agit fur de petites parties égales de chaque
corps. Voyei Gravite , Pesanteur.
M. Newton a prouvé que lepoids de tous, les corps

à des diftances égales du centre de la terre efc pro-
portionnel à la quantité de matière qu'ils contiennent;
& il fuit de là que le poids des corps ne dépend en au-
cune manière de leurs formes ou de leur texture &
que tous les efpaces ne fontpas également remplis' de
matière. ^ojc^Vuide.
Le même M. Newton ajoute que le poids du même

corps eft différent à differens endroits de la furface
de la terre à caufe qu'elle n'eft point fphérique , mais
fphéroide. En effet Félévation de la terre à Féquateur
fait que la pefanteur y eft moindre qu'aux pôles

,

parce que les points de Féquateur font plus éloignés
du centre que les pôles ; c'eft ce qu'on a vérifié par
les expériences des pendules. Voyei Figure de la
Terre .

Un corçs plongé dans un fluide qui eft d'une pe-
fanteur fpécifique moindre que lui, perd de fon poids
une partie égale à celle d'un pareil volimie du fluide;
en effet , fi un corps étoit du même poids que Feau

,
il s'y foutiendroit en quelque endroit qu'on le plaçât
puisqu'il ferôit alors dans le même cas qu'une ponioa

PPppp
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de fluide qui lui ferolt égale& femblable en gfoffeur Sc

en volume. Ainfi dans ce cas il ne feroit aucun effort

pour defcendre ; donc lorfqu'il eft plus pefant qu'un

pareil volume de fluide , l'effort qu'il fait pour def-

cendre eft égal à l'excès de fon poids fur celui d'un

égal volume de fluide, f^oyei Fluide.

Par conféquent un corps perd plus de fon poids

dans un fluide plus pefant que dans un fluide qui l'efl:

moins, & pefe par conféquent plus dans un fluide

plus léger que dansun plus pefant. Foye^ Pesanteur
Spécifique, Gravité, Fluide, Hydrostati-

que, &c. De plus , toutes chôfes d'ailleurs égales,

plus un corps a de volume ,
plus il perd de fon poids

dans un fluide 011 on le plonge.De là il s'enfuit qu'une

livre de plomb & une livre de liège qui font égale-

ment pefantes lorfqu'elles font pofées dans l'air , ne

le feront plus dans le vuide : la livre de liège fera

alors plus pefante que la livre d'or
,
parce que la

maffe de liège qui pefoit une livre dans l'air
,
perdoit

plus de fon poids que lâ maffe d'or qui avoit moins

de volume. Si le corps efl: moins pefant qu'un égal

volume de fluide , alors il ne s'enfonce pas tout-à-

fait dans le fluide ; il furnage , & il s'enfonce dans le

fluide jufqu'àce que fa partie enfoncée occupe la pla-

ce d'un volume de fluide qui feroit d'une pefanteur

égale à celle du corps entier.

Trouver le poids d'une quantité donnée dejluide, par

exemple , du vin contenu dans un muid. Trouvez

d'abord la quantité de liqueur par les règles de jau-*

geage; fufpendez enfuite dans cette liqueur un pouce

cube de plomb par le moyen d'un crin, & voyez à

l'aide de la balance hydrofliatique ce que ce pouce

cube de plomb perd de fon poids ^ & vous aurez par

ce moyen le poids d'un pouce cube du fluide donné.

Cela fait , le fluide étant fuppofé homogène , & par

conféquent proportionnel au volume , vous aurez le

poids total par la règle de trois. Si
,
par exemple , la

capacité du muid eft de 86 piés cubes , & que le pié

cube de vin pefe 68 livres, lepoids de tout le vin fera

de 5984 livres.

Lepoids du pié cube d'eau a été déterminé par plu-

Êeurs perfonnes ; mais comme dans les différentes

fontaines , &c, les poids de l'eau eft différent , &c que

le poids de la même eau ne refte pas conftamment le

ïTiême dans tous les tems , les différens auteurs qui en

ont parlé, ne fe font pas accordés. On fixe ordmai-

rement le poids du pié cube d'eau commune ou douce
à 70 livres. Le pié cube d'eau de mer pefe environ 2

livres de plus.

Poids de l'air. On a trouvé par plufleurs expérien-

ces non-feulement que l'air pefe , mais aufli la quan-

tité précife du poids d'une, certaine portion d'air dé-

terminée.

Trouver le poids d'un pouce cuhe d'air. Pefez unvaif-

feau rond rempli d'air commun avec toute l'exaftitu-

depoffible: tirez enfuite l'air, & pefez le vaiffeau

dont l'air aura été tiré : fouftrayez le dernier poids du

premier,& le refte fera le poids de l'air ôté. De plus

,

trouvez l'efpace que contient le vaiffeau par les lois

de la ftéréométrie ( Voye^ Sphère, )& la proportion

qui eft entre l'air aûuel du vaiffeau& l'air naturel tel

qu'ilétoit d'abord,par les moyens enfeignés àl'article

de la machine pneumatique ; cela fait, vous aurez le

volume de l'air reftant par la règle de trois , & fouf-

trayant ce volume de la capacité du vaiffeau , vous

aurez le volume de l'air qui a été ôté. Si on a une ex-

cellente machinepneumatiqueavec laquelle on puiffe

pouffer il loin l'exhavtftion que l'air qu'on laiffe dans

ie ballon puiffe être négligé, onprendra pour le vo-

lume d'air ôté la capacité même du vaiffeau.

Ayant donc par ce moyen le poids & le volume de

l'air ôté qu'on a tiré , on aura par la règle de trois le

poids d'im pouce cube d'air.

' Otto Guericke eft le premier qui ait employé cette

méthode. Burcher de Volder s'en eftfervi enfuite,

&

a donné les circonftances fuivantes de fon expérien-
ce, poids du vaifleau fphérique plein d'air commun
étoit de 7 livres i once 2 drachmes 48 grains ; lorf-

qii'il étoit vuide , de 7 livres i once i drachme 3 i

grains ; l'ayant rempli d'eau , il étoit de 1 6 Hvres 1

2

onces 7 drachmes 14 grains. Le poids de l'air étoit

donc de i drachme 1 2 grains ou 77 grains. Le poids

de l'eau de 9 livres 11 onces 5 drachmes 43 grains

,

ou de 74743 grains ; conféquemment la proportion
entre la gravité fpécifique de l'eau & de l'air étoit de

74743 à 77 ou de 970^7 à I . De plus le poids d'un
pié cube d'eau étant connu , on dira : comme 970 à

I , ainfl le poids d'un pié cube d'eau à un quatrième
terme, & on aura par la règle de trois, le poids du
pié cube d'air. Voye^ AiR & Atmosphère.

Poids de teau de mer. Le poids de l'eau de mer va-

rie fuivant les climats. M. Boyle ayant recommandé
à un habile phyficienqui alloit en Amérique , de pefer

de tems en tems l'eau de mer pendant le cours de fon
voyage avec une balance hydroftatique qu'il lui four-

nit
,
apprit par ce phyftcien qu'il avoit trouvé l'eau

de mer phis pefante , à mefure qu'il approchoit de la

ligne jufqu'à ce qu'il fut arrivé à la latitude d'envi-

ron 30 degrés
,
après quoi elle refta conftamment du

même poids jufqu'à ce qu'il arrivât aux Barbades,;

Voyei Tranf. phij: n°- 18. Wolf& Chambers. ( O )
Poids fe dit auflien général pour marquer un corps

pefant ; ainfi on dit cet homme porte fur fes épaules

un poids très-confidérable ; on donne auflî le nom de
poids à un corps d'une certaine pefanteur connue ,

dont on fe fert pour pefer les autres y comme la hvre,
l'once , le marc, &c. Poids fe dit aufli dans un fens

figuré , des chofes pénibles & difficiles : ce prince ,

dit-on , foutient avec beaucoup de capacité le poids

des affaires : cet homme eft accablé du poids de fes

malheurs , &c.

Poidsen méchanique fe dit de tout ce qui doit être

élevé , foutenu ou mu par une machine, ou de ce qui
réfifte , de quelque manière que ce foit , au mouve-
ment qu'on veut imprimer. Foye^^ Mouvement ^
Machine , &c.

Dans toutes les machines il y a une proportiori

néceffaire entre le poids & la puiffancè motrice. Si

on veut augmenter le poids , il faut aufli augmenter;

la puiffancè, c'eft-àdire, que les roues ou autres

agens doivent être multipliés, ou, ce qui revient au

même
,
que le tems doit être augmenté ou la viteffe

diminuée. Foyei Puissance.

Le centre de gravité F (^Planche de la Méchanique

fig. 66 ) d'un corps IH^ avec lepoids de ce corps étant

donnés , trouver le pointM par lequel il doit porter

fur un plan horifontal, afin ^u'un poids donné fufpen-

du en L ne puiffe pas faire écarter le corps 1H Aq la

fituation horifontal.

Imaginez qu'il y ait au centre de gravité F, un
poids ég2i\ à celui du corps H, &c trouvez le centre

commun de gravité M de ce poids Se du poids C? , le;

pointM fera le point qu'on demande.

Suppofons
,
par exemple, que i^foît le centre dé

gravité d'un bâton éloigné de 1 8 pouces de fon ex-

trémité , le poids du fceau d'eau G de 24 livres , le
' poids du bâton de 2 livres , on aura L M— LF. F z

((? 4- F) = 18. 2 : 26 = 18 : 13 ; c'eft-à-dire , en-

viron un pouce & demi; il n'eft donc pas étonnant

que le fceau pende après le bâton qui eft couché fur

la table fans le faire tomber. Si on met un poids fur

l'extrémité d'une table, il ne tombera point, tant que

le centre de gravité de ce corps fera appuyé fur la ta-

ble ; car le centre de gravité eft le point ou fe réunit

tout l'effort de la pefanteur. Ainfi un fort long bâton

peut fe foutenir fur une table
,
pourvu que la partie

de ce bâton qui eft hors de la table , foit un peumoins

longue que celle qui porte fur la table ; carie centrej
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de gravîté du bâton eft à fon point de milieu , & par

çonféquent dans ia fituaîion dont nous parlons , le

centre de gravité du bâton fe trouvera appuyé fur la

table. Le centre de gravité C (^fig.
36^. ) d'un corps

A B , avec fon poids G étant donnés déterminer les

points Z, & Af , oii des appuis étant placés , les par-
ties du poids total portées par chacun de ces appuis

foient en raifon donnée.

Prenez dans la ligne horifontale A B qui paffe par
ïe centre de gravité C , les droites MC CL, qui

foient dans la raifon donnée , & les points M &c L
feront ceux qu'on demande ; il fuit de là que ii aux
points M &c Lon place , au lieu d'appuis , les épaules

ou les bras de deux porte-faix , ils fupporteront le

poids donné, files parts qu'ils doivent en fupporter

ne font pas plus grandes que leurs forces. Par exem-
ple, fi l'un des porte-faix peut porter 1 50 livres, &
l'autre 200 , & que lepoids pefe 3 50 livres , on pren-

dra C L k CM comme 4 à 3 , & le plus fort des por-

te-faix étant placé en M, &rautre en £, ils porteront

le poids donné. Ainfi nous avons une manière de
partager une charge fuivant une proportion donnée.

Poids
,
(Hydr.^ les liqueurs ne pefent que félon

leur hauteur & la bafe qui les foutient ; ainfi dans
une pompe on évalue la réfifi:ance de l'eau &; fon
poids, en multipliant la fuperficie de la bafe du corps

de pompe où eft le pifion
,
par la hauteur perpendi-

culaire du tuyau montant.

Le poids ou la pefanteur des eaux jaillifiantes de
même fortie & conduite avec différentes hauteurs de
réfervoirs , font équilibre avec despoids ojpi font l'un

à l'autre en la raifon des hauteurs des mêmes réfer-

voirs. Deux jets de fix lignes de diamètre ayant une
même conduite de trois pouces dont l'eau vient d'un
réfervoir élevé de dix piés , & l'autre de trente ^ fe-

ront équilibre avec un poids de cent cinq livres pour
le jet venant de trente piés ,& de trenté-cinq livres

pour celui de dix piés. On peut dire que trente con-
tient trois fois le nombre dix , comme cent cinq com-
prend trois fois trente-cinq.

^
Les

j
ets d'eau de même hauteur & de différentes

forties foutiennent des poids par leur choc qui font
Tun à l'autre en raifon doublée des diamètres des
ajutages. Un jet de fix lignes de diam.etre , Si l'autre

de douze venant tous deux d'un même réfervoir de
trente piés de haut, feront équilibre avec unpoids de
trente-fix livres pour le jet de fix lignes, & pour celui
de douze lignes avecunpoids de cent quarante-quatre
livres ; & on dira le poids correfpondant à l'ajutage
de fix lignes fera au poids correfpondant à l'ajutage
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de douze lignes, comme 36 efi: à 144 , ou comme i

efl à 4.

Quand on veut mefurer la folidité du cylindre ou
de la colonne d'eau renfermée dans un tuyau , en
mêmetems que fonpoids

,
poury proportionner dans

une pompe la force du moteur , on doit favoir qu'une
pinte d'eau pefe deux livres moins 7 gros

, qu'une
ouverture circulaire d'unpouce qui parminute donne
environ i4pintes pefe 28 livres, qu'un pié cube con-
tient 36 pintes,huitieme de 288 valeur du muid d'eau^

& que. ces 3 6 pintes à 2 livres moins 7 gros chacune ,
pefent 70 livres. Cependant le pié cylindrique qui
eftunfolide, ayant une fuperficie de 144pouces cir-

culaires , eft toujours plus petit que le quarré de fon
diamètre n'ayant que 113 pouces 2 lignes quarrécs
provenans de la proportion du pié quarré au pié cir-

culaire qui efïde 14 à 1 1. Ainfi les 70 livres que pefe
le pié cube étant calculées fuivant le même rapport
de i4à 1 1 qiii efl celui du cércîe au quarré , il vient
au quotient 55 livres pour le poids d'un pié cylin-
drique.

Le poids d'une colonne d'eau & fa réfiflance fe

trouvent en multipliant la fuperficie de la bafe du
tuyau par fa hauteur perpendiculaire. Suppofons que
la bafe du tuyau ait fix pouces de diamètre & 30 piés
de haut , on réduira d'abord les 3 o piés en pouces en
les multipliant par 12 , ce qui donnera 360 pouces ;

6 l'on dira fix fois 6 font 3 6 pour la fuperficie de la

bafe du tuyau
,
qui

,
multipHée par 3 60 pouces valeur

des 3 0 piés de haut , vous donnera 1 2960 que l'on

divifera par 1728 pouces que contient le pié cylin-
drique , & le quotient fera 7 piés ^ cilindriques que
l'on multipltera par

5 5 livres , pefanteur du pié cyhn-
drique ,& Ton aura pour lépoids de la colonne d'eau
412 livres & ^ pefa-nt- ; ainfi un tuyau de 6 pouces de
diamètre , montant,ou defcendant d'un réfervoir de
30 piés de haut, contiendra une colonne d'eau de

7 piés 7 cylindriques pefant 412 livres t- )

Poids et Mesures des Grecs & des Romains >

{Littéral, grecq, & rom.^ Je ne puis rien faire de mieux,'
en confervant les mots grecs & latins , que de tranf-

porter ici les tables de M. Arbuthnot
, qui indique-

ront d'un coup-d'œil les poids & les mefures or-
dinaires des Grecs & des Romains , avec leur rédu-
ction aux poids & mefures angloifes. Ces tables

donneront encore la connoifTance des anciens poids
des Arabes , réduits à ceux de la livre de troys ou
de douze onces.

Les plus anciens poids grecs réduits aux poids troyens , ou de douiè onces à la livre.

100 Mccj

6000 60

Livres. Onces. Deniers. Grains

0200

CI

00

01

06

00
TaXacTOf,

65

Réduction des poids grecs '& romains moins anciens aux: mêmes poids.

00 Î2

4

05

4^>

4 4
49

4^>

Lentes

,

4 Silicruas.

1

2

3 Obolus, .......
24 6 2 Scriptulum ,

72 18 6 3 Drachma, ;

96 24 8 4 Sextula , *

144 36 12 6 2

192 48 16 8 2

576. 144 48 24 8 6 4 3

691

2

1728 576 288 96 72 48 36

Livres.

O

O

o

o

Onces

O

o

o

G

O

O

O

o

Deniers.

O
Grawis.

10

o

o

o

2

3

4
6

18

18

3

9

18

6

o

13

I

5

13

2 s

3

1 +

1

4

7

7

i
7
c

1
î

7

L'once romaine qui répond à l'once angloife avoir du poids , fe partageait en fept deniers ou huit drag-
mes. Chacun de ces deniers équivaloit à la dragme attique ; de forte quela dragrae attique plus confidérie,
comme étoit égale à la dragme romaine.

Tome Xll^
P P P i)
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' N'ota 'C[MQ ks Grecs divifoient Totole en chaid Se en ^s'^ra. Dîodore & Suidas partagent i'oboîe "en fîx

€Jialci , & chaque chalcus en fept XzTCTct. D'autres comptoient huit chalci dans l'obole , & huit Xi-md ou minuta:

ëans chaque chalcus.

Les.plus grands poids réduits À ceux de doUTC onces à la livre
,
qui m Angleterre s^appelle livre de Troye

ouTroyertne,

Livre 5 <

Livres.

0
Oftces.

10
Deniers. Grains*

18 13 1
I I 7 16 f

I -h- Z il 10 f

60 • • . 56 I I 0 17 7

iVoiJ^z. Il y avoit un autre talent attique , qui félon les uns confifloit en 80 , & félon d'autres en 100 mines;

Notez encore que chaque mine contient 100 dragmes , & chaque talent 60 mines ; mais que les talens

"différent en poids félon la différence du titre de la dragme ou de la mine. La différente valeur des différentes

-mines & talens
,
par rapport à celle des mines & talens attiques , &: des poids troyens ou de douze onces à la

iivre , eft marquée dans la table fuivante.

'd'Egypte

Minë.
d'Antioche, .. , .(^ . contient de dragmes

ptolémaïque de Cléopatre , ... attiques . . .

d'Alexandrie y félon Diofcoride , .j

Yalent.

-KeJfuf,

•d'Egypte,

d'Antioche,

ptolémaïque de Cléopatre 3 . . . .1. contient de mines

d'Alexandrie, | . . . . attiques

infulanum f

Antiochice , ...........

Les anciens poids des Arabes réduits à ceux de la livre de Troye , ou de dou^e onces.
Livres. Onces. Deniers. Graînsi

r 39

Livres, Ottces» Deniers. Grains.

. . I 5 6

133? • • . . I 5 6 22 If
144 . . . . I 6 14 16 il
160 . . I 8 16

80 . . . . 86 8 16 8
80 . . . 86 8 16 8

86f- . . . . 93 1

1

1

1

0
96 . . . . 104 0 19 14
120 . . 130 I 4 12

360 . . . . 390 3 13 1

1

12

36

4I7

144

288

345<5

4608

3

• o

Kirat , o

Danich, o

Onoloffat,

.

o

Garme , . . . . ^ o

Darchimi, o

Denarius, o

Sextarium , . . v ©

Sacros o

Ratel, o

Mânes allicatita , i

18

20

72

144

172

2304

10

36

72

864

1
1
52

6|

24

48

576

768

3

3

1

2

24

288

384

8

96

128

3

7 I
2

84 j
24

1 1 2 î 32

12

16
f

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10

2

O

Q

o

o

o

2

2

9

18

18

1

1

* là

3^

9 A

5 ^

10 I

Les poids de France réduits aux mêmes poids.

Grain, ........
> ....
Maille

,

Livres. Onces. Deniers. Graîn$«

14

24

28 f

7i

576

4<So8

9216

3

10

80

640

1280

5

40

320

640

3

24

19:

384

2 T

20

160

320

Gros , .....
Once, . . .

Marc

,

64

12

8

16
I
Livre

0 0 0 '-'12$

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 ^3 1
0 0 2

0 0 19

0 7 17 12

I 3 ï5 0

Xf5 Romains divifoient tas y la livrer ou tout autre entier y de la mmi^r&fuivAnte*

Onces.

I As ,..«•.»• 12
I I Deunx, . .

.

I ï

i
6 Dextans,.. 10
3
.-4

D0DRANS5 .. 9
i
,3 8
7_

.1 2 Septunx,.. 7
2 Semis, 6

QUINCUNX, 5
I

3
Triens, ... 4

I

4 QUADRANS, 3
I Sextans , . . 2
I

% i Uncia,., .

.

I



Mefuns 'àtùqna fcfvcint à contenir des chofes liquides , rcduiîé à des mefùres connues^ prenaiit poûr pûni dè
comparaifon celles qui en Angleterrefervent à mefurer le vin*

Nota que le gallon revient à-peu-près à quatre pintes , mefure de Paris , & la pinte d'Angleterfê à k
chopine dê Paris

, moyennant quoi il ell aifé d'évalueï les meful-es attiques fur lés nôtres:

2 T

5

lO

60

1 20

720

8640

30

60

360

4320

2 Kvaôoç y

24

48

l88

3456

12

24 12

I 7
j

o^v^a(pov , .

144 72

1728I 864

8

48

576

12

144 72 I 12
(
f^dpilliç,

Gallons. Pintes-. Pouces folîd>

à fraâions décinii

G

O

Ô

O

o

o

o

o

o

10

ù .

0,0712!:

n o, i7«-^:

0, 3567^,

i Oj 5354
T 2, 141

6 15, 69g
2. 19, 626

Nota

Mefurcs attiquespour lesfubjîancesfeches réduites aux mejures qui font d'ufage tn Angleterre pour mefurer
les grains.

na que le picotin efl la quatrième partie du boiffeau ; que le gallon contient quatre pintes , mefure de Paris ï& que la pmte d'Angleterre revient à la chopine de Paris , ainfi qu'il a été dit ci-defTus : ce qui rend \û
réduction des mefures attiques aux nôtres aifée.

'

10

M I T

60 6 4
1 20 12 8 2

180 18 12
3

S640 864 576 144 72 48

Picotins. Gall. Pintes, toucés folîiesh^
r

o o O

o ô 0

o ô ô

000
000
o o i

406

4,144 i
i6,57S)

33,15^

M.705I
3,50J^

^o^^ I ^. qu'outre le medimnus qu'on appelloit jnédicus , il y ên avoit un autre qu*on nommoit medimnuà
^eorpc«5, & qui equivaloit à 6 /Tzo^fii romains.

Nota 2^. qu'il eft fait mention d'autres mefures dans quelques auteurs , dont la valeur ignorée pput etré
aifement connue par le moyen de ces tables. & f

Mefures romaines pour lesfuhfiances liquides réduites à celles d'Angleterre quifervent pour le vin.

Nota que le gallon contient à-peu-près quatre pintes mefure de Paris, & que la pinte angloife revient à
notre chopine.

12
1 3 2

1
Quartarius ,

24 1
6 4 1

2 Hemina , , . . .....
48 1

12 8
1 4

288
1

72 48
1 24

1152
1
288 192.

1
96 48 1 8

1 2 Urna,
2304

1
576 384

j
192 96

1 48
1

8 1 2 1 Amphora, .

46o8o|ii52oj 7680
1
3840 1920

1
960

1
160

I 40 1
2on Culeus,

Gallons» Pintes. Pouces folides

à fraâions décim.

0 Ojii7-iV

ori 0,469 f
0,70410 oi

0

0
o\
oè

1,409

2,818

0 i' 5,636
0 7 4,942.

3 4é 5> 33

7 I 10, 66

143 3 11,095

^Z'i^Tli '^'''"°?f
/"""''^'' '^"'^

l""^ ^^'^ ' ^" douze parties égales
, qu'ils appelloient

Mefures romainespour lesfubfianas fiches réduites mx mefiires mgtoifispour Us grains.

Nota que le picotin d'Angleterre eft la quatrième partie de notre boiffeau; que le gallon contient quatra
pintes

, & la pmte d'Angleterre une chopine de Paris.

Ligula

,

Picotins, Gallons.Pîntès. Pouces folides».

à fraftions décira*

4' Cyathus
,

6 li Acetabulum,

^4 6 4 Hemina,

48 12 8 2 Sextarius ,

384 96 64 16 8 Semimodius, ....
768 192 128 32. 16 12 1 Modius,

O

o

o

o

o

o

2

Q

O

O

ô

ô

1

o

o .-^ 0,04

0 f 0,06

01 0,24

î 0,48

o 3,^4

o 7,6§
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Explications dzs caraB&r&s qui font principahmcni en ufage ddni les Auteurs grecs & latins , pour MJignef,

les poids & mcfures

irtV /iTtrn hnf/t
1

p ^ libra. Jextans.

Cl/ J Uf/lClm p p dupondiuTUt quadrans. A fi

' , uncla.
—

tricTis.
t

o y ^ fi »

iPY'f/JTlJ/ V E. S Jetniuncia. quinçunx,
.

À^drtOy II

)<) . Jïcilicus. ss Cemilibra.j •vn
/f

/

"ypCi.fJLlJLCim

H U-^f t'*-*'/ i't'I^J • U - Jextula. VV Jeptunx. oQoXoç,

K'' cv. cyathus. ^ drachma. -s-- bes.
1

KipSLTtûY,

M modius. . S S fcriptulus. s =- dodrans.
«

M S femimodius. yU,^ [JLiS'UfJ.Vaç. C oboliis. s- ~ dextans.

N JîUqua. SI- ~_ deunx.

. Quu chalciLS. femifextula.

O . granum. ID bincefextulœ.

X* dcnariiis. drachmes, fex.

Aux tables qu'on vient de lire , il faut joindre les

détails particuliers qui fe rapportent à chaque arti-

cle , & d'autres détails généraux énoncés au mot

Mesure. {D. /.)

Poids des Hébreux ,
(^Hiji. des Jiâfs^ les anciens

Hébreux n'ayant pas l'ufage de lamonnoie frappée à

un coin ,
p efoient tout l'or & l'argent dans le com-

merce. Le nom général dont ils fe fervoient pour

marquer un poids , étoit unepierre : n'ayez point dans

votre fac , une pierre & une pierre , efl-ii dit dans le

Deuter. xxv. 23 . (ce qui figniiïe différent poids , un

jXiile &; un faux ) mais feulement une pierre de per-

feftion &c de juftice , c'efl-â-dire unpoids jufte & fi-

dèle. Le ficle , le demi-ficle étoient non-feulement

des noms de monnoie , mais auffi des noms depoids ;

on lit dans les livres des rois
,
que les cheveux d'Ab-

falon pefoient cent ficles , ce qui revient à environ

ït? onces. Moïfe diftingue deux fortes àe poids; le

poids du fanduaire
,
qui étoit l'étalon fur lequel on

jugeoitles autres poids ; & le poids ordinaire. Quel-

ques interprètes imaginent qu'ily avoitune différence

réelle entre ces deux poids ; & que le poids du fan-

â:uaire étoit plus fort que les autres ; mais les meil-

leurs critiques font perfiiadés que cette dillinûion efî:

chimérique , & qu'il n'y avoit d'autre différence en-

tre ces deux poids
,
qu'en ce que le premier étoit gar-

dé dans le temple
,
pour fervir de modèle aux poids

publics. Cette pratique n'étoit pas particulière aux

Hébreux ; elle étoit en ufage chez les Égyptiens
,

chezles Grecs^ chez les Romains. Nous liions dans

le premier livre à^sParalypomenes
,
xxiij. 2C). qu'ily

avoit un prêtre chargé de l'intendance des /Jo/i/i &
des mefures. /.)

Poids du roi
,
(^Critiq.facrée.) /joz^^^ d'ufage dans

les états du roi de Babylone , & qui pefoitun certain

nombre de licles.

On lit dans le //. liv. de Samuel , c. xv. que quand
Abfalon faifoit couper fes cheveux ; ce qui arrivoit

xmefois l'ari
,
parce qu'il étoit incommodé de leur

poids : les cheveux de fa tête pefoient deux cens ficles

au poids du roi. Il y a bien des difficultés dans ce paf-

fage ; 1°, fi Abfalon coupoit fes cheveux toutes les

années ; s'il coupoit tous fes cheveux, ou feule-

ment une partie ; 3°, fi le poids de deux cens ficles

«toit le poids de toute fa chevelure , ou feulement de

ce qu'il faifoit couper ; 4°, ce que c'étoit que le poids

du roi.

Il y a dans l'hebreu
, depuis lafin desjoursjufquaux

jours , fans fpécifier aucun j our particulier. Les feptan-

te ont rendu l'hébreu mot à mot , ol^q TeXa? ^y.îpmv
,

iiç -Aixîpctç. Le targum traduit , à des tems réglés ; c'eft-

à-dire
,
quand ils devenoient trop longs & trop épais ;

ce qui pouvoit arriver une fois en deux ans 3 plus ou
moins*

^
Les Ifraélites portoient les cheveux fort longs l

ainfi qu'il paroît par l'Ecriture & par Jofephe , liv.

FUI. c. I. qui nous dit que les gardes du roi Salomon
avoient de longs cheveux flottans fur leurs épaides ,

& qu'ils les poudroient tous les jours de petitespail-

lettes d'or, quilesfaifoient briller
,
lorfque les rayons

du foLeil donnoient deffus. Il n'eft donc pas vrailfem-
blable qu'Abfalon coupât tous fes cheveux

,
qui fai-

foient fon principal ornement.

Onvoitparexpériencequeles cheveux ne croifTent

dans un an
,
qu'environ quatre pouces en longueur ;.

ainfi ce qu'il faifoit couperne pouvoit pas pefer deux
cens ficles des Juifs

,
puifque dans cette fuppofition

,

ce qui reftoit auroit dû. pefer du moins cinq fois au-
tant , ce qui efl impoffible de part & d'autre.

Ainfi la plus grande difficulté confifle à déterminer
ce que c'eil que le poids du roi , ou , comme porte
l'hébreu , la pierre du roi. M. Pelletier croit que la dif-

férence entre le poids du roi & le poids ordinaire , n'a

été connue qu'après que les Juifs ont été foumis aux
Chaldéens ;& que l'auteur des deux livres de Samuel

,

vivoit vers la fin de la captivité de Babylone , ou
peu-après

,
lorfque les Juifs étoient accoutumés de-

puis 60 ou 70 ans aux poids babyloniens , & igno-

roient les poids hébreux
,
qui depuis long-tems n'é-

toient plus en ufage : que cet auteur
,
pour fe faire

mieux entendre , afubftitué le poids connu à la place

de celui qu'il trouvoit marqué dans les mémoires fur

lefquels il travailloit ; ce qui lui a fait dire que les

cheveux d'Abfalon pefoient deux cens ficles
,
poids

de Babylone , poids du roi
,
auquel les Juifs étoient

alors fujets. Or le licle de Babylone pefoit le tiers

du ficle juif
,
qui étoit égal à 2

1 9 grains
,
poids d'An-

gleterre; ainfi le ficle babylonien pefoit 73 grains.

Les Rabins & quelques autres écrivains qui pré-

tendent que ces deux cens ficles étoient le prix que
valoient les cheveux d'Abfalon , & non ce qu'ils pe-

foient 5 difent que fes ferviteurs vendoient fes che-

veux aux femmes de Jérufalem. Mais Bochart pré-

tend qu'il n'efl pas vraiffemblable qu'on ait vendu les

cheveux d'un fils de roi , ni que perfonne ait voulu
les acheter à un fi haut prix.

D'autres imaginent qu'Abfalon ayant coupé fes

cheveux en divers tems, les avoit gardés jufqu'à ce
qu'il y en eût le poids de deux cens ficles. Mais outre

que cette fiftion efl contraire au texte , elle rend la

remarque de l'Ecriture puérile , puifqu'il n'y auroit

rien d'extraordinaire en cela.

Bochart conjefture que les cheveux d'Abfalon ne
pefoient deux cens licles

,
que parce qu'il les pou-

droit d'une poudre d'or ; ce qui étoit fort ordinaire

dans ce tems4à , & ce qui devoit augmenter fort le

poids des cheveux ; & il démontre que ces deux cens

ficles ne faifoient pas plus de trois livres & deux
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onces de notre poids. Mais l'Ecritiirô parle du poids

réel des cheveux , & non d'un poids purement acci-

dentel. Les feptante ont réduit ce poids de deux cens

ficles à la moitié : ils ne parlent que de cent ficles ;

ce qui s'accorde avec le lëntiment de ceux qui pré-

tendent qu'il s'agit de ficles d'or , oudesliclesdu roi

,

qui n'avoient que la moitié du poids de ceux du fan-

âuaire. Mais il faudroit prouver auparavant cette

différence entre le poids ordinaire & celui du fanftuai^

re , entre le ficle d'or & celui d'argeut.

De toutes les hypothèfes qu'on vient de citer
^

celle de M. Pelletier nous paroît la plus fmiple , la

plus naturelle , & cependant elle ne levé pas la dif-

ficulté du poids énorme de la coupe des cheveux
d'Abfalon ; dans fon fyllème même

,
je croirois plu-

tôt qu'il s'eft glilfé quelque groffiere erreur de chiffre

dans la copie du livre de Samuel ; & il faut bien que
cela foit ainii

,
puifqu'au lieu de deux cens ficles , les

feptante difentcent ; ce qui feroit encore , en adop'^

tant le fyflème de M. Pelletier, un poids cinq fois trop

grand pour approcher de la vraiffemblâncei
(J). /.)

Poids de l'Europe ^ &:c. (Commerce.') chaque pays

afes poids différens, non-feulement en Europe ,mais

dans les échelles du levant , en Afie & en Afrique
^

é'c. Cependant je n'en ferai qu'un article fort abrégé.

Le quintal , la livre , le marc , l'once , le gros , le

denier , le grain , font les poids d'ufage dans la plus

grande partie de l'Europe
,
pour toutes fortes de

marchandifes. Chacun de ces poids a fes diviiions ;

par exemple il y a le demi-quintal , le quart de quin-

tal , la demi-livre , le quarteron, le demi-quarteron

,

la demi-once , le demi-gros , & ainfi du refte. On fe

fert de tous ces poids dans la plus grande partie de

l'Europe > mais fous différens noms , fous différentes

divifions& différentes pefanteurs.

L'Efpagne a en particulier fon quintal macho , fes

arobes,fes adarmes ;& pour-lors fes caftillans& fes to-

mins,L'Angleterre a fes hundreds, -fes jods jfes ftones

& fon pound. L'Italie
,
particulièrement Venife , fe

fert de miglieri , de mirri &: defaggi.Le Portugal pefe

àl'arate, au chego & au faratelle ;ila encore , comme
en Sicile fes rottolis. L'Allemagne , le Nord , & les

villes Anféatiques ont leurs fchifponds , leurs lyfponds

& leurs fléens ; prefque toutes , à la vérité , de diffé-

rens poids.

A Conftantinople , à Smyrne , & dans la plupart

des échelles du levant , on pefe les marchandifes au
batteman, àl'ocos &au chequi, àla rote & au rotto-
lis , dont il y a de trois fortes.

La Chine a pour poids , le pic , le picol , le bahâr

,

le tael , le catis , le mas & les condorins ; le Tunquin
a tous les poids , les mefures & les monnoies de la

Chine. Le Japon n'a qu'un feul poids qui efl le catis

,

différent pourtant de celui delà Chine& du Tunquin.
A Surate , à Agra , & dans tous les états du Mogol

,

on fait ufage de la ferre & du mein (autrement nom-
mé par quelques-uns , man & par d'autres

,
mao.) La

ferre efl:,à proprement parler , la livre indienne.

Les poids de Siam qu'ils nomment deingt , n'ont

point d'autre nom que leurs monnoies.
Bavitan , l'île de Java , Golconde ,

Vifapour Sc

Goa ont des poids particuliers
,
pour pefer les dia-

mans & autres pierreries ; d'autres pour pefer les

piailres & les ducats , d'autres enfin pour pefer les

foies & marchandifes. En Perfe l'on fe fert de bat-

mans ou mans , &: de fahcheray
,
qui font auffi en

grand ufage dans toutes les villes du golfe perfique.

Les nations européennes quioccupentl'Amérique,

fe fervent dans leurs colonies des poids des princes

de l'Europe dont ces colonies dépendent ; car pour
la rote du Pérou qui pefe 2 5 livres , on voit affez que
ce n'efl autre chofe que l'arobe efpagnole avec un
nom un peu déguifé à l'indienne. A l'égard des poids

de l'Afrique , il n'y a que l'Egyptç & les côtes de
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Barbarie qui en aient ;& ce font les mènlès que ceuit

des échelles du levant& des états du grand-lëigneur.

L'île de Madagafcar a pourtant les fiens , mais qui
ne pafTent point le gros , & qui ne fervent qu'à pefer

l'or & l'argent ; les autres chofes , marchandifes &
.denrées ne fe pefent point dans cette île.

On trouvera dans Savary , Ricard & autres , îé

rapport des poids d'Amfterdam , ou de fon quintal
avec ceux des villes du plus grand Commerce de l'Eu*

rope ; mais quelque foin que l'on prenne pour trou-
ver cette égalité des/<ji^/5 entre une Ville & une autre,
il arrive rarement qu'on y réuffiffe dans la' pratique ,& qu'on ne_ trouve du mécompte fur les marchan-
difes qu'on tire d'unlieu, ou qu'on y envole. (Z>. /.)

Poids d'Angleterre
, ( Commerce. ) dans tout le

royaume de la grande Bretagne il y a deux poids ;
l'un qu'on r\.ovs\mt poids- de- troye ^ & l'autre avoir-
dû -poids. Au poids- de -troye vingt - quatre grains
font le denier fterling d'Angleterre

,
vingt deniers

l'once, & douze onces la livre ; on fe fert de cq poids
pour pefer les perles , les pierreries, l'or, l'argent

,

le blé , & toutes fortes de grains ; c'efl auffi le poidi
des apoticaires , mais qui fe divife autrement; vingt
grains font un fcrupule , trois fcmpules une dragrne,'

& huit dragmes une once.

Uavoir -du -poids efl de feize onces; mais il s'en
faut près d'un douzième , c'efl-à-dire quarante-deuX
grains

,
que l'once ^avoir-du-poids foit aufîi pefante

que l'once du poids-de-troye, C'efl à Yavoir-du-poids

que fe pefent toutes les groiTes marchandifes, Comme
filaffe, cuir, cire , beurre , frommage , fer , &c. Cent
douze livres à'avoir-du -poids font le quintal, qu'en
Angleterre on appelle hindred.

Poids ,
dans U Commerce , efl un corps d'une pefan-

teur connue , & qui fert
,
par le moyen d'une balan-

ce , à connoître ce que pefent les autres corps. Foye^
Balance, Peser.

^

Les poids font comrniinément de plomb , de fer

ou de cuivre
,
quoique dans différens endroits de5

Indes orientales on fe ferve de cailloux,& dans quel-
ques lieux de petites fèves.

La fureté du commerce dépendant en grande par-
tie de l'exaûitude des poids, il n'y a prefque aucune
nation qui n'ait pris des précautions pour prévenir
toutes les falfifications qu'on y pourroit introduire.
Le plus sûr m.oyen eft de prépofer des ofîiciërs parti-

culiers pour marquer ces poids, & pour les régler,

d'après des modèles ou étalons fixes.

Cet expédient efl très-ancien , & plufieurs auteurs
penfent que ce qu'on appelloit fcles du fancluairc

chez les Juis n'étoit autre chofe qu'une forte de poids
qu'on confervoit dans le fanûuaire pour fervir de
règle aux communs. /^(j/e^SiCLE 6^ Poids DU
SANCTUAIRE.

C'efl ainfi qu'en Angleterre les étalons des poids
font confetvés à l'échiquier par un oflicier particulier
appellé le clerc ou le contrôleur du marché. En France
l'étalon des poids efl gardé fous plufieurs clés dans
le cabinet de la cour des monnoies. Foyei^ Étalon*

La plupart des nations chez qui le commerce fleu-

rit ont leurs /^oiWiparticuHers, & fouvent même diffé-

rens poids, fuivant les différentes provinces , & fui-

vant les différentes efpeces de denrées.

La diverfité des poids fait un des articles des plus
embarraffans dans le commerce , mais c'efl un incon-
vénient irremédiaUe. Non -feulement la rédudioji
des poids de toutes les nations à un feul efl une chofe
impofïible , mais la réduûion même des différens

poids établis dans une feule nation n'efl pas pratica-

ble ; témoin les efforts inutiles qu'on a faits en France
pour réduire les poids fous Charlemagne, Philippe-

le-Long , Louis XI. François I. Henri II. Charles IX,'

Henri III.Louis XIV.
Les poids peuvent être diflingués en anciens, mo-'

dernes
^
étrangers & domefliques.



Poids mo'Herms , \\{\tès dans les différentes parties

•vde l'Europe & dans le Levant,

Poids anglois. VaY le vingt-feptleffle chapitre de îâ

:^grande charte,, les ^/oi^fi font les mêmes dans toute

^l'Angleterre , maïs fuivant les différentes marchan-

difes on emploie de deux fortes de poids,; l'un poids-

^

dc-troie^ de 12 onces à la livre"; l'autre f0/^/5 -d'izvoir-

du-poids, de 16 onces à la livre; l'origine de l'une &:

de l'autre de ces mefures eft rapportée aux grains de

blé contenus dans l'épi. Dznslespoids de-troj^e 24 de

ces grains font un denier de 'poids flerling , 20 deniers

une once,, & iz onces une livre. Foyei Once,
Poids.

C'eil: avec tes poids qu'on pefe l'or, l'argent , les

•pierreries , les grains , & les liqueurs. Les apoticai-

.res emploient aufiî le poids-de-iroie , l'once& le grain,

mais ils ont quelque chofe de particulier quant aux

divifions intermédiaires. Ils divifent l'once en 8 dra-

chmes, la drachme en
3
fcrupules, &le fcrupule en

20 grains. Foye^ Drachme, Scrupule, &c.

Dans les poids avoir-du-poids la livre contient 16

onces , mais l'once eft -moindre d'un —
;
que l'once

de troye , cette dernière contenant 490 grains, & la

première feulement 448.
L'once contient 16 drachmes ; So onces avoir du-

poids valent73 onces de troye, & 17 livres de troye

valent 14 livres avoir-du-poids. FojeihiVRE.
C'eil avec les poids avoir-du-pois qu'on pefe le

mercure, les épiceries, les métaux bas, la laine, le

fuif , le chanvre , les drogues , le pain , &c. f^oye^

AVOIR-DU-POIDS.

Table pour h poids dz troic.

Pour les Orfèvres , &c,

Crains.

24

450

5760

Denier de poids.

Once,20

240 12 .ivre.

Pour les Apoticaires,

Grains.

20 Scrupule.

60

480

5760

3 i
Drachme,

24 Once,

288 96
I

12
I

Livre.

Table, pour h poids avtt du poids.

Scrupule.

24

384

4300Î

860160

Drachme.

128

14336

286720

Once.

16

1752

35840

Livre;

î 1

2

2240

Quintal

20 Tonneau.

'Les monhoyeîirs & les jouaiiriers ont des poids

particuliers; pour pefer l'or & pour les pierreries, ils

fe fervent du karat & du grain ; pour l'argent ils

fe fervent de denier & de grain. Fc>r£^ Karat , Or
& Argent.

Les monnoyeurs ont encore une manière particu-

lière de foudivifer le grain de troie.

Le grain en 20 pites ; la pite en 24 droits, k droit

en 20 périt ; le périt .en 24 flans.

Les marchands de laine ont aufli leurs efpeces de
poids particulières ; le fac , le neigh , le tod , ftone ,

&c. toutes mefures angloifes fans termes françois,

Voyi/T^ Neige & les proportions de ces poids à Yar-

ticle précédent.

Poids employés en France. La livre commune à Paris

eft de 1 6 onces , & on la foudivife de deux manières
différentes. Dans la première on fait de la livre z
marcs , du marc 8 onces , de l'once 8 gros , du gros

3 deniers , du denier 24 grains ; le grain étant équi-

valent à un grain de froment. Dans la féconde divi-

fion , la livre fe partage en deux demi-livres , la de-

mi-livre en deux quarterons , le quarteron en deux
demi-quarterons , le demi-quarteron en deux onces ,

Fonce en deux demi-onces.

On emploie la première divifion pour les mar-
chandifes de prix , la féconde pour celles de moindre
valeur.

Grains.

24

72

576

7008

9216

Deniers.

24

192

384

Gros,

64

128

Onces.

16

Marcs.

Livre*

Demi-once.

Once.

Demi-quarteron,

Quarteron.8

16

32

3200

8

16

1600 800 400

Demi-livre.

200

Livre.

100 Quintal.

Mais la livre n'eftpas la même par toute laFrance:

à Lyon par exemple ,1a livre poids de ville , n'eft que
de quatorze onces ; enforte que 100 livres de Lyon
ne valent que 88 livres de Paris. D'ailleurs outre la

livre poids de ville à Lyon , on en emploie une autre

pour la foie
,
qui eft de quinze onces : on appelle ce

poids
,
poids de foie.

A Touloufe & dans tout le haut Languedoc , la

livre qu'on nomme poids de table , n'eft que de 1 3 ^
onces àwpoids de Paris. A Marfeirie&; dans toute la

Provence, la livre eft de 13 onces du poids de Paris.

A Rouen , outre la livre commune de Paris , ils ont

le poids de vicomté
,
qui eft de demi-once fix cin-

quièmes plus fort que le poids de marc.

Les poids dont on vient de parler à l'article de

France ÔC d'Angleterre, font les mêmes q\ie ceux;

dont



dont 6n (e fert dans la plus grande partie de l'Ëu-

î-ope ; ce n'eft guère que par des noms particuliers,

ou par d'autres foudivifions qu'il peut y avoir quel-
que difFérence. Foyei Livre , Gros , Denier ,

Marc , &c.

Chaque nation â cependant quelques fortes de
poids particuliers. En Efpagne

,
par exemple , il y a

des arrobes qui contiennent 1 5 livres d'Efj^agne , ou
un quart de quintal ; des quintaux machos qui font
de 1 5 o livres , ou d'un chuintai & demi ou de fix ar-

robes ; des adarmes , qui font la feizieme partie d'une
©nce. Et pour l'or , il y a le caftillan ou la centième
partie de la livre ; le tomin

, qui eft de 12 grains , ou
d'un huitième de caltillan. Tous ces poids font les

mêmes dans la nouvelle Efpagne.

Dans le Portugal il y a auffi des arrobes qui font
de 32 arates de Lisbonne, c'efl-à-dire de 32 livres.

Savary parle aulTi du faratelle qui eû. de 2 livres de
Lisbonne, & du rottoli qui efl de 1 2 livres ; à l'égard

de l'or on fe ferî du chego qui eft de 4 karats ; & ce
font les mêmes poids dans les lieux de l'Orient fournis

aux Portugais.

En Italie , & particulièrement à Venife , on a le

migliaro qui eft de 4 mirres, la mirre qui eft de 30
livres de Venife. Le faggir qui dï de la fixieme par-
tie d'une once. A Gènes on emploie deux fortes de
poids, les grands poids pour la douané, le poids de
cailTe pour les piaftres & autres efpeces , la cantafa
ou quintal pour les marchandifes groffieres, la grande
balance pour la foie crue, & la petite pour les mar-
chandifes plus précieufes.

En Sicile on a le rottolo qui pefe 3 1 livres& demi
deMeffine. Savary.

En Allemagne , en Flandre, en Hollande , dans les

villes hanfeatiques , en Suéde , en Danemarck , en
Pologne , &c. on a des fchipponds qui font à Anvers
& à Hambotirg de 300 hvres, à Lubec de 3 20 , & à
Konisberg de 400 livres. En Suéde le fchippond de
cuivre eit de 3 20 livres, & le fchippond ordinaire de
400 livres. A Riga& à Revei le fchippond eft de 400
livres, à Dantzic de 340, en Norvège de 300, &c à
Amflerdam le fchippond ell de 3oolivres, &fe divife

en 20 lyfponds, lefquels valent chacun i 5 iiv. Idem.
En Mofcovie on compte les marchandifes en gros'

parbercheroû ou berkeirtz, qui font de 400 de leurs

livres. Ils ont encore le poet ou poëde
,
qui eft de

40 livres , c'efl-à-dire ~ du bercheroâ. Idem.
En Turquie à Smirne , &c. on compte par batt-

man ou battemant qui font de fix occos ; Tocco eft

de 3 livres & f d'Angleterre, Ils on un autre battman
beaucoup moindre, qui confifte, ainfi que le pre-
mier, en 6 occos; mais ce font des occos qui ne pe-
fent que 16 onces d'Angleterre

; 44 occos de la pre-
mière efpece font un quintal turc.

Au Caire, à Alexandrette, à Alep , & à Alexan-
drie on fe fert de rotto , rotton , ou rotoli. Le rotoli

au Caire & dans les autres heux de l'Egypte , eft de
144 drachmes, & pefe un peu plus que la livre an-
gloife. A Alep il y a trois fortes de rotoli le premier
de 720 drachmes , vaut environ 7 livres d'Angle-
terre , & fert pour le cotton , la noix de galle , &
autres marchandifes en gros ; le fécond de 624 dra-
chmes , & fert pour la foie, excepté la blanche, pour
laquelle on emploie le troiûeme rotoli

,
qui excède

60Q drachmes.

A Seyde le rotto efc de 600 drachmes.
Dans les autres ports du Levant que nous ne nom-

mons pas ici , on fe fert des mêmes poids
, particu-

lièrement de l'occo , ou ocqua , du rotoli ou rotto.

Afin de faire voir la proportion de ces diiiérens

poids entre eux ; nous ajouterons une réduction des
différentes livres dont on fait ufage en Europe , &c
qui fervent de règle fixe pour y rapporter tous les

autres ; le calcul de CQSpoids été fait avec beaucoup
Toms XII*

de foins par M. Pûcard, & a été publié dans la nou-
velle' édition de fon excellent traité de commerce

^

Ï722.

Proportion des poids dès principales 'villes de CÊurope ^

à ceux d'Amflerdam.

Cent livres d'Amfterdam valent

108 d'Alicant. 106 i de Lisbone.
2.

105 d'Anvers. 109 de Londres
,
/-o/i/f

I 20 livres d'Arcangel
,

d'avoir-du-poids^

ou 3 poëdes. 105 deLouvain.
^

105 d'Arfchot. 105 de Lubek.
120 d'Avignon. 141 j de Luques , poids*

9§ de Bafle.

100 de Bayonne. 116 de Lyon,/7c»ii/5-</e-

166 de Bergame. vitle^

97 deBergopfom. 114 de Madrid.

95 Y de Berg en Nor- 105 de Malines*

vege. 123 Y de Marfeille.

151 de Bologne. 154 de Me{rme

,

100 de Bordeaux. Léger.

104 de Bourg-en-Breffe. 168 de Milan.

103 de Brème. 12.0 de Montpellier.

125 deBreflan. 125 befcherots de Mot
105 de Bourges» covie.

105 de Bruxelles. 100 de Nantes.

III de Berne. 106 de Nancy.
100 de Befançon. 169 de Naples.

100 de Bilbao. 98 de Nuremberg»

105 de Bois - le-DuG. 100 de Paris.

105 deCadis. ii2YdeRevel.
105 de Cologne. 109 de Riga.

107 Y de Copenhague. 100 de la Rochelle*

87 de Conftantinopie. 146 de Rome.
1 13 ^ de Dantzic. 100 de Rotterdam.
100 de Dort. 96 de Rouen, poidi

97 de Dublin, de vicomte.

97 d'Edimbourg. 100 de Saint-Malo.

143 de Florence. 100 deS'aint-Sebaftien.

98 de Francfort - fur- 1 56 7 de Saragofîe.

Mein. 106 de Séville.

105 deGand. 114 de Smirne.

89 deGèneve. 11 o de Stettin.

163 dQGènes ,poids-de- Si de Stockholm*
caij/e. 118 deTouloufe&;

haut Langue*^

125 de Koenigsberg. doc.
106 de Leyde. 151 de Turin.

105 de Leypfic. 1 5.8 f de Valence.
1057 de Liège. 182 de Venife, petit

114 de Lifie. poids.

143 de Livourne.

Poids des différens lieux des Indes orientales. Dans
la Chine on emploie pour les marchandifes en gros
le pico

,
qui eft de 100 catis ou cattis

,
quoique quel-

ques auteurs le font de 126. Le cati fe divife en 16
taels ou taies , chacun valant i 7 d'once d'Angle-
terre , ou le poids d'un rial & , & fe divifant en
10 mas ou maffes, lefquelles maiTes valent chacune
10 condrins ; de forte que le pico chinois monte à

137 livres angioifes avoir-du-poids, & que le cati

pefe I livre 8 onces ; le pico pour la foie eft de 66
catis le batias,bakaife ou bars contient 300 catis.'

Les Tonquinois fe fervent des mêmes poids ^ des
mêmes mefures que les Chinois. Les Japonnois n'ont
qu'une forte de poids qui eft le catt ; mais il dilFere

du cati des Chinois , en ce qu'il contient 20 taeis.

A Surate , à Agra, & dans les autres lieux de l'o-

béiffance du Grand -Mogol, on fe fert du man ou
maund

,
qui font de deux efpeces ; le man royal ou

poids de roi,& le man ordinaire. Le premier eft em-
ployé à pefer toutes les denrées comjmines ,& con-
tient 40 feerfon ou ferres équivalentes aux livres de
Paris ^ quoique Tayeroier prétende qu'elles foient

102 de Hambourg.
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moindres d\iii feptieme. Lé man comîntiil qui ktt à

pefer les niarchandifes , confifte pareillement en 40

ferres ,
chaque ferre valant 1 2 onces de Pans , ou les

I des autres ferres.

Le man peut être regardé comme le poids com-

mun des ïndes orientales ,
quoiqu'il change de nom

ou plutôt de prononciation. A Cambaye on l'appelle

mao, & dans les autres lieux mein & rnaun. Le ieer

eft, à proprement parler, la livre indienne, &eft

d'un uiage général; on en peut dire autant du bahar,

tael , & àii cati ci - deffus mentionnés.

Les poids de Siam font les pices qui contiennent

deux fchans ou catis. Quant au cati de Siam ,
il n'eft

que la moitié de celui du Japon, ce dernier conte-

nant 20 taels , tandis que le premier n'en contient

que 10 ;
quelques auteurs font le cati chinois de 16

taels , & celui de Siam de 8.

Le tael contient 4 baats ou ticals, chacun d'envi-

ron vme once de Paris ; le baat contient 4 félins ou

mayons, le mayon x fouangs , le fouang 4 payes , la

paye 2 clans, le fous -paye la moitié du fouang.

Savary.

Il faut remarquer que ces noms conviennent

également aux monnoies & aux poids
,
parce que

l'or & l'argent dans ces pays-là fe vendent aux poids

comme les autres marchandifes. Fojei Monnoie.

Dans l'île de Java , & particulièrement à Bantam,

on fe fert du ganfart qui pefe à - peu - près 3 livres

hollandoifes. A Goiconde , à Vifapour & à Goa , on

a la furatelle , qui eft du poids de i livre & 14 onces

d'Angleterre ; le mangalis ou mangehn qui fert à pe-

fer le diamant, les pierres précieufes5& dont le

poids eft à Goa .de
5

grains , & à Goiconde de 5 ^

grains. On a auffi le rotolo valant 14 ^ onces d'An-

gleterre , le metricol qui ell la fixieme partie d'une

once , le vall pour les plaftres & les ducats , & qui

vaut la foixante-trelzieme partie d'un rial.

Dans la Perfe on fe fert de deux fortes de batmans

ou mans, l'un appellé caki ou cheray, qui eil le poids

du roi, & l'autre eft appellé haman de Tauris , d'un

nom des principales villes de Perfe.

Le premier , fuivant Tavernier ,
pefe 1 3 livres 1

2

onces d'Angleterre, le fécond 6 \ livres. Suivant le

chevalier Chardin le batrnan du roi eft de 13 livres

14 onces, & le batman de Tauris de 6 ^ livres: on

les divife en vatel
,
qui en font la feizieme partie ; en

derhem ou drachme ,
qui font la cinquantième par-

tie ; en mefchal mioitié du derhem ; en dung
,
qui eft

la fixieme partie du mefchal, & qui équivaut à 6

grains de carat , & enfin en grain
,
qui eft la quatriè-

me partie du dung. Il y a auffi le vakié ,
qui excède

im peu l'once d'Angleterre , le fahcheray valant la

1 170^ partie du derhem, & le toman qu'on emploie

pour faire de grands payemens fans parler ; fon poids

eft celui de 50 abaffis. Savary. Foye^ ToMAN.
Poids d'Afrique. & d'Amérique. Nous avons peu de

chofe à diïe des poids qu'on emploie en Amérique

,

parce que dans les différentes colonies qui y font

établies on emploie les mêmes poids que ceux des

pays de l'Europe auxquels elles font foumifes.

Quant à la roue du Pérou
,
qui eft de 27 livres , c'eft

évidemment le même poids que l'arrobe efpagnol

,

dont le nom a été un peu altéré.

Quant à l'Afi-ique, il y a peu d'endroits où l'on fe

ferve de poids., excepté en Egypte & dans les côtes

de l'Afrique , dont les poids ont été comptés parmi

ceux des ports du Levant, &c.

Sur les côtes qui font par-delà le Cap-verd, com-

me la Guinée, le Congo , à Stofala
,
Mozambique , il

n'y a pas de poids particuliers; mais les Anglois, les

François , les Hollandois , les Portugais y ont intro-

duit leurs poids, chacun dans leur établiffement.

Dans l'île de Madagafcar il y a des poids particu-

liers 5 mais aucun de ces poids n'excède une dra-

clime, ils ne fervent qu'à pefer l'or & l'argent, car îîs

ne pefent jamais les autres chofes ; le gros s'y nom-

mefompi , le demi-gros vari , le fcrupule ou denier

facare, le demi -fcrupule Ou obole nanqui , les fix

grains nanguc ou nanqiu ; pour le grain il n'a point

de nom propre. On trouvera dans ce Diftionnaire

tous les noms de ces différens poids expliqués , &
leur évaluation avec les poids de France ou d'Angle-

terre. Foye^ chaque nom depoids fous fon titre par--

ticulier.

Poids , bon poids, {Comm.') on appelle bon poids

en Hollande , & particulièrement à Amfterdam , un

excédent de poids que le vendeur accorde à l'ache-

teur par gratification.

Cet excédent eft de deux fortes ; l'un qui efî établi

depuis long-tems & qu'on paye toujours fans contef-

tation ; l'autre qui eft nouveau, &: qui caufe fou-

vent des difputes. La dédudion pouf le bonpoids an-

ciennement établie , va pour l'ordinaire à un pour

cent , & au plus à deux , fuivant la nature des mar-

chandifes. On peut confulter fur cette matière la ta-

ble qu'en a donnée le fieur Ricard dans fon traité du

négoce à'Am^tQxàzm ,
imprimé en 1722. Quant au

nouvel excédent de bon poids , c'eft aux acheteurs à

le foUiciter & à l'obtenir , & aux vendeurs à fe dé-

fendre de l'accorder. Dictionnaire de commerce.

Poids du- Roi oz/Poids-le-Roi , c'eft en France

une balance publique établie dans la douane de Paris,

pour pefer toutes les marchandifes qui y arrivent,

& qui font contenues dans les tarifs dreffés à cet

effet.

L'établiffement du poids-le-roi à Paris eft d'une

grande antiquité , & l'on en trouve des traces dès

avant le tems de Louis Vil. Jufqu'au règne de ce

prince , il avoit été du domaine royal , mais en 1 069
il fut aliéné à des particuliers à la charge néanmoins

de la foi & hommage. Il paroît qu'en 123 8 les droits

dupoids-le-roi étoient retournés au domaine , ce qui

dura plus d'un fiecle ; après quoi ayant été de nou-

veau aliéné , une partie paffa au chapitre de Paris en

1384, ce corps en acquit l'autre moitié en 14 17, &
il en a été depuis en poffeffion jufqu'en 1693 qu'il

fut dé nouveau réuni au domaine.

Sauvai, remarque que pendant très-long-tems les

poids dont on fe fervoit pour pefer les marchandifes

au poids-k-roi n'étoient que des cailloux d'où l'aide

du pefeur étoit appellé lieve-caillou , ce qui lui fait

conje£turer qu'alors les étalons n'étoient eux-mêmes

que de pierre , ce que paroiftent autorifer les poids

de quelques cantons & villes d'Allemagne
,
qui con-

fervent encore le nom de pierre. Foyei Pierre.

Le droit de poids-le-roi dont il eft tenu regiftre par

les commis du poids, eft de deux fortes ; l'un qui eft

de 10 fols 5 deniers par cent pefant , & du plus ou

du moins par proportion jufqu'à une livre , îe paye

fur toutes les drogueries & épiceries ; & l'autre qui

n'eft que de 3 fols auffi le cent pefant , & du plus ou

du moins fur toutes les autres marchandifes commu-

nes d'œuvre-de-ycofi^, comme parlent les ordonnan-

ces. Foyei (EUVRE-DE-POIDS.

Amfierdam a auffi fes poids publics , dont l'un efi

établi dans la place du Dam devant l'hôtel-de-ville ,

où il y a fept balances pour pefer les groffes marchan-

difes , comme fucres
,
prunes , fanons , laines , &c,

&une pour pefer les marchandifes fines , telles que

les foies , la cochenille
,
l'indigo , &c. un fécond poids

public établi dans le marché-neuf à cinq balances, &c

un troifieme dans le marché au beurre en a feulement

quatre.

On ne s'y fert que du poids de marc. Depuis une

livre jufqu'à 25 livres le droit du poids eft comme de

25 livres ;
depuis 25 livres jufqu'à 50 livres comme.j'

de 50 ,
depuis 50 jufqu'à 7 5 comme de 7 5 ,& depuis

75 jufqu'à 100 comme de 100. On peut voir dans le



traite du négoce d'Amfterdam de Jean-Pierre Ricard

,

un tarif des droits du poids de toutes les marchan-

difes qui y font fujettes , & quelques tarifs particu-

liers pour quelques efpeces de marchandifes , entre

autres les fromages , beurres ,
firops. Ces droits , dont

partie appartient à la ville & partie à la province ,

font régis par des fermiers qu'on renouvelle de trois

ans en trois ans. Ils ont fous eux des pefeurs qui ne

font que mettre les marchandifes dans les balances

& eftimer lepoids , & auxquels il eft défendu de tou-

cher les cordes defdites balances pour les faire pan-

cher à leur gré. Toute marchandife qui fe vend au

poids eft fujette au droit de ce poids , aucun marchand

ne pouvant avoir chez foi de grandes balances fans

une permiffion du fermier ,
pour laquelle on paye

20 , 30, jufqu'à 50 florins plus ou m.oins, fans préju-

dice des droits dûs pour le poids public. Quand ils

veulent en vendre , ils font obligés de les faire tranf-

porter à quelqu'une des places dont nous avons par-
.

lé, ou bien les pefeurs publics les pefent devant leur

porte à l'aide d'une machine qu'on nomme prikel,

ce qui ne coûte que 3 florins 3 fols pour le droit du

bureau, & 6 à 8 f pour le port de la m.achine. Foye^

Prikel,
En Angleterre , les droits de poids- le- roi font de

5 fols fterlings pour une pefée d'un millier , & de

2, fols pour une pefée de deux cens, & dont les Fran-

içois payent deux tiers plus que les Anglois,

Dans les anciennes archives d'Angleterre, poids,

pondus
,

iignifle un droit que l'on paye au roi , fui-

vant le poids des marchandifes. Voyci Pondage.
Poids du roi ^pondus régis ^ c'efl:le nom qu'on donne

en Angleterre, à ce qu'on appelle ailleurs kalon^ c'efl-

à-dire à un poids original qui étoit anciennement ré-

glé par le roi ; ce poids efl: de 1 2 onces à la livre.

-<Fbyg^ Poids 6^ Etalon, Savary ^ Dià. de commerce

de Chambzrs^

Poids, {CommT) confldérès par rapport à leur ma-
tière, font ou de cuivre , ou de fer, ou de plomb , &
il y en a d'autres qu'on appelle cloches.

Les poids de cuivre ou de marc font des poids de

•cuivre qui viennent pour la plupart de Nuremberg,

6 qui étant fubdivilés & emboîtés l'un dans l'autre
,

fervent , en les féparant ^ àpefer les marchandifes les

plus précieufes ; on les appelle poids de. marc
,
parce

que tous enfemble, la boîte com.prife , ils pefent jufle

"huit onces ou le marc. Voye^^ Marc.
Lespoids de fer font ordinairement carrés , & ont

un anneau aufli de fer pour les prendre plus commo-
dément , fur-tout ceux dont la pefanteur efl: confldé-

arable. On les fabrique dans les forges à fer. Il y en a

depuis un quarteron jufqu'à cent livres : on s'en fert

pour pefer les marchandifes les plus pefantes & du

plus grand volum,e.

Lespoids de plomb fervent au contraire à pefer les

marchandifes les plus légères , ou celles qui font en

plus petite quantité.

Les poids qu'on appelle cloches de la figure qu'ils

ont approchante de celle d'une cloche , font pleins

& maflifs. Ils fe font par les fondeurs, & s'achèvent

par les balanciers qui ajufl:ent auffi tous les autres ,

on les étalonne fur ceux de la cour des monnoies.

Voyei^ Étalon.
L'ordonnance du mois de Mars 1673 enjoint à

tous négocians & marchands , tant en gros qu'en dé-

tail , d'avoir chacun à leur égard des poids étalonnés,

-&; leur fait défenfes de s'en fervir d'autres , à peine

de faux& de 150 livres d'amende. Diclionn. de com-

merce.

Poids dormant, {Comm.) on appelle ainfi en

Flandre & dans le refte des pays conquis le poids ou

jriarc , matrice & étalon que l'on garde dans la mon-

îioie de Lille. Il flit réformé fous lê règne de Louis

TçTne XII,
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XÎV. en 1686 , & a depuis pour marque une L à la

place du foleil & de la fleur de lys qu'il avoit aupa-

ravant. Voyei Marc & Étalon. DiB. de commerce^

tome III. p. ^04.
Poids étalonné , efl: un poids a^\2. éû marqué

par les officiers de la cour des monnoies
,
après avoif

été vérifié & pefé fur le poids matrice ou original

,

qui fe garde dans le cabinet de cette cour. L'étalon-

nage fe fait avec un poinçon d'acier. /^É>ye{ Étalon,
Étalonnage. Diàionnair^ de commerce , tome IlL

Poids marc
,
(^Comm.) poids de huit onces ;

c'eft par cette raifon qu'à Paris & dans toutes les vil-

les de l'Europe
,
quand on parle d'une livre poids de.

marc^ on l'entend toujours d'une livre de feize onces

ou de deux marcs. En Hollande
,
particulièrement

à Amflerdam , le poids de marc fe nomme poids de,

Troie.

Poids
, ( Dodmaflique. ) I °. Un eflàyeur bien oc^

cupé de fon art , a befoin d'autant d'efpeces de poids

qu'un artifte efl obligé d'en avoir pour pefer les mi-
nes qj.i'il travaille en grand , autrem.ent il feroit ex-^

pofé à des erreurs & à perdre fon tems à calculer

pour réduire fes poids. Il efl des occafions où ils ne
font pas tous néceflàires

,
parce que les quantités

communes de quelques-uns d'entr'eux facilitent leur

réduction ou comparaifon. La différence qu'il y a
entre lespoids ordinaires ou réels , & ceux des effais

fiftifs
,
imaginaires ou repréfentans , c'eft que ceux-

ci font mille fois plus petits que lespoids réels, devant

fervir àpefer detrès-petites quantités de métaux oudef

mines dont on veut avoir l'eflai. Ces poids en petit

fe divifent en autant de parties de même nom que
les poids réels- employés dans les travaux en grand.

Comme les noms & les foudiviflons de ces fortes

de poids varient félon les différens pays , nous ne
nous amuferons pas à entrer dans le détail immenfe
où cette matière nous jetteroit. Nous ne parlerons

feulement que des efpeces les plus ordinaires. Ceux
qui en fouhaiteront davantage pourront examiner
les poids en ufage dans les différens pays, &les com-
parer avec ceux qui leur font connus. On trouve
dans les traités des monnoits & dans plufieurs ouvra-
ges d'arithmétique leurs noms & leurs proportions.

2^. Le poids le plus commun dans les fonderies

oii les métallurgifles tirent les métaux des minerais

& des terres métalliques , efl le quintal. On le divife

en cent parties égales
,
quelquefois en cent dix , Sc

même en un plus grand nombre
, qu'on appelle deâ

livres , en allemand pfund, La livre fe divife en trente-

deux parties nommées demi-onces , loth ; le loth ou
demi-once en deux ficiliques , & le ficilique en deux
demi-ficiliques ou drachmes

,
quimldn. On ne fe fert

pas de poids plus petits que ceux-ci
,
excepté pour-

tant que les eflayeurs divifent encorele demi-ficilique

•en deux
,
parce qu'on efl quelquefois obHgé d'avoir

égard à ces fortes de minuties. Mais pour pefer toutes

les parties dont nous venons de parler , outre un
poids de cent livres , il faut encore avoir tous ceux
qui font néceflTaires pour les différentes portions de
ce quintal. Peu importe qu'on fafl!e ufage d'un quin-

tal de plus de cent livres , la diviûon efl toujours la

même. On doit donc avoir

,

M 100 livres ou quintaU

>> 64 livres.

32 livres.

4^ 1-6 livres,

^ 8 livres.

ON 4 livres.

2 livres, ^

00 I livre pu 3 2 demi-onces.
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sp ~ livre ou i6.

o ^ livre ou 8.

Z i 'livre ou 4. \ loths ou demi-onces.

1 6

3 i

livre ou 2.

livre ou i.

l loth ou 2.

:i loth ou

4- loth ou ~

demi-ficilique ou gros.

3 ^. Voici quelles font les divilions & les noms
des poids employés par les Métalkirgiftes & les Ef-

fayeurs , avec cette différence que le quintal des mé-
lallurgiftes , ou celui dont on fe fert dans la fociété

pefe 100 livres réelles ou plus
, ( §. précédent ) , &

que celui des effayeurs ne pefe qu'un gros ou demi-

ficilique , enforte qu'il n'eft tout-au-plus que
du quintal ordinaire ou réel.

4*^. Comme les derniers des poids fiftifs ou d'ef-

fais font très-petits (§. précédent) , &c conféqwem-

ment très-fujets à fe perdre ; & que l'on ne trouve
pas par-tout des ouvriers capables de les réparer , un
effayeur doit les favoir faire lui-même : c'ell ce dont
je vais parler.

5°. Ces fortes de poids
( §. 2. ) fe font de lames

d'argent quarrées affez étendues pour recevoir la

marque de leur poids. On commence par le poids de
64 livres, qui eft environ les deux tiers du gros réel,

& on lui imprime la marque qui lui convient ; celui-

ci fert à régler tous les autres. On met ce poids (foi-

xante-quatre livres) dans la balance d'effai garnie

de fes bafîins ; & du côté oppofé de la grenaille de
plomb très-menue , ou du fable fin bien lavé

,
féché,

êc paffé à-travers un tamis ferré jufqu'à ce qu'on en

ait l'équilibre , on ôte enfuite le poids 6c on partage

également la grenaille ou le fable : on vuide l'un des

bafîins , fé gardant bien d'v rien laiffer de la grenaille :

on met à la place un poids qui n'eft que la moitié du
précédent ; on le marque 32 livres : on peut l'avoir

préalablement ébauché dans une balance moins dé-

licate. Si ce fécond poids furpaiTe de beaucoup la pe-

fanteur de la grenaille , on lui ôte fon excédent avec
une lime fine ; mais fi cet excès eft peu de chofe , on
fe fert d'une pierre fine à aiguifer , fur laquelle on le

frotte jufqu'à ce qu'on l'ait rendu capable de faire un
équilibre parfait avec la grenaille , obfervant de le

lui comparer de tems en tems. On change pour-lors

les bafiins pour voir fi on n'efl: point tombé dans l'er-

reur , ou fi la balance n'a point de défauts.

L'on continue la même manœuvre par tous les au-

tres poids jufqu'à celui d'une livre. Quant à celui du
quintal , on met enfemble

,
pour le régler , ceux de

foixante-quatre , de trente-deux & de quatre livres
,

& on le marque. La divifion des demi-onces fe fait

ailément en prenant toujours leur moitié , ainfi qu'il

fuit. Le poids d'une livre étant une fois bien réglé

,

l'on mettra en équilibre avec lui un fil d'argent très-

droit, recuit au feu , & parfaitement cyhndrique.

On le diviîera en deux parties égales , à l'aide d'un

rapporteur& d'un coin bien tranchant
,
chaque moitié

{eraiinpoids de demi-livre, ou defeize demi-onces. Si

Fon en divife une en deux, chaque nouvelle divifion

fera un poids de huit demi-onces ou loths , & ainfi de
fuite juiqu'au gros

,
voye^ La table du §.2. On fe fer-

vira des fegmens de ce cyhndre pour ajufter les pe-
tites lames d'argent fur lefquelles on aura empreint
le caraâere des demi-onces. «

Il n'efl pas néceffaire d'avoir des divifions depoids
au-delà d'une demi-once ; car les drachmes font dé-
jà de très-petits fegmens du fil d'argent que l'on efi:

obligé d'applatir légèrement , &: de courber pour
avOir raïfahce de les prendre, On fe fert de points

pour marquer le nombre des drachmes , ou bien l'on

le contente de reconnoître leur poids au rang qu'ils

occupent & à leur grandeur. On a aufiî une quan-
tité de poids affez confidérable pour faire aifément
toutes les parties du quintal.

6°. On afouvent befoin d'un quintal qui pefe plus
d'un gros réel : on peut facilement en faire un, félon

les règles que nous avons prefcrites au §. précédent,
de telpoids que l'on voudra. Il efi: cependant à pro-
pos qu'il foit en proportion avec le petit quintal

fiâif , comme ,
par exemple

,
qu'il lui foit comme

deux ou quatre font à un
,
parce qu'alors le plus pe-

tit peut en faire partie avec toutes fes divifions.

7*^. On vérifie les poids neufs , ou l'on s'afiure fi

les vieux n'ont contraûé aucun défaut par l'ufage en
comparant les grandes quantités aux petites ; comme,
par exemple , le quintal avec les poids de foixante-

quatre , trente-deux & quatre livres ; celui de foi-

xante-quatre livres avec celui de trente-deux , &
deux autres de feize livres , & ainfi des autres. Il efl

à propos d'avoir è^evcK.poids pour chaque divifion du
quintal ; ôcl'on doit goûter cet avis que , comme l'on

a beaucoup de peine & d'ennui à ajufiier la grenaille,

il n'en coûte prefque pas davantage pour faire deux
poids femblables que pour un feul.

.

8°. Ces poids 5 «S" 6 , feront tenus renfermés

dans une petite boîte plate , munie d'une fermeture

,

& divifée en petits caffetins garnis de cuir ou de
drap ; chacun aura fon rang marqué , afin qu'on puifiTe

l'avoir fous fa main. On fe gardera bien d'en mettre

deux enfemble , car le frottem.ent ne manqueroit pas

de leur faire perdre leur juftefiTe.

Quelques artifiies ont coutume de faire leurspoids^

§. 5 , en commençant par le plus petit , & d'aller

ainfi en le multipliant jufqu'au quintal. Mais il arrive

qu'ils multiplient auffi en même tems l'erreur qu'ils

peuvent avoir commiie dès le premier, quoique peu
îenfible , & qu'ils perdent ainfi toutes leurs peines :

d'autres au contraire commencent par le plus grand,

& éprouvent beaucoup de difficultés pour trouver

les petits ; car en partageant toujours par moitié,

on ne pafîe guère aifément le poids de vingt-cinq li-

vres, C'efi: la raifon pour laquelle on doit commen-
cer par foixante-quatre livres , & ne faire point de
poids de cinquante livres ni de vingt-cinq , vu qu'on

les peut compofer de l'affemblage des autres.

9°. Le quintal réel diffère en plufieurs endroits.

Souvent il contient plus de cent livres , &va même
jufqu'à cent dix & au-delà. Lors donc qu'un efiTayeur

fera obligé de faire un effai de quelque matière dont

le poids loit en proportion avec celui du quintal réel,

il ajoutera au quintal repréfentant autant de livres

que le quintal réel en contient en fus.

1 0°. On fe fert d'un poids de marc ou de demi-

livre pour les effais d'or & d'argent ; &: pour con-

noître le titre des monnoles d'argent allié au cuivre

ou à quelqu'autre métal. On le divife en feize demi-

onces ou loths
,
chaque loth .en quatre demi-ficili-

ques ^quintlein; le demi-ficilique en quatre deniers,

pfcnning ; & le denier en deux mailles , helkr. On
donne à cette fuite repréfentant le marc le nom de

poids-de-femclU
,
pfenning-gewicht.

1 1 °. Lepoids de marc du §. précédent n'efi: pasab-

folument nécefiàire , parce qu'on peut fe fervir à fa

place du quintal d'efîai ( §. 2. & 5. ) , en prenant le

poids de feize livres de celui-ci pour les feize demi-

onces du poids de fem.elle
,
qui y efi: repréfenté dans

toutes fes parties. Chaque livre du quintal fidifrépon-

dra donc à une demi-once dupoids de marc reprefen-

tant : huit demi-onces à un demi-ficilique : deux demi-

onces à un denier , & une demi-once à une m.aille.

1 2°. Si l'on veut avoir un poids de marc fiûif pour
allier le cuivre à l'argent, on le divife ainfi que le

précédent en feize loths, Mais chaque loth ell fous-



divifé en dix-biiit grains , & félon Geofges Agrîcola
en quatre ficiliqiies ; chaque grain en quatre parties.

Le plus fort poids de cette fuite eil: donc le marc , le-

quel peut, comme celui du §. précédent, êtrerepré-

fenté par celui de feize livres du quintal d'elFai, au-

quel cas la livre de celui-ci vaudra un loth de celui-là.

' Le fécondpoids de ce marc elî petit, c'ell-à-dire , le

plus fort après le premier fera de huit loths ; le troi-

îieme, de quatre; le quatrième, de deux; le cin-

quième, d'un feul ou de dix-huit grains ; le iixieme
,

d'un demi-loth ou de neuf grains. On peut encore
fubilituer à ce dernier la demi-livre du quintal fidif

Quant à la divifion des grains du poids en queftion
,

on aura recours aux mêmesr expédiens que pour les

demi-onces du quintal en petit , c'eJft-à-dire , au cylin-

dre d'argent ( §• 5» )• ^^^^ feptieme poids fera donc
de fix grains ; le huitième , de trois ; le neuvième

,

de deux ; le dixième , d'un feul ; l'onzième , d'un de-

mi ; & le douzième enfin , d'un quart de grain. Ces
grains auront des cafés particulières, de peur qu'on'

ne les confonde avec les demi-onces du quintal ima-
ginaire.

Au refte , s'il prenoit fantaifie à quelque artifte de
fe faire unpoids particulier en fuivant notre divifion

,

novis n'avons pas d'autres avis à lui donner que ceux
que nous avons expofés au §. 5. & fuivans; excepté
pourtant que fon principal poids de marc ne doit être

tout-au-plus que de l'équivalent de celui de feize

livres du quintal d'eûai , comme nous l'avons dit auffi.

Il eft arbitraire à-la-vérité de choifir tel poids abfoiu

qu'on voudra, pour lui donner les divifions reçues :

mais auffi unpoids trop conlidérable efl contraire aux
vues de l'art, puifqu'ilne s'occupe que de travaux en
petit& non en grand, Onfait principalement ufage en
Allemagne des deux /JozWi de marc du §. 5. & de ce-

lui-ci.

13°. Dans la Flandre, au lieu des poids expofés

aux §. 10 & 1 2. on fe fert d'un poids de femelle que
l'on divile idéalement en douze deniers , chac.un def-

quels eflfous-divifé en vingt-quatre grains. Ces dou-
ze deniers pefent un demi-gros réel ; c'eft donc le

poids que l'on donne au premier de la luite.Le fécond
eft de fix deniers ; le troiiieme , de trois ; le qua-
trième , de deux ; le cinquième , d'un feul ; le fixie-

me , de douze grains ; le feptieme , de fix ; le huitiè-

me, de trois ; le neuvième , de deux; & le dixième
,

d'un feul* On néglige les autres divifions.

14°. Quant à l'alliage^de l'or par l'argent & le cui-

vre , on y fait ufage d'un poids de femelle ( carath-

g&wicht ) ,
que l'on divife idéalement en vingt-quatre

karats (carath^. Chaque karat fe divife auffi imaginai-

rement en douze grains; le premier poids de la fuite

pefedonc, ainfi qu'il convient
,
vingt-quatre karats ;

le fécond , douze ; le troifieme, fix; le quatrième,
trois ; le cinquième , deux ; le fixieme , un feul ; le

feptieme , un demi ou fix grains ; le huitième , trois ;

le neuvième , deux; le dixième, un grain.

Il y a encore un grand nombre d'efpeces de poids
,

différentes de celles dont nous'venons de parler §. i.

& fuivans. Mais toute l'étendue dont cette m.atiere

efi: fufcepîibie n'efi: point de notre plan. On peut con-

fulter à ce fujet le feptieme livre de la métallique de
Georges Agricoh; Docimafiiq, ^t'Cramraer. {-D. /, )

VoïDS Pharmacie. ) Les Apoticaires fe fervoient

autrefois de la livre de Médecine
,
qui étoit compo-

fée de douze onces , chacune moindre d'un fixieme

que l'once poids de marc ufité à Paris. Car cette once
de Médecine étOit compbfée de huit gros ou dragmes
qui n'étoient chacune que de foixante grains , au lieu

que le gros poids de marc contient foixante-douze

des mêmes grains.

Aujourd'hui les Apothicaires nefe fervent plus en
France ô^dans prefque tous les pays de l'Europe,

que de la livre civile ou marchande ufitée dans cha-

que pays ; & lorfque quelques auteurs défignentuni

quantité de quelque remède parla livre de Médecine
j

ils ont foin d'ajouter l'épithete medica au mot lihra^

Keûe doncà favoir feulement quelle eû la livre iiûtéé

en chaque pays, f^oye^ Livre , Commerce,

La livre fe défigne ainfi dans les formelles de Mé^
decine par ce caraftere tb ; l'once

,
par celui-ci ^ ; îô

gros, par celui-ci 5 ; le tiers du gros, que les Méde^^

cins appellent fcrupule, -par colm-ci 9 ; & enfin le

grain
,
par les lettres initiales gr.(^b^

Poids, terme de Monnaie, c'eii l'épreuve de k
bonté des efpeces de monnoie.

Ces poids font ordinairement de cuivre , de plomb
ou de fer ; dans quelques endroits des Indes orienta-^

les , ils ne font que de pierre : mais comme la sûreté

& la bonne foi du commerce
,
dépendent en partie de

la fidélité & de la jufiefiTe des poids , il n'y a guère de
nation

,
pour peu qu'elle foit policée

,
qui n'ait pris

des précautions pour en empêcher la falfification. La
plus sûre de ces précautions efiice qu'on appelle com*
munément Vkhlonnage , c'eiî^à-dire , la vérification

& la marque despoids, par dçs officiers publics fur un
poids matrice & original, qu'on appelle étalon ^ dé-

pofé dans un lieu sûr
,
pour y avoir recours quand on

en a befoin. Cet ufage eft de la première antiquité. En
Angleterre , l'étalon efl: gardé à l'échiquier ; & tous

les poids de ce pays-là font étalonnés fur ce pié origi-

nal, conformément à la grande charte. En France
^

le poids-étalon fe garde dans le cabinet de la cour des

monnoies. (Z>. /.)

Poids originaux , ( Monnaie. ) ce font despoids

de cuivre avec leurs boites de même métal, aflTez pro-'

prement travaillés , & que le roi Jean qui régnoit en

13 50 fit faire. On les a mis en dépôt à la cour des

monnoies à Paris , & on s'en fsrt en cas de néceff.té

pour régler tous les autres poids. {^D. J.)

Poids , clous au, ( Clouterie:) Les clous au poids
,

dans le négoce de Clouterie, font plus forts que les

broquettes , & commencent où elles finiffent ; ils

vont depuis deux livres jufqu'à quarante livres au
millier. Ils s'achètent prefque tous à la femme , com-
pofée de douze milliers; dans le détail on les vend
.ou à la livre , ou au compte. ( Z>. /. )

Poids du sanctuaire, (
Théologie. ) expreffion

fort ufitée dans l'Ecriture. Moïfe parle fouvent du
poids dufanciuaire , lorfqu'il efl quefi:ionde marque?
un poids jufl:e

,
public& sûr.

Plufieurs favans ont prétendu que ce poids dufane-'

tuaire étoit plus fort que le poids ordinaire. D'autres

au contraire ont donné un plus o^-àXiàyoids au poids

commun qu'au/joiûfj dufanctuaire.îisfont encore par-

tagés fur la valeur &:.fur le poids de ces deux ficles >

& fur la diftinâion qu'il y a à faire entre le ficle dit

fanftuaire & le ficle pubhc , ou le ficle du roi ou le

ficle commun. /^oye^SiCLE.

Les uns croient que le poids dufancluaire& le poids

du roi font mis par oppofition au poids des peuples

étrangers comme les Egyptiens , les Chananéens^
les Syriens. D'autres veulent que le/?oi<i5 du roifigni-

fie le poids babylonien , & que par le poids du fanC"

tuaire il faut entendre le poids des Juifs.

Les meilleurs critiques foutiennent que la diffinc-

tion du poids dufancluaire cC du poids public eft chir-

mérique ; que toute la différence qu'il y a entre ces

deux poids eft celle quife trouve entre les étalons-qui

fe confervent dans un temple ou dans une maifon de

ville , & les /'oi^/i- étalonnés dont fe fervent les mar-

chands & les bourgeois. On yo'it par les Paralipom.

liv. I. c. xxij. y. 2C). qu'il y avoit un prêtre dans le

temple qui avoitfoin des poids Se des mefures ifuper

omne pondus & menfuram. Et Moïfe ordonne ,
Zjét//^

tic. xxvij. x5. que toutes chofes eftnnables à prix

d'argent feront eftimées fur le pié du poids du fane*

tuaire, D'ailleurs il ne marque point de différence en-
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tre ce poids &lepoids^\Miz. Ni Jofephe, ni Phiîon, ni

faint Jérôme, ni aucun ancienne marquent cette dif-

tinftion prétendue à-u j^oids du temple & poids du

peuple.

Au refle la coutume de conferver les étalons des

poid^ êz des mefures dans les temples n'étoit pas par-

ticulière auxHëbreux. Les Egyptiens, au rapport de

faint Clément d'Alexandrie , avoient dans le collège

de leurs prêtres un officier dont la fonction étoit de
reconnoître toutes les mefures, & d'en conferver les

mefures originales. Les Romains avoient la même
coutume. Fannius , parlant de l'amphore , dit :

Amphorafit cubids
,
quam ne violare lice.ru

,

Sacravêre Jovi Tarpeïo in monte. Quiritcs.

Et Juftinien
,
par fa novdk CXXFIII. c. xy. or-

donna que l'on garderoit lespoids & les mefures dans

les églifes des Chrétiens. Calmet , Dici. de la Bibl.

tom. Ill.jyag. 240.
Poids duJancîuaire fe prend auiîi , dans un fens fi-

guré &moral, pour un jugement exaâ & rigoureux.

Pefer les aftions au poids du fanctuaire , c'eft exami-
ner fcrupuleufement li elles font conformes à la loi

,

fans les flatter , ou fe déguifer ce qu'elles peuvent
avoir de vicieux.

Poids , ( Critiq. facrêe, ) dans la vulgate pondus
,

onus^ ce ^72or fe prend au figuré pour la grandeur des
chofes ; cette grandeur, en parlant du bonheur à ve-
nir, eft oppofée à k légèretédes affligions de cette vie

,

dans la //. aux Corinthiens , iv. \y. Les Hellénilles fe

fervent de ce mot pour marquer la force , la puifTan-

ce, le nombre. Um pefante troupe
^ 1%^^^ Capôç;!.

Macck. j. 18. c'eft une puifTante armée. AilleLtrs
,
je

louerai Dieu parmi un grand peuple; /y] xxxv. xviij,

& Pf, xxxiv. félon les feptante : il y a dans l'original

un peuple ptfant , tv T^cta Captî; voye^ Pesant.
Poids veut dire aujSi travail , fatigue ; Matt. xx,

tz. nous avons fupporté toute la fatigue du jour
, por-

tavimus pondus dici , ro Capo? t»ç niJ.ipaç. 3°. Ce motàié-

figne une charge , une commiffion pénible : pourquoi
foutiens-je feul la charge de tout le peuple ? pondus
nniverfipopuli. 4°. Ilfignifie punition , châtiment

:'fé-
tendrai llir Jérufalem la punition de la maifon d'A-
chab ; IF. des Rois , xxj. ij. pondus domûs Ackab:
5°. Il marque auffi la proportion des peines : je vous
îugerai dans un rapport jufte entre la peine & la

faute , ponam i/z pondèreJudicium ; Ifaïe ^ xxviij. ly.

POÎG, (Géog. ffijl. nal.) rivière de la Carniole,

qui prend fa fource dans une montagne qui eft à une
îieue de Adelsberg,& qiiife perd tout-d'un-coup fous

terre dans une grotte fouterreine d'une étendue im-
merîfe, 6c dans laquelle on peut fe promener l'efpace

de plufieurs lieues. Le bruit que font les eaux de cette

rivière ainli abforbée eft très-fort ; elle va de-là repa-

roître dans un endroit appelle Planina, après quoi
elle fe perd encore une fois fous une roche , & enfin

elle fe remontre encore, & alors elle prend le nom
<le Laubach.

•POIGNARD, f. m. {Hifi. mod.) dague ou petite
arme pointue que l'on porte à la main, à la ceinture,

ou qu'on cache dans la poche.
Ce mot vient de poignée. Le poignard étoit autre-

fois fort en ufage , mais aujourd'hui il n'y a que des
aflafTms qui s'en fervent. Foje^ Assassin.

Les duéliftes fe battoient ci-devant à l'épée & au
pof^^W ; les Efpagnols s'y battent encore. Le manie-
ment de l'épée & diipoignard fait encore une partie

(de l'exercice que l'on apprend des maîtres en fait

d'armes.

Les Turcs , & fur-tout les Janiffaires
,
portent à la

ceLature un poignard.

Poignard
, ( Littlrat.') Le poignard étoit la mar-

que du pouvoir fouveraîji des empereurs ; ils le fai-

foient porter par le préfet du prétoire. En effet Lam-
pride a remarqué dans la vie de Commode

,
que ce

prince fit trois préfets du prétoire , contre la coutu-
me , l'un defquels étoit affranchi, & portoit le poi-

gnard devant lui ; enforte qu'on l'appelloit lihertus â
pugione.

Quelquefois l'empereur portoit lui-même ce poi-
gnard., comme on peut le voir dans Tacite , oii Vitel-

lius fe dépofant lui-même de l'empire , tira le poi-
gnard qu'il portoit à fon côté , comme un titre qu'il

avoit fur la vie des citoyens , & le remit entre les

mains du conful Celius Simplex
,
qui étoit préfent à

cette aclion.

Galba , dans Suétone
,
portoit fon poignard pendu

au col. Si nous en croyons Xiphilin , on fe moquoit
à Rome de voir ce prince tout caffé & tout ufé de
vieillelTe , & d'ailleurs tout noué de gouttes

,
portant

une arme qu'il ne pouvoit manier , & qui ne lui fer-

voit que d'un fardeau inutile & embarraflant. Et cer-

tes il ne lied guère qu'à un jeune prince de répondre,
comme fit Charles IX. aux principaux feigneurs de
fa cour

,
qui foUicitoient ardemment la charge de

connétable après la mort d'Anne de Montmorency :

Je nai que faire de perfonm pour porter mon épée
,
je

la porterai bien moi-même. Cet exemple de Galba peut
fervir à confirmer la vérité de ces beaux vers :

Ceux à qui la chaleur ne boutplus dans le veines

,

En vain dans les combats ont desfoins diligens.

Mars eji comme VAmour ,fes travaux &fcs peines

Vfuient dejeunes gens,

Richelet. (Z>. /.)

POIGNÉE , f. f. ( Gramm, ) ce que la main peut
contenir. Prenez une poignée de laitue, &c. une poi-
gnée de ^ens , &c.

Poignée fe dit auffi de la partie par laquelle on prend
une épée , une canne , &c.

Poignée, Barre a poignée, /^^mV du métier à
bas. Voyez l'article Métier a bas.
Poignée , terme d'Emballeur. Ce terme fignifie une

certaine oreille ou pointe de toile que les emballeurs
laiflent aux quatre coins d'un ballot

, pour le pouvoir
remuer facilement.

Poignée, en terme de Fourbijfeur, eft proprement
cette partie ovale d'une garde ^ue la main embrafte
en tenant l'épée. Les poignées etoient autrefois tou-
tes remplies d^ trèfles d'or ou d'argent ; mai:s à cette

mode ont fuccédé les poignées pleines ou de même
matière

,
qui font encore aujourd'hui les plus recher=»

chées.

On fait aujourd'hui les z^o/i^/zêW de bois, que l'on

entoure d'un fil d'or , d'argent ou de cuivre ; ces fils

d'or ou d'argent font filés l'un fur l'autre , & entou-
rent en fpirale le corps de la poignée

, laquelle par
ce moyen eft rempUe d'inégalités femblables à celles

d'une lime , ce qui l'affermit d'autant plus dans la

main de celui qui s'en veut fervir. C'eft auffi pour
cette raifon que l'on fait le noyau quarré. Lespoignées
de métal au contraire par leur poli

, échappent des
mains plus facilement.

Poignée, {Graveur- Cifeleur.^ Les graveurs en ca-
chets appellent poignée un morceau de bois rond de
deux à trois pouces de diamètre , & de trois à quatre
pouces de longueur , fur le bout duquel ils mettent
le ciment dans lequel ils enfoncent à chaud le cachet
quife trouve par ce moyen foHdement affermi fur la

poignée. Foye^ dans les Planches & leur explication
,

la poignée, le cachet, dont la queue eft dans la poi-

gnée ; le ciment qui l'environne
, qui eft compofé

d'une partie de poix grecque , & d'une autre de bri-

que puivérifée. Toutes les matières bitumineufes mê-
lées avec des fables , font également propres à faire

ce ciment
,
qui doit être facile à fondre

, ^ très-dur

après qu'il eft refroidi ^ njais qq çhoifit celle don$:
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l'odeur eft plus fiipportabîe ou qui ell à îneîlieur

marché.

C'eft une chofe digne de remarque, que dans tous

les arts lorfque les ouvriers ont à opérer fur de peti-

tes pièces, ou que leurs doigts ne fauroient tenir fer-

mement , qu'ils fe fervent de différentes tenailles
,

poignées , valets , ou autres inventions , dont les uns

retiennent le petit corps fur lequel ils veulent opé-

rer par une forte de foudure , comme par exemple la

poignée des Graveurs
,
qui eft le fujet de cet article ;

d'autres feulement parla preflion de quelques parties

de l'ouvrage entre d'autres parties de la machine qui

fert à les tenir , comme ,
par exemple , l'étau

,
voycr^

Êtau. Le même befoin qui fait que nos ouvriers fe

fervent encore de ces inventions , eft celui qui jadis

les a fait inventer.

Poignées dont les Facieurs d'orgue fe fervent pour

tenir les fers à fonder avec lefquels ils foudent les

tuyaux & autres pièces de plomb ou d'étain dont For-

gué eû compofée , font des demi-cyHndres de bois

2) É ,fig. 28, Pl. d'orgue, convexes-concaves. Pour
faire des poignées on prend une petite bûche de bois

de chêne bien ronde , & alTez grolTe pour remplir la

main; on coupe cette bûche par tronçons d'environ

un demi-pié de long : chaque tronçon
,
que l'on fend

en deux parties égales , félon le fil du bois & le dia-

mètre de la bûche 5 fait une poignée. Lorfque les deux

moitiés font féparées , on creufe dedans avec un ci-

feeai une efpece de gouttière£ qui doit occuper toute

ia longueur de la poignée ; ces gouttières reçoivent

le manche ou la queue du fer à fonder ABC, qui

doit entrer jufte dedans , afin que lorfque l'on ferre

les deux poignées l'une vers l'autre , le fer ne puiffe

échapper. Après que les deux moitiés de la poignée

font faites , on colle un morceau de peau qui joint

les deux parties enfemble , afin de ne point les dépa-

reiller.

Poignée, en terme de Metteur en œuvre , efi: une
moitié de flifeau fur le gros bout de laquelle on met
du ciment pour y affermir les pierres qu'onveut tra-

vailler ; l'autre bout allant toujours en diminuant
,

entre dans la boule à fertir
,
voye^ Boule a sertir^

yoyei^ PL du Metteur en œuvre.

Poignée , m terme d'Orfivre en groprîé, c'eft la

partie d'un chandelier fur laquelle eft la place de la

main quand on veut le tranfporter. La poignée com-
mence ordinairement & finit par un panache. P^oye^

Panache.
Poignée , ( Salines. ) Ce terme efl un ufage dans

le négoce de la faiine , & lignifie daux morues, Ainfi

l'on dit ime poignée de morue
,
pour dire deux morues.

En France les morues fe vendent fur le pié d'un cer-

tain nombre de poignées au cent , & ce nombre efi:

plus ou moins grand , fuivant les lieux. A Paris , le

cent eft de cinquante-quatre poignées ou cent huit

morues ; à Orléans , à Rouen , & dans tous les ports

de Normandie , le cent eft de foixante-fix poignées ,

ou cent trente-deux morues. A Nantes , & dans tous

les autres ports du royaume , le cent eft de foixante-

deux poignéeSi ou cent vingt-quatre morues. Diction^

de Comm. {D. /.)

POIGNET , f. m. ( Gramm. ) l^endroit ou la main
finit &, oii le bras commence, &: oîi fe fait le mouve-
ment de la main.

Poignet, terme de Lingere,c^eû la partie de la chef-

mife ou d'autre ouvrage de toile où font les arriéres-

points &: les pommettes.
On appelle auffipoignets des fauffes manches qu'on

met dans quelques pays
,
pour conferver propres les

man'chettes & les poignets des chemijes. J. )

POILS, f. m, {Anatomie?) ce qui croît fur la peau

de l'animal en forme de filets déliés. Voye:^ Peau.
Il y a de deux fortes de poils ; les uns dont nous

parlerons plus loin , nailTent de leur propre bulbe

I
dans la graîfle ; les autres font plus courts , ^ rie per-

cent pas la peau ^ ils paroiiïent venir dçs papilles^

mais foit qu'ils en viennent ou de plus loin , c'eft-à-

dire de la membrane cellulaire , ils ont une tigé

moite qui fe diftingue fous l'épiderme , s'élevé au-

deffus de la peau , trouve une propre foffette dans

l'épiderme, entre dans vm entonnoir quelquefois long

de deux lignes , & de ia ilirface de l'épiderme arrive

au poil ; & ne faifant qu'un tout avec ce même petit

entonnoir , devenu cylindrique , fe change ainfi en

poil, qui pour cette raifon fuit l'épiderme lorfqu'ori,

l'arrache.

Prefque tous les auteurs n*ont décrit que les poils

plantés dans la graiffe ; ils fe démontrent beaucoup

.

plus facilement qu'ailleurs , à lâ tête & au pubis ; &
les animaux n'en ont que de cette efpece , fuivant

Malpighi , Chirac , &C: îl y a dans la mxembràne adi-;

' ' peuié des bulbes oU follicules propres , d'oii le poil

prend fon origine , étant d'abord elliptique ; ils de-

viennent pointiîs & grêles vers la peau, ou ronds de

toutes parts. Le bulbe reçoit des artérioles ^ de peti-

tes veines , des nerfs qui fe divifent tous dans la mem^
brane du bulbe ; & , fuivant Chirac , des fibrilles ten-

dineufes qui viennent de la peau. Dufein du bidbé

s'élève la tige cylindrique & molle du poil que for^

ment la membrane extérieure du bulbe & la rooëîlé

contenue en dedans ^ avec les parties internes du
bidbe ^ de laquelle naiiTent divers filaméns très-fins -,

qui fe joignent en une feule tige. Cette moëlle eft^

dit-on, coupée de rides tranfyerfes & inégales quand
la tige parvient à la peau ; elle fe fait un trou ou dans

la peau , ou au-travers de quelque papille , ou d'une

glandé febacéê , & alors elle entre dans fa gaîne
,

comme on l'a dit ; elle a deux enveloppes , dont l'ex-

terne eft fournie par l'épiderme, l'autre eft fournie

par le bulbe ; ce que je ne crois pâs qu'ait obfervé

Malpighi, lui qui a cependant vû. les tuyaux élémen-

taires de l'enveloppe du poil. Les poils viennent foli-

taires le plus fouvent dans l'homme ,
par paquets dans

les oifeaiix \ ils ne naiffent pas feulement dans la

graiffe fous cutanée , mais fouvent dans celle qui fe

trouve dans les diverfes parties internes du corps
^

dans l'ovaire , dans l'épiploon , dans la matrice , danS

l'eftomac & ailleurs.

Tous les quadrupèdes font des animaux à poils'; par^^

mi les oifeaux , les ims ont des poils qui pouffent tou-

jours ,& aux autres ils ne pouffent que lorfqii'ils font

jeunes. L'homme n'a qu'un petit nombre de poils

courts, excepté à la tête. Les gens malpropres qui ne

changent pas de linge
,
qui vivent dans les forêts

^

font velus comme des fatyres : c'eft par cette r^fon
qu'on voit quelquefois des femmes qui ont de la bar-*

be: on en a vu qui avoient tout le vifage & tout le

corps couverts de poils. Dans les pays chauds , leà

animaux ont peu de poils
,
qui tombent facilement j

ôc c'eft dans les pays froids qu'on trouve ces, belles

peaux d'ours & de renards. Les nègres qui habitent

la zone torride ont peu de poils; ils font courts & co-

tonneux. L'hiftoire ne nous rapporte cependant pas

que les Laponois & ceux de la Groënlande foient

plus velus que nous
,
quoique la barbe , & fur-tout

les cheveux foient plus abondans & plus clairs dans

le Nord.

M. Winflox^' fait venir l'huile qui enduit les poils

du bord même de la foffette qui lui donne paffage ;

cela paroît devoir être toutes les fois que le poil fe

fait jour par un follicule. Porrius cite des trous très-^

fins
,
par lefquels tranffude la moëlle interne même;

il met les plus grands au bulbe , & les petits vers 1ë

pointe du poil : mais perfonne ne les a vus , ni l'au-

teur même , fi ce n'eft dans les poils de cochon. Chi^

rac dit que la membrane même du bulbe eft glandu^

leule ; ce qu'il y a de certain , c'eft que les glande^

I

cutanées abondent par tout où il y a des poils. Ce



niment gras dont j'ai parlé étok néceffaife aux poils ;

s'ils fe fechent , ils fe fendent& meurent , ce qui s'ob-

ferve fréquemment dans les cochons. Mais qu'arrive-

t-ii dans cette autre maladie nommée plica ? Il fe fait

une fi grande fecrétion aux bulbes des cheveux, qu'ils

deviennent d'une longueur demefurée ,
longs de qua-

tre aunes quelquefois ; & fe fendant faute de nourri-

ture 5 ils laifTent paffer le fang : preuve certaine qu'il

fe fait une fuccefîion continuelle d'une très-grande

partie de la moelle qu'ils reçoivent du bulbe. L'ac-

croiflement naturel des cheveux vient de cette

moelle qui pouffe fans ceffe & monte par la iîrufture

vafculeufe de la moelle , comme il arrive ordinaire-

• ment dans les plantes , & prend elle-même un ac-

croiffement continuel de celui de l'épiderme , de fon

enveloppe extérieure. L'augmentation delaréiiftance

fait que lespoils fe refferrentinfenfiblement en pointe

conique : ces figures qu'on nous donne de poils bran-

chus ou à nœuds , font des fautes des obfervateurs

,

ou des effets de maladies ; à moins que ces nœuds ne

foient peut-être dans quelques animaux. Les crins

dont certains auteurs font mention, ne paroiffent pas

plus vraiffemblables. La couleur des cheveux vient

de celle de la moelle qui les nourrit ; leur écorce eff

de la même couleur que l'épiderme. Lorfqu'on vient

au monde , les cheveux font blonds , & blanchiffent

dans la vieilleffe , avec une tranfparence , effet du

defféchement. Dans les lièvres , les ours & les re-

nards des Alpes & du Nord , on voit affez communé-
ment les poils devenir blancs peu-à-peu en hiver , &
reprendre en été leur première couleur. Le cheveu

au reffe devient peu-à-peu de blanc jaune, brun
,

cendré , noir, à-moins que ces gradations ordinaires

ne foient interrompues & troublées par des accidens

fubits , comme la terreur
,
qui fit blanchir les che-

veux dans une feule nuit, fuivant Boyle & Borelli.

La tête tranfpire bien auttement que les autres

parties , à caufe de la grande quantité des follicules.

Comme les poils retiennent la matière de la tranf-

piration , ils forment une chaleur humide fort amie

des poux qui s'y amaffent
,
quand on néglige de fe

peigner. Les poils tranfpirent-ils eux-mêmes ? Telle

efl la conjefture de Kaaw. Porrius tâche de le dé-

montrer , mais la nature même de la chofe fufiit pour
nous en convaincre. Si le fuc médullaire qui par-

court toute l'étendue du poil , depuis fa racine juf-

qu'à fon extrémité ne s'exhaloit pas
,
que devien-

droit-il ? Celaj n'efi:-il pas prouvé par les places vui-

des des poils , que Malpighi a vus pleins d'air } On
a vù dans les poils mêmes , non-feulement des ani-

maux chauds , tels que les chats , mais dans ceux de

la tête de Thomme; on a vu
,
dis-je , fortir des étin-

celles d'une lueur tranfparente ; phénomène fmgu-

Her obfervé par nombre d'auteurs , & dont la caufe

n'eff pas encore connue. On connoît cette m*aladie

nommée athé^êmc; elle a fon fiége dans les ampoules

des poils , ou huileufes , ou fébacées
,
qui ne déchar-

ge point leurs fucs, parce que leurs orifices font bou-
chés ; & comme il en vient toujours de nouveaux
par les artères, elles fe gonflent d'une façon énor-
me. Dans la phrénéfie , dans les .naux de tête ; en
un mot , fi on fent trop de chaleur , il eft utile de fe

faire rafer les cheveux ; il faut s'en donner garde à

ce qu'on dit dans la plica
,
parce que la liqueur qui

fe confumoit en cette moelle fuperflue de cheveux

,

croupit , rentre , & va attaquer les yeux & autres

parties nobles , & les os mêmes. Et cette théorie eff

fondée
,
ajoute-t-on , fur l'expérience. Un auteur

parle d'un moine aveugle qui fe guérit en fe faifant

faire la barbe , fans la laiffer jamais croître , fuivant

fa coutume. Eft-il bien vrai que les poils foient en-
tre chaque partie , comme autant de piquets faits

pour les tenir féparées & ne pas troubler leurs fonc-

tions ? Je crois plutôt qu'il n'y a aucuns poils ^ oîi le

taâ: QÙ. très - fin , où l'on fue fouvent , & où par con-
féquent l'arrangement des papilles & des vaiffeaux
cutanés eft fort néceffaire. L'homme a-t-il eu des
^o//^

,
pour fe couvrir comme les bêtes, quand la

fociété lui refufoit d'autre habit .> je le crois au pu-
bis comme à l'anus , cette intention de la nature me
paroît évidente. Spigel a obfervé autrefois

, que le
dos des brutes & la poitrine de l'homme font cou-
verts de poils ; chacun pour fe garanir des injures de
la pluie & des vents qui agiffent toujours plus fur la
poitrine de l'homme que fur le dos.

Poil, {Aîiat.) les poils contre nature , qu'on
trouve quelquefois en différens endroits du corps
dans les parties intérieures de l'homme , ne fe nour-
riffent point comme les poils de la peau; ils n'ont
point de racines ; ils ne font point adhérens aux par-
ties ; ils y font fimplement collés , & on les en déta-
che facilement. Enfin , on les trouve dans des par-
ties graffes , ou confufément mêlés avec une matière
onûueufe. Ainfi l'origine de ces poils pourroit bien
être une matière graffe & onûueufe

, qui ayant fé-

joiirné dans des follicules
, s'épaiffit au point nécef-

faire pour faire des brins velus ou foyeux
, lorfque

cette matière a été filée par des trous excréteurs , ou
par des pores. {D. /.)

Poil , (Science microfcop.) Malpighi a trouvé que
les poils des animaux étoient compofés d'un grand
nombre de tubes extrêmement petits ; c'eff en exa-
minant la crinière & la queue d'un cheval , & les
foies d'un verrat

,
qu'il a fait cette découverte. On

difiingue fort aifément ces tubes vers le bout des
poils où ils paroiffent plus ouverts , & il en a quel-
quefois compté plus de vingt. Dans les pointes des
hériffons qui font de la nature des poils , il apperçut
ces tubes fort clairement , & il y vit des valviiles'&
& des cellules médullaires.

_
Il y a auffi dans les poils de plufieurs animaux, des

lignes
,
qui dans les uns font tranfverfales , dans les

autres fpirales, & de couleur noirâtre. Les poils d\m
rat font de cette efpece , ils paroiffent comme s'ils

ayoient des articulations femblables à celles de l'é-

pine du dos ; ils ne font pas unis , mais dentelés par
les côtés , & terminés par une pointe d'une fineffe

inconcevable. Les poils du ventre font muins opa-
ques & plus propres au microfcope.

Les poils des hommes , des chevaux , des brebis
,

des cochons , &c. font compofés de fibres creufées
en tubes

,
longues & minces , ou de plus petits poi/s

entourés d'une écorce ; par ce moyen un poil fendu
paroît femblable à un bâton qui s'eff rompu en frap-

pant ; ils ont des racines de différentes figures en dif-

férens animaux ; ils s'alongent par impuliion , èc font
plus épais au milieu qu'aux deux bouts.

Les poils des cerfs indiens font percés de part en
part ; ceux des cerfs d'Angleterre paroiffent couverts
d'une écorce écailleufe. Les mouftaches des chats

,

coupées en travers , ont quelque chofe au milieu
qui reffemble à la moelle du fureau. Les pointes du
porc-épic ou du hériffon , ont auffi ime moelle blan-

châtre & étoilée ; &: le poil de l'homme coupé de la

m.ême manière, préfente une grande variété de vaif-

feaux qui ont des figures fort régulières.

Les poils tirés de la tête , des fourcils , des nari-

nes , de la main , & des autres parties du corps pa-
roiffent différens , tant dans les racines que dans les

poils même , & varient comme les différentes efpe-

ces d'un même genre de plante. [D. /.)

Poil DES INSECTES, ( Scienc. microfcop. ) on
*

trouve plufieurs efpeces d'infeftes qui font revêtus

de poils ; quelquefois très-vifibles , & quelquefois fi

fins qu'on ne peut les voir qu'à l'aide d'une bonne
loupe. Les infeâres n'ont pas de poils dans toutes les

parties de leurs corps. Quelques-uns en ont à la tê-

te , où ils font l'effet que les barbes font aux plumes;



aans d'autres le corcclet eft tout couvert de poils an-
térieurement

; d'autres ont la partie poiîérieure de
leur dos taute velue. L'on découvre encore dans
quelques-uns des poils fur leurs ailes , tant inférieu-
res que fupérieures

, & fur leurs jambes. Les poils
de divers infedes font roides & caffans ; c'ell ce qui
rend les piquures de ceux des chenilles fi incommo-
des

, & qui a fait regarder ces infeûes comme veni-
meux.

Ces poils font de différentes couleurs
,
qui chan-

gent cependant lorfque les infedes vieilliffent
, &

qu'ils font prêts à former leur coque ; c'ell fur-tout
dans ces derniers cas , où les infedes ceffent de man-
ger

, & vont fe difpofer à changer d'état
,

qu'il arri-
ve quelquefois des changem.ens très-confidérables à
Iqwts poils.

^ De bons obfervateurs ont remarqué des
chenilles d'un poil naturellement très-blanc , & qui
fe change alors en noir en moins de quelques heu-
res.

^
Les poils font clair-femés fur quelques-uns ; fur

d'autres affez abondans , & d'autres en font hériffés.
Il y a des infeûes qui font ornés de broifes , les unes
quarrées

, les autres rondes ; en d'autres lespoils éga-
lifes par le haut, reffemblent aux aigrettes de verre
que les Turcs portent à leurs turbans , ou fe termi-
nent en pointe comme l'extrémité d'un pinceau. L'on
en voit dont les poils font fi gros , fi piquans

, qu'on
les peut appeller des épims.

Chacune de ces épines fe divife encore quelque-
fois en plufieurs branches dures , & fouvent fi peti-
tes, qu'elles ne tombent pas fous les fens. Elles font
pareillement de différentes couleurs

, comme on le
remarque dans les diverfes efpeces de chenilles épi-
neufes : chacune de ces épines n'a pas le même nom-
bre de branches ; les unes en ont trois , d'autres qua-
tre, ou même plus; leur pofition eft awffi très-diffé-
rente. Dans les uns , les épines font placées autour
de chaque anneau fur une même ligne ; dans d'au-
tres

, elles y font placées fur deux lignes différentes
obliquement, & toujours à des diftances fi égales

'

qu'on diroit qu'elles ont été mefurées dans la der-
nière exactitude.

Ces poils & ces épines ont leur ufage ; ils garan-
tiflent tels infedes d'un trop ^rand frottement qui
ne pourroit qu'endommager leur peau ; ils fervent
d armes aux autres qui les emploient à niouer leurs
ennemis avec affez de force. Enl^n

,
parmi ceux qui

vivent ions l'eau
, il y en a qui y renferment entre

Imrpoil une bulbe d'air qui leur fert pour remonter
plus facilement fur l'eau. {D.J.)

Poils
,
{Chimie.

) poils & cheveux. Foye? Subs-
tances ANIMALES.
P O I L , ( Commerce. ) filets déliés

, qui fortent par
les pores de la plupart des animaux à quatre pies& qui fervent de couverture à toutes les parties de
leur corps.

Ilfe fait en France, en Angleterre, en Hollande
& ailleurs

, un commerce & une confommation pro-
digieufe de plufieurs fortes de poils , qui s'emploient
en diverfes eipeces de manufkc%ires. Les uns font
files

, & les autres encore tels qu'ils ont été levés de
defius la peau des animaux qui les ont fournis.

Les principaux fbnt le cafter ou bievre, la chèvre,
le chameau., le lapin , le lièvre , le chien, le bœuf,
la vache & le veau. Savary.

(
D. J.)

PoïLS
,
{Jardinage.) \qs poils qu'on voit à nombre

de végétaux
, ne font point furement des paities fu-

perflues
, ainfi que plufieurs jardiniers fe l'imaoi-

nent; elles fervent ainfi que dans les animaux, pour
la tranfpiration de leurs trachées & pour l'écoule-
m-ent de leurs fuperfluités ; rien

, comme l'on fait
,

n eft inutde dans la nature.

1
cheval: le que les Académifles &

les iMarechaux appellent vulgairement la robbe du cke-
loms XIl^

vdl^ fait un des principaux objets de leur îci^nc^^
A^ojKe{ Cheval.

^iX^poiL d'un cheval , & fur-tout celui qui efl au^
tour du cou

, & fur les parties découvertes , fe trouve
lifie,poii & ferré, c'efl une marque de famé & d^em-
bonpoint: mais s'il efl rude, hériffé & bicarré il
marque de la fix)ideur

, de la pauvreté , ou quelque
défaut interne. Pour lifîer, polir& adoucir le poil d'un
cnevai, il faut le tenir chaud, le faire fùer fouvent& le bien étriller chaque fois.

Le fenon ou toupet de poil qui vient au derrière
du boulet de plufieurs chevaux, fert à en défendre la
partie qui s'avance quand il marche dans des chemins
pieiTeux

, ou dans le tems de gelée. Quand il y avoit
quelqu endroit chauve ou dégarni , ou que le ;.^>.7 y
etoit trop court, les anciens maréchaux avoieiit cou-
tume de le laver avec de l'urine d'un jeune homme

,

& enfoite avec une leffive de chaux vive , de cérufê
6i ae litharge.Les modernes ont plufieurs méthodes
différentes

: les uns lavent ces parties avec une dé-
cochon de racine d'aîthéa ou de guimauve , les au-
tres avec du lait de chèvre , dans lequel on a broyé
ae agrimome. Quelques-uns frottent les parties avec
de la femence d'ortie pilée, avec de l'eau de miel&
du fei; d autres les bafTinent avec du jus d'oignon ou
de rave

; d'autres avec une compofition d'alun de
miel

,
de crotte de chèvre , & de fang de porc •

d'au^
très avec la raane de lis blancs bouillie dans l'huile -

d autres avec du goudron , de l'huile d'olives & dû
miel; &:d autres enfin avec des coquilles de noix
pulverifees

, & mêlées avec du miel , de l'huile
du vm.
Pour ôter \t poil de quelqu'endroit , on y appli-

que un emplâtre fait de chaux vive bouillie dans
1 eau , auquel Ton ajoute de l'orpiment.
La largeur d'un/;oi/faitla quarante-huitième partie

d un pouce , en fait de mefure.
Poilplanté on poil piqué

^ fe dit quand on voit le
poil du cheval tout droit , au lieu d'être couché à fou
ordinaire, c efl figne que le cheval a froid, ou qu'il
eft malade. ^

Poil lavé
, voyei LavÉ. Souffler au poil

, voyer
oOUFFLER.

Avoir toujours Vlperon au poil , fe dit du cavalier
qui picote fans ceffe le poU de fon cheval ave^ les
éperons

, ce qui efl un défaut.
Poil DE i^km^. ,{FlumàjJier.) duvet que fournit

1 autruche : il y en a de deux fortes , l'un fin & l'au-
tre gros

,
dont le premier entre dans la fabrique des

chapeaux communs
, & l'autre fert à faire les lifieres

des draps blancs les plus £ns, pour être deflinés à
teindre en noir. ( Z>. /. )
Poil dê velours; on appelle;^wV le velours, la

chaîne qui lert à faire la barbe du velours. Foye7 Fa-
brique DE velours.

Poil étoffes enfoie & en dorure ; on appelle poil
des étoffes de Joie , la chaîne qui fert à faire le figuré
des étoffes oii l'on en a befoin , ou celle qui fert à
ner les dorures.

.
F'^^'^-onnerie ; mettre l'oifeau kvoiL

c eit le dreffer à voler le gibier à poil,
POILLIER f. m. {Arckitca.) groffe pièce de fer

qui porte la fafee & la meule dans un moulin ; c'eft
fur cette pièce que pofe la poiiette, qui efl un vaif-

^""i'^Tlx^îr
^''^ ^^^^^^^ «^etla araiffe. (D. J.)

POINCILLADE
, f f poinciana

, f^y?. nat. BoA
genre de plante dont la fleur efl compofée ordinaire-
ment de cinq pétales difpofés en rond , & au milieu

^^P^^y^ y ^ "ne touffe d'étamines recourbées. Le-

^^\;^^}, *^^^^ce qui efl divifé en cinq feuilles,
dont l'inférieure efl crochue &pliée en gouttière; ce
cahce devient dans la fuite une filique applatie &
dure

,
qui s'ouvre en deux parties , & qui renferme

des femençes arrondies , mmces & féparées les unes
RRrrr



'ées autres par àes cloifons. Tournefort
, înfi. rel herh,

Voye?^ Plante.

Ce genre de plante
,
remarquable parla beauté de

rfes fleurs, eftle frutcx pmoninus , Jivc crïflapavonis^

de Breyxius , cent. ]. 6i. acacia orbis americanl alu-

ra^fiors pulcherrimo , hort. reg. Parif. Erythraxylon

indicum minus ,fpinofum , coliitœ foliis ^filiquu anguf-

tioribus
^ fiore ex luuo & ruhro cLeganter variegacis

,

Farad, bat. prodr. 333.

Cet arbrifleau étranger a fix ou fept pies de haut.

;Son écorce eft unie & purpurine pendant qu'il eft

jeune. Ses feuilles font oblongues, attachées plufieurs

fur une côte de couleur purpurine , & toutes armées

dans le haut d'une épine crochue en manière d'ha-

meçon. Ses fleurs font d'une grande beauté , & ran-

gées jufqu'à cinquante en un long épi
,
qui vient aux

fommités des branches ; elles brillent par leur cou-

leur purpurine tirant fur le rouge'. Chacune de fes

fleurs portée fur un pédicule purpurin , eft compofée

de plufieurs pétales difpofés en rond, avec dix éta-

mines au milieu , fort longues, courbeS
,
purpurines,

ibutenues d'un cahce découpé profondement en cinq

parties. Il leur fuccede une grande filique
,
plate ,

dure , couleur de châtaigne en-dehors , blanche en-

dedans , formée de deux colles qui contiennent des

femences prefque rondes
,
rougeâtres , enfermées i'é-

parément dans une loge
,
qui eft féparée par des cloi-

fons. Cette plante croit en plufieurs lieux de l'Amé-

irique. (Z?. 7.)

POINÇON, outil de divers anifans ; les Relieurs

de livres ^ Papetiers , Tailleurs ,
Tapiffiers

,
Selhers,

Bourreliers , Couturières , &c. ont un petit outil de

fer emmanché de bois ,
qu'ils appellent un poinçon

^

dont ils fe fervent pour percer des trous dans les dif-

férentes matières , cuirs , étoiles , cartons
,
qu'ils em-

ploient dans leurs ouvrages.

Les Couteliers nomment pareillement un poinçon

-ce petit outil d'acier poli
,
quelquefois percé par le

haut en forme d'aiguille
,
qu'ils mettent allez fouvent

dans lui même étui avec une paire de cifeaux.

Le poiçon des maîtres Layettiers eft ordinairement

im bout de vieille lame d'épée très-appointée & af-

fûtée fur le grès , avec un manche de bois groliiere-

ment fait. Savary. Voyez les articlesfuivans. {D. /.)

Poinçon de Maçon, (^/c/^i/ea.) eft unoutilfait

^n forme de clou fans tête
,
pointu quarrément par

un bout, de,la longueur de vingt à trente pouces , ou

plus, félon le befoih, pour faire des petits trous dans

lin mur.

Poinçon a piquer , outil d^Arquehufur ; c'eft un

poinçon quarré fort aigu qui fert aux Arquebufiers

pour marquer un trou avant de le percer , ils pofent

poinçonfur la picce , & avec un marteau ils frap-

pent delfus jufqu'à ce que le poinçon ait marqué un

petit trou.

Poinçon a arrêt. Les ^r£{/za2/-5 appellent ainft

un inftrument qui ne diffère d'un poinçon ordinaire

que parce qu'il eft traverfé près de fa pointe par une

groffeur qui l'empêche de pénétrer plus avant qu'il

ne faut pour percer un carton d'une certaine épaif-

feur , fans entrer dans la matière combuftible qu'il

contient.

Poinçon a aiguille om à rapeti^lr. Foye^ Var-

tick MÉTIER a bas.

Poinçon , en terme de Bijoutier ; cet outil arrondi

par un bout eft une pointe très-courte , dont on fe

fert pour marquer la place oîi l'on doit percer &
commencer les trous dans les pièces minces. Foyc:^

Pl. d''Horlogerie.

Poinçon
,
injlrument de. Bourrelier % c'eft un outil

de fer d'environ vingt pouces de longueur fait com-

me une efpece de bouton garni d'une tête ronde par

un bout , & de l'autre terminé en pointe. Le poinçon

€ft à-peu-près de la grofîeur du pouce par en-haut

,

& va en diminuant de grofteur jufqu'à l'autre extré-

miké : cet inftrument iert pour agrandir les trous

des foufpentes,qui ont déjà été formés par l'emporte-

piece. Voyei_ lesjig. Pl. du Bourrelier.

Poinçon, en terme de Cardier; c'eft un morceau de

fer pointu & garni d'un manche de bois , dont on fe

fert pour faire les trous par lefquels les peaux font

accrochées aux pointes qui régnent le long du poin-

teur. Voye^ Pointeur. Voye^ Usfigures.

Poinçon a arrière-point , terme & outil du.

C&inturier^ qui leur fert pour marquer la diftance à

laquelle il faut piquer€n arrière-point. Ce poinçon eft

fait comme les autres , & a les dents placées toutes

droites , rondes & point tranchantes. Voye^ ^^sf^g.

Pl. du Cdnturier.

Poinçon en coquille , qui leur fert à découper en

fefton dentelé des enjolivemens pour les cartouches.

Cet outil eft fait par en-haut comme les autres poin-

çons , mais le bas eft fait en demi-cercle , & a des pe-

tites dents tranchantes qui découpent& forment des

feftons dentelés à de la peau qui fe coUe fur les car-

touches. Foye{^ les fig. Pl. du Ceinturier.

Poinçon à croifette , outil qui fert aux Ceinturiers

pour former fur leur ouvrage un defi'ein
,
pour en-

îiiite le faire piquer. Cet outil eft exaftement fait

comme le poinçon à dent de rat
,
excepté que les

dents font tranchantes , & que les dents du poinçon

à croifette ne font faites que pour marquer.

Poinçon à dent de rat , autre outil de ceinturier ,

qui lui fert pour faire des enjolivemens pour les car-

touches. C'eft un morceau de fer de la longueur de

quatre pouces , rond par la tête
,
gros d'environ un

pouce
,
large & plat par en-bas de la largeur de trois

pouces
,
qui eft garni de petites dents tranchantes

,

reflémblantes à des dents de rat. Foyer^lafig. Pl.

du Ceinturier.

Poinçon à onde , à croifette , outil de ceinturiers qui

leur fert pour former des deiTeins fur leurs ouvrages,

pour enfuite les faire piquer. Cet outil eft exade-

ment fait comme les autres poirrçons.^ & ne diffère que

par la figure qu'il donne à l'ouvrage, &; qu'il n'a point

les dents tranchantes.

Poinçon àfaire des plumes , outil qui leur fert pour

marquer fur leur ouvrage un deflein qui reftemble à

la barbe d'une plume , & qu'ils font couvrir enfuite

avec de l'or ou de l'argent.

Poinçon ou aiguille., {JOharpent^ c'eft la pièce de

bois de bout où font aifemblées les petites forces &:

le faîte d'une formée. C'eft aufti en-dedans des vieil-

les églifes qui ne font pas voûtées , une pièce de bois

à plomb , de la hauteur de la montée du ceintre
,
qui

étant retenue avec des étriers & des boulons , fert à

her l'entrait avec le tirant.

On nomme encore poinçon l'arbre d'une machine

fur lequel elle tourne verticalement , comme d'une

grue , d'un gruau , &c. {D. /.)

Poinçon , en terme de Chauderonnier , eft un mor-

ceau de fer acéré à tête , & dont l'autre extrémité

pointue fert à percer les pièces qu'on veut clouer en-

femble , comme calendes , &c. Foye^ les PL du Chau-

deronnier & leur explic.

Poinçon
,

{Manufacl!) chaque marchand dra-

pier a fon poinçon^ fur lequel eft gravé fon nom
ou fon chiffre pour marquer les étoffes qu'ils en-

voyent aux apprêts , afin d'em|)êcher qu'elles ne

foient changées contre d'autres par inadvertance ou

par malice. '

Il y a auffi des poinçons dans chaque manufa£lure

pour appofer aux draps & autres étoffes le plomb de

fabrique. Diction, de comm.

Poinçon, {Commerce^ eft en quelques endroits

de France , & particulièrement à Nantes & en Tou-

raine , une mefure pour les liquides.

Le poinçon dans la Touraine & le Blaifoîs eft la

I
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moitié d'un tonneau d'Orléans 6c d'Anjou.

A Paris c'eft la même chofe que la demi-queue,

Foyei Queue. A Rome il contient treize boifïeaux.

Fojei BoiSSEAtJ. Dîclion. de comm.
Poinçon , fe dit dans l'Ecriture , d*un inftrument

propre à percer toutes les pièces d'un doffier pour y
inférer des liaffes , & les unir enfemble : le manche
de cet infiniment reffemble aflez à un cône , & le fer

ou l'acier qui y eft attaché à une groffe aiguille

de tapifferie , à l'exception qu'il a à fa partie fupé-

rieure un bouton au lieu d'une fente.

Poinçon, eft parmi les Cloutiers d'épingle ^ un
morceau d'acier à Un des bouts duquel on a prati-

qué un trou creux & exaftement concave
,
pour y

faire les clous à tête ronde. Foyei^ Clous a tÊte
RONDE.
Poinçon

,
che^ les mêmes ouvriers ^ fe dit d'un mor-

ceau de fer enfoncé dans une pefée de plomb , dont

la tête gravée d'un petit trou, tombe diredement

fur l'enclume , & forme la tête de l'épingle en la

prefTant fortement. Voye^^ Métier, & les fig. Pl.

de VEpingUer. Le poinçon entre par fa partie fupé-

rieure dans le canon du contre - poids
, figure de la.

même Planche,

Poinçon , fe dit encore parmi les EpingUers , de

petites pointes de fer de différentes grofî'eurs , dont

on fe fert pour faire les trous aux nlieres pour le

tirage.

Poinçon , eft auftl en terme d'Epingllers , un outil

d'acier rond , dont la pointe qui n'eft pas aiguë , mais

un peu arrondie , fert à former dans les enclumes &
les poinçons du métier une cavité hémifphérique qui

fert à former la tête de l'épingle. Foyei^ les figures ,

Planches de VEpinglier.

Poinçon , en terme d'Eperonnier , fîgnifîeun mor-
ceau de fer obtus dont on fe fert pour rapprocher

deux parties éloignées, & qu'on veut rabattre l'une

fur l'autre.

Poinçon d'enlevure
,
che^ les mêmes ouvriers ,

fîgnifîe encore un poinçon monté fur fon manche
,

comme la tranche l'eft ilir le ften. Foye^^ Tranche.
On s^en fert pour former un trou dans la branche

d'enlevure , & à ébaucher le banquet. Foye^ Ban-
quet.
Poinçons a découper

,
(^outils de Ferblantiers.)

ce font des petits morceaux de fer longs de deux
pouces, ronds & gros d'un dèmi-pouce par en-haut;

il y en a qui repréfentent des cœurs , des étoiles ,

des croilTans, des carreaux, des fleurs-de-lis, &c. Ils

font tous tranchans par en-bas, & fervent pour en-

tailler les figures qu'ils portent fur des feuilles de

fer blanc. Foye^ lesfigures , Planches du Ferblantier
,

où l'on a repréienté les différentes fortes de poin-

çons.

Les Ferblantiers fe fervent encore d'un poinçon

qui eft un petit morceau de fer long de deux pou-
ces , & gros comme le petit doigt

,
qui a la tête ronde

& plate , & le bas fort aigu ; il fert pour piquer les

grilles de râpes.

Poinçons a lettre, gravure n^Sf pour les

caractères £Imprimerie. La beauté de l'impreffion dé-

pend principalement de celle des carafteres qui fer-

vent à les former; celle des caraâieres dépend de la

perfeftion des poinçons ; c'eft une affaire de goût &
de defîein.

Pour graver les poinçons
, qui font du meilleur

acier que l'on puiffe trouver , le deffein de la lettre

étant arrêté , comme on le voit dans les fig. à la let-

tre,5 majufcule que nous avons prife pour exemple
,

qui eft compofée de parties blanches & de noires
;

les premières font creufes & les fécondes faillantes.

Pour former les parties creufes , on commence par
former un contre poinçon d'acier de la forme des

parties blanches. Foye^ lesfigures dans les Planches de

Tome XIL

V 01 867
ta. Gravure , qui repréfente le contfe-poînçon de la

lettre B. Ce contre-poinçon bien drefle fur la pierre

à l'huile , & trempé dur 8>c un peu revenu du recuit,

pour qu'il ne s'égrene pas facilement, eft entière-

ment achevé.

Préfentement pour faire le poinçon , on prend de
bon acier d'une groffeur convenable

, que l'on fait

rougir au feu pour le ramollir ; on le coupe par tron-
çons de deux pouces & demi ou environ de lon-
gueur ; on arrondit un des bouts qui doit fervir de
tête , & on dreffe bien à la lime l'autre bout ; en forte
que la face foit bien perpendiculaire à l'axe du poin-
çon ; ce qu'on connoît en le paffant dans l'équerre à
dreffer fur la pierre à l'huile , ainfi qu'il fera expli-
qué ci-après.

On obferve auffi de bien dreffer deux longues fa-

ces du poinçon
, qui font celles qui doivent s'appli-

quer contre les parois internes de l'équerre à dreffer;
on fait quelque marque de repère fur une de ces fa-

ces. Cette marque a deuxufages ; 1°. celui de faire

connoître le haut ou le bas de la lettre , félon qu'elle
eft placée à l'un de ces deux côtés dupoinçon ; x^. à
faire que les m.êmes faces dupoinçon regardent à cha-
que fois qu'on le remet dans l'équerre , les faces de
l'équerre vers lefquelles elles étoient tournées la pre-
mière fois, ce qu'il eft très-effentiel d'obferver, fans
quoi on ne parviendroit jamais à dreffer la face du
poinçon où doit être la lettre.

Le poinçon ainfi préparé , on le fait rougir au feu;
on le met enfuite dans un fort étau de ferrurier où
on l'affermit en ferrant la vis ; on préfente enfuite
fur la face du poinçon qui eft en-haut , le contre-/oi/z-
çon qu'on enfonce à coups de maffe d'une ligne ou
environ , dans le corps du poinçon

,
qui reçoit ainlî

l'empreinte du creux de la lettre. Cette opération
faite, on retire le contre-poinçon & le poinçon de
dedans l'étau ; on le dreffe fur la pierre à l'huile

avec l'équerre, & on defline avec une pointe d'a-
cier bien aiguë , le contour extérieur des*épaiffeurs
de la lettre , & on emporte l'excédent avec des li-

mes, obfervant de ne point gâter le contour de la
lettre que l'on dreffe fur la pierre à l'huile pour em-
porter les rebarbes que la lime fait autour de la let-

tre, que l'on finit à la Hme & au burin, jufqu'à ce qu'il

ne refte de la face qui eft la bafe du poinçon , que la

figure ou autre , ft c'eft une autre lettre. Foye^ la.

figure qui repréfente le poinçon àe la lettre^, en-
tièrement achevé , où on voit que la lime a abattu
en talud l'excédent du poinçon fur la figure exté-
rieure de la lettre.

L'équerre à dreffer, repréfentée dans les fig. eft un
morceau de bois ou de cuivre formé par deux paral-
lélipipedes AB CD, A B E F , qui {e joignent à
angle droit, à la ligne J B ; en forte que iorfque
l'équerre efl pofée fur un plan , comm.e les figures
le repréfentent , cettefigure AB,y foit perpendicu-
laire ; la partie inférieure de l'équerre , eft une fe-
melle d'acier bien dreftee fur la pierre à huile

, qui
doit être elle-même parfaitement droite. On place
le poinçon dans le vuide de l'équerre , où on l'affu-

jettit en le preffant avec le pouce
, pendant que les

autres doigts preffent l'équerre extérieurement. On
fait gliffer le tout fur la pierre à huile , fur laquelle
eft étendue une légère couche d'huile d'olive; la

pierre ufe à-la-fois la femelle de l'équerre & la par-
tie du poinçon qui porte fur elle ; mais comme l'axe

du poinçon conferve toujours le parallélifme avec
l'arrête angulaire A B de l'équerre

,
qui conferve

parfaitement à caufe de la grande étendue de fa bafe,
la diredion perpendiculaire au plan de la pierre , il

fuit que le poinçon la conferve auiîi , & qu'il eft

dreffé, en forte que le plan de la lettre eft perpen-
diculaire à fon axe.

i On trempe enfiùte le poinçon pour le durcir ; on
R R r r r ij
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le fait un peu revenir pour qu'il ne folt pas fujet à

s'égrener , en marquant les matrices. C'efl de cette

Opération que dépend la bonté ; carfiil elltrop dur,

il fe brife facilement , & c'efî: du tems perdu que ce-

lui qu'on a employé à le façonner. Si il eft trop ten-

dre 5 les angles de la lettre s'émoulTent ; il faut re-

commencer à le tailler & limer.

Tous lespoinçons des lettres majufcules d'un même
corps , doivent avoir exactement la même hauteur ;

on les égalife au moyen d'un calibre qui ell un mor-

ceau de iéton plat , dans lequel eft une entaille d'une

longueur égale à la hauteur qu'on veut donner au

caraftere , & que la lettre du poinçon doit remplir

exaftement ; en forte qu'après que les carafteres font

fondus , leurs {bmmets &: leurs bafes fe trouvent pré'

cifément dans les mêmes lignes , ainli que l'exemple

fuivant le fait voir. ABCDEFGHIKLMN
OPQRSTVUXYZ. Les lettres minufcules

doivent être calibrées auffi très-exaâement ; enforte

que toutes celles qui n'ont point de queues , foient

en ligne droite , & que les queues de celles qui en

ont
,
ayent toutes la même longueur : a b c d e f g

hiklmnopqrstuxyyz, &c. Les poinçons

fervent aux Fondeurs de caraûeres, pour imprimer

les matrices qui font des morceaux de cuivre de ro-

fette bien drelTés fur toutes leurs faces , dans l'une

defquelles on fait entrer le poinçon à coups de mar-
teau d'une ligne ou une ligne &: demie de profon-

deiu* : le métal n'eft enfoncé qite par les parties fail-

lantes du poinçon; ce qui fait un creux au fond du-

quel eftlaface delà lettre, parfaitement femblable

à celle du poinçon. On drefle enfuit© les faces de la

matrice , en forte que la face fupérieure foit exa£le-

ment parallèle à celle de la lettre , & les deux faces

latérales perpendiculaires à celle-ci , & parallèles

entre elles ; celle de delTous eft parallèle à celle de

deffus , & a deux entailles. Voyc^^ Usfigures dans Us

TL de la fonte des caraûeres d'Imprimerie , & l'ar-

ticle Matrice & Moule des Fondeurs de caractè-

res , dans lequel les matrices doivent s'ajufter exa-

ôement.
Poinçons, on appelle ainfi en ttrme de Fondeur de

cAfactens , un petit barreau d'acier d'environ 2 pou-
ces de long , au bout duquel eft gravée une lettre en
relief, c'eft-à-dire que les parties qui forment la let-

tre font plus élevées que les autres qui font plus baf-

fes. Voye-;;^ les figures , Pl. de la gravure ,
qui repré-

{ententle poinçon de la lettre B, ScVarticleGRAYU-

RE DES POINÇONS A LETTRE.
Poinçon, pour les monnaies ou médailles

,
quand

on fait des médailles au marteau , 6c fans fe fervir du
balancier , ou autres machines. On appelle pile^ coins

èc îrouffeaiiylespoinçons avec lefquelson les marque.

Poinçons , dont fe fervem les Graveurs en cachets,

ce font des morceaux d'acier qui font de différentes

formes & groffeurs , & dont l'un des bouts eft gravé

en relief. Ils repréfentent tous difterens objets , com-
me flem-s de lys, fleurons de couronnes, houppes
de chapeaux de cardinaux

,
cafques de front , de trois

quarts , ou de côtés ou de profils, en réfmetes
,
pe-

tites feuiiks , feuilles de panaches
,
fuppôts de toutes

fortes
,
pièces de blafon, &c. Ces ouvriers en ont

tous en grande quantité , & font néanmoins obligés

d'en faire tous les jours de nouveaux pour le belbin.

Voye^ les
fi^g. PL de la Gravure, qm repréfentent

un poinçon fur lequel eft gravé une fleur de lys en re-

lief. Ces poinçons font fabriqués au cifelet & à la li-

me , & font trempés après qu'ils font achevés.

Poinçon a river
, (^Horlogerie. ) Pl. de THor-

logerie & leurexplic. les jîorlogers font ufage de cet

outil pour river les roues fur leurs pignons ; voici

comment ils s'en fervent. Ils appuient fa partie F fur

la rivure , & preftent avec un doigt la rainure r, con-

tre la tige du pignon j enfuite ils frappeijt fur le poin-
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çonenA à petits coups de marteau, & en tournant
la roue. Foye^ Banc A river.

Il y a deux fortes de poinçons à river; les uns, que
l'on appelle poinçons à couper, font tranchans en r;

dans les autres
,
que l'on nomme poinçons à rabattre^

la partie r V, comme dans lafig. forme un angle droit

avec la longueur VA.
Poinçon , en terme de Layetterie , c'eft un morceau

de lame d'épée monté fur un manche de bois , dont

les Layettiers fe fervent pour percer leurs planches.

Foyei_ les fig. Pl. du Layettier.

Poinçon, terme de Manège, pointe de fer fichée

dans un manche de bois
,
pour piquer un cheval à la

croupe ; c'eft ainii qu'on donne les aides à un cheval

fauteur. {jD, /.)

Poinçon, {Maréchal^ on appelle ainfi dans les

manèges un petit bout de bois rond
,
long de 5 à 6

pouces
,
pointu par le bout, & quelquefois armé ôc

terminé par une pointe de fer, dont on fe fert pour
exciter les chevaux à fauter entre deux piliers, Voye^
Pilier.

Poinçon
,
(Marine.) c'eft la principale pièce de

bois qui foutient les grues
,
engins & autres machi-

nes à élever des fardeaux. Ce poinçon eft aifemblé

par le bout d'en-bas , à tenon & à mortaife dans ce
qu'on appelle la foie affemblée à la fourchette , & il eft

appuyé par l'échelier & par deux liens en contrefi-

che. Voyev^ Gruau.
Poinçon a découvrir , en terme de Metteur en

œuvre , c'eft un morceau de fer quarré , & aigu par
le bout dont on fe fert pour découvrir un ouvrage.

Voyei^ Découvrir, voye^ Us Pl. du Metteur en

œuvre.

Poinçon a sertir, c'eft une efpece de cifelet

grainé dont les Metteurs en œuvre fe fervent pour rabat-

tre & ferrer les fertiffures avec le marteau àfertir,

fur le fileti des pierres. Voyei^ les Pl. du Metteur eu

œuvre.

Les Metteurs en œuvre fe fervent encore d'un

poinçon à grains ; c'eft un poinçon rond , &: ci eux en
forme de perloir, avec lequel on forme les grains

d'entre-deux du ferti, & les têtes des griffes : il y en
a de toutes groffeurs. Cette opération fe fait avec la

main , en appuyant la main fur le manche du poinçon.^

& non avec le marteau ; n'étant queftion que d'ache-

ver de donner la forme exafte à ces petits grains qui

font déjà tous formés à l'outil.

Poinçon, àlamonnoic, fur lequel on a gravé en
relief les différentes figures, effigies

,
armes, infcrip-

tions , lettres , &c. qui doivent produire &: être dans

les quarrés ou matrices avec lefquels les flancs doi-

vent être frappés ou marqués.

Les Monnoyeurs ont trois fortes de poinçons ; les

premiers contiennent en entier & relief l'effigie ; les

féconds qui font plus petits , contiennent chacun une
partie des armes , comme une fleur de lys , la couron-

ne, la branche de lauriers , &c. & la troifieme efpece

de poinçon , contiQnt les lettres, chiffres , deiïerens ,

&c. Par l'affemblage de toutes ces empreintes la ma-
trice eft formée.

Quant à la manière de graver
,
tremper & eftam-

per les poinçons
,
voye^^ la Gravure en acier.

Poinçon, (Ân numifmatiquc che:^les anciens.) la

forme des poinçons qu'on employoit pour les médail-

les étoit ronde , ovale ou quarrée , de 3 & de 4 l 5 li-

gnes de diamètre. Ces poinçons étoient gravés en
creux & à rebours , afin que leur imprefïion rendît en

relief& dans le fens naturel , les figures &: les lettre.Si'

dont ils étoient chargés. /. )

Poinçon a point, {Orfèvre.') c'eft im morceau
de fer aigu fur lequel on cherche le milieu d'une pie-

ce en la mettant en équilibre. Voye^ Point
,
voye^/es

Pl.

Poinçon , outil dont les Relieurs fe fervent pouîl-

1
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pîqiier les cartons & pour endoffer ; ils doivent être

d'acier.

Poinçon, {Outil dt Sculpteur?) les Sculpteurs , fur-

tout ceux qui travaillent fur les métaux, & qui jet-

tent des ftatues en fonte ou en plomb , ont des poin-'

çons d'acier bien acérés, pour les reparer au fortir

«les moules. Les Sculpteurs en marbre &t en pierre en

ont auffi; mais ils les appellent communément des

pointes. Il y en a néanmoms un qu'ils appellent {jsé-

cialement poinçon., qui elt d'acier renforcé par le

bout par lequel on le frappe ,& pointu en demi rond
par l'autre. ( Z?. /. )

Poinçon
,
(Outil deSerrurlen) les Serruriers font

ceux de tous les ouvriers qui fe fervent de poinçons
,

qui en ont de plus de différentes fortes. Ils en ont

pour percer à froid, ceux-ci confervent le nom de
poinçons; pour les autres, on les appelle des man-
drins.

Des poincdns à froid , il y en a de qUarrés , de

fonds & en ovale, pour percer les ouvrages chacun
fuivant fa figure. Les poinçons plats

,
qu'on appelle

communément poinçons a piquer , fervent à piquer

ies rouets des ferrrures, & autres pièces limées en
demi rond. Il y a d'autres poinçons à piquer, dont fe

fervent les Arquebuliers, avec lefcjuels ils ouvrent ies

trous des pièces qil'ils veulent forer ou frafer. Ceux-
ci ont une petite poiMe , ou cône pointu très-acéré,

qui fait une ouverture râifonnable à la pièce fur la-

quelle on le frappe.

Les poinçons barlongs fervent à percer les trouS

des pies des relforts , des coques , & autres pièces de

cette façon.Les contre-poinçons des Serruriers ont au-

tant de façons qu'il y a de poinçons, & fervent à con-

tre-percer les trous & à river les pièces. Outre c?es

poinçons à percer , il y à encore ceux qu'ils appellent

poinçons à emboutir^ & poinçons à relever rofettes : Ces

deux fortes leur fervent à travailler le fer en relief

fur le plomb , ou fur quelqu'autre matière , comme eft

ie maftic des Orfèvres : ce font des efpeces de cifé-

îets. {D. /.)
.

Poinçon , ( Soierie. ) pointe de fer qui fert à pi-*

quer les enfuples , afin d'y mettre les pointes d'ai-

guille.

PoîNÇONj, { Sucrerie, ) ou un bâton long; d'un pié
,

avec lequel on perce là tête des formes àTucre pouf
îes faire purger. (D. J.)

Poinçon , 6n terme de Cormtier-Talkttier , eft un
outil de fer trempé

,
aigu par fOn extrémité

,
large

-un peu plus haut& tourné en demi-cercle , &fe ter-

minant par une queue qui pafTe dans une poignée
placée a plat oU tranfverfalement , fi le poinçon a lâ

'pointe en-bas. Cet outil fert principalement à percer

îes galiers pour les mettre en paquets. Voyi^^ Ga-^

3LIERS. Voye^^ les Planches.

Poinçon
, ( Tailland. ) Le poinçon du taillandier

eft un outil fait d'un morceau de fer acéré par le bout

,

& qu'il emploie à percer tant à froid qu'à chaud. Il

en a de difterentes formes &t groifeurs.

En général, on donne le nom depoinçon à tout inf-

trument pointu
,
qui fert à former une marque ou

ime empreinte fur quelque chofe que ce foit. Il y en
a un qu'on appelle poinçon à emboutir. Voye^ EM-
BOUTIR.

Lepoinçon fe fait comme les clfeaux à coUper les

métaux. On prend une barre de fer de la longueur&
de la grolTeur convenable. On l'aciere d'un "bout &
on lui donne la forme qu'on veut. Cela fait , on le

trempe , & l'on s'en fert.

Poinçon
, ( Tailleur.') eft un petit outil de fer

d'une certaine longueur , rond , & qui fe termine en
pointe. Les poinçons font emmanchés de bois & fer-

vent aux Tailleurs, Selliers
,
Tapiffiers , Couturières

,

&c. pour faire des trous dans les différentes matières

qu'ils travaillent»

Poinçon, omit de Vannier^ c'eA une groflé che^
ville de fer

,
pointue par un bout , avec une forte teté

de l'autre.

POINORE , V. neut. ( Gram. ) Il fe dit du jour U.
de l'herbe. Le jour commence à poindre. L'herbe
commence àpoindre ou à fortir de terre. Je ne fai s'il

ne fe dit pas auffi. de la douleur. J'ai au côté une dou-
leur qui mepoind^ écrit le Dici. de trév. mais il faut

écrire poing; car ce motpoingvïmtàe pungere
, poi-'

gner & nonpoindre^

POING, f m. Il fe dit de la main fermées Donnef
un coup de poing. Il fe dit aufii de la main ouverte ^& le poing eft la partie comprife depuis l'endroit où
la main s'attache & fe meut jufqu'à l'extrémité des
doigts. Couper le /Joi/z^. Il efi: quelquefois fynonyme
à poigner^

On dit un flambeau de poing, pour un flambeau
qu'on porte à la main. Un oifeau de poing., &cc>

Poing, on dit, en Fauconnerie , voler depoing eiî

fort.

POINT, f. m. {Cranim) ce nlot vient du verbe
poindre

,
qui fignifie piquer ; & il conferve quelque

chofe de cette fignificatlon primitive dans tous les

fens qu'on y a attachés. On dit le point ou la pointe dit

jour pour eïl marquer le premier commencement,
parce que le comm.encement frappe les yeux comme
une pointe , ou qu'il efi: à l'égard du jour entier , ce
que le point eft à l'égard de la ligne. L'extrémité d'une
ligne s'appelle /-oi/zz, parce que fi la ligne étoit d'une
matière inflexible , fon extrémité pourroit fervir à
poindre. Un point de côté caufe une douleur fembla*
ble à celle d'une piquure violente & continue, &c.
En Grammaire , c'efl: une petite marque qui fe fait

avec lapointe de la plume pofée fur le papier comme
pour le piquer. On fe fert de cette marque à-bien des
ufao;es.

ï''. On terminé pàr un point toute la proportion
dont le fens eft entièrement abfolu & indépendant de
lapropofition-fuivaiiîe ; & ily a pour cela trois fortes

d.e points : le point firnple
, qui termine une prcfpofi-^

tion purèment expofitive; le point interrogatif , ou
d'interrogation , qui termine une propofition inter--

rogative , & qui fe marque ainfi } ; enfin le point ad-
niiratif , ou d'admiration

,
que l'on nomme encore

exclamatifOM exclamation , & que j'aimerois mieux
nommer point pathétique

,
parce qu'il fe met à la fin

de toutes les proportions pathétiques ou qui énon-*

cent avec le mouvement de quelque palïïon ; il fe

figure ainfi I.

2°. On fe fert de deux points pofés verticaléiiienf ^'

ou d'un point fur une virgule , à la fin d'une propofi^
tion expofitive , dont le fens grammatical eft com^
piet & fini ; mais qui a âvec la propofition fuivante
une liaifon logique &néceffaire. Pour ce qui regarde
le choix de ces deux ponctuations &: l'iifage des deux
points dont on vient de parler. Voyc^ Ponctua^
tion.

3°. On met deux/JOi/zw horifontaîerrient ali-defili-s

d'une voyelle , pour indiquer qu'il faut la prononcer
féparément d'une autre voyelle qui la précède, avec
laquelle on pourroit croire qu'elle terOit une diphton^
gue , fi l'on n'en étoit averti par cette marque qui
s'appelle diérèfc , comme dans Saiil

,
qui fans la dié-

rèfe
,
pourroit fe prononcer Saul, comme nous pro^

nonçons Paul. J'ai expofé en parlant de la lettre I ^

l'ufage de ladiérèfe, & j'y ait dit qu'un fécond uf^îge

de ce figne eft d'indiquer que la voyelle précédente
n'eft point rnuette comme elle a coutume de l'être eit

pareille pofition , & qu'elle doit fe faire entendre
avant celle oii l'on met les deux points ; qu'ainfi il

faut écrire aiguille ^ contiguïté, afin que l'On prononcé
ces mots autrem^ent que les mots anguille

,
guidé ^ oii

Vu eft muet. Mais c'eft de ma part une Correâ"ion abi>

fiYQ H i'orîhographç ordinaire : ï\ Von écrit aiguuu
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comme contiguïté, on prononcerarun comme Pau-

îre , ou en divifant la diphtongue ui du premier de

ces mots , ou en l'introduifant mal-à-propos dans le

fécond. Il faut donc écrire contiguïté
,
ambiguë, à la

îbonne heure ; Vu n'y eft point muet, & cependant il

ji'y a pas diphtongue : mais je crois maintenant qu'il

vaut mieux écrire cùgïàlU
,
Gùife (ville) ; en mettant

la diérèfe fur Vu , elle fervira à marquer fans équi-

voque que Vu n'eft point muet comme àsLns anguille
,

guife (fantaiiie), & n'empêchera point qu'on ne pro-

nonce la diphtongue
,
parce qu'elle ne fera pas fur la

féconde voyelle. Cujufvis hominis eji errare , nuUius

mjiïnjîpimtis in crrorcperfiverare. de, Philipp .XII. 2.

4*'. On difpofe quelquefois quatre points horifon-

talement dans le corps de la ligne
,
pour indiquer la

fuppreffion , foit du relie d'un difcours commencé
,& qu'on n'achevé pas par pudeur, par modération

,

ou par quelqu'autre motif, foit d'une partie d'un

texte que l'on cite, ou d'un difcours que l'on rap-

porte. Quos ego., . .fcd motos prœjlat compomreJluBiis.
Virg, ^n. L 13^.^

Enfin la crainte qu'on ne confondît l'i écrit

avecun jambage d'« , a introduit l'ufage de mettre un
jpoint au-delTus : c'eft une inutilité qu'on ne doit pour-

tant pas abandonner
,
puifqu'elle efl confacrée par

î'ufage.

Les Hébraïfans connoilTent une autre efpece de
point qu'ils appellent points-voyelles

,
parce que ce

font en effet despoints ou de très-petits traits de plume
qui tiennent lieu de voyelles dans les livres hébraï-

ques. On connoît l'ancienne manière d'écrire des Hé-
breux , des Chaldéens , des Syriens, des Samaritains,

qui ne peignoient guère que les confonnes
,
parce que

l'ufage très-connu de leur langue fixoit chez eux les

principes de la lecliure de manière à ne s'y pas mé-
prendre. Depuis que ces langues ont cefié d'être vi-

vantes , on a cherché à en fixer ou à en revivifier la

prononciation , & l'on a imaginé les points-voyelles

pour indiquer les fons dont les confonnes écrites

marqiioient l'explofion. Ainfi le mot 1S"Î, Sr, fe

prononce de différentes manières & à des fens difte-

rens , félon la différence des points que l'on ajoute

aux confonnes dont il efl compofé; "^^"i , dâbâr.ûgnï-
T T

fie choji & parole j , dëber, fignifie pefle , ruine;

, dôber , veut dire bercail, &c. Avant l'invention

des points-voyelles, l'ufage , la conftmélion , le fens

total de la phrafe , la fuite de tout le difcours , fer-

voient à fixer le fens & la prononciation des mots
écrits.

Il y a trois claifes différentes depoints-voyelles
,
cinq

longs, cinq brefs,& quatre très-brefs. Les cinq longs
font appellés :

Kamets , ou âlong, comme ^ ,
bd;

T

Tferé, ou é long, comme 3 , bé

;

Chirik long , ou î long , comme >3 , bi ;

Kholem , ou ô long
, comme , bô;

Schourek
,
qui efl: ou

,
comme -p, bou.

Les cinq brefs font appellés :

Phatach , ou â bref, comme S , bâ ;

Segol , oné bref, comme 5, bé ;

Chirikhrtî, ou / bref, comme JD, bi

;

Kamets-kateph , ou 6 bref, comme 3, bô ;

Kibbujl , OU û bref, comme 5 , bu.

Les quatre très-brefs font appellés :

Schéva 5 ou e bréviffime , comme 3 be ;
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Kcrtephphatach,o\\<itxhs-\)x&î,cormiQ 3 , ba;

Kateph-fegol , ou é très-bref, comme ^,bé

;

Kauph-kamets ^ ou o très-bref ,comme 5 , bô.

Outre qu'il efl: très-aifé dans un fi grand nombre
de lignes fi peu fenfibles , de confondre ceux qui font

les plus différenciés , il y en a qui différent très-peu ,
& le kamets ou d long efl: précifément le même que
le kamets-kateph, ou o bref. D'ailleurs l'emploi de
tous ces fignes entraîne des détails innombrables &
des exceptions fans fin

,
qu'on ne faifit & qu'on ne

retient qu'avec peine , & qui retardent prodigieufe-

ment les progrès de ceux qui veulent étudier la lan-

gue fainte.

Après avoir examiné en détail toutes les difficul-

tés & les variations de la leûure de l'hébreu par les

points-voyelles,homs Cappel (Crit.facr. l. VI. c. ij.^ ,

remarque que les points étant une invention des Maf-
forèthes , dont l'autorité ne doit point nous fubju-

guer, les règles de la grammaire hébraïque doivent

être d'après les mots écrits fans points, ik. qu'il faut

conféquemment retrancher toutes celles qui tiennent

à ce fyflèrne faâice. Il ajoute que dans la lefture il

ne faudroit avoir égard qu'aux lettres matrices , ma-
tres leclionis

,
""jn^S ; mais que comme elles manquent

très-fréquem.ment dans le texte , cette manière de
lire lui paroît difficile à établir. Voici fa conclufion:

Agefanepuncîationi majforethicœ eatenùs adhœreamus ,

quatenus neque certior , neque commodior vocales ad vo-

cum enuntialionem necejfarias dejîgnandi ratio ufquc

hodie inventa eji ; atque ex confequenti eam tradendœ 6r

docendœ grammaticce rationem fequantut quœ illi puw^
ciationi innititur, nequz tzmere eam convellamus autfol-

licitemus
,
nijifortï aliquis aliam rationem certiorem &

commodiorem inveniret punciandi.

Au lieu d'imaginerun fyftème plusfimple de points'

voyelles , M. Maiclef, chanoine de la cathédrale d'A-

miens, inventa une manière de lire l'hébreu fans

points. Cette méthode confifl:e à fuppofer après cha-

que confonne la voyelle qu'on y met dans l'épella-

tion alphabétique. Ainfi comme le "2. fe nomme beth
,

on fuppofe un é après cette confanne ; comme le T
s'appelle daleth , on y fuppofe un a , &c.W , ou dbr

doit donc fe lire daber. Ce fyilème révolta d'abord les

favans ,& cela devoir être ainfi : i®. C'étoit une nou-

veauté , & toute nouveauté allarme toujours les ef-

prits jaloux , & ceux qui contrarient fortement &
aveuglément les habitudes : z*^. ce fyftème réduifit

à rien tovites les peines qu'il en avoit coûté aux ém-
dits pour être initiés dans cette langue ,& il leur fem-

bloit ridicule de vouloir y introduire de plain-pié &
fans embarras , ceux qui viendroient après eux. On
fit pourtant des objeûions que l'on crut foudroyan-

tes ; mais dans l'édition de la grammaire hébraïque

de Mafclef, faite en 173 1 par les foins de M. de la

Bletterie , on trouve dans le fécond tome , fous le titre

de novcc grammaticce argumenta ac vindicice , tout ce qui

peut fervir à établir ce fyflème & à détruire toutes

les objeftions contraires. Auffi le Mafclefifme fait-il

aujourd'hui en France , & même en Angleterre , une
feûe confidérable parmi les hébraïfans : & il me fem-

ble qu'il efl: à fouhaiter d'en voir hâter les progrès.

Les Mafforethes avoient encore imaginé d'autres

fignes pour la difl:inâ:ion des fens & des paufes , lef-

^uels font appellés dans les grammaires hébraïques

écrites en latin , accentus paufantes & difdngumtes ,

& gardent en françois le nom de points. Ils ont en-

core
,
pour la plupart, tant de reffemblance avec les

points-voyelles
,
qu'ils ne fervent qu'à augmenter les

embarras de la leûure ; & Mafclef, en fouhaitant

qu'on introduisît notre ponctuation dans l'hébreu , en

a donné l'exemple. Puifque nos fignes de ponctuation

n'ont aucun équivoque , & font d'un ufage facile :



Us non 7iti, dit Mafclef ( Gramm. heb. cap. j, n^. S.)

jiihilaliud cft quàm , invmto pam ,
glande vefcL {B.

Point, Géométrie , c'qû ^ feion Euciide une

quantité qui n'a point départies , ou qui efl indiviû-

ble. /-V^e^"Quantité & Indi visible ^
&c.

^

Voir définit k point ce qui le termine foi-même

de tous côtés , ou ce Cîui n'a d'autres limites que foi-

même. C'eft ce que l'on appelle autrement le point

mathématique : quelques-uns prétendent qu'on ne k
conçoit que par imagination , c'eft-à-dire ,

qu'il n'e-

xifle pas réellement hors de l'efprit ; mais qu'y a t-il

de plus réel dans lamatiere ou dans les dimenfions des

corps que leurs limites ou leurs extrémités ? Une li-

gne n'a-t-elle pas dëux bouts ou deux termes ; or ce

font ces termes que Ton appelle points ? Voycy^ là-def-

fus le premier tome des inftitutions de Géométrie ,

im.primées en 1746

,
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On peut dire cependant dans un autre lens , &
avec beaucoup de vérité

,
que le point , la ligne ,, b

furface n'exiHent que par une abUradion de l-efprit

,

puifqu'il n'exifte point réellement dans la nature de

furface fans profondeur, de ligne fans largeur ,
&:_de

point{am étendue. Tout ce qui exifte a néceifaire-

ment les trois dimenfions. Foye7^ Dimension. Ce

m'eft que par abllraclion de l'efprit qu'on regarde une

ou deux de ces dimenfions comme non-exillante. Sur

iquoi voycr rarticle GÉOMÉTRIE. ( O )

Si l'on fe repréfente qu'un point coule , il tracera

line ligne; & une ligne qui couleroit engendreroit

xme iurface , &c-. Cette manière de confidérer la gé-

nération des dimenfions ou des propriétés des corps

,

paroîtêtrele premierfondement de la Géométrie mo-

derne , c'eft-à-dire , de la Géométrie analytique qui

fait ulage du calcul différentiel & intégral ;
ilfemble

aufTi que la méthode des indivifibles foit dans le mê-

me cas : cependant ,
malgré les efpeces de miracle que

produifent ces deux méthodes, ilfubfiile contre leurs

principes des difHcultés fi fortes
,
que les génies les

plus fins ou les plus fublimes n'ont pii juiqu'à-préfent

les réfoudre direûement; auiîi beaucoup de perfon-

nes s'en fervent-ellescomme de ces machines qui nous

montrent la durée du tems , & dont il eil fi commun

d'ignorer les refforts : on ne fauroit croire combien

ces fortes de nuages ralentilfent le progrès des Scien-

ces , & par conféquent combien ils font contraires à

l'utilité publique ; il eil impoffible d'inventer dans les

chofes que Tonne comprend pas. Si Defcartes avoit

lîianifefté tout le fecret de fa géométrie en la mettant

au jour , on n'auroit pas eu le défagrément de la voir

,

pendant près de cent ans, être l'objet des commen-

laires de très-bc|is efprits
,
lefquels

,
après avoir épui-

fé la vigueur de leur génie à exphquer des découver-

tes avec une jufte étendue , font devenus incapables

d'en faire : combien d'autres
,
qui avoient très-bien

compris les élémens de Géométrie , ont renoncé à

cette belle fcience ,
ou, pour ainfi dire , à cette uni-

que fcience de la raifon, parce qu'ils ont fenti^que de

vouloir pénétrer dans les profondeurs, c'eil s'enfon-

cer dans des obfairités.

Si l'on veut donc que les Sciences marchent à

grands pas vers leur perfeûion , il faut en rendre la

route la plus unie qu'il ell polTible, & être intime-

ment convaincu que de perfeûionner une décou-

verte , c'eft en feire une nouvelle : il feroit donc de

la très-grande utilité publique que nos fublimes géo-

mètres voulufîént bien fe rabattre vers les premiers

principes des nouvelles méthodes ;
qu'ils les éclair-

ciflentavec tout le foinimapnable,& qu'ils y miifent

'toute la fagacité & la pénétration dont ils font capa-

bles ; il nous femble qu'il ell bien auffi glorieux d'ê-

tre utile au pubHc qu'à un petit nombre de particu-

liers, dont on ne doit guère attendre que de lajalqu-

fie; par-là le mérite de ces bienfaiteurs du genre hu-

maîn étant plus connu , feroit auffi mieux récomperi-

fé. Revenons à notrepoint.

Une ligne n'en peut couper une autre qu'en un
poim. Trois points quelconques étant donnés

,
pour-

vu qu'ils ne foientpaSen ligne droite, on pourra tou-

jours y faire palTerun cercle ou une partie de cercle.

j^oye^ Cercle.

Ce font des problèmes fort communs que de tiref

une parallèle , une perpendiculaire , une tangente ,

&c. d'un point donné. Foyei Parallèle , Perpen-

diculaire , Tangente ,
&c.{E)

On appelle , dans la haute Géométrie
,
point d'in-

jlcxion^ celui oii une courbe fe plie ou fe fléchit dans

un fens contraire à celui 011 elle étoit auparavant ;

quand elle tourne ,
par exemple , fa convexité vers

fonaxe ou quelqu'autre point fixe du côté duquel elle

tournoitfa concavité, /^oje^^Courbe & Inflexion.

Quand la courbe revient vers le côté d'où elle eft

partie, le point ou elle commence ce retour efl: ap-

pellé point de rzbrou^iment. ^oye:^; Rebroussement
ù Courbe,
En Phyfique , on appelle point

,
piinciiim , le plus

petit objet fenfible à la vue : on le marque avec une

plume , la pointe d'un compas ,&c.
^

C'eft ce que l'on appelle vulgairement un point

pliyfiqui ,
qui a réellement des parties ;

quoique l'on

n'y ait pas d'égard , toutes les grandeurs phyfiques

font conipofées de ztspoints. Voye:^ Grandeur.

Cq point pkyfique eft ce que M. Locke appelle le

pointfenfible.^ & ce qu'il définit la moindre particule

de la matière ou de l'efpace ,'que nous puiffions dif-

cerner. /^qye:[ Vision. Chambcrs.

'PomiJimpU d'une courbe efl un point tel que,

quelque direftion qu'on donne à l'ordonnée , elle

n'aura jamais en ce /'oz/ï; qu'une feule valeur à-moins

qu'elle ne foit tangente ,
auquel cas elle aura deux

valeurs feulement. /^o/Ê^ Tangente.
Point Jingulier , eû un point oii l'ordonnée étant

fuppofée touchante, peut avoir plus de deux valeurs.

Tels font les points d'inflexion , de ferpentement, de

rebrouifement, &c. Foyeices mots.

Point double, triple, quadruple, &c. ou

en général point multiple^ fe dit àxi point commun ,

où deux , trois , quatre , &c. & en général plufieur;?

branches d'une courbe fe coupent. Il efl: d'abord évi-

dent que fans un pareil point l'ordonnée a plufieurs

valeurs égales , favoir deux fi le point efl: double

,

trois s'il efl triple , &c. cependant il n'en faut pas

toujours conclure que fi l'ordonnée a plufieurs va-

leurs égales , le point efl un point multiple ; car li

l'ordonnée touche la courbe en unpoint fimple , elle

y aura deux valeurs égales ; fi eUe touche la courbe

en wwpoint d'inflexion , elle aura trois valeurs égales.

Le caraftere du point multiple efl qu'en ce point

^ ait différentes valeurs repréfenîées par une équa-
dx

, c dy
,
-aay

tion de cette forme, —-~—
dx dx

Ady Bdy'

dy

S-c + Z)=o, car alors ^ donne par les difl'é-

rentes valeurs la direftion des différentes branches

de la courbe. C'eft là-deffus qu'efl fondée toute la

théorie des points multiples. La nature de cet ou-

vraoe ne nous permet pas de nous étendre davantage

fur ce fujet. Il nous futfit d'avoir donné le principe ;

on trouvera tout ce qu'on peut defirer fur ce fujet

dans Vintroduction à Vanalyfi dis Lignes courbes ,
par

M. Cramer ,
chap. x. & xiij.

Dans le cas où le point eft multiple , li on diffé-

rencie l'équation de la courbe à la manière ordi-

naire-, on trouvera
^^^^

noître; mais afors au lieu de différencier à l'ordi-
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naire , il faudra fubftkuer au lieu dey ,J+ 5 ^
ies puiffances fans rien négliger , & de même au lieu

dex x-^dx ^ Sclts puiffances fans rien négliger;

& il le point eff double , on aura une équation du

fécond degré dont ~- fera le premier terme ; (en né-

gligeant les plus hautes puiÎTances de , comme

—f^ ? fi ie point eil: triple, l'équation fera du troi-

fieme degré , & fera fon premier terme , les

puiffances plus baffes fe détruifant, & ainfi de fuite.

Veut -on favoir à préfent fi Hne-€<iurbe a des
poinîs^ multiples , il n'y a qu'à fubilituer dans fon
équation jK+ ^ fes puiffances k y dx &c{es
puiffances à x; & voir s'il y a des valeurs corref-
pondantes de x & dej qui donnent le coefficient de
dx &c celui de dy , chacun = 0. Si eela eff , il y a
au moins un point d'oubli ; fi le coefficient de dy -

^

celui de dx"" & celui de dxdy font auffimo; le

point eff au moins triple , & ainfi du refte mais en-
core une fois , il feroit trop long d'entrer dans le dé-
tail de cette théorie , nous renvoyons à l'ouvraeie
cité qui contient là-deffus tout ce qu'on peut defi-

rer. (O)
Point , en terme de Navigation & de Géographie

,

Points de Vhorifon ou du compas ^ ce font certains
points formés par les interférions de l'horifon avec
les cercles verticaux, /^ojk^^ Horison.

Le nombre de ces points eft réellement le même
que celui des points que l'on conçoit dans l'horifon

,

c'efl-à-dire qu'il eff infini , quoique dans la pratique
on n'en diffingue que trente-deux. Voye^ Compas
DE MER.
- Ces points font m.arqués ou vus par des lignes

droites , tirées d'un point pris dans un plan hori-

fontal.

Un point du compas de mer eft pris vulgairement
pour la trente-deuxième partie de tout le compas

,

ou p9ur un arc de 1 1 degrés i 5 minutes , dont la moi'^

tié, c'eff-à-dire
5
degrés 37 minutes & { s'appelle

un demi-point , &: la moitié de ce dernier ou 2 de-
grés 48 minutes & | eff appellé un quart-de-point.

/^oy^:^ Compas DE MER.
Ces points du compas fe divifent en points cardi-

naux & points collatéraux.

Les points cardinaux font les interférions de l'ho-

rifon & du méridien
, appellés points du nord & de

fud , & les interférions de l'horifon avec le premier
vertical que l'on appelle l'eft & fouejl. Foyc^ NoRD,

Ce font ces points que les latins appellent cardincs

mundi , ils font éloignés les uns des autres d'un quart-

. 4e-cercle ou de 90 degrés.

Les points collatéraux ou intermédiaires font ceux
qui font entre les points cardinaux , les premierspoints
•collatéraux ou de la première efpece , font également
diflans de deux poiyits cardinaux, tels font le nord-efl

& le fud-oueft ; les points fecondaires ou de la fé-

conde efpece font ou du premier ordre , comme ceux
qui font à égale diftance d'un point cardinal & d'un

point de la première diviûon , tel que le nord-nord-
efl, ou du fécond ordre , c'eff-à-dirê à égale diffance

d\mpoint cardinal ou d'un point delà première divi-

iion , & d'un fecondaire du premier ordre , tel que le

nord-eft quart-de-nord.

Les premiers/?o//z« collatéraux font donc à 45 de-

grés des points cardinaux ; les points fecondaires du
premier ordre font à Z2 degrés 30 minutes d'un car-

dinal & d'un premier collatéral qui fuit immédiate-
ment ; & les /?oi/z« fecondaires du fécond ordre font

à 1 1 degrés i < minutes d'un cardinal ou d'un pre-

mier collatéral, & d'un fécond collatéral.

Point d'un pilote
,
(Marine,) c'eû le lieu mar-

qué fur la carte de l'endroit où le pilote croit être à
la m®r.

Points du bas de la voile. C'eft le coin ou l'angle du
bas de la voile ; les points du grand & petit pacfî por-
tent des écoutes , des couets & des cargues-/o//z/5-
Point du haut de la voile.

Points de station, dansVAgronomie , font les
degrés du zodiaque , dans lefquels une planète paroît
être abfolument ffationnaire & ne fe mouvoir point
du tout. Voye:^ StATION. Chambers.

Point d'été
, ( Cofmogr. ) point de l'écliptique,

dans lequel le foleil s'approche le plus du zénith au
midi : ce qui arrive dans la partie feptentrionale de
la terre

, lorfque le foleil entre dans l'écreviffe ; &
dans la partie méridionale

,
quand il eft dans le Ca-

pricorne.

Point d'hiver
, (Cofmogr.) point de l'écliptique

auquel le foleil eft le plus éloigné du zénith ou dans
lequel la hauteur méridienne du foleil eft la moindre :

cela arrive quand le foleil eft dans le capricorne
pour les peuples de la partie feptentrionale de la
terre

, & quand il eft dans l'écreviffe pour les autres.
PoiNTS cardinaux, (Cofmogr.) les Cofmoffra-

phes entendent ^ay points cardinaux quatre points de
l'horifon

,
qui le divifent en quatre parties égales.

Un de ces poi/its eft celui où le foleil fe levé au vrai
orient. Le fécond eft au vrai occident où le foleil
fe couche. Les deux autres points font éloi-^nés de
ceux-ci de 90 lieues , & fe trouvent au vrai midi &
au vrai nord.

Points horisontaux
, ( Cofmogr.) ce font des

points également éloignés du centre de la terre ; par
exemple

, lorfqu'on doit continuer une ligne hori-
fontale fur le bord d'une rivière , & que cette ligne
5'y trouve interrompue par plufieurs inégalités , ators
les points horifontaux font les points de la ligne hori-
fontale , où il faut la rompre & la divifer en plufieurs
autres.

Points solstitiaux, (Cofmogr.) points de l'é-

cliptique les plus éloignés de l'équateur ; ce font les
points d'été & les points d'hiver ; voye? ces deux mots,
{D.J.)
Point , dans la Perfpcciive , eft un mot dont on fût

ufage pour marquer les différentes parties qu les dif-

férens endroits qui ont rapport au plan du tableau.
Foyei Plan du tableau.

Le point de vCie eft un point F ou plan HI , tah.

Pfrfpect.fig. IX, eft coupé par une ligne droite O i^,

tirée de l'œil perpendiculairement au plan.

Ce point eft dans l'interfeftion du plan horifontaî
avec le plan vertical. Foye:^ Plan^

Quelques auteurs appellent ce point le pointprin-
cipal , & ils donnent le nom de point de vue ou de

vijion au point où l'œil eft aâuellement placé , & où
tous les rayons fe terminent tel que O.
Point accidentel, (Opt.) voye^ Accidentel.
Point , dans la Catoptrique & la Dioptrique , le

point de concours eft celui où les rayons conver^ens
fe rencontrent

,
appellé plus ordinairement \e foyer.

Foyei Foyer.
Point d'incidence, (Opt.) eft un point {nr la

furface d'un miroir ou d'un autre corps où tombe un
rayon. Foyei Incidence.

Point de difperjîon eft celui d'où les rayons com-
mencent à être divergens , on l'appelle ordinairement
\efoyer virtuel. Foyei FOYER VIRTUEL.

Point de dijlance , c'eft un point comme P Q , fig.
x.perfpect. dans la ligne horifontale P F, qui eft éloi-

gné du point F autant que l'œil O eft éloigné de ce
même point.

Point objectif, c'eft un point fur le plan géométral
dont on demande la repréfentation fur le plan du ta-

bleau.

Point



Point rayonnant ou radieux eil le point qui envoie
ou duquel partent des rayons.

Point de réfracîion , eft le point ou un rayon fe

rompt fur la furface d'un verre , ou fur toute autre

furface reftringente. Foye^ Réfraction.
Point de réflexion , eft le point d'où un rayon eft

réfléchi fur la furface d'un miroir ou de tout autre

corps.

Point LACRYMAL , en terme d'Anatomie
^
fignifte

un puit trou qui eft dans chaque paupière , & qui

s'ouvre dans un fac appellé fac Lacrymal. Vyyei LA-
CRYMAL.
Point , ou Poinct, f. m. ( Mujîque. ) Le point fi-

gnifte plufteurs chofes différentes.

Dans nos mufiques anciennes il y a point de per-
feftion

,
point d'imperfedion

,
point de divifion

,

point d'altqration ,
point de tranflation , &c. Il faut

donner une idée de ces différens points.

I. Dans la mefure appellée tems parfait
^
voye^

Tems , une brève ou quarrée, fuivie d'une autre

note égale ou de plus grande valeur , vaut ordinaire-

ment trois femi-breves ou une mefure entière ; mais
fuivie de quelque note de moindre valeur, elle ne
vaut plus que deux tems; de forte que pour qu'elle

vaille alors la mefure entière , il faut lui ajouter un
point qu'on appelle par cette raifon point de perfec-

tion.

1. Le point d'imperfeftion eft celui qui placé à la

gauche de la longue , diminue fa valeur quelquefois

d'une ronde, quelquefois de deux. Dans le prem.ier

cas , on met une ronde entre la longue & le point ;

dans le fécond , on met deux rondes à la droite de

la longue.

3. Le point ào. divifion a à-peu près un fens fem-
blable ; à la gauche d'une ronde fuivie d'une brève

ou quarrée dans le tems parfait , il ôte un tems à

cette brève , & fait qu'elle ne vaut plus ^-que deux
rondes.

4. Un point entre deux rondes fituées elles-mê-

mes entre deux brèves ou quarrées , ôte un tems à

chacune de ces deux brèves; de forte que chaque
brève n'en vaut plus que deux. C'eft le point d'al-

îération.

Ce même point devant une ronde
, laquelle eft

fuivie de deux autres rondes enfermées entre deux
brèves ou quarrées , double la valeur de la dernière

de ces rondes.

5. Si une ronde entre deux points {q trouve fui-

vie de deux ou plufieurs brèves , le fécond point

transfère fa fignification à la dernière de ces brèves,

& la fait valoir trois tems : c'eft le point de tranfla-

tion.

Comme tout cela n'a lieu que dans le tems par-

fait
,
qui forme des divifions triples , & que ces divi-

fions ne font plus d'ulage dans la Mufique moderne;
toutes ces fignifications du point, qui^, à dire le vrai

,

font fort embrouillées , fe font abolies depuis long-

tems.

Aujourd'hui le point pris comme valeur de note
,

vaut toujours la moitié de celle qui le précède ; ainfl

après la ronde, le point vaut une blanche ; après la

blanche , une noire; après la noire, une croche, &c.

Mais cette manière de fixer la valeur du point, n'eft

certainement pas la meiiieure qu'on eût pu imagi-

ner , & caufe iouvent bien des embarras inutiles.

Point d'orgue , ou point de repos , eft une autre

efpece de point dont j'ai parlé au mot Couronne.
C'eft relativement à ce point

,
qu'on appelle géné-

ralement /^of/zr d'orgue, ces fortes de chants &de fuc-

cefïions harmoniques qu'on fait pafler fur une feule

note de baffe
, toujours prolongée.

Enfin , il y a encore une autre efpece de point qui

fe place immédiatement au-defliis ou au-defTous du

corps des notes ; on en met toujours plufieurs de
Toirn XUy
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fuite , & cela montre que les notes ainfl ponûuées

,

doivent être marquées par des coups de langue ou
d'archet égaux, fecs & détachés. (^)
Point d'honneur

, ( Morale du monde. ) c'eft pro-
prement le caradere de chaque profefTion ; mais il eft

plus marqué chez les gens de guerre , & c'eft le point
d'honneur par excellence, il feroit difficile de le pein-
dre

, car les règles & les maximes qui le conftituent
font variables. Autrefois la nobleiîe fuivoit en ce
genre d'autres lois qu'aujourd'hui,& ces lois étoient
fl féveres qu'on ne pouvoit fans une peine plus
cruelle que la mort

,
je ne dis pas les enfreindre

,

mais en éluder la plus petite difpofition. Lettres per-

fanes. ÇD, /,

)

Point,
( Blafon. ) Il fs dit de la divifion de l'écu

en plufieurs quarrés , tantôt au nombre de neuf, tan-

tôt de quinze , dont les uns font d'un émail, & les
autres de l'autre

,
qu'on appelle auffi points êquipoUés.

On nomme pareillementpoints les divifions de la com-
ponure.Uy a aufli une autre divifion de Fécu en plu-
fleurs points

, ou fe trouvent le point d'honneur , le

nombril, &c.

Le point d'honneur fe dit de la place qui eft dans
un écu

,
répondant au miheu du chef& au deflbus.

On appelle le nombril de l'écu, un /^oi/z^ qui eft au
miheu du deffous de la face , & qui la fépare de la

pointe. Ainfl on dit N. porte d or à un écufibn de
gueules mis au nombril. (^D. J.')

Point d'appui
,
{Jrchitccî.

) voye^ Orgueil.

^

Point d'afpccl. C'eft l'endroit où l'on s'arrête à une
diftance fixée, pour jouir de rafj^ed le plus avanta-
geux d'un bâtiment. Ce point fe prend ordinairement
à une diftance pareille à la hauteur du bâtiment.
Exemple. On veut juger de l'enfemble de Téglife des
Invahdes. Comme fa hauteur eft de trente-cinq toi-

fes , on doit d'abord s'en éloigner de cette diftance.

On vient enfuite à l'ordonnance de fa façade , & à la

régularité defes ordres , & on s'en éloigne autant que
le portail a de hauteur

,
qui eft de feize toifes ou en-

viron. Enfin, pour exammer les corredions des pro-
fils ôc le goût de la fculpture , on ne doit en être
éloigné que félon l'élévation de l'ordre dorique , la-

quelle eft de fept toifes & demie, parce que.fl on en
étoit plus près , les parties racourciesne paroitroient

plus de proportion.

Le point d'afpzcl eft oppofé au point vague , d'où
regardant un i^âtiment d'une diftance indéterminée

,

on ne peut que fe former une idée de la grandeur de
fa maife, par rapport aux autres édifices qui lui font

contious.

Point de viie. C'eft un point, dans la ligne horifon-

tale d'un bâtiment , où fe termine le principal rayon
vifuel , & aiîquel tous les autres qui lui font paral-

lèles vont aboutir.

Points perdus. Ce font trois points qui n'étant pas

donnés fur une même ligne
,
peuvent être compris

dans ime portion de cercle , dont le centre fe trouve
par une opération géométrique : ce qui fert pour les

cherches ralongées.

On appelle auffi points perdus des centres de cer-

cle qui , étant recroifés , forment des lofanges cur-

vihgnes
,
qu'on rend différens par les couleurs des

marbres & par la variété des ornemens. Le pavé qui
eft fous la coupole, & dans les chapelles du Val-de-

Grace, & celui de l'AiTomption , rue faint Honoré ,

à Paris , font faits de cette manière. Daviler. (D. J.}
PoiNTDE partage, {Ilydr.) eft le baffin où l'eau

s'étant rendue , fe diftribue par plufieurs conduites

en différens endroits , tels que font les châteaux-d'eaii

oubaffins de diftribution. ( /<.
)

Point de sujétion
, (

îlydr. ) eft le point dé-

terminé d'où part un nivellement , & celui où il doit

finir dans un nivellement en pente douce. Dans un au-

tre nivellement , le point d§ fujétion eft la hauteur.
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déterminée d'où l'on part, ou la hauteiir dù lieu oii

doit fe rendre l'eau. ( È )

Point, en terme, de Brodeufe , e'eft un compofé de

plufieurs coups d'aiguille ,
leiquels diverfement com-

binés & arrangés reprélentent fur un morceau de

moufleline la figure qu'on veut. Tous ces diSerens

tours & palTages d'aiguilles forment un point qui

prend le nom ou de l'objet naturel avec lequel il a

quelque reffemblance , ou du point de dentelle fur

lequel il a été fait. On dit point de tartelette
,
point de

croix de chevalier ,
point de Saxe & d'Hongrie. Il eft

d'autant plus difficile de donner un dénombrement de

tous les points broderie, qu'ils changent comme la

mode ; ainfi des recherches à cet égard feroient fans

utilité comme fans fuceès. Nous nous contenterons

d'en donn er un certain nombre qui fervent de bafe à

ceux qu'on a inventés & qu'on inventera. Que peut-

on faire de mieux dans une madère fujette à tant de *

révolutions ?

Point ALONGÉ , en terme de Broderie au métier
,

fe fait avec de la foie plate fur du fatin
,
à-peu-près

comme le point ïç.nàs.\ , mais en y mettant la moitié

moins de nuances. Ce point n'eft guère d'ufage que

pour les meubles.

Point d'amande, en terme de Brodeufe ^ trois

rayures en-haut & en-bas , huit iils entr'elles. On
prend le premier de ces fils fur l'aiguille , on conti-

nue d'un fil à l'autre jufqu'à huit. On recommence
ime autre amande à côté , à huit fils de la première.

On rempHtles intervalles du haut & du bas par d'au-

tres amandes qui fe font de même.
Point d'Angleterre broché , en tame de Bro-

deiife, eft compofé d'une rangée d'Angleterre uni, &
une autre rangée qui n'en eft différente que parce que

l'on paife l'aiguille dans l'un des points latéraux de la

première rangée , & que ce fil ainfi amené vers le

milieu du trou forme une croix. Voye^ Angleterre
UNI.

Point d'Angleterre uni , en terme de Brodeufe
,

fe fait en-travers , en prenant cinq fils de long & cinq

de travers , en pafiant l'aiguille deux fois fur les cinq

de travers & une feulement fur ceux de long; ainfi de

anême , dans la féconde rangée , en obfervant de paf-

fer dans les trous latéraux de la première. Quand on

a fait quatre rangs de cette forte , & qu'on en fait

deuxautresde/oi/^; turc, cela s'appelle de VAngk-

tern rayé. Voye^ Point TURC.
Point 'D'annelet , en terme de Brodeufe , c'efi: un

point monté liir fix d'œillet de hauteur , en quarré.

On pafle l'aiguille au milieu du carreau; on tourne

tout-autour dans les trous d'osillet, excepté vers les

angles haut &: bas oii l'on ne plante l'aiguille qu'à qua-

tre fils loin d'eux.

Point d'arrêté doublé , en terme de Brodeufe
,

fe fait en comptant trois fils de travers & en prenant

fix fur l'aiguille, en portant d'abord l'aiguille en long

& coupant cette portée précifement au milieu. Ce
point eft monté fiir cinq de haut & rempli de trois

mouches , deux à quatre fils en-travers , & de fix

tours d'aiguille ; & la troifieme au milieu fur douze

fils de travers , & de feize tours d'aiguille.

Point à carreaux , fe monte fiir quatre de

long & q uatre de travers , enfuite on croiie ce point

enpalfantparle même trou & lur la même rayure.

On fait une féconde rayure à quatre fils de la pre-

mière; puis une troifieme en-travers fur les pre-

mières
,
qui repréfente en effet un carreau.

' Point de croix de chevalier , eft monté fur

quatre de tous côtés , deux points de hauteur, ou

point riche. Voye^^ Point riche. Vous defcendez de

côté & plus bas à droite , en faifant encore iinpoint ri-

che ; de-là vous paflez Faiguiile dans le trou du point

de l'autre àngle , vous la ramenez dans celui de l'an-

gle vis-à-vis, vous laportez defilis , vous la repaffez

clelTous par lé trou qu'a laiffé le point riche fait foiis la'

croix.

Point d'esprit , fe monte fur cinq fils de long

& cinq de travers , en laiflant à chaque fois deux fils

qui font une croix. Les cinq fils , en tous fens , font

embraffés d'un point noué.

Point à gerbe , en térme de Brodeufe , fe monte

fur quatre faces. On paiTe l'aiguille à fil double pout

les remplir de trous en trous par en-haut, & toujours

dans le même en-bas , ce qiii forme la gerbe.

Point d'Hongrie , en terme de Brodmfe , font

trois rayures fans intervalles. On fait au-defTous de

k troifieme une efpece de piqué qui commence par

quatre fils fur l'aiguille en defcendant
,
puis cinq

,

puis fix , ainfi des autres en remontant, enforte qu'il

y ait toujours un fil de long entr'eux par en-haut , cè

qui forme le triangle. On recommence fur la même li-

gne ; & la place qui relie entre deux triangles en-haùt

en-bas , fe remplit par d'autres de laliiême façon.

Point de lentille , en terme de Brodeufe, le fait

fur quatre fils embrafles en long , à quatre fils l'un

de l'autre , &: autant entre les deux rayures. De fa-

çon qu'au premier toiir il y a quatre fils embrafies &
quatre qui ne le font pas. Les uns & les autres vis-à-

vis de ceux qui font ou embraffés ou vuides. Ces der-

niers font embrafies au fécond tour par une troifieme

rangée en travers; ceux quife trouvent en ce fens le

font de même , ce qui forme une lentille aifez fem-

blable au légume de ce nom.

Point de MARLY , en terme de Brodeufe^ fe momè
fur quatre fils de long & quatre de travers , en reve-

nant une féconde fois fur les rayures pour croifer le

point ; ces ray ures font près l'une de l'autre làns in-

tervale.

Point de MIGNONETTE , en ferme de Brodeufe en

mouffeline ,
repréfente un carreau parfait , & fe for-

me en comptant trois fils de travers , & en en pre-

nant huit après fur l'aiguille ; enforte néanmxoins qu'il

y ait de gauche à droite toujours quatre fils de lon-

gueur entre les points ,
parce cju'on laifi'e tant à droite

qu'à gauche deux fils de côté. La féconde rangée fe

fait de même , & fe commence trois fils au-deflbus

de la première. Enfuite au milieu du carreau com-

pofé de huit fils on en met quatre fur l'aiguille en tra-

vers & quatre au long , & on en fait un point riche.

Prenant de l'autre côté deux fils de derrière l'aiguille

& deux devant , ce qui forme les quatre dont ce

point efi: fait. Voyei^ Point riche ; ainfi des autres

rangées. Ces rangées , dans quelque point que ce foit,

fe font toujours de bas en-haut.

Point mordu , en terme de Brodeur au métier^ ce

font d'afi'ez grands poitits dont le fécond mord fur le

premier ; ainfi du refi:e.

Point de mousseline , en terme de Brodeufe^ fe

fait en -travers. On prend cinq fils de longueur, à

côté defquels en pafi^ant l'aiguille pour en aller pren-

dre cinq autres de travers , on eh lailTe deux de mê-

me fens. La féconde rangée fe fait comme la premiè-

re , en pafiant l'aiguille fur une branche de celle-ci

vis-à-vis des deux'fils qu'on a laifiTés , ce qui répété

dans cette féconde rangée forme un petit cercle à

quatre rayons en croix.

Point de mousselins rayée , en terme de Bro-

deufe
,

s'appelle ainfi ,
parce qu'il efi compofé

d'une rangée ou raie de ;70//2« d'Angleterre unis,

& d'une autre de points de moufîeline unis. Foye^

Point d'Angleterre uni & Point de mousse-

line. On laifle toujours entre chaque raie neuf fils

de difiance.

Point d'œillet , en terme de Brodeufe^ fe monte

fur fix points de hauteur en tout fens
,
quati^e fils de

long iur l'aiguille , & deux en travers ; le carreau

formé, on paife l'aiguille du centre dans tous les trous
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de point de la circonférence , ce qui fait autant de
rayons que de points.

Point plaqué , au terme de Brodeur au métier , ce
font trois couleurs mal nuées dont les paflages mal
ménagés produifent des fleurs baroques , ou qu'on
fuppofe étrangères.

*

Point de quadp.ille , en terme de Brodeufe : pre-
nez quatre fils en long & autant en travers fur l'ai-

guille ; ce qui fe répétant en defcendant , forme un
quarré oblong. Ce point fe monte fur quatrepoints de
hauteur qui achèvent la figure.

Point riche , en terme de Brodeufe en mouffdim ^

c'efl un ouvrage qui fe fait en pouffant l'aiguille fous
quatre fils en long & quatre fils entravers de droite

à gauche , & de gauche à droite. Ce point repréfente
une efpece d'échelle. Il fe fait de plufieurs rangées à
côté l'vme de l'autre. La féconde fe forme en paffant
l'aiguille fous les quatre points de travers de la pre-
mière , en prenant deux fils du premier chaînon &
deux du fécond ; enforte que le fécond rang defcend
de deux fils plus bas que le fécond , ainfi des autres
rangs.

Point riche a croix , en terme de Brodeufe-^ on
prend huit fils à droite & huit fils à gauche , en laif-

fant toujours un de ces fils pris derrière l'aiguille &
lin devant. La même chofe répétée en montant ou
defcendant le long de la première rayure & vis-à-
vis des points, , & des deux fils laiffés l'un derrière

& l'autre devant l'aiguille, forme une croix dans le

point riche. Voye?^ cet article.

Point de Saxe , en terme de Brodeufe , commence
par un point de tartelette en travers. Foye^ Point
DE tartelette ; trois de hauteur , deux rayures en
zïg-zag , diflantes de feize fils l'une de l'autre. Ces
feize fils font partagés en trois parties une defix , en-
bas , une de quatre au miheu , & une de fix en-haut.
On prend celle de quatre fur l'aile , on continue en
defcendant d'un fil, & en montant de même jjufqu'à
ce que les feize fuient pris. On recommence en di-
minuant ce qui forme la pomme ; on fait enfuite qua-
tre points fans haufTer ni baiffer

, qui repréfentent
la queue d'une pomme que l'on fait comme la pre-
mière , ainfi du refle.

Point de grand Saxe , en terme de Brodeufe ; on
fait des points d'œillet fur quatre fils en long & en
travers. Foye{ Point d'œillet. On met fixdehaut
le carreau que ces points formeiit d'un trou de point
d'œillet à un autre ; on jette un tour de fil à piquer,
& commençant à l'angle de travers on finit par l'au-

tre , & on remplit le carreau.

PoiNTDE tartelette petite, en terme de Brodeu-
fe, fefaitfur quatre fils,& de quatre en quatre à deux
faces feulement ; les deux points de ces faces font un
peu inclinés ; le troifieme s'applique près d'eux en
arrondiffant vers fes extrémités ; & le quatrième en-
deflbus. Il fe monte fur trois points en tous fens , &
repréfente un carreau un peu alongé.

Point de tartelette rempli, monté fur huit
points de hauteur formant un quarré rempH de points
de petit tas : on part du point du milieu

, par lequel
on a fermé le carreau en point de tartelette, voye^
ces article. On fait deux points riches du même fens
puis trois

,
puis deux, voye^ Point riche. Dans le'

îecond carreau on fait du point de mignonette , ex-
cepté qu'on ne prend que deux fils de travers.' Le
point de mignonnette fe fait le long du tartelette. Foye?
Point de mignonnette.
Point de petit tas , en terme de Brodeufe; pre-

nez vingt fils de longueur& quatre de travers en paf-
fant l'aiguille deux fois fur l'un & l'autre ; faites huit
rangées

, la première d'un point , la féconde de deux,
la troifieme de trois , la quatrième & cinquième de
fix , la fixieme de fix , la feptieme de deux, & la hui-

Tome XII,

tieme d'un. îî y a toujours quatre ûls entre chaque
quarré.

Point de travers , en terme de Brodeufe^ fefait
fur quatre fils de long & quatre de travers , en
fichant l'aiguille de quatre fils en quatre fils ,& en eû
prenant toujours quatre fur l'aiguille.

Point turc, fe fait fur cinq fils de long & autant
de travers , en faifant quatre faces couvertes toutes
d'un /joi/z^ noué. La dernière faite, on rapporte l'ai-

guille fur la croix , & on la fiche fous un de fes brins;
de-là on prend cinq autrç fils comme en commen«
çant , & on fait fon fécond point.
Point de zig-ZAG , en terme de Brodeufe ; trois

rayures croifées
,

voye?^ Point de carreau ; au-
defious on laifie feize fils

,
puis trois autres rayures

au milieu , on prend fix fils fur fon aiguille en zig-
zag.

Point, fw/ze de Cartier, c'eft une marque qui eÉ
rouge ou noire furies cartes, & qu'on appelle pique^
trèfle , cc&ur ou carreau

, parce que ces points ont quel-
que rapport avec le cœur , le trèfle , le carreau & les

fers d'une pique. {D. /.)

Point , terme de Cordonnier^ ce mot défigne diffé-

rentes dimenfions de lalongueur des fouliers.

Point
,
{Dentelle.^ ce mot fe dit de toutes fortes

de dentelles & paflemens de fil faits à l'aiguille , com-
me points de France

,
point de Paris

,
point de Venife

&c. quelquefois il s'entend aufiî de celles qui font fai-

tes au fufeau , comme point d'Angleterre
,
point de

Mahnes
,
/'oi/z/; du Havre ; mais ces dernières efpeces

s'appellent plus ordinairement i/e/z^t-Z/^^.

Points courans, f m, p. (Jard:) petites lignes en
manière de hachures

,
qui fervent à marquer dans les

plans , les filions des terres labourées & les couches
de jardin.

Point
,
(M^zr/cAa/.) on appelle ainfi des trous faits

avec le poinçon aux étrivieres & aux courroies des
fangles

,
pour y faire entrer les ardillons des boucles

qui les tiennent. Amfi allonger ou raccourcir les étri-

vieres d'un point ^ c'efl mettre l'ardillon à un trou plus
haut ou plus bas qu'il n'etoit auparavant. Mettre la

gourmette àfon point ^c'eû faire entrer fuivant le cas^

la première ou la féconde maille dans le crochet qui
tient à l'œil de la brida. Foye^ Gourmette. On
dit que les étrivieres font au point du cavafier , lorf-

qu'elles font proportionnées à la longueur de fes jam-
bes. Foyei Chapelet, Etriviere.

Point secret, terme de Monnaie c*efî: un petit

point qui fe met ordinairement fous les lettres des lé-

gendes
,
pour marquer le heu de la fabrication.

Points
, ( An numifmat. ) marque qu'on voit

fur quelques médailles , & par conféquent fur des
monnoies romaines : elle eil faite ainfi. On trouve
fur les médailles romaines un Certain nombre de
points mis des deux côtés, mais qui ne pafîént pas
quatre

,
pour marquer la troifieme partie de l'as oui

fe divifoit en douze parties : uncia ffextans , dodrans^
quadrans, triens. Le fextans fe marquoit . . le qua--

drans ... le triens .... &c. par O ou par L libra
,
qui

en fpécifie le poids.

On trouve des points marqués principalement fur

les médailles confulaires , mais ce ne font pas les feu-

les fur lefquelles on en trouve ; on en voit auffi fur

quelques médailles d'argent de Tribonien Galle, tan-
tôt un, tantôt deux , tantôt trois , & jamais plus de
quatre : toujours en nombre pareil, tant dans re:^er-'

gue du revers
,
que derrière le bufîe du prince , du

côté de la tête. Ces points fe trouvent avec différens

revers, comme ^quitas Aug. Félicitas publica. PaX
Aug. Ficioria Aug. Sœcullum novum. Uherti^ Au^>
&c. Dans le cabinet de M. l'abbé de RotheÊn , il y
avoit quatre de ces médailles de Gallus , dont le re-

vers repréfente un temple , avec la légende ScECuUum
novum ; la première n'a qu'un point en bas , & un aa^
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tre derrière le bufte ; la féconde deux points; la trol-

ficme trois ; & la quatrième quatre , & toujours au-

tant derrière le bufte ,
que dans l'exergue du revers.

Cette remarque de M. le baron de la Baftie ,
n'eft

peut-être pas indigne de l'attention des curieux. Il

ajoute que la4-nédaille même de Gai lus paroitroit co-

piée ou à deffein , ou par méprife fur la médaille de

Philippe, fi elle n'étoit pas affez commune ,& fi/^e-

cuiium n'étoit pas toujours écrit par deux //, pendant

que le même mot eft écrit avec une feule / far les

médailles de Philippe. (Z?. /.)

Points, f. m. pl. terme de faijeufe de points, ce iont

plufieurspetits points qui font faits à l'aiguille ,
rangés

proprement les uns auprès des autres, & dont le difré-

rent arrangement fait autant de diverfes figures. Il y
a le poinr clair , le point krme , le point riche

,
le

poiTU de deux, le pointât lofange , le point vitré,

&c.

Point , en terme d'Orfèvre en groifene ,
c'eft l'en-

droit oïl une pièce dont on cherchoit le milieu fur

ie poinçon, eft refiée en équilibre. Foyei Poinçon.

Points , f. m. pl. terme de Sellier & de Bourrdiir,

petits trous' que ces artifans font à des étrivieres, à

des courroies, ou à des foufpentes de carroffes, pour

y pafTer l'ardillon. (P. /.)

Point, {Jeu?) ce mot a deux acceptions au jeu :

par exemnle au piquet, on dit combien avez-vous de

point > J'ai le point, & j'ai fait 30 points. Dans ce

dernier cas , le nombre des points efl: celui de tout le

coup joué; &: dans le premier, c'eft la valeur d'un

certain nombre de cartes d'une même couleur.

POINTAGE DE LA CARTE, {Marine) c'eft la dé-

fi"nation que fait le pilote fur la carte marine du lieu

ofi il croit qu'eft arrivé le navire. Cette déftgnation

fe fait par le moyen de deux compas communs, ou

d'une rofe de vent faite de corne tranfparente , & ap-

pliquée fur la carte fur laquelle le pilote établit &
maraue le point de longitude & de latitude , où fes

eftim'es lui font préfumer que ie vailTeau doit être

arrivé. v , ^ • j

POINTAL , f. m. (Charpent/) c'eft toute pièce de

bois qui mife en oeuvre à-plomb , fert d'étaie aux

poutres qui menacent ruine , ou à quelque autre ula-

ee. Ce mot vient de l'italien puntale ,
poinçon.

POINTE, f. f. {Gram.) fe dit en général de l'ex-

trémité aiguë de quelque corps que ce foit.

Selon cette définition , on dit la poirite d'une ai-

guille, d'une lance, d'une épée ,
d'un couteau , &c.

mais on s'en fert quelquefois dans l'Aftronomie pour

exprimer les cornes du croiifant de la lune, ou d'un

autre aftre. 11 eft vrai que le mot latin cufpis ,
ou le

jBOt françois cornes, eft beaucoup plus en uiage pour

cela que le mot françois pointe. ^^oy^^LuNE ,
Crois-

sant, Cornes , Eclipse ,&c,{0)

Pointe ,
{Géorn?) les pointes d'un compas lont

les extrémités aiguës de cet inftrument , avec leiquel-

ies on trace des lignes.

Pointes ,
(Conchyl?) en latin acuki ,

mucrones
,

fpin(B , clous
,
épines ; tous termes fynonymes ,

pour

f:gnifier les piquans qui fe trouvent fur la fuperficie

d'une coquiUe, comme par exemple, fur i'huitre épi-

îieufe. (D. J.)
\ a

Pointe cœur, mucro cordis, (^Jnatomie.) eit

l'extrémité inférieure & pointue du cœur. Toyei

Cœur. ^. „ r -

Points ,
(^Jrt de parler & d'écrire.) jeu d elprit qui

roule fur les mots.
^

Jadis de nos auteurs les pointes ignorées ,

Furent de l'Italie en nos vers attirées.

I^La raifon outragée ouvrant enjim. Us yeux,
'

La bannit pour jamais des difcours férieux^

Et dans tous fes écrits la déclarant infâme ,

Far grâce lui laijja Centrée en répigramme;

Pourvu que fajineffc kktant à-propos
^_

Roulât fur la. penfée , & non pasfur les mots»

Ce n'étoit pas feulement dans les ouvrages d'efprit

qu'on imaginoit devoir donner place aux pointes , el-

les faifoieiit les plus riches ornemens de nos fermo-

naires. Un prédicateur de ces tems-là
,
parlant de S.

Bonaventure
,
promit de montrer dans les deux par-

ties de fon difcours
,
qu'il avoit été le doreur des

féraphins , & le féraphin des dofteurs. Le P. CaulTm

dans fa Cour faintt, dit que les hommes ont bâti la

tour de Babel , & les femmes la tour de babil. « Tout

» eft fouple devant vous, dit le P. Coton à Henri

» IV. votre fceptre eft un caducée qui conduit , in-

» duit& réduit les ames à ce qu'il veut ». Mais pour

venir à des exemples plus modernes , ce que dit

Mafcaron dans VOrafon funèbre de Henriette d'Angle-

terre , ne doit-il pas palier pour une pointe des plus

ridicules? « Le grand, l'invincible, le magnanime

» Louis à qui l'antiquité eut donné mille cœurs,

» elle qui les multiplioit dans les héros félon le nom-

. » bre de leurs grandes qualités , fe trouve fans cœur

» à ce fpeftacle ».

Le moyen de découvrir ft une pointe eft bonne ou

mauvaife , c'eft de la'tourner dans une autre langue j.

lorfqu'elle foutient cette épreuve , on peut la regar-

der pour être de bon aloi ; mais c'eft tout le contrai-

re quand elle s'évanouit dans l'opération. On pour-

roit appliquer à la véritable pointe ingénieufe , l'élo-

ge qu'Ariftenite faifoit d'une belle femme, qu il trou-

voit toujours belle, foit qu'elle fut parée ou en def-,

habillé.

Onnefubftitiiefouventles pointes kUîotce du dif-

cours, que parce qu'il eft plus facile d'avoir de l'efprit,

que d'être à la fois touchant & naturel. Quand on ne

fut plus capable d'admirer le ftyle noble & fimple des

écrivains du fiecle d'Augufte , on goûta le ftjle hé-

rifte de pointes àes écrits de Séneque. C'eft ainfi que

parmi nous , nous voyons la décadence des fciences

fortir de ce nouvel efprit de pointes & de frivolités ,

qui caufa celle dont on commençoit à fe plaindre à

Rome immédiatement après le ftecle d'Augufte.

Je ne prétens pas cependant qu'il foit tpujours dé-

fendu , dans quelques petits ouvrages , de donner pla-

ce à des penfees qui fuppléent par leur vivacité à ce

qui leur' manque' du côté de la juftelTe. Il en eft de

ces traits comme des faux brillans qu'on a quelque-

fois ingénieufement mis en œuvre , & qu'on ofe

portér^'fans deshonneur avec de vrais diamans.

(Z). /.)
Pointe de Vépigramme ,{Poéfie.) c'eft ainfi qu'on

nomme la penfée de Fépigramme qui pique le lec-

teur & qui l'intérelfe. Toute épigramme a deux par-

ties
,
l'expolition dufujet , & la penfée ou \?^poinu

qui en réliilte.

Cy git mafemme ! Voilà l'expofition du fujet :

Ah, cptelk efl bien pourfon repos &pour le mien!

Voilà la pointe. Cette pointe doit être préfentée heu-

reufement & en peu de mots : elle doit être intéref-

fante , foit par le fond, foit par le tour : elle intérelfe

encore par la fineft'e de l'idée , comme dans l'épi*

gramme de l'Anthologie renfermée enunfeul vers :

Je chantais , Homère écrivait.

Quelquefois la plaifanterie fait la pointe de l'épia

aramme* comme dans celle du chevalier deCailly.

Dis-je quelque chofe api belle ?

Vantiquité toute en cervelle

Me dit : Je Vai dit avant toi,

Cejî une plaifante don^elle ;

Que ne venait-elle aprïs moi ?

J'aurais dit la chofe avant elle.

Dans quelques occafions , c'eft le jeu dç, mots^



P O I FOI- 877

îluïffitrs , qiionfaffefilmci l

Dit , m tenant Vaudience
,

Unpréjidem de Baiigi ;

Cejl lin bruit et titt fendre :

Nous avons déjàjugé

Dix eaufes^ fans les mtmdrè.

D'aiitresfois c'eft la malignité : il ell: inutile d'en

rapporter des exemples. Quelquefois c'eft une abfur-

dité qui n'étoit pas attendue. Tel eft ce bon m^ot de

Caton
,
rapporté par S. Auguftin.:

jlutrcfois un Romain s'en vintfort affligé ^

Raconter à Oaton que la nuit précédente

Sonfoulier desfouris avait été rongé i

ChoJ'e qui luijemhloit tout-à-fait enrayante ;

M.on ami , dit Caton
,
teprem^ vos ej'prits :

Cet accident enfoi na rien d'épouvantable'i

MaisJî votre foulier eût rongé lesfouns
,

C'aurait étéfans doute un prodige effroyable.

Barraton.

Mais de toutes les efpeces de pointes épigrâmma-
tiques , il n'y en a guère qui frappent plus que-Ies re-

tours inattendus :

Un grosferpent mordit Aurele
,

Qjie croyez-vous quil arriva ?

Qu Aurele en mourut ? bagatelle.

Cefut le ferpent qui creva,

{D.J.)

Pointe
,
{(jéog. mod!) mot employé dans îaGeo^

graphie , coîTime dans la Marine , pour déiigner ime

longueur de terre qui s'avance dans la mer. On dit,

par exemple , la pointe de l'eft , de l'oueft , du fud

ou du nord
,
pour dire la pointe d'une terre qui re-

garde quelqu'une de ces différentes parties du monde»
AiiQï fouvent on prend le mot pointe pour dire une
langue de terre , & même un cap : il répond alors aux

mots promontorio
,
capo ou ponta des Italiens , & aux

mots promontorio ^ cabo ^cpuiita des Efpagnols.

Ainii on appelle points de S. Pierre , la partie la

plus orientale de l'île de Cadix fur la côte d'Efpagne.

Ce lieu fe nommoit anciennement Heraclium à caufe

du fameux temple d'Hercule qu'on y avoit bâti.

On appelle pointe de S. Séballien la partie la plus

occidentale de Cadix , nommé autrefois Cronium à

caufe d'un temple de Saturne qui y étoit. (Z>. /. )
Pointe, terme de Blafon^ la partie inférieure de

l'écu qui aboutit ordinairement à une petite pointe.

C'eft aufli une pièce qui monte du bas de l'écu en-

haut , & qui étant plus étroite dans fa largeur que le

chappé
,
occupe feulement le tiers de là pointe de

ï'écu. On appelle pointe en bande
,
pointe en barre ,

celle qui eft pofée dans la fituation de la bande ou
de la barre. Pointe en face eft celle qui eft mouvante
d'un des flancs de l'écu ; & pointe renverfée celle qui

étant mouvante du chef contre-bas
,
occupe les deux

tiers du chef en diminuant jufqu'à la pointe de l'écu^

fans la toucher néanmoins.

Pointe, f £. (^Archit.) c'eft l'extrémité d'un angle

aigu , Comme l'encoignure d'un bâtiment, du bout

d'une île , d'un mole , &c.

. On appelle ailffi pointe le fommet d'un clocher

,

d'une obélifque , d'un comble , &c.

Pointe, î. f. terme générique d^ouvriers , extrémité

d'un corps aigu
,
propre à percer ou à trancher quel-

que chofe. Il y a plulieurs ouvriers &: artifans qui

donnent le nom de pointes à quelques-uns de leurs

outils , mais qui font bien difterens les uns des autres,

ioit pour la forme , foit pour l'ufage. Foye^^ les arti-

clesfuivans. ( Z>. /. )
Pointe a tracer , outil d'ArquebuJier, c'eft un

morceau de fer quarré par le milieu , & fort pointu

de deux çôtés ^ «et outil eft enviroii ip-^g ^'^^^ deiiii-

Ipié
;jes Àrquebufters s'en fervent polir iracei' dèè

ornemens fur les bois de fufîl & autres»

VOINTE (^Ardoiferie.') voye^ l'article ArbOISE.
Pointe

,
coup de, (^Métier à bas.^ voyei cet articleC

Pointe , en terme de Boutonnier , eft une lame ai-^;

guë , taillée en langue de ferpent, & montée fur un
mandrin de bois

,
qui s'enfonce dans une poupée juf^,

qu'à une efpece de bourrelet
,
qui termine ce man-

drin du côté du fer. La. pointe iert à percer diverfes

prifes d'ouvrages qui ont befoin de l'être , & elle eft

fortement em.manchée dans fon miandrin.

Pointe , c'eft un inftrument de fer aigu , mais eil

langue de ferpent, montée fur une mollette. Cet ou-
til fertà faire les quatre trous pour la corde à boyaui

Pointes , . ce font des aiguilles fans tête que l'on

fiche dans le bas du moule le plus près du bord qu'il

eft poffible à diftances égales
,
pour aiTeoir les pre-

miers jets de poil , foie pu or. . C'eft ilir çes^ain£e4[

que fe font les coins. P^oye^ CoiNS; „ .

' a ^11"?.-^-;.

Pointe a tracer , en terme de. Bijoutier., xVif\
une efpece de petit ciielet dont on fe.,feî-t-pour fôr^

mer légèrement dans l'ouvrage les traits ,qu'on.,n'5,\

fait que marquer avec les crayons. - ,

Pointe , en terme de Bourfrie , eft un. morçeaii*

d'étoffe coupé en triangle, qui entre 'dans la fabriqué

d'un bonnet ou d'une ,calotte; ^.v^oj^r j..;;-? ^
Pointes pour trier , terme, àej^rtuf^* îont

des petits bouts de lames de couîeaU garnies de leurs

manches 3 dont ces ouvriers fe fervent poiir éplucher
le papier avec lequel ils fabriquent le5:ca^"tjes , & en
ôter toutes les falçtés & les.înjfgalités. •

Pointe, {(JifeUur!) lesCifeleurs appellent pointes

de petits cifelets pointus , dont ils fe fervent pour,

achever les figures , & leur donner plus de relief.

Pointe , f f. terme de Cloutier, clou fans tête , dont
lesTapiftiers , &c. fe fervent pour attacher les tapifte-.

ries au mur..

Pointe , ft £ terme de Coëfeufe , c'eft îâ partie de
la coëffurç qui, vient fur le front.

Pointe
, f. f. ternie ^ de Coutelier , c'eft la partie la

plus grolTe & la plus large du rafoir qui eft vers lé

bout. {D.J.)
Pointe , en terme ^'EpingUer , s'entend de l'extré-

mité aiguë de l'épingle cjui fe fait fur une meule de
fer dentelée , fans avoir aucun égard au degré de fi-

neiTe qu'elle y acquière* Voye^Jsi'ESj'LE
,
petite & grofe

Pointe.

Gr&ffe pointe , eft celle que forme la grolTe m-eulé

dans l'ébauchage ; elle eft courte & épaifle , au lieu

que la petite pointe eft alongée & fort fine.

Pointe fine, s'entend de la përfeftion oii l'on met
lapointe d'une épingle après l'ébauchage ,.ce qui s'ap-

pelle proprement repaffer, Foye^ Ébaucjier & Re-^

PASSER.

Pointe, (^Fourbiffeur. ) c'eft un morceau de fer^

de bon acier , de dix à onze pouces de long , de formée

triangulaire , dont les angles qui font très-tranch^ns

fe terminent en pointe d'un côté ,<k.en une queue de
l'autre, qui fert à le monter dans un maiiche de boisi.

Cet outil fert à percer & ouvrir le pommeau
,
qui eft

la dernière pièce de la monture d'une épée. (Z?. /.)
VomiE-S, petites, outil de Graveur à Peau-forte^ font

des aiguilles à coudre de la meilleure qualité c'eft-

à-dire de bon acier, qu'ils emmanchent dans un périt

bâton , & qui leur fervent à emporter le vernis dont
la planche eft couverte , & y former les traits les plus

fins. Gravure A l'Eau -forte, & Us figi

Planches de laGravurei On aiguife les pointes {wc

.
la pierre à l'huile comme tous les autres outils qui
font à leur ufage. Le petit bâton qui fert de manche
aux pointes eft de quatre pouces de long , & a une
pointe à chaque bout ; on fe fert des pointes groffes OLt

petites comme d'un crayon , avec lefquelles on def*

line fur le vernis çe qu'on s'eft propofé de faire* \

I
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Pointes dont fe fervent les Graveurs en mlk-

doiice ; les ouvriers font eux-mêmes ces pointes avec

des aiguilles eaffées de différentes groffeurs. On les

emmanche au bout d'un petit morceau de bois ou de

canne , & on leur fait la pointe fur la pierre à huile

,

faifant attention à les rendre bien vives & bien ron-

des , afin qu'en gravant on puifîe s'en fervir en

tout fens.

On fait auffi des pointes émouffées qui fervent à

calquer
, voyei Calquer , à graver de grands fujets

.& des payfages.

Outre cespointes , on en fait encore de plus groffes

avec des burins paffës
,
que l'on appelle pointes fe-

ches : elles fervent à graver fur le cuivre à cru des

objets délicats & qui ne font point fufceptibles de

grande force , comme les lointains , les montagnes

,

les bâtimens , les nuées , &c. Il y a une façon d'ébar-

ber cette gravure ; c'eft de l'ébarber pofitivement

dans le fens qu'elle a été faite. Foje^ Ébarber, &
lesfig. Planches de La Gravure.

Pointe à graver en bois ^ qu'aucun diftionnalre

( excepté celui des monogrammes ) n'appelle de fon

véritable nom , le confondant avec le burin , eft un
inftrument compofé d'une lame d'acier mife dans

un manche de bois fendu & tortillé d'une ficelle. Cet
outil a plutôt la forme d'un canif que de tout autre

inftrument. Voyei_ à Gravure en bois fa defcrip-

tion & fon ufage.

Pointe à mettre un diamant , outil qui fert aux
Graveurs en pierres fines. C'eft une tige de cuivre à

l'extrémité de laquelle eft monté un diamant , dont

l'ufage eft ( après que la pointe eft montée fur le tou-

ret ) de creufer diligemment les parties des pierres

que l'on grave, qvii doivent être profondes , & que la

poudre d'éméril ou de diamant n'uferoit qu'en beau-

coup de tems.

Pointe ,uftenfile à'Imprimerie dontfe fert le com-

pofiteur pour corriger les formes ; c'eft un ferrement
aigu, de la figure d'une grofte aiguille ou carrelet,

monté fur un petit manche de bois tendre; avec cette

pointe l'ouvrier pique le deflbus de l'œil de la lettre

qu'il a deflein d'ôter, &y fupplée à Tinftant celle qui

doit la remplacer. Les ouvriers de la preffe fe fervent

aufii de la pointe pour compter le papier dans les pe-

tits nombres, mais plus ordinairement pour enlever

les ordures qui furviennent dans l'œil de la lettre

pendant le tems même qu'ils travaillent.

Pointe du tympan , terme d'Imprimerie ^ elle eft

compofée d'une branche & d'un aiguillon , & eft at-

tachée au tympan avec deux vis , afin d'aider à faire

le regiftre.

Pointes-naïves ,
Joaillerie.^ c'eft le nom que

les Diamantaires & Lapidaires donnent à certains

diamans bruts d'une forme extraordinaire
,
qui fe ti-

rent particulièrement de la mine de Soumelpont , au-

trement de la rivière de Gonel, au royaume de Ben-

gale.

Pointes , outils de Lapidaires , ce font de petits

morceaux ou pièces de fer que les Lapidaires rap-

portent lùr leur tour , & au bout defquels ils en-

challent une pointe de diamant ; elles fervent à per-

cer des pierres précieufes quand ils en ont beloin.

(Z)./.)
Pointe a gratter , dont les Facteurs d^orgue fe

fervent pour gratter les tuyaux & toutes les pièces

d'étain & de plomb
,

qu'il faut fonder dans la partie

où la Ibudure doit être appliquée , eft une moitié de

cifeaux que l'on emmanche , comme on voit à la fig.

66. Planche d'Orgue; on tient cet outil enforte que le

manche B pafte entre le petit doigt & le doigt annu-

laire de la main droite ; le pouce & le doigt indica-

teur de la même main étant appliqués fur la partie

C , ou même plus avant fur le fer pour le tenir plus

fermement Voyei^ les articles SouDURE & Orgue.

Pointé, terme de manège: un chenal fait une pointe'^

lorfqu'en maniant fur les voltes , il ne fuit pas régu-

lièrement ce rond, & que fortant un peu de fon train

ordinaire , il fait une eipece d'angle ou de pointe à
fa pifte circulaire. Pour empêcher qu'un cheval fafle

des pointes , & faire enforte qu'il s'arrondilTe bien, il

faut avoir foin de hâter la main.

Pointe de Varçon , font les parties qui forment le

bas de l'arçon de devant d'une felle. Voye^ Selle &
Arçon.
Pointe

,
(^Marine. ) ce mot fe dit d'une longueur

de terre qui avance dans la mer , comme la pointe de
Scage en Sutlande. La pointe d'un mole , d'une digue,

eft la partie de ces conftruûions la plus avancée dans
l'eau.

A la pointe àe Vefl , de Vouefl , du nord , du fud;

c'eft-à-dire , à la pointe d'une terre qui regarde quel-

qu'une de ces différentes parties du monde.
Pointe de Céperon ; c'eft la dernière pièce de bois

& la plus avancée au-devant du vaiffeau , fur la-

quelle quelque figure d'un monftre marin ou d'un

lion eft ordinairement appuyée. J^oye^ Éperon.
Pointes de compas de mer , ou de hoiijfolz , ou traits

de compas ; c'eft chacune des marques & des divi-

fions de la bouffole , ou du compas de mer. Il y en
a trente-deux qui marquent les vents. Un rumb de
vent vaut quatre pointes ; un demi-rumb vaut deux
pointes ; & un quart de rumb en vaut une , en fup-

pofant huit nmib de vents principaux.

Pointe a tracer, (^Marqueterie.^ outil d'ébé-

nifte ; c'eft une pointe d'acier
,
par exemple , d'une

très-groffe aiguille à coudre , ou d'un bout de lame
d'épée , emmanchée d'un petit manche de bois, garni

d'une frette ; il fert à ces ouvriers pour tracer fur

les feuilles de bois, dont le placage doit être fait^

le contour des defieins , félon lequel elles doivent

être découpées. Voye^ fig. Planches de Marque-
terie.

Pointe de pavé
,
(Maçonnerie.') c'eft la jonûion

en manière de fourche , des deux ruiffeaux d'une

chauffée en un ruiffeau , entre deux revers de pavé.

Pointe atracer, (^Menuiferie.) les menuifiers de
placage & de marqueterie s'en fervent pour tracer

leurs defieins fur les feuilles de métaux ou de bois

,

qu'ils veulent contourner avec la fcie ; elle a encore

quelques autres ufages dont on parle ailleurs. Cet
outil eft une efpece de poinçon d'acier, avec un man-
che de bois proportionné à fit petiteffe. (/>. /.)

Pointe DE cheveux, {Perruquier.) c'eft cette

extrémité de cheveux par où les Perruquiers com-
mencent à tourner la boucle de la frifure : l'autre

bout s'appelle la téte ; c'eft par la tête que les che-

veux fe trefl'ent.

Pointe , terme de Plumajîer ; on nomme dans le

commerce des plumes d'autruche noires , fin à poin-

te, les grandes plumes noires qui font propres à faire

des panaches ; les moindres de cette qualité s'ap-

pellent petit noir à pointe pUte. (Z). /.)

Pointe , terme de Reliure , outil qui fert à couper

le carton de la couverture , d'une largeur& longueur

convenables à la tranche ; il eft de fer avec un man-
che de bois , de dix-huit ou vingt pouces de long

, y
compris le manche. Le bout de l'outil eft coupé en
chanfraln & très-tranchant.

Pointe, (Outil de Sculpt. & de Tailleur de pierre.)

la pointe des Sculpteurs en marbre , &: des Tailleurs

de pierre , eft une efpece de cifeau de fer acéré, aigu

par un bout , avec une tête de l'autre. Ils fervent ,

les uns pour ébaucher leur ouvrage , ce qu'on ap-

pelle approcher à la pointe ; les autres pour percer

des trous , & travailler dans les endroits étroits &
profonds , oii les cifeaux quarrés ne pourroient ap-

procher. Les Sculpteurs nomment pointe double ou

dent de chien , un cifeau qtiarré partagé en deux par



le bas en forme de dents ; ils s'en fervent après avoir

approché à la pointe. (Z>; /.)

Pointe, (^Sculpture?) c'eft un outil de fer bien
acéré , dont les Sculpteurs eh marbre fe fervent pour
ébaucher leurs ouvrages ; après que le marÎ3re a été

dégroffi ou épanelé , ce qu'ils appellent approcher à

la pointe. Quand on a travaillé av ec cet outil , on en
prend un autre qui a double points pour ôter moins
de matière ; & enfuite lorlque l'ouvrage ef^" plus

avancé,on fe fert du cifeau , ce que l'on nomme aufîi

approcher du cifeau-. Foye^ les Pl.

Pointes , f. f. pl. (Serrur.^ ce font des clous longs

& déliés , avec une petite tête ronde
,
qui fervent à

attacher les targettes , les verroux , &c. (k dont on
ferre les grandes fiches.

Pointes , terme de Serrurier., ce font des clous qui

n'ont point de tête ; ils fervent aux Serruriers à fer-

rer les fiches qui s'attachent aux portes, croifées &
guichets. On les acheté en gros ou à la fomme, qui

de douze milliers , ou au compte .quand ce font

celles qu'on appelle fiches au poids ; dans le détail

,

on les vend à la livre & au compte. Savary. (Z>. /.)

Pointes
, ( Tireurs d'or. ) les Tireurs d'or nom-

ment ainfi certains petits poinçons d'acier^ très -fins

& très-pointus
,
qui vont toujours en diminuant de

groifeur , dont ils fe fervent pour polir les pertuis ou
trous neufs de cette forte de petite filière

, qu'ils ap-

pellent/ér à tirer. Il y a de ces pointes fi fines
, que

le fil d'or que l'on tire par les pertuis qu'ils ont poli,

n'a pas la grofTeur d'un cheveu.

Pointe, (Outil de Tourneur. ) les tourneurs don-
nent le nom de pointes à deux pièces de fer pointues

par un bout
,
qui s'entaillent dans les poupées de

leur tour. Elles forment à-peu-près la figure «i'un Z

,

dont la ligne du milieu feroit perpendiculaire, & non
diagonale. (Z>. /.)

Pointe , en terme de Vannier ; c'efl cet intervalle

plein qu'il y a de la première torche à la féconde ,

d'où on commence à nommer combles ^ tous les cor-

dons qui font au-deffus.

Pointes, terme de Vitrier ; les pointes dont les

Vitriers fe fervent pour attacher les panneaux & car-

reaux de verre , fur les bois des croifées & chafîis
,

ne font pas ordinairement des clous faits exprès, mais
feulement le bout des clous que les maréchaux em-
ployent à ferrer les chevaux.

Pointe de diamant
, ( Vitrerie. ) c'efl un petit

morceau de diamant , taillé en pointe , & enchâfTé

dans du plomb & dans du bois , dont les vitriers fe

fervent pour tailler le verre.

Pointe , f. f. terme de Fauconnerie ; on dit qu'un
oifeau fait pointe , lorfqu'il va d'un vol rapide en s'é-

levant ou en s'abaiflant.

Pointé , adj. ( Blafon. ) On appelle écu pointé

fafcé, un écu chargé de pkifieurs pointes en fafces,

qui font en nombre égal, d'émaux différens. Pointé

fe dit aufîi d'un écu marqué de pointures ou piquu-
res , comme les pointes qui fervent de mafîe à la

fofe , tandis qu'elle efl en bouton. Il porte trois ro-

fes boutonnées d'or & pointées de fmople.

POINTEAU, f.m. outil d'Horloger. C'efc un
poinçon d'acier trempé, pointu par le bout, qui fert

à marquer ou faire des trous dans des pièces de lai-

ton ou de cuivre. C'efl ordinairement avec cet ou-
til qu'ils font les trous dans les pointes de leur tour.

Voyez Tour d'Horloger.
POINTER fe dit dans l'Artillerie d'une pièce de

canon ou un mortier
,
quand on la met en mire pour

la tirer. Foye^ Canon, Mortier & Jet. Il y a
dans l'Artillerie des officiers pour pointer le canon.
On les nomme officiers pointeurs. C'efl le premier
grade d'officier de ce corps.

Manière de pointer le canon. Pour pointer ou diri-

ger le canon vers iin endj-oit où l'on veut faire por-

ter le boulet , on élevé fa culafTe par le moyen d'un

coin O
,
que l'on place deilous fiir la femelle de l'af-

fût ; ce coin fe nomme coin de mire.

En l'avançant fous la culailè, il élevé & fait baif-

fer là volée ; on l'avance autaiit qu'il eh eft befoih
pour que la volée foit . dans la diredion que l'on

veut. On met quelquefois plufieurs de ces coins les

uns furies autres, lorfqu'on veut faire plonger le

canon de haut en bas.

Le canon étant plus gros vers la ciiîafTe que Vers
la bouche , & faifant une efpece de cône tronqué

j
la ligne que Ton imagine paffer par le milieu de foii .

ame , comme la ligne >^ iJ, n'efî: pas parallèle à la

partie fupérieure du canon CG^; c'eft pourquoi fi

on ahgnoit le canon félon le prolongement de CG^
le boulet ^ au lieu d'aller en D

,
prolongement de

C G^'xmix enB, prolongement deP^^, c'eft-à-dire

qu'il porteroit plus haut que le point d'alignement
obfervé. Pour remédier à cet inconvézfient , on
adapte fur l'extrémité de la volée une pièce de bois
concave dans fa partie intérieure , de manière qu'-

elle pimTe
,
pour ainfi dire , être achevalée fur l'ex-

trémité de la volée , & que fa hauteur ou fa partie

fupérieure réponde à la quantité d'épaiffetir que le

métal de la culailé a de plus que celui de la volée.
Cette pièce fe nomme frontèau de mire

,
voye^

Fronteau de mire. Il fert, comme on le voit,
à faire porter le boulet dans l'endroit defiré ; car
par fon moyen la hgne de mire efl parallèle à là

ligne que l'on imagine paffer au miheu du canon
,

c eil-à-dire à celle que doit décrire le boulet
,
fup-

pofant qu'il fuive la diredion de cette ligne qui efl

droite. Ainfi. alignant la partie fupérieure de la cu-
lafTe & celle du fronteau avec un point quelconque,
le boulet chafle dans cette diredion , fera porte
vers ce point , mais plus bas , de la quantité feide-
ment du demi-diametre de la culafTe ; en forte que fi

on aligne le canon à un point plus élevé de la quan-
tité de ce demi-diametre , le boulet donnera dans le

pomt où l'on veut le faire porter. On fait ici abflirac-

tion de toutes les caufes qui peuvent déranger , &
qui dérangent effedivement dans la pratique la juf-

teiTe du coup.

Pour ce qui concerne le pointage du mortier
voyei Mortier.
Pointer , v. ad. ( Architecl. ) On dit pointer um

pièce de trait ; c'eft , fur un deiTein de coupe de pierre,

rapporter avec le compas le plan ou le profil au dé-

veloppemenr des panneaux. C'efl auffi faire la même
opération en grand avec la faufîe équerre , fur des
cartons féparés

,
pour en tracer les pierres. (Z>. /.)

Pointer une aiguille , terme d'AiguilUr ^ c'efl for-

mer la pointe d'une aiguille avec la lime.

Pointer
, ( ManufaHure. ) en terme de manufac-

ture , c'efl faire quelques points d'aiguille avec de la

foie , du fil ou de la ficelle , à une pièce de drap ou
autre étoffe

,
pour conferver les pHs , & empêcher

qu'elle ne fe chiffonne.

Pointer , ( Marine. ) c'efl fe fervir du compas
pour trouver fur la carte en quel parage le vaifTeau
peut être, ou quel air de vent il faut faire pour arri-

ver au lieu où l'on veut aller.

Pointer, en Fauconnerie ; on dit qu'un oifeau
pointe lorfqu'il va d'un vol rapide , foit en s'abaif-

fant , foit en s'élevant. On dit auffi voler en pointe.

POINTEUR, f m. terme d'EgUfe. Dans la plupart
des églifes cathédrales & collégiales, on nomme poin-
teur celui qui marque fur un regifire les noms de ceux
qui font abfens de tel ou tel office du chœur. Ce re-
giflre {enorïimtpointe , & l'adion du pointeur.^ poin--

ter. (Z?. /.)

POINTIL, f. m. ( Verrerie. ) Le pointil efl une lon-

gue & forte verge de fer, à l'un des bouts de laquelle

il y a une trayerfe auffi de fer y qui avec la verge



\

880 P O I

forme une efpece de T. Quand on veut pointiller une

glace 5 on enfonce le poindL du coté de la traverfe

dans un des pots à cueillir; & avec le verre liquide

qu'on en, rapporte , on l'attache par les deux bouts

de cette traverfe à l'extrémité de la glace qui a éîé

coupée.

Lorfque le pointileO: fuffifamment alTuré , on fé-

pare de la felle l'autre extrémité de la glace, & l'on

le fert du pointil ^nlÏQll d'elle
,
pour la porter aux

fours deilinés à cet ufage , oii par plufieurs chauffes

qu'on lui donne , on achevé de l'élargir également

dans toute fa longueur. C'eft après cette façon qu'on

coupe la glace avec des forces , non-feulement du
côté qu'elle a tenu à la felie , mais encore dans toute

la longueur du cylindre qu'elle forme ; afin qu'ayant

été lUtHfamment chauffée , on puilfe parfaitement

l'ouvrir , l'étendre & l'applatir , ce qui fe fait à-peu-

près comme au verre de Lorraine. Foyei Verre.
(/>./.)
POINTILLAGE , f. m. ( Peinture, en miniature.

)
Ce font les petits points qu'on fait dans les ouvrages

de miniature , & cela s'appelle pointiller ^ travailler

par point.

POINTILLÉ , c'eft , dans la gravure en bois , faire

les petits points qui s'exécutent fur les chairs ou au
bout des tailles fur certaines parties d'ouvrage ; de-

là on dit chairs poimilUes , tailles pointilUes.

POINTILLER. l^QS peintres en miniature fe fervent

de ce terme pour exprimer l'aûion de travailler leurs

ouvrages. En effet , la miniature ne fe fait que par
l'afTemblage de différens points que l'on marque fur

le vélin avec différentes couleurs , & par l'arrange-

ment & variété defquels on forme à fon gré des figu-

res , des payfages , &c.

Avant que de donner un coup de pinceau pour
pointiller fur le vélin , on le porte fur les lèvres pour
ientir s'il a affez ou trop de couleurs , & encore mieux
pour lui faire la pointe

,
qui s'accommode parfaite-

ment bien fur les lèvres.

Pointiller fe dit encore des ouvrages qu'on poin-

tillé fur le vélin , le papier , avec une pointe d'argent.

Portraits pointillés à la pointe d'argent.

POINTICELLE , f m. ( Soierie.
) petite broche

qui retient la cannette dans la navette ou l'efpolin.

POINTU
,
adj. ( Gramm. ) aigu

,
qui fe termine en

pointe. Un difcours pointu.^ \m. inftrument pointu.^ un
chapeau pointu. Foyei Pointe.
Pointu fe dit en Botanique des fleurs dont les

feuilles fe terminent par une pointe femblable à celle

d'une lance.

POINTURE, en terme de Formier^ c'eft la longueur
de la forme , ou

,
pour parler plus clairement , la

forme prife dans toute fa longueur
, depuis le talon

jufqu'à la pointe.

Pointures. Les Imprimeurs appellent ainfi deux
petites languettes de fer plat , longues depuis deux
pouces jufqu'à cinq ou nx pouces ; ime des deux ex-

trémités fe termine en deux branches im peu diftan-

tes ; l'autre eft armée d'im petit aiguillon ou pointe
,

pour percer les marges de la feuille que l'on imprime.
C'eft par le fecours de ces deux pointes , attachées
aux deux côtés & vers le milieu du tympan par des
vis qui fe montent & fe démontent à volonté

, que
l'on fait venir enregiftte la deuxième impreffion qui
fe fait au dos de celle faite d'abord en papier blanc ;

& dé façon que de quelque côté que l'on examine
une feuille imprimée , on ne puiffe appercevoir une
page déborder celle qui eft derrière , ni la furpaffer

dans les extrémités , foit pour la longueur égale des
lignes , foit pour la hauteur des pages.

Pointure, ( Marine. ) c'eft un raccourciffement
de la voile dont on ramaffe & trouffe le point pour
l'attacher à la vergue & bourfer la voile , afin de ne
prendre qu'un peu de vent ; ce qui fe fait de gros tems
à l'artimon & à la mifene,

POINTUS, f. m. terme de Chapelier. C'eft ainfl qu'on
appelle les quatre petits morceaux d'étoffe plus fins

ordinairement que le refte du chapeau
,
qu'on appli-

que fur les capades. Cela s'appelle auiîi parmi ces ou-
vriers , faire le dorage du chapeau. P^'oyei Cha-
peau.

POIRE , f f. ( Botan, ) c'eft- un fruit charnu
, plus

mince ordinairement vers la queue que vers l'autre

bout , où il eft garni d'un nombril formé par les dé-

coupures du calice. On trouve dans fon intérieur cinq

loges remphes de pépins , c'eft-à-dire des femences
couvertes d'une peau cartilagineufe.

Quoiqu'on ne voie dans une poire , à l'exception

des pépins
,
qu'une chair , un parenchime uniforme

qui n'a point de parties diftinûes les unes des autres,

cependant quelques grands obfervateurs ont trouvé
par la macération & par d'autres voles , l'art de fé-

parer fes parties , & d'en faire la diffeftion. M. Duha-
mel diftingue quatre membranes dans la poire ; il ap-
pelle la première épidémie , la féconde ti[ju- muqueux

,

à caufe d'une certaine vifcofité; latroifiemez/^/'/e;-

reiix , & la quatrième tijfu fibreux.

L'épiderme de la poir& femble deftiné à la défendre

des injures du dehors , & à réduire la tranfpiration

du fruit à être de la quantité néceffaire
,
parce que

fon tiffu ferré en empêche l'excès , & parce que le

grand nombre de pores dont il eft percé ouvre affez

de paffages. Cet épiderme tombe par petites écailles

comme celle de l'homme , & fe régénère de même
fans laiffer de cicatrice.

Le tiffu muqueux , immédiatement pofé fous l'épi-

derme, & très-difficile à s'en détacher, eft peut-être

formé par un entrelacement de vaiffeaux très-déliés,

& pleins d'une liqueur un peu vifqueufe. Il eft verd
naturellement ; mais quand la poire a pris du rouge
par le foleil

,
quelquefois cette couleur ne paffe pas

l'épiderme
,
quelquefois elle pénétre jufqu'au tiffu

muqueux , & le pénètre même tout entier. Il eftfujet

à des accidens & à des maladies ; les coups de, grêle

le meurtriffent & le defféchent , la trop grande humi-
dité le corrompt ; quelques chenilles s'ennourriffent:

après avoir détruit l'épiderme., une très-petite mitte

qui n'a point entamé l'épiderme , va le manger.

Quand il eft détruit dans toute fon épaiffeur , il ne fe

régénère point , il fe forme à fa place une efpece de
gale gommeufe.
La troifieme enveloppe ou partie de la peau totale

de la poire , eft le tiffu pierreux. On fait aflez ce que
c'eft que ce qu'on appelle pierres dans la poire , ces

grumeaux plus durs que le refte de fa fubftance , tan-

tôt plus , tantôt moins gros , & quelquefois amonce-
lés en petits rochers. On nomme les poires calantes

oufondantes , félon qu'elles en ont ou n'en ont pas ,

ou en ont moins. Ces pierres n'appartiennent pas feu-

lement à cette enveloppe
,
qui eft le tiffu pierreux

,

elles fe trouvent répandues dans tout le refte du fruit;

mais elles font arrangées dans ce tiflli plus régulière-

ment les unes à côté des autres , & enfin elles le font

d'une manière à former une enveloppe , ce qui fuffit

ici. Comme elles font de la même nature que les au-

tres , il fera à-propos de les confidérer toutes en-

femble.

Elles commencent dès la queue de la poire , &: s'é-

tendent fur toute fa longueur
,
pofées entre les tégu-

mens de cette queue , & unfaifceau de vaiffeaux qui

en occupent l'axe. Quand elles font entrées dans fon
fruit , il y en a une partie qui s'épanouit & va for-

mer le tiffu pierreux , en tapiffant toute la furface

intérieure du tiftii muqueux ; l'autre partie fe tient

ferrée le long de la queue prolongée , ou de l'axe de
la poire , & y forme un grand canal pierreux d'une

certaine largeur. Ce canal arrivé à la région des pé-

pins , fe partage à droite & à gauche, prend plus de

largeur de part & d'autre , & enfuite va fe réunir au-

deffus
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deffus des pépins , & reprend la forme de canal pour
aller aboutir à l'ombilic ou à la tête de la poire ; il y
trouve le tiffu pierreux auquel il s'unit , & tous

deux enlemble forment un rocher très-fenîible.

Cela n'empêche pas qu'il n'y ait des parties jettées

çà & là moins régulièrement dans le refte du corps

de la poire ; elles font liées par une fubilance plus

molle & plus douce ; il y en a , mais de beaucoup

plus petites
,
jufque dans les poires que l'on appelle

fondantes. Ces pierres ne font pas fenfibles dans les

fruits nouyeliement noués ; ce ne font que de petits

grains blancs fans folidité , mais ils durcilfent enfuite

& groffiflent à tel point
, qiiê les fruits encore fort

petits , ne font preique que des pierres , moins dures

cependant qu'au tems deia maturité, mais en plus

grand nombre
,
par rapport au volume du fruit ; car

à mefure que le fruit croît depuis un certain point

,

les pierres ou croillent moins ou ne croiiTent plus , &
mêm.e il en difparoît. Quand elles font dans leur par-

faite grolfeur, on peut voir quantité de filets ou qui

y entrent ou qui en fortent ; leur fubiîance n'ell

point formée par lames ou^ par couches , mais par

grains.

La quatrième enveloppe qui fait partie de la peau

de la poire , & qui eft polée fur le tiflli pierreux
,
pa-

roît formée d'un entrelacement perpétuel de vaif-

feaux anaftomofés les uns avec les autres ; nous les

nommons vaijfeaux par analogie , car on n'y voit au-

cune cavité , mais iéulement une efpece de duvet

rempliffant l'intérieur de ce vaifîeau
,
qui n'ell donc

plus qu'un iimple filet folide ; cependant l'idée de

vaijfeaux eft trop nécefTaire pour être abandonnée.

Il nous relie à confidérer la partie la plus impor-

tante de tout le fruit , celle à laquelle tout le refle

paroît fubordonné, parce qu'elle affure la perpétuité

de Fefpece: ce font les pépins ou femences de la poire

dont je veux parler. Ils font logés deux à deux en

cinq capfules , vers le milieu de l'axe , & même de

tout le corps du fruit. Il efl à remarquer que les filets

ou vaifieaux qui font de ce milieu une efpece de

globe qu'ils enveloppent , ont dix branches plus

groffes que les autres , dont cinq répondent affez

exaélement aux capfules des pépins , & les cinq au-

tres aux intervalles qu'elles laiffent entr'elles : de

forte que toute la poire divifée félon la pofition &
dans le fens de ces vaifTeaux , le feroit en dix: parties

égales. Mais la méchanique des pépins & de tout ce

qui leur appartient , n'eiî: point connue ; le fin de tout

le m.yilere , la manière dont fe fait la génération du
fruit

,
échappe à tous les yeux. Cependant le ledeur

trouvera des chofes bien curieufes fur-cette matière,

dans Malpighi , dans Grew , Leewenhoek
,
Ruyfch

,

& dans trois mémoires fur l'an^itomie de la poire
^ par

M. Duhamel , inférés dans le recueil de racadémie des

Scimces ,
années iy^o

, lyS' ) ^ '73- -, '^^^'^figures.

Poire dxs Indes
^ ( Botan. exot. ) nom donné par

divers boîanifles au fruit d'un grand arbre des Indes

orientales. L'écorce de cet arbre efl fort unie , rou-

geâtre en-dehors & blanche en-dedans. Ses feuilles

font petites
,
épaifies , d'un verd pâle. Sa fleur efl

çompofée de trois longs pétales irréguliers
,
qui

,

quand ils font fermés, repréfentent une efpece de

fauffe pyramide , dont l'odeiu* efl: très-défagréable.

Son fruit efi: de figure conique , de la grofleur du

doigt , &C d'une contexture ligneufe ; il fe partage en

pkiiieurs filam.ens qui s'étendent & percent dans

toute l'a fubflance. Ce fruit acquiert en mLirllTant une

écorce ou plutôt une peau rouge , lifTe oC fine , ce

Cjiii efî tout le contraire des autres fruits des Indes
,

qui ont prcique toujours la peau fort épaîffe
,
pour

les mettre en état de foutenir la grande chaleur du

climat. L'intérieur de ce fruit çâ une pulpe blanche

,

douce au toucher, fucrée, agréable au goût, & qu'on

içnieve avec une ciiiUer j .il ço4itienî au milieu^ com^

me nos poires européennes
,
plufieurs pépins liiTes

noirs. Quand ce fruit a paffé le tems de fa parfaite

maturité , fa partie pidpeufe s'échappe de fes fibres ,

lefquelles demeurent dans cet état long -tems atta»

chées , & pendantes au pédicule. ( i?. /. )
Poire terre^ (Botan.) wje^ TOPINAMBOUR &

Pomme DE TERRE, Botan.

Poire, ( Balancier.) ou autrement dite majfe'on

contrepoids , efl ce morceau de métal ordinairement
de cuivre ou de fer, attaché à un anneau, qu'on coule
le long de la verge romaine ou pefon

,
pour trouver

la pefanteur des marchandifes qu'on met au crochet
de cette balance.

Poire à hourfe , en terme de Boutonnier , c'efl une
pièce d'ouvrage tournée en ventre diminué d'un bout,
& long & étroit par l'autre. On s'en fert pour faire

des glands de bourfes , dont elles ont tiré leur nom.
Poires ftcretes

, ( terme d'Eperonnier. ) c'efl une
forte d'embouchure du mords d'un cheval.

Poires , f. f. ( terme de Chajfeur. ) fournimens faits

de carton couvert d'un cuir mince coloré
,
qui fert à

mettre de la poudre à canon ou à giboyer. Il y a de
groffes & de petites poires ; les unes qu'on met dans

la poche , les autres qu'on porte pendues en échar-

pe avec une grofTe treffe de foie. On les nomme
poires

,
parce qu'elles ont affez la figure du fruit à

qui on a donné ce nom. Ce font les marchands mer-
ciers-quincailliers qui en font le négoce. Ils les tirent

prefque toutes de Rouen. ( Z). /. )
POIRÉ , ou Cidre de poire , f m. ( Boijfon ar-

tific. ) liqueur vineufe , claire
,
approchante en cou-

leur & en goût du vin blanc; elle efl faite avec lefuc

tiré par expreflion de certaines poires acerbes &
âpres à la bouche

,
lefquelles on cultive en Norman-

die. Ce fuc en fermentant devient vineux comme le

cidre & le vin , parce que fon fel effentiel atténue
,

raréfie , & exalte fes parties huileufes & les conver-
tit en efprit ; il enivre prefqu'auffi vite que fait le vin
blanc , & l'on en tire une eau-de-vie par la diflilla-

tion. Il contient un fel tartareux qui peut le réduire

en vinaigre par une féconde fermentation quand il efl

vieux. Le poiré efl apéritif. ( D. /. )

POIREAU, f m. {Hifi- nat.Botan.) porrum, gen-
re de plante à fleur liliacée , prefque en forme de
cloche , & çompofée de fix pétales. Le piflil occupe
le milieû de cette fieur , & devient dans la fuite un
fruit arrondi &: divifé en trois loges

,
qui renferme

des femences arrondies. Ajoutez aux caraderes de
ce genre que les étamines font larges

, applaties

terminées par trois filamens ; celui du milieu a un
fommet. Les fleurs font rafiemblées en un bouquet
prefque rond : enfin les racines font longues

,
cylin-

driques & compofées de tuniques qui deviennent des
feuilles plates ou quelquefois pliées en gouttière.

Tournefort
,

In^l. rei hrb. Voye^ Plante.
Le poireau qÇc inziM

,
pénétrant

,
apéritif, refolu-

tif ; il excite le crachat , les urines & les mois aux
femmes ; il efl propre contre la morfure des ferpens,

pour guérir la brûlure , les hémorrhoïdes , lebrulfTe-

ment d'oreille
,
pour aider à la fuppuration : on s'en

fert à l'intérieur & à l'extérieur.

Poireau
, ( Maréchall. ) les Maréchaux appellent

ainli une verrue ou excroiffance de chair fpongieufe
qui vient aux paturons de derrière des chevaux; elle

efl groffe à-peu-près comme une noix , & jette &
fuppure des eaux ronfles & puantes. Le poireau ne
fe guérit que pour untem.s, il revient toujours.

POIRÉE , {. f {Hiji. nat. Botan.) heta
, genre de

plante dont la fleur efl çompofée de plufieurs étami-

nes qui fortent d'un calice à cinq feuilles. Plufieurs

fleurs fe réunifient en forme de tête , & leurs caHces
deviennent dans la fuite im fruit prefque rond qui
renferme des femences. Tournefort, Injiit. rà herb,

^fje^ Plante.
TTttt
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PoiRÉE blanche ou rouge ( Botan.') bcta albafm ru-

hra
,
voyci Bette.

POIRIER , f. m. ( mil. nat. botan. ) pyrus , genre

de plante à fleur en rofe ,
compofée de pluiieurs pé-

tales difpofés en rond. Le calice de cette fleur de-

vient dans la fuite un fruit plus petit ordinairement

du côté de la queue qu'à l'autre bout. Ce fruit a un
ombilic ; il eft divifé en loges & il renferme des fe-

îiiences oblongues. Ajoutez aux caraâeres de ce

genre le port particulier dupoirier. Tournefort, Injl.

rei herb. f^oje^ PLANTE.
Poirier, (

Jardinage. ) pyrus ,
grand arbre qui fe

trouve plus communément dans les climats tempérés

de l'Europe que dans les autres parties du monde. La
France en particulier femble être le fol le plus favo-

rable à cet arbre. On s'efl: attaché avec fuccès depuis

un liecîe à ralfembler les meilleures efpeces de poi-

res & à les perfeûionner par la greffe. Le poirier s'é-

levé beaucoup & s'étend peu. îl fait une tige droite

& dégagée dont la tête eft garnie de beaucoup de ra-

meaux qui font épineux. Ses racines tendent à pivo-

ter, & pénètrent à une grande profondeur. Son écor-

ce , dès que l'arbre eft dans fa force , devient fdlon-

née & extrèmem.ent rude. Sa feuille eft oblongue
,

pointue , de médiocre grandeur & d'un verd fortlui-

fant. Ses fleurs font blanches , elles viennent par bou-

quets & paroiflent au mois d'Avril. Son fruit eft com-
munément pyramidal

,
quelquefois rond , mais de

différente forme & grofleur , félon la diverfité des

efpeces. La couleur , le goût & le tems de la matu-
rité varient aufli par la même raifon.

Le poirier eft le plus eftimé des arbres fruitiers à pé-

pin. Il fait le plus grand nombre dans les jardins po-

tagers & fruitiers des particuliers qui font au-deffiîs

de la médiocrité , au lieu que c'eft le pommier qui

abonde dans les vergers des -sens du commun. La rai-

fon de préférence à ce dernier égard vient de ce que
l'acide qui domine dans les pommes & fur-tout dans

les reinettes que Ton cultive le plus , fait qu'elles fe

gardent long-tems , & qu'on peut les mianger même
avant leur maturité

,
parce que l'acide corrige le verd;

au-lieu que les poires ne font mangeables qu'à-peu-

près dans le tems de leur maturité. Mais les bonnes
efpeces de poires

,
par leur variété

,
par les difterens

tems de leur maturité , & par le gout relevé & exalté

de la plupart, font infiniment fupérieures aux meil-

leures efpeces de pommes.
On peut multiplier le poirier de femence, & par la

greffe. Le prem.ier moyen n'eft propre qu'à procu-

rer des fujets pour la greffe ; car en femant les pépins

d'une bonne poire, non-feulement ils ne produifent

pas la mêmécfpece, mais les poires qui en viennent

îbnt communément bâtardes& dégénérées ; il eft vrai

qu'il s'en peut trouver quelques-unes de bonne quali-

té;maîs c'eft unhafardquiarrive fi rarement, qu'on ne

peut y compter : ce n'eft donc que par la greffe qu'on

peut fe procurer fùrement la même efpece de poire.

Le poirier fe greffe en fente , ou en écuffon fur le

poirier {axwz^Q , far le poirier franc , fur le coignaf-

fier , ou fur l'aubepin. On ne fe fert pas de ce dernier

fujet parce qu'il deffeche le fruit. On n'emploie le

premier que quand on ne peut faire autrement
,
parce

que le poirier fauvage conferve toujours une âcreté

qui fe communique aux fruits que l'on y a greffés.

Mais on greffe ordinairement fur lepoiri&rîr^nc
,
pour

élever les arbres que l'on veut mettre à plein vent

,

& fur le coignafîier pour former les poiriers que l'on

veut mettre en efpalier , ou tenir en buiffon.

Pour avoir des fujets de poirier ^ il faut femer des

pépins de toutes fortes de poires bonnes à manger ;

& pourfe procurer des fujets de coignafîier, on les

«levé de bouture, ou débranches couchées. Lorfque
les fujets font affez fort? , on greffe en fente , ou en
écuifon les /oirierj francs ,& toujours en écuffon les

coignaflîers. Sur le tem.s & la façon de faire toutes
ces différentes opérations

,
voye^ k mot P e p i-

NIERE.

Pour défigner la qualité du terrein qui convient au
poirier , il faut confidérer cet arbre fous deux faces ;

le poirier fauvage & le poirier franc veulent un autre
terrein 'que le coignafîier: car quand on plante un
poirier greffé fur coignafîier , ce n'eft pas un poirier

qu'on plante mais un coignaffier.

Le poirier fauvage fe plaît dans les lieux froids &
humides , & toutes les exportions lui conviennent ;

les plaines , les coteaux, les montagnes; il vient par-
tout, même dans les endroits ferrés & ombragés. Il

n'eft pas plus difficile fur la quaHté du fol ; il fe plaît

dans des terres graifes , fortes & grofîieres , mêlées
d'argîlle ou de giaife. Souvent on le voit réufîlr dans
des terreins fecs , mêlés de pierres , de fable ou de
gravier , & profiter aufîi-bien dans l'argille bleue la

plus compaâe. Ses racines pénètrent jufque dans les

rochers : il n'y a guère que le tuf qui puiffe arrêter
cet arbre & l'affoiblir.

Le /^omVr greffé fur franc, demande une terre
franche , limonneufe , douce & fertile ; en un mot ,
une terre à froment.

Quant au/7oirier greffé fur le coignafîier , il lui faut
un lieu frais& humide ; le coteau eff la meilleure ex-
pofition qu'on puiffe lui donner ; il fe plaît dans une
terre douce & noirâtre

,
plutôt mêlée de fable que

d'argiile. Mais il craint les terreins fecs & légers

,

trop maigres & trop fuperficiels ; il y jaunit & dépé-
rit bien-tôt.

Les poiriers greffés fur coignaffier donnent fouvent
du fruit au bout de trois ans ; mais ces arbres font de
moindre durée que ceux qui font greffés fur le poirier

franc. Le coignafîier eft un fujet extrêmement con-
venable pour les poires fondantes & beurrées ; elles

y prennent un degré de perfeftion qu'elles n'ont pas
lorfque la greffe a été faite fur le /'oir/Vr franc

,
qui

d'ailleurs ne donne du fruit qu'au bout de 1 1 ou i
5

ans ; mais il faut convenir aufîi que quand on veut
planter des poiriers dans un terrein fec & aride , les

arbres fur franc y conviennent mieux que ceux fur

coignafîier;ils y pouffent plus vigoureufement, & ils

fe foutiennent mieux dans les lieux élevés ; d'ailleurs

les efpeces de poires qui font caffantesoupierreufes,

deviennent meilleures fur un fujet franc ; & il y a
même plufieurs efpeces de poires qui ne réufîiflent

pas fur le coignafîier.

On pourroit encore greffer le -poirier(m l'aubepin^
dont on ne fert plus parce qu'il rend les fruits fecs &
cotonneux, fur le pommier& fur le néflier ; mais ces

fujets ne donnent que des arbres foibles, languiffans

& de courte durée. îl en eft de même de quelques ar-

bres que l'on peut greffer fur le /^oirier , comme le

pommier , le néflier & l'azerolier ; il n'y a que le

coignafîier qui réufîît bien furie poirier^ mais cela ne
fert d'aucune utilité.

On élevé le poirier fous différentes formes ; tantôt

on luilaiffe prendre à fon gré une haute tige ; fouvent
on le retient en efpalier, au moyen de la taille , &
quelquefois on lui donne la forme d'unbuiffon. Pour
les hautes tiges , les poiriers fur franc ou fur fauvage

,

font les plus convenables. Mais on fe fert plus ordi-
nairement des poiriers fur coignafîier pour mettre fes

arbres dans un état de contrainte & de rabaiffement.

Lorfqu'on tire de la pépinière des poiriers de baffe

tige pour les planter à demeure , il faut choifir des
plants vigoureux , d'une écorce unie , & dont la greffe

foitbien recouverte. Ceux d'un an de greffe, font or-
dinairement trop foibles. A trois ans ils font fouvent
trop formés; mais ceux de deux ans font prefque tou-
jours les plants qu'il faut préférer. Cet arbre eft fi

robufte, qu'il vaut toujours mieux le tranfplanter en
automne , la reprife en eft plus aflurée que quand pn



attend le prîntems ; & il pouffe vigoureufement dès
la première année : ce qui eft avantageux pour dif-

pofer la direâion des jeunes arbres. On peut donner
2.0 ou 24piés de diflance à ceux qu'on veut élever
à haute ti^e ; 1 2 à 1 5 à ceux qu'on fe propofe de for-
mer en buiffon , & 10 ou 1 2 pour ceux qu'on deftine

à l'efpalier : c'efl la qualité & la profondeur du ter-

rein qui doit en décider.

Le poirier {ouWre très-aifément la taille ; on peut
lui couper en tout tems & à tout âge des branches
d'une groffeur moyenne fans inconvénient. Il faut
tailler dès l'automne les arbres foibles , & attendre le

printems pour ceux qui font trop vigoureux. On ne
taille les arbres de haute tige que les premières an-
nées

,
pour en façonner la tête ; enfuite on fe con-

tente d'ôter le bois mort & les branches furabon-
dantes ou nuifibles. Pour donner une belle difpofi-

tion aux arbres que l'on veutmettreeoefpalier, ceux
qu'on deftine à remplir le haut de la muraille , doi-
vent avoir une tige de 5 à 6 piés ; à l'égard de ceux
qui font deftinés à garnir le bas , il faut les tenir tout
près de terre. Enfuite on doit diriger de part& d'au-
tre une quantité fuffifante de fortes branches à dif-

tances à-peu-près égales pour former exaftement l'é-

ventail , en forte qu'il n'y ait aucun viiide, ni bran-
ches qui fe croifent ; enfin que le toutfoit arrêté à fa

Jufte place pour donner aux arbres l'agrément de la
forme

, & les préparer à une produûion utile. On
s'applique à ménager le cours de la feve , de manière
qu'elle agiffe également fur toutes les branches. On
retranche, ou on accourcit celles qui fe nuifent, qui
fe croifent, qui s'élancent trop , & qui font inutiles

ou défeâueufes; mais on laiffe plutôt les branches fe

croifer que de foufîrir un vuide.

Quant aux arbres que l'on veut former en buiffon,

la beauté de cette figure confifte à ce que la tige foit

fort baffe , le grouppe du buiffon parfaitement arron-
di , exaftement évuidé dans le milieu, & bien formé
en vafe à ce qu'il ait une égale épaiffeur , à ce qu'il

foit garni uniformément dans fon contour , & à ce
qu'il ne s'élève pas à plus de 6 ou 7 piés. Aufurplus,
comme en cherchant l'agrément des formes , on ne
doit pas perdre de vue l'utilité qui peut en réfulter

,

l'attention du jardinier doit aum fe porter à ména-
ger la taille , de façon qu'il laiffe fur les arbres une
quantité de fruit relative à leur force & à leur éten-
due. On n'entrera pas ici dans le détail des règles que
l'art du jardinage prefcrit pourl'exadHtude de la tail-

le ; la nature dè cet ouvrage ne le permet pas. Fojei
le mot Taille.

L'accroiffement dupoirier eff plus lent que celui du
pommier , mais il eff bien moins difficile fur la quali-

té du terrein ; il eff de plus longue durée, & fon bois
a plus d'utilité.

Le bois du /oiner fauvage eff dur, pefant, com-
pare , d'un grain très-fin , & d'une couleur rougeâ-
tre. 11 prend un beau poH , & il n'eft point fujet à
être piqué par les inîèdes. Les charpentiers l'em-

ploient pour des jumelles des preffes & pour les me-
nues pièces des mouhns. Il eff recherché par les Me-
nuifiers , les Tourneurs, les Ebéniffes , les Luthiers

,

les Graveurs en bois &i les ReUeurs de livres.Ce bois
prend û bien la couleur noire

,
qu'il reffemble à l'é-

bene , & qu'on a peine à les diftinguer l'un de l'au-

tre ; mais il a le défaut d'être un peu fujet à fe tour-
menter , & il n'eft pas fi bon à brûler que celui du
pommier.

En exprimant lefuc des poires , on fait une boif-

fon que l'on connoît fous le nom de poiré; elle eft af-

fez agréable dans la nouveauté , mais elle ne fe con-
ferye pas auffi long-tems que le cidre. Le marc des
-poires peut fervir à faire des mottes à brûler.

Nul genre d'arbres que l'on connoiffe , n'a pro-
duit dans fes fruits autant de variétés que le poirier.

Nos jardiniers françois qui ont écrit fur la fin du der-
nier liecle , font mention de plus de fept cent fortes
de poires qui ont pour le moins quinze cent noms
françois; mais il y a bien du choix à faire , fi l'on ne
veut que de bonnes poires : celles qui paffent pouf
avoir cette qualité , vont tout-au-plus au nombre de
quarante ; on en compte autant qui ne font que mé-
diocres ; toutes les autres ne valent guère mieux que
laplûpartde celles que l'on trouve dans les forêts. Il

n'eft guère çoffible d'entrer ici dans le détail de tou-
tes ces variétés

,
qui d'ailleurs font rapportées dans

prefque tous le s livres qui traitent du jardinage ; mais
voyei fur-tout à ce fujet les catalogues des R.R. P. P.
Chartreux de Paris , & de M. Cabbé^olm.

Il y a quelques poiriers qui peuvent être intéref-
fans pour l'agrément, comme l'efpece à fleur dou-
ble

,& une autre variété que l'on nomme la double
fleur

,^
qui eft différente ; enfin , le poirier à feuilles pa-

nachées dontla rareté fait le plus grand mérite. (Ar-
ticle de M. AuBENTON

, Subdélégué.

Poirier
, (^Commerce de bois.) il fe fait un «^rand

négoce de bois de poirier^ & on l'emploie en divers
ouvrages de menuiferie , de tabletterie , détour. On
s'en fert auffi_ pour faire des inftrumens de mufique
à vent

, particulièrement des baffons & des flûtes.
Une de fes principales qualités eft de prendre un

aufli beau poh & un noir prefqu'auffi brillant que
l'ébene ; ce qui fait qu'on le fubftitue à ce dernier
en bien des occafions.

Les marchands de bois le font débiter pour l'or-
dinaire en planches

, poteaux & membrures. Les
planches font d'onze à douze pouces de large , fur
treize lignes d'épaiffeur franc-fciées , & fix,neuf oiï
douze piés de longueur : le poteau a quatre pouces
de gros en quarré

, depuis fix jufqu'à dix piés de
long ; la membrure a vingt-cinq lignes franc-fciées
d'épaiffeur

, fur fix, fept & huit pouces de large , 6c
fix , neuf& douze piés de long , ainfi que les planches,
Di&:. du commerce. (2). /.)

POIS, f m. {Hift. nat. Bot.) genre déplante à
fleur papilionacée. Le piftil fort du caHce , & de-
vient dans la fuite une longue filique qui renferme
des femences arrondies. Ajoutez aux caraûeres de
ce genre

,
que les tiges font creufes , & le plus fou-

vent foibles ; il y a des feuilles qui embraffent les
tiges, de façon qu'elles femblent les traverfer; les
autres feuilles naiffent par paires fur des côtes ter-

minées par des mains. Tournefort
, infl, rei herb.

Foyei Plante.
Tournefort compte vingt-deux efpecesdecegenre

de plante à fleurs légiimineufes ; celle qu'on cukive
davantage eft lepois des jardins

, qu'on nomme petit
pois

,
pifum hortenfe majus

, fl,ore , fruciuque alho. C.
B.P. 342 ,/.i2.^. jc,^.

.

Sa racine eft grêle , fibreufe ; elle pouffe des tiges
longues , creufes

, fragiles , d'un verd blanchâtre
,

rameufes
,
lefquelles fe répandent à terre , fi on ne

les foutient par des échalats. Ses feuilles font oblon-
gues& delà couleur des tiges ; les unes quiparoiffent
être enfilées par la tige , s'embraffent à chaquenœud ;& les autres naiffent comme par paires , fur desxôtes
terminées par des mains ou vrilles

, qui s'attachent à
tout ce qu'elles reacontrent. Ses fleurs qui fortent
des aiffelles des feuilles , deux ou trois enfemble fur
le rnême pédicule , font légumineufes & en forme de
papillon , blanches

, marquées d'une tache purpu-
rine. Cette plante fe cultive dans les jardins & dans
les champs ; elle fleurit au mois de Mai , & fon fruit

eft excellent à manger en Juin. Il lui faut une terre
meuble & bien amandée.

Pois verds, Petits pois ,
{Diète.) ce légume

dont l'ufage eft ft familier parmi nous , eft un des plus
falutaires , comm.e un des plus agréables ; fur-tout les

/?W6Coffés qu'on mange frais , n'ayant pas attein£
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leur degré de maturité
,
ayant la peau très-tendre

,

verte & tranfparente , & la chair fucculmtc , fucréc
,

point encorefarinmfi \ en un ftiot dans l'état qui les

fait appeller à Paris puits & fins.

Une efpece de pois qu'on mange avec leur gouffe

<^ui eil tendre , lucculente , grafle & allez fucrée
,

paffe pour moins falutaire ; mais il paroît qu'elle n'eft

^ue moins agréable.

Les pois mûrs & fecs font un des légumes qui four-

îiilTent la purée la plus délicate,& l'aliment le moins

groffier.Au refle à peine le/^owpofféde-t-il quelques

qualités diététiques particuliers , du moins bien con-

nues ; ce que nous en favons de plus pofitif ^ c'eft

ce que nous avons dit des légumes en générai à Yar-

ticU LÉGUME. Voye^^ cet article

.

Les botanilles n'ont pas manqué de lui trouver

plufieurs vertus médicamenteufes , tant pour l'inté-

rieur que pour l'extérieur ; mais ces prétendues pro-

priétés font absolument méconnues ou négligées.

Pois d'AngoL^ f m. {Botan^ arbufte originaire de

ia côte d'Angol en Afrique , très - commun dans

les Antilles. Il s'élève de fix à fept piés
,
produifant

beaucoup de branches rameufes , aflez droites , me-
nues , liantes ,

garnies de feuilles longuettes
,
fléxibles,

d'un verd cendré , & d'une odeur aromatique qui

n'eft pas defagréable : aux petites fleurs dont ces

branches font prefque couvertes en tout tems , fuc-

cedent des gouifes longues d'un pouce & demi ou
environ, plates , velues ,

fouples , coriaces comme
du parchemin mouillé , & difficiles à rompre ; elles

renferment quatre ou cinq/?o« de moyenne grolTeur

,

à-peu-près ronds , & d'une couleur brune-verdâtre.

Cespois fontexcellens lorfqu'ils font cuits & accom-
modés comme des lentilles : leur gout eft difficile à
comparer, & leur qualité eft fi parfaite

, qu'ils n'in-

commodent jamais. Les bourgeons des branches étant

infufes dans de l'eau bouillante , comme du thé , font

ime boilTon afîez agréable , étant prife avec un peu
de fucre ou de fyrop de capillaire ; onl'effime très-

bonne pour la poitrine.

Pois chiche , àcer , genre de plante à fleur pa-
pilionacée. Le piftil fort du calice êc devient dans la

îliite une filique courte & femblable à une velTie gon-

flée : cette filique renferme des femences qui ont en
quelque manière la forme d'une tête de bélier. Tour-
nefort ,

înji. rei herb. F^oye^ Plante.
On cultive dans les jardins plulieurs efpecesdepois

chiches
,
qui ne différent que par la couleur des fruits

ou même des fleurs ; il y en a fur-tout deux efpeces

qui font d'ufage en Médecine , & dans les cuifines ;

favoir , les pois chiches à fleur blanche , & les rouges

que plufieurs botaniffes regardentcomme uae fimple

variété de la même plante.

Les pois chiches à fleur blanche , font le eicerfaù~
yumfiore candide^ I, R. H. ^8c). Les pois chiches rou-

ges lont le cicerfiorihus &feminibus ex purpura rubef-

xentïbus , de C. B. P. 347.
La racine de l'une & l'autre de ces plantes efl:me-

nue , blanchâtre , tirant fur le roux , fibreufe & che-
velue. La fige eff droite , branchue , velue. Les feuilles

font arrondies , dentelées
, cotonneufes, rangées par

paires fur une côte terminée par une impaire. Les
fleurs font léguniineufes , blanches ou purpurines ,& naifl^ent des ailfelles des côtes qiu portent les

feuilles , foutenues fur des pédicules grêles. Leur ca-

lice efl: velu , divifé en fix parties pointues. Le pifl:il

fe change en un fruit gonflé en manière de veflîe
,

long d'environ un pouce , & terminé par un filet

grêle : il renferme une ou deux graines arrondies
,

plus groflTes que le pois ordinaire
, n'ayant qu'un angle

aigu ; blanches ou rougeâtres , & prefque de la fi-

gure d'une tête de bélier : pour l'ufage de la Méde-
cine , on préfère les pois chiches xow^ts. On lesfeme
da^îs les champs en plufieurs proyifiçç§ méridionales

de la France , en Italie &enEfpagne.
Le pois chiche s'appelle kaLi en hébreu. Il efl: dit ait

ÎV. liv. des rois , ck. vj, 26 . que pendant le flege de
Samarie , fous le règne d'Achab ,roi d'Ifrael , lafamine
fut fi grande

,
que l'on vendit jufqu'à cinq ficles ,

c'efl:-à-dire quinze fchelings , ou environ dix -huit
livres de notre monnoie , le quart d'un cab de fiente

de pigeon ( le cab étoit une meiure qui tenoit un demi
feptier , un poilTon ,un pouce cube ,& un peu plus) ;

mais on n'entend pas pourquoi la fiente de pigeon fe

vendoit fi cher : aufll efl: - ce une ridicule interpréta-

tion de l'original. 11 s'agit ici de pois chiches , nommés
par les Arabes ufnen ou kali. Or les Hébreux appel-

loient kaLi , les pois chiches rôtis à la poêle , dont on
ufe encore beaucoup dans l'orient , & dont il y a
des boutiques au Caire &: à Damas , oii l'on ne fait

autre chofe que frire des pois chiches pour la provi-

fion des voyageurs. {D,J.^

Pois chiches ,
(^Diete & Mat. méd.') ce n'eft que

la femence de cette plante qui efl: d'ufage; aufll efl:-ce

à cette partie qu'appartient proprement le nom de
pois chiche

,
que la plante a emprunté de fa femence.

Lespois chiches mûrs & lecs fe mangent cuits dans le

bouillon &; dans l'eau , & aflaifonnés dans ce dernier

cas, avec le beurre ou l'huile , c'eft-à-dire fous la

forme du potage gras ou maigre : on en prépare aufli

des purées ; on les mange avec des viandes rôties
,

&c. Ceux qui croiflent dans les pays froids& les ter-

reins gras & humides , tels que les potagers ou marais
& dans les bonnes terr es , ont un goût acerbe &;fau-

vage , & un tiflli denfe & ferré
, qui les rend très-

difficile à cuire ; auflî ce légume efl: - il abfokiment
rejetté des bonnes tables , &: même prefqu'abfolu-

ment inufité à Paris & dans les provinces voifines :

au lieu que ceux qui croifl^ent dans les pays chauds &
dans les terreins maigres & arides , font d'un très-

bon goût, &:fe ramolliflfent facilement parla cuite.

Ils tiennent le premier rang parmi les légumes fecs

dans les provinces méridionales du royaume ;& ceux
qu'on y apporte d'Efpagne font encore meilleurs.

Il en: écrit dans les ouvrages de Médecine
, que ce

légume fournit une nourriture abondante , mais grof-

fiere , venteufe , & un peu laxative. On n'obferve

rien de tout cela dans les fujets ordinaires & fains ,

qui font cependant les feuls fur qui il faille évaluer

les propriétés diététiques.

La décoftion de pois chiches efl comptée parmi les

plus puifl^ans diurétiques , & même parmi ceuxdont
l'aâivité peut devenir funefte dans les cas où les

voies urinaires peuvent être ulcérées ou déchirées

par des graviers , ou même Amplement irritées & de-

venues très - fenfibles. Les anciens médecins ont

poufle l'opinion qu'ils avoient de cette inefficacité ,

jufqu'à avancer qu'elle portoit même jufque fur la

fubflance du calcid
, que le pois chiche étoitun lithon-

triptique des plus adifs. Au refle , fi on peutcomptei*

au moins fur la qualité diurétique , on ne doit pas la

chercher dans les pois chiches préparés dans les cui-

fines
,
parce que leur première préparation confifle à

les faire bouillir dans une eau qu'on rejette , &: que
c'eflvraiflemblablement dans cette première déco-

â:ion que doit pafîer le principe diurétique, (b^ .

Pois à gratter
,
(Botan.^nom. d'une efpece de pha-

féole d'Amérique
,
appellée par le P. Plumier, /Aa-

feolusJiliquis laîis , hifpidis .& TUgoJis , fruciu nigro,

Foyei MUCUNA. {^D.J.)
Pois de merveille , corindum

,
genre de plante

à fleur papilionnacée
,
compofée de quatre grands

pétales appofés en forme de croix , &: de quatre petits

qui font le plus fouvent crochus & fitués au milieu

de la fleur. Le piflil fort du calice qui efl: compofé de
quatre feuilles , & devient dans la fuite un fruit fem-

blable à une vefîie , & divifé en trois loges ; ce fruit

renferme des femences prefque rondes qui ont une
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tache de la figure d'un cœur. TowrmiovtJnjî.nlhcrh,
Voyz^ Plante.

Tournefort compte trois efpeces de ce genre de
plante, dont la principale eir le corindum à larges

feuilles , & à gros fruit , corindum ampliorc folio ,

fruBu majore.

Cette efpece pouiTe des tiges menues & branchues,

hautes de trois ou quatre piés , fans poil , cannelées ,

foibles
,
ayant befoin d'être foutenues ; fes feuilles

font divifées à peu près comme celles de l'ache , d'une

belle couleur verte , d'un goût yifqueux ; il fort de

leurs aifîelles des pédicules chargés de fleurs , com-
pofées chacune de huit feuilles blanches

,
quatre

grandes , & quatre petites difpofées en croix , foute-

nues par un calice à quatre feuilles; quand ces fleurs

font paflees , il leur fiiccede des fruits en velTies à

trois coins , divifées chacune en trois loges qui ren-

ferment des femences femblables à des petits pois
,

en partie noirs , en partie blancs , & marqués ordi-

nairement d'un cœur ; fa racine efl groffe comme le

doigt , mais plus courte
,
ligneufe , affez dure , fibreu-

fe. Aucune des trois efpeces de ce genre de plante

n'eft d'ufage en Médecine. (/?./.)
Pois arbre aux , {Jlijl. nat. BotanS) robinîaïÂnnxi.

Afpalatus
,
caragana Jiberica

, pfmdo-atacia. C'eil un
arbre de la même famille que celui que l'on trouvera

décrit fous le nom de pfeudo-acacia. On le nomme
arbre aux pois

,
parce qu'il produit des filiqvies qui

renferment un fruit femblableaux/?oi5, qui font pré-

cédées de fleurs d'un beau jaune ; il croît fans culture

en Sibérie , furtout dans un terrein léger & dans le

voifmage des rivières. Le plus grand froid ne le fait

point périr ; onpeut le multiplier de graine & de bou-

tures ; il efî: ordinairement de la grandeur d'un bou-
leau moyen. Les habitans de la Sibérie nommés Tun-

gufes , nourriffent leurs befliaux avec la feuille de cet

arbre ; on mange auffi le fruit ou les pois qu'il ren-

ferme dans fes fiiiques ; mais il faut pour cela, les faire

bouillir dans une première eau
,
pour leur enlever

ime certaine amertume que l'on y trouve. M. Bielcke

de l'académie de Stockholm , a effayé de faire mou-
dre ce fruit , & en a fait faire des galettes ou gâteaux

qui étoient d'un très-bon goût. Il prétend que le fruit

de cet ai-bre efl plus léger fur l'eflomac que les pois

ordinaires.

Le même M. Bielcke a trouvé que les feuilles de
cet arbre pouvoient à l'aide de la putréfaftion , don-
ner une couleur bleue aufîi propre à la teinture que
l'indigo & le pailel. Foye^ les mémoires de l'académie

de Suéde f année 1750 > & voyei rarticle FSEJJDO-
ACA.CIA.(—

)

Pois' MARTIAUX
, ( I/iJl. nat,) c'eft le nom que

quelques naturalifles donnent à une mine de fer en
petits globules femblables à des pois que l'on appelle

en latin pijdferrea. Il paroît que c'efl une mine de fer

^ui n'eft compofée que d'un aflemblage de petites

etites ou pierres d'aigle. Il y en a de différentes gran-

deurs. Près de Bayeux en Normandie , on trouve des

cornes d'ammon remplies de ces fortes depois ferru-

gineux. Quand ces étites font ovales ou alongées
,

on les nomme mine de fer en fèves , minera ferri

fabalis. Il fe trouve de la mine de fer de cette efpece

en Allemagne , dans la principauté de HefTe-Hom-
bourg.

POISON , f. m. ( Littérat. ) le mot venenum des la-

, tins ne fignifîe pas toujours du poifon ; il défigne en-
core affez fouvent ces drogues dont les Peintres& les

Teinturiers fe fervent ; c'efl dans ce fens
,
par exem-

ple,, que Virgile l'emploie au fécond livre des géor-
giques ,

Alba neque ajfyriofucatur lana veneno.

» L'étoffe n'efi pas teinte en couleur de pourpre, h

, Horace , ode zy, liv. I, dit :
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Q^iiis tefolvere thejfalis

Magus venenis ? Quis poterit deus ?

» Quel enchanteur avec toutes les herbes de Theffa-

» lie , toute la force de fes charmes
,
que dis-je

,

» quel dieu pourra vous tirer de ce mauvais pas ? »

Les thejjala venena d'Horace font des fucs d'herbes

magiques
, prapres à corriger la mahgnité du plus

puinant poifon.

Du terns d'Horace , on n'avoit point encore ou-
blié l'hifloire que Tite-Live , dec. 1 . l, FUI, raconte
de plufieurs dames romaines qui compoferent des

poifons , & qui furent découvertes par une efclave.

Sur les recherches que fît l'édile , on trouva 170 pa-
triciennes coupables d'empoifonnement , & qui fu-

rent condamnées aux derniers fupplices. Les morts
qu'elles avoient caufées étoient en fi grand nombre,
qu'on attribua d'abord ce malheur à l'intempérie pef-

tilentielle de l'air ,& l'on nomma exprès un di£fateur

qui alla attacher en cérémonie un clou au temple de
Jupiter , ainfi qu'on le pratiquoit dans une calamité

publique. {D. /.)

Poison, (MeV^c. )les chofes prifes intérieure-

ment , ou appliquées de quelque manière que ce foit,

fur un corps vivant
,
capables d'éteindre les fondions

vitales , ou de mettre les parties folides & fluides

hors d'état de continuer la vie
, s'appellent poifons.

Dans ce fens , on peut rapporter à cette clafTe grand
nombre d'autres corps qui ne peuvent nuire qu'au-
tant que l'ufage immodéré qu'on en fait, empêche
ou détruit les fonctions vitales.

Les corps acres
, méchaniques ,

qui en bleffant ou
en détruifant les parties foHdes, menacent de la mort,
lorfqu'on les a avalés , ne peuvent être évacués d'a-

bord que par le fecours des onâ:ueux
,
qui pris en

grande quantité
,
enveloppent leurs parties nuifibles.

Tout ce qui efl capable , en coagulant les humeurs,
d'arrêter la circulation, doit être délayé à la faveur
des aqueux faponacés , & dès qu'on connoît la na-
ture de la coagulation , il faut employer les contre-

pî^oifons convenables pour la difîiper.

A l'égard des corps qui détruifent l'union qui fe
trouve dans les parties folides & les fluides , ils font

très-dangereux; l'ufage des acides &: des doux aflrin-

gens efl capable d'arrêter le progrès de leur aûion.
Dans la pefle & les autres maladies contagieufes

la nature préfente des poifons d'une efpece incompré-
henfiblc , qui paroifTent feulement attaquer les adions
vitales : on ne peut venir à bout de les détruire par
l'apphcation des principes de la médecine rationelle,

mais uniquement par un contrepoifon que l'expé-
rience a découvert.

On connoît encore de femblablespoifons qui chan-

gent tellement la nature de l'air, qu'il devient mon
tel à réconomie animale. Telle efl la fumée des char-
bons , du foufre , celle d'une liqueur fermentante ,
ces vapeurs fortes & fuffocantes que les auteurs ont
nommées efprits fauvages; il faut éviter toutes c^s
chofes, ou y remédier à l'aide du feu, ou de quel-
qu'autre vapeur qui y foit contraire.

Poison, (Jurifprud, ) ou crime de poifon efl le

crime de ceux qui font mourirquelqu'un par le moyen
de certaines chofes venimeufes , foit qu'on les mêle
dans les alimensou dans quelque breuvage ,foit qu'on
infmue le poifon par la refpiration ou par la tranfpira-

tion , foit par une plaie ou morfure de quelque bête.

Cette manière de procurer la mort efl des plus
barbares & des plus cruelles; & la loi i & 3 au code
ad Icgem corneliam deficariis & vcneficiis, difent que
plus ejl hominem extinguere veneno quàm gladio. La
raifon efl que l'on fe défie ordinairement& que l'on

peut fe précautionner contre l'homicide qui fe com-
met par le fer, au lieu que l'homicide qui fe commet
par le poifon, fe fait fourdement , & sfl fouvent corn-



mis par ceux dont on fe défie le moins de manière

qu'il eft plus difficile de s'en garantir.

Ce crime a toujours été en horreur chez toutes les

nations policées.

Cravina a avancé mal-à-propos qu'avant l'an 422

de la fondation de Rome , on n'avoit point encore

fait de loi contre les empoifonneurs.

Il eft vrai que dans les premiers tems de Rome oîi

l'innocence des moeurs s'étoit encore confervée 5 on

ne connoiffoit point l'ufa^e du poifon^ au moyen de

quoi l'on n'avoit point établi de peines contre ce

crime.

Mais la fréquentation des nations voifines ayant

peu-4-peu corrompu les mœurs, la loi des 1 2 tables,

îaquélle âit affichée à Rome en 304, prononça des

peines contre les empoifonneurs.

Ce qui a fans doute induit Gravina en erreur, eft

que ce fut vers l'an 422 , fous le confulat de Valerius

Flaçcvis & de M. Claudius Marcelhis, qu'on vit pa-

roître pour la première fois dans Rome une troupe

de dames
,
qui par des polfons qu'elles débitoient

,

firent un grand ravage dans la répubUque.

La mort fubite de plufieurs perfonnes de toutes

fortes de qualités ayant rempli la ville d'étonnement

& de crainte, la caufe de ce défordre fut révélée par

une efclave qui en avertit le magiftrat , & lui décou-

vrit que ce qu'on avoit cru jufqu'alors être une pelle

caufée par l'intempérie de l'air, n'étoit autre chofe

qu'un effet de la méchanceté de ces dames romaines

îefquelles préparoient tous les jours des poifons\ &
que fi on vôuloit la faire fuivre , elle en feroit con-

moître la vérité.

Sur cet avis , on fit fuivre cette efclave , & l'on

rfurprit en effet plufieurs dames qui compofoient des

j)oiJ'ons & quantité de drogues inconnues que l'on

apporta dans la place publique; on y fitauffi amener
vingt de ces dames; ify en eu deux qui foutinrent

que ces médicamens n'étoient pas des poifons , mais

des remèdes pour la fanté ; mais comme l'efclave

qui les avoit accufées , leiu* foutenoit le contraire
,

on leur ordonna de boire les breuvages qu'elles

avoient compofés : ce qu'elles firent toutes & en

înoiirurent^ Le magifi:rat fe faifit de leurs complices
,

de forte qu'outre les 20 dont on vient de parler, il

y en eut encore 1 70 punies.

Une femme de Smyrne fut accufée devant Dola-

beliâ
,
proconful dans l'Ane , d'avoir empoifonné fon

mari, parce qu'il avoit tué un fils qu'elle avoit eu d'un

premier lit ; Dolabella fe trouva embaraffié , ne pou-

vant abfoudre une femme criminelle ; mais ne pou-

vant auffi fe réfoudre à condamner une mere qui n'é-

toit devenue coupable que par un jufte excès de ten-

(Irefi'e, il renvoya la connoifiànce de cette affaire à

l'aréopage qui ne putladécider,il ordonna feulement

que l'àccufateur & l'accufée comparoîtroient dans

cent ans pour ,être jugés en dernier reffort.

L'empêreur Tibère ayant fait empoifonner Ger-

manicuspar le minifi:ere de Pifon
,
gouverneur de

Syrie
, lorfqu on brûla le corps de Germanicus , fé-

lon la coutume des Romains , fon cœur parut tout

entier au milieu des flammes; on prétend que l'on vit

iamêmechofeàRouen, lorfque la pucelle d'Orléans

y futbrùlée. C'efi: une opinion commime que le cœur
ctant une fois imbu de venin , ne peu^jpli|S êti;^ cpn-
fumé par les flammes. ' ' ^

,

'

Les médecins regardent ^uffi commç un indice cer-

tain depoifon dans un corps mort
,
lorfqu'ii fç trouve

lin petit ulcère dans la partie fiipérieure derellomac;

cependant le dodeur Sebaftiano Rotari en {qri traité

qui a' pour titre Mkga:(ioni mediccphyjiçe
, ibuîien

qiifi cet incice efl: fort trompeur^ & que ce petit

ulcéré peut venir dç piufielirs autres .caufes, qu'il ejc-

pUque.' _

empoifonneurs : environ 200 ans après le fait des da-
mes romaines , Luciiis Cornélius Sylla fit une loi ap-
pellée de fon nom Corndia de veneficis ^T^?cr laquelle

il prononça la même peine contre les empoifonneurs
que contre les homicides , c'eft-à-dire , l'exil & le

bannifl^ement qui font la même chofe que l'interdic-

tion de Feau & du feu ; cette loi fiit préférée à celle

que Céfar , étant diûateur
,
pubHa dans la fuite far

la même matière.

Il y eut auffi quelques fenatu:s-confultes donnés
en interprétation de la loi Corndiade venejicis , & dont
l'efprit efl: le même. On voit dans la loi

S->ff' ^^g*

corncl. de Jïc. & vcmf. qu'un de ces fenatus-confultes

prononçoit la peine d'exil contre ceux qui fans avoir
eu deflfein de caufer la mort d'une femme , l'avoient

cependant fait mourir en lui donnant des remèdes
pour faciliter la conception.

Le paragraphe fuivant fait mention d'un autre fe-

natus-conlulte qui décerne la peine portée par la loi

Corndia contre ceux qui auroient donné ou vendu
des drogues & des herbes malfaifantes , fous prétex-

te de laver ou purger le corps.

Enfin la loi 8 , au même titre
,
enjoignoit aux pré-

fidens des provinces d'envoyer en exil les femmes
qui faifoient des efforts furnaturels , ou qui em-
ployoient de mauvaifes pratiques pour fe procurer
î'avortement. Ces drogues & autres moyens contrai-

res à la nature étoient regardés comme des poifons ,& ceux qui s'en fervoienL, traités comme des em-
poifonneurs.

En France ,1e crime de poifon efl: puni par le feu ;

& lorfqu'ii s'eft trouvé des empoifonneurs quiavoient
nombre de complices , on a quelquefois établi une
chambre ardente pour faire le procès à ces coupables.

.
La déclaration de Louis XIV. du mois de Juillet

1682 , efl: la règle que l'on fuit fur cette matière.

Elle porte que ceux qui feront convaincus de s'ê-

tre fervi de poifon , feront punis de mort , foit que la

mort des perfonnes auxquelles ils auront voulu faire

prendre le poifon , fe foit enfuivie ou non.
Ceux qui font convaincus d'avoir compofé & di-

flribué du poifon pour empoifonner , font punis des
mêmes peines.

Ceux qui ont connoiffance que l'on a travaillé à
faire du /oi/o/z, qu'il en a été demandé ou donné ,

font tenus de dénoncer inceffamment ce qu'ils en fa-

yent au procureur général , ou à fon fubftitut , & en
cas d'abfënce, au premier officier public desl ieux, à
peine d'être procédé contre eux extraordinairement,

& d'être punis félon les circonflances & l'exigence'

des cas, comme fauteurs & complices de ces crimes,
fans que les dénonciateurs foientfujets à aucune pei-

ne , ni même aux intérêts civils
,

lorfqu'ils auront
déclaré & articulé des faits ou indices confidérables

qui feront trouvés véritables & conformes à leur

dénonciation ; quoique dans la fuite ks perfonnes
comprifes dans lefdites dénonciations , foient dé-
chargées des accufations

,
dérogeant à cet effet à l'ar-

ticle 73 de l'ordonnance d'Orléans
,
pour l'effet du

poifon feulement , fauf à punir les calomniateurs fé-

lon la rigueur de l'ordonnance.

La peine de mort a lieu contre ceux qui font con-
vaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par poi-

fon; en forte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime
n'ait été confomraé.

L'édit répute au nombre des poifons , non-feule-
ment ceux qui peuvent caufer une mort prompte &
violente, mais auffi ceux qui en altérant peu-à-peu
la fanté, caufent des maladies, foit que ks /oi/oTzs

foient Amples , naturels , ou compofés.

Il efl: défendu en conféquence à toutes perfonnes,'

à peine de la vie , même aux Médecins
, Chirurgiens,

& Apothicaires , à peine de punition corporelle , d'a-

Yoir & garder de tels poifons Amples qu préparés^



qui retenant toujoursleur qualité de venîn , & n'en-

trant en aucune compofition ordinaire , ne peuvent
fervir qu'à nuire étant de leur nature pernicieux &
mortels.

A l'égard de l'arfenic, du réalgal , de l'orpiment
>

& du fublimé
,
quoique ce foient des poifons dange-^

reux, comme ils entrent dans plufieurs compolitions

néceffaires
,
pour empêcher qu'on n'en abufe , l'arti-

cle 7 ordonne qu'il ne fera permis qu'aux marchands
qui demeurent dans les villes , d'en vendre & d'en

délivrer eux-mêmes feulement aux Médecins
,
Apo-

thicaires
,
Chirurgiens , Orfèvres , Teinturiers , Ma-

réchaux , & autres perfonnes publiques
,
qui par

leur profeffion font obligés d'en employer, lefquels

néanmoins en les prenant, écriront fur un regiftre

du marchand, leur nom
,
qualité , & demeure, & la

quantité qu'ils auront pris de ces minéraux.

Les perfonnes inconnues aux marchands, telles

que les chirurgiens & maréchaux des bourgs & vil-

lages , doivent apporter un certificat du juge des

lieux , ou d'un notaire & deux témoins , ou du curé
& de deux principaux habitans.

Ceux- auxquels il eft permis d'acheter de ces miné-
raux , doivent les mettre en lieu sûr & en garder la

clé , & écrire fur un regiflre l'emploi qu'ils en Ont
fait.

Les Médecins
,
Chirurgiens

,
Apothicaires

,
Epi-

ciers-Droguifces, Orfèvres
,
Teinturiers, Maréchaux,

&: tous autres , ne peuvent diilribuer des minéraux
en fdbilance à quelque perfonne, ni fous quelque pré-

texte que ce foit , ious peine corporelle.

Ils doivent compofer eux-mêmes, ou faire com-
pofer en leur préfence par leurs garçons , les remè-
des où il doit entrer des minéraux.

Perfonne autre que les Médecins & Apothicaires

,

ne peut employer aucuns iniéûes venimeux, com-
me ferpens, vipères, & autres lemblables, même
fous prétexte de s'en fervir à des médicamens , ou à

faire des expériences, à-moins qu'ils n'en ayent la

permiffion par écrit.

Il eft aufii défendu à toutes perfonnes aiitres que
les médecins approuvés dans le heu , aux p|-ofeffeurs

de Chimie , & aux maîtres Apoticaires , d'avoir au-

cuns laboratoires , & d'y travadier à aucune prépa-
ration de drogues ou difrillation , fous quelque pré-

texte que ce foit, fans en avoir la permiffion par let-

tres du grand fceau , & qu'après en avoir fait leur

déclaration aux officiers de police.

Enfin , les diftillateurs même & vendeurs d'eau-

de-vie, ne peuvent faire aucune diftillation que celle

<ie Teau-de-vie , fauf à être choifi entre eux le nom-
bre qui fera jugé néceflaire pour la confedion des

caux-fortes , dont l'ufage eft permis ; & ils ne peu-

vent y travailler qu'en obfervant les formalités dont
il eft parlé dans l'article précédent.

Cette déclaration de 1682 a, comme onvoit, pour
objet non-feulement de punir ceux qui feroient con-
vaincus de s'être fervis de poifon , pour attenter à la

vie de quelqu'un , mais aufti d'ôter toutes les occa-
iions de s'en pouvoir fervir pour un pareil deffein.

Foye{ le traité de Linder , de venenis , & Zachias , la

Rocheflavin , la biblioth. canon. Duperier.
( )

POISSER, v.neut. & quelquefois actif,
(
Grain?)

Poisser , v. aél. c'eft enduire de poix : Poisser , v.

n. c'eft laiflér aux mains une vifcofité qui les attache ;

on dit ce corps poijje.

Poisser, c^Uckeiles Vergettiers , coller les foies

des balets dans des trous qui ne percent pas d'outre

€n outre dubois,avec de la poix, de la poix de Bour-
gogne fondue.

POISSON , f. m. ( Hifi. nat. Icihiologie.) animal
qui manque de piés, mais qui a des nageoires. Les
poijfons ont des ouies ou des poumons; ils reftent

ordinairement dans l'eau, y nagent par le moyen

de îeufs nageoires feules , ouens'aidant aufti du mou--
vement des inflexions de leur corps. Il y a des poif-
fons qui fortent quelquefois de Feau pour fe mettre
à terre ; d'autres s'éievent en l'air, & volent en agi-
tant leurs nageoires peûorales comme des ailes.

^

Les nageoires font des membranes faillantes à l'ex-
térieur du corps des poifons , & foutenues par des
rayons durs ou cartilagineux. Les poifons différent,
les uns des autres par le nombre , la lituation, lafi--

gure
, & les proportions de leurs nageoires ; car il y

a des poifons qui n'en ont qu'une
, y compris la

queue
; & d'autre en ont deux, trois

,
quatre, cinq

,

hx
, fept, huit

,
neuf, ou dix, & même un plus grand

nombre. Les nageoires font placées de chaque côté
du corps fur le dos & fous le ventre de la plupart des
poijjons ; il s'en trouve qui n'en ont que fur le dos
ou feulement fous le ventre ; celles du dos & du ven-
tre font placées plus en-avant & plus en-arriere fur
différens poifons. Les nageoires iont triangulaires

,
rondes

, parallélogrammes , ou d'autres figures : elles
font plus ou moins grandes , relativement à la gran-
deur du poifon.

Le plan de îa queue eft vertical dans la plupart des
poijjons

,& horifontal dans quelques-uns ; il s'en trou-
ve qui n'ont point de queue ; l'extrémité de cette
partie eft ronde ou en hgne droite , ou pointue , ou
concave; la queue eft fourchue dans certains poif
fons , & faite en forme de faulx dans d'autres.

La tête des poifons eft comprimée fur les côtés
,

applatie par le defllis & par le deftbus
, ou à-peu-

prés cylindrique ; elle efthAé ouhériflee de piquans,
plus étroite, plus large, ou à-peu-près auffi large que
le milieu du corps.

La plupart des poifons ont la bouche placée au
bout delatête, & quelques-uns fur la face inférieure;
la direction de l'ouverture de la bouche eft tranfver-
fale dans la plupart des poifom , & oblique dans
d'autres; la figure de cette ouverture eft' plus ou
moins longue, à proportion de la largeur de la tête.
Le bec des poifons a différentes formes ; il eft ap-

plati en-defllis & en-deffous, en quelque façon trian-

gulaire
,
cOnique , ou terminée en pointe longue &

à-peu-près cylindrique.

Les dents des poifons de différentes efpeces, font
placées ou feulement dans la gorge qui eft dans ces
animaux l'entrée de l'eftomac ; ou feulement dans
les mâchoires ; ou dans les mâchoires & fur la lan-
gue ; ou dans les mâchoires , fur la langue & fous le
palais ; ou dans les mâchoires fur la langue , fous le
palais , & dans la gorge feulement ; ou enfin dans les
mâchoires fous le palais & dans la gorge. Il y a auftî

de grandes différences dans la forme des dents des
poifons ; elles iont pointues dans la plupart : dans
d'autrespoifons., les dents ont le boutobtus &même
terminé par une face plate ; il y en a qui font coni-
ques ou applaties fur les côtés , ou droites ou cour-
bes, ou convexes feulement d'un côté, ou liffes, ou
dentelées fur les côtés : les dents font de graî;ideur
égale ou inégale dans le même pcifon.

Il y a peu de poifons qui aient de vraies lèvres.
Il fe trouve de chaque côté un ou deux orifices de

narines dans la plupart des poifons , & il y en a qui
n'ont point de narines. La figure de l'ouverture des
narines eft ronde , ovale , ou oblongue ; elles font
placées à égale diftance du bec & de l'œil, ou plus
près de l'une ou de l'autre de ces parties.

_
Dans la plupart des poifons les yeux font appîa-

tis ; il y en a auffi de convexes comme ceux des qua-
drupèdes ; i\ s'en trouve d'arrondis & d'oblongs :

dans le plus grand nombre des poifons les yeux font
fitués fur les côtés de la tête , & dans d'autres fur la.

partie fupérieure ; ils font placés fort près ou fort loin
l'un de l'autre ; ils paroilTent plus ou moins grands
à proportion de la grandeur du corps ; les yeux font

I



à découvert , ou couverts en partie ou en entier par

la peau de la tête : les poijfons n'ont point d'autres

paupières ,
excepté les cétacées quifont auffi les feuls

'qui aient un cou.

Il y a des différences dans la forme du dos ; confi-

deré dans fa longueur il eft droit, ou convexe &
boffu; confideré dans fa largeur, il eftplat, conve-

xe, ou aigu. Les côtés du corps ont aulfi des différen-

ces dans leur largeur & leur convexité relativement

aux autres parties du corps ; la poitrine & le ventre

font plats , convexes ou aigus ; dans quelques poif-

fons le ventre eft aigu entre les nageoires ventrales &
l'anus ; tandis que le refte du ventre & la poitrine

font plats.

L'anus fe trouve placé plus près de la queue, ou

plus près de la tête & fous le ventre , dans prefque

tous les poijfons.

Les poijfons ovipares n'ont point de parties exté-

rieures de la génération ; mais le mâle a des véficu-

ies féminales au-dedans du corps , & la femelle un

ovaire. Parmi les poijfons vivipares, tels que les cé-

tacées & la plupart des cartilagineux , le mâle a au-

dehors ime verge , & la femelle une vulve comme
les quadrupèdes.

Les écailles font des corps plats demi-tranfparens

,

de fdbftance analogue à celle de la corne& des ongles;

elles fe trouvent furie corps àespoiffbns, des ferpens,

& des lézards
,
cependant il y a des poijfons qui n'en

ont point, & d'autres n'en ont que peu. Elles fontfé-

parées les unes des autres , ou placées les vmes furies

autres , &c. Elles font arrondies ou ovales , ou de fi-

gure irréguliere , & de différentes grandeurs : il y en

a de molles & de liffes , de dures &: rudes qui ont de

petits piquans.

Il y a le long des côtés du corps de la plupart des

poijfons une ligne formée par une fuite de points ou

de petites ouvertures , ou par une conformation par-

ticulière de quelques écailles : certains poijfons ont

deux de ces lignes de chaque côté : elles fe trouvent

xlans différens poijfons fituées près du dos ou du ven-

tre , ou au milieu des côtés du corps : elles font droi-

tes ou courbes , unies ou rudes.

Les barbillons font des pendans charnus qui ref-

femblent à des vers , & qui tiennent à la mâchoire

inférieure ou à quelqu'autre partie de la bouche ; il

y en a qui font creux près de leur racine ; mais ils

n'ont point d'orifice à leur extrémité , & on n'en peut

faire fortir aucune humeur. La plupart des poijfons

n'ont point de barbillons ; il ne s'en trouve qu'un

dans quelques poijfons , & d'autres en ont plufieurs :

ces barbillons tiennent à la mâchoire du deffous aux

angles de la bouche ou aux deux mâchoires. Ils font

petits & plus courts que la tête , ou plus longs.

Outre les piquans qui font fur la tête de certains

poijfons & les offelets pointus des nageoires , il y a

fur le corps de plufieurs poijfons des tubercules& des

piquans , comme dans les raies
,
l'efturgeon , &c.

Il li'y a que les poijfons cetacées qui aient des con-

duits auditifs ; on ne voit rien de pareil dans les au-

trespoifjons , excepté dans la raie& dans la lamproie,

& on doute beaucoup qu'ils entendent
,
puifqu'ils

font privés , tout au-moins en apparence, des organes

<le l'ouie. Cependant M. Klein a donné la figure &:

le dénom.brement de certains petits offelets c[ui fe

trouvent dans le crâne de plufieurs efpeces de poif-

fons , & qu'il conjeâiure pouvoir confl:ituer l'organe

de l'ouie ; d'ailleurs il y a des faits qui povirroient

faire croire que les poijfons entendent. Lorfque les

pêcheurs veulent les furprendre, ils gardent le filence

& agiffent fans bruit ; Pline , Rondelet ,
Boyle , &c,

rapportent que des poisons domeftiques s'affem-

bloient au bruit d'une cloche ou de quelqu'autre inf-

trument, lorfqu'on voviloit leur donner à manger;

Pline ajoute que les poijfons que l'on gardoit à Baies,

p o r
aujourd'hui Pouzole ,dans les viviers de Domitien,
accouroient lorfqu'on les appelloit par leur nom ; on
fait que les grands bruits , furtout celui du tonnerre,

effraient les poiffons. Mais cela ne prouve pas qu'ils

entendent ; le trémouffement de l'eau peut les aver-
tir de certains bruits ; une vue fubtile , ou quelqu'au-

tre fenfation peut fuppléer à l'ouie dans certain cas ;

enfin il y aura toujours à douter fi les poijfons enten-

dent véritablement jufqu'à ce que l'on ait découvert
en eux quelqu'organe auditif qui reffemble au nôtre.

L'eau ne mettroit aucun obftacle à la fenfation de cet
' organe. Recueil de Vacad. royale des Sciences ^ année

/74J . Mémoirefur Couit des poiffons & fur la tranf-

miffion desfons dans l'eauparM. l'abbé Nollet. Voyez;
les mém. préfentés à la même académie ^ tom. II, mém.

fur rorgane de Coule des reptilesj& de quelques -çoiSoïiSj

&c. par M. Geoffroy , docleur en médecine.

Tous les poiffons ,
excepté les lamproies & les ce-

tacées, ont desouies; ce font des organes que l'on

croit tenir lieu de poumons ; ils fe trouvent de cha-

que côté de la gorge , & ils communiquent au-de-

hors par un
,
par cinq ou par fept ouvertures de cha-

que côté. Voye^ Ouïes.

Les poiffons cetacées ont une langue dont ils fe

fervent, comme les quadrupèdes ; mais celle des au-

tres poijfons eff fort différente : elle efl immobile &;

adhérente à la partie inférieure de la bouche ; aufit

elle ne contribue pas aux inflexions de la voix , les

poijfons n'en ayant point. Cette langue ne paroît

guère plus propre à goûter les alimens qu'à les cha-

rier dans la bouche
,
puifqu'elle eft non-feulement

immobile, mais aufii cartilagineufe. Elle peut facili-

ter la déglutition par l'élévation cju'elle forme dans

la bouche ; lorfqu'elle eft hériffée de piquans , elle

peut auffi retenir les alimens dans la bouche
,
prin-

cipalement la proie vivante que le poijfon a faifie.

Il n'y a qu'un ventricule & qu'une oreillette dans

le cœur des poiffons qui ont des ouies.

La plupart des poiffons épineux ont une veffie rem-
plie d'air placée dans l'intérieur du corps ; cette vefiie

communigue à l'eflomac ou à l'orifice de l'efi:omac

par un ccMduit que l'on appelle pneumatique
,
parce

qu'il fert de paffage à l'air. Plus il y a d'air dans la

vefiie
,
plus le poijfon a de facilité à s'élever au-def-

fus de l'eau ; moins il y a d'air
,
plus le poijfon def-

cend vers le fond de l'eau. On fait que ceux qui n'ont

plus cette veffie , ne peuvent pas s'élever dans l'eau;

& l'on a éprouvé, que lorfqu'elle a été percée dans

un poijfon qui en efi: pourvu ; il ne peut plus quitter

le fond de l'eau. Cette veffie a différentes formes ,

différentes grandeurs , &c. dans diverfes efpeces de

poiffons.

La plupart des vifceres des poijfons correfpondent

à ceux des animaux quadrupèdes ; mais ils ont •, fur-

tout dans la tête & dans les mufcles du corps , un
très-grand nombre d'os & d'offelets qui manquent
aux quadrupèdes ; par exemple , on en a compté
quatre-vingt dans la tête de la perche ; on ne fait que
trop que la chair de plufieurs efpeces de poijfons efl

traverfée par un grand nombre de petits os ,
que l'on

appelle des arêtes , & qui né fe trouvent dans aucun

des autres animaux.

Les poijfons fe nourriffent de plantes , d'infeftes

aquatiques , de grenouilles , de couleuvres , & mê-
me de poijfons^ &c. on croit qu'il y en a qui vivent

très-longtems.

Il y a plufieurs méthodes fur la nomenclature des

poiffons, Oppien , Rondelet , Aldrovande , Jonflion ,

Charleton ont établi la divifion méthodique des poif-

fons fur la différence de lieux ou ils fe trouvent»

Àriftote les a divifés en cetacées,cartllagineux,& épi-

neux ; Wolton a fuivi à-peu-près la même méthode;

AVillughby & Rai ont ajouté pour les poiffons épi'

neux d'autres caractères tirés des nageoires.

Artedi



!Artedi , dans fon ichtîiyolôgie
,
diflingûe lespolf-

fons par la fitiiation de leur queue
,
qui eil verticale

dans la plupart , & horifontale dans les avitres ; l'au-

teur a donné à ceux-ci le nom de pLagiuri , ce font les

cetacées.

Parmi ceux dont la queue eft Verticale , les rayons

des nageoires font ofleux ou cartilagineux. Les poif-

fons qui ont ces rayons offeux font nommés chori-

dropurygii.

Les poiffoùs dont les rayons des nageoires font of-

feux ont auffi des os dans les ouïes ou n'y en ont

point : ceux qui n'ont point d'os dans les ouies font

défignés par le nom branchiojîcgi.

Les nageoires des poijjons qui ont des os dans les

ouies font piquantes ou noft-piquantes : les poijfons

à nageoires piquantes poftent le nom ciiacamhoptc-

rygii.

Enfin ceux dont les nageoires ne font pas piquan-

tes ont le nom de malacoptcrygii. Voyez Pctri Artedi

ichthyoLogia.

M. Linnseus qui avoit adopté la méthode d'Artedi

pour les poisons , en a donné une nouvelle dans la

dixième édition du fyjicma namrœ. Il exclud les ce-

tacées du nombre des po'tjfons , & les range avec les

quadrupèdes. Suivant la nouvelle méthode de M.
Linnaeus, Xtspoifjons ont l'ouverture des ouies garnie

ou dépourvue d'opercules & de nageoires;ceux dont

l'ouverture des ouies ell dépourvue d'opercules ou de

nageoires font appellés branchiojiegi.

Parmi les poijf'ons dans lefquels ces opercules & ces

nageoires fe trouvent à l'ouverture des ouies , les

uns n'ont point de nageoires ventrales, l'auteur les

défigne par le nom ^apodes; d'autres ont les nageoi-

res ventrales fituées au-devant des nageoires pe-

ôorales, ils font appellés jugulaires; d'autres ont

les nageoires ventrales fituées au - delTous des pe-

cioraks , ils font nommés thoracici ; d'autres enfin

ont les nageoires ventrales fituées derrière les peûo-
rales , ils font appellés ahdominahs.

Poisson armé , Porc-épic de mer , orhls cchi-

natus , muricatus. Ce poijfon fe pêche dans l'Océan

feptentrional ; on lui a donné le nom de poison armé,

parce qu'il a le corps couvert de piquans longs &
durs , femblables à des pointes de fer. Il n'a point

d'autres nageoires que celle de la queue. Le corps

eft plus rond & plus grand que celui dufuctolt. Ron-

delet
,

hijî. nat. des poijjhns
,
pnm.part. L. XV, c. iij.

Foyei Poisson.

Poisson d'Avril
, voyei Maquereau.

. PoissoN-BCEUFa (/c/î^/zio/.) je deffinai d'après na-

ture à S. Paul d'Omagnas , dit M. de la Condamine
,

le plus grand des poijfons connus d'eau douce , à qui

les Efpagnols & les Portugais ont donné le nom de

pexCy poifîbn-bœuf, qu'il ne faut pas confondre avec

le phoca ou veau-marin. Celui dont il efi: queftion,

paît l'herbe des bords de la rivière ; fa chair & fa

graiffe ont alTez de rapport à celles du veau. La fe-

melle a des mamelles qui lui fervent à aiaiter fes pe-

tits.

Le P. d'Acunna rend la reflemblance avec le bœuf
encore plus complette , en attribuant à ce poijjon des

cornes dont la nature ne l'a pas pourvu. Il n'efi: pas

amphibie, à proprement parler
,
puifqu'il ne fort ja-

mais de l'eau entièrement& n'en peut fortir
,
n'ayant

que deux nageoires alTez près de la tête
,
plates &

rondes , en forme de rame,de 1 5 à 1 6 pouces de long,

lefquelles lui tiennent lieu de bras & de piés , fans en

avoir la figure , comme Laet le fuppofe faulTem.ent

,

en citant Clufius. Il ne fait qu'avancer fa tête hors

de l'eau pour atteindre l'herbe fur le rivage.

Celui que vit M. de la Condamine étoit femelle ;

fa longueur étoit de fept piés & demi de roi , & fa

plus grande largeur de deux piés. Il y en a de plus

gyands. Les yeux de cet animal n'ont aucune pro-

Toms Xll^

portion avec la grandeur de fon cor|^s , ils font ronds,

& n'ont que trois lignes de diamètre ; l'ouverture de

fes oreilles eft encore plus petite , & ne paroît qu'un

trou d'épingle.

Quelques-uns ont cru ce poiflbn particulier à la

rivière des Amazones , mais il n'eft pas moins com-
mun dans rOrinoque. Il fe trouve auffi

, quoique
moins fréquemment dans l'Oyapor, & dansplufieurs

autres rivières des environs de Cayenne , de la côte

de la Guyane &: des Antilles, C'eft le même qu'on
nommoit autrefois manati , & qu'on nomme aujour-

d'hui Lamcntin dans les îles Françoifes d'Amérique ,

l'efpece de la rivière des Amazones eft peut-être un'

peu différente. Il ne fe rencontre pas en haute-mer
il eft même rare d'en voir près des embouchures des

fleuves , mais on le trouve à plus de mille lieues de
la mer , dans le Guallaga , le Paftuca , &c. Il n'eft

arrêté dans l'Amazone que par le Pongo , au-defilis

duquel on n'en trouve plus. Mlm. dcVacad. an, iy^5>.

(2?. y.)

Poisson juif
,
voycT^ Maquereau.

Poisson rond, flascopsâro, orhis (Pl.Xllî,

fig, 8.) ce poifjon fe pêche dans la haute-mer, on en
trouve auffi aux bouches du Nil ; il a le corps rond
comme une boule ;la peaun'eft pas couverte d'écail*

les ; elle eft dure & hérifiee de petits tubercules poin-

tus. Ce poijfon n'a que quatre dents ; elles font lar-

ges ; l'ouverture de la bouche eft petite ; il y a deux
nageoires près des ouies , & deux autres près de l'ex-

trémité de la queue , l'une fur la face fupérieure , &:

l'autre en-defîbus. On ne mange pas ce poijfon. Ron-
delet

, hifi. nat. des poijfons ^prcm, part. l. XK. ch.j^

Foyei Poisson.
Poisson volant , Hirondelle , Arondelle ,

RatepenADE, Rondole, kirundo
, poifon de mer

dont la tête eft dure & prefqu'entierement offeufe ;

elle a par-derriere deux aiguillons dirigés du côté de
la queue. Les yeux font grands, ronds& rougeâtres-

Tout le corps eft couvert d'écaillés roides & dures

comme des os. La tête & la queue font quarrés,&le
corps eft rond. Le ventre avme couleur blanche,le dos
eft d'unnoirmêlé de rougeâtre. La couleur de cespoif-

fons varie;on trouve des individus de cette efpece qui
font prefqu'entierement rouges

; cependant
,
pour

l'ordinaire , ils ont beaucoup plus de noir que de rou-

ge. Les nageoires des ouies font très-longues & fort

larges ; elles s'étendent prefque jufqu'à la queue ; el-

les ont une couleur noirâtre parfemée de taches en
forme d'étoiles de difiérentes couleurs. Les deux na-

geoires du dos ont auflî de pareilles taches. Il y a près

des ouies deux barbillons cartilagineux , le dedans
de la bouche eft rouge. On diftingue plufieurs fortes

de poisons volans ; celui-ci a les plus grandes aîles ,

aufli il vole le plus long-tems ; il ne s'élève pas beau-
coup au-deftlis de l'eau , & il fe foutient en l'air juf-

qu'à ce que fes aîles foient defîechées. Sa chair eft

dure, feche & nourriftante , mais difficile à digérer.

Rondelet
, hif. nat. des poijfons ^ prem. part. l. X. c.j,

J^oyei Poisson.
Poissons, écailles des, (^Science microfcop les

écailles ou couvertures extérieures des poijfons font

d'une beauté & d'une régularité furprenante , & elles

préfentent dans les difterentes efpeces de poijjons une
variété infinie de figures & d'arrangement. Quelques-
unes font un peu longues

, quelques-unes rondes

,

d'autres triangulaires , d'autres quarrées , & d'autres

de toutes les figures que l'on peut imaginer ; quel-

ques-unes encore font armées de pointes acérées

comme celles de la perche , de la foie , &c. d'autres

ont le tranchant fort uni, comme celles du merlus
,

de la carpe, de la tanche , &c.

Il y a également une grande variété dans un même
poijfon ; car les .écailles tirées du ventre , du dos

, des

côtés 5 de la tête ^ des autres parties du corps font
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fort différentes ; & certainement
,
quant à la variété,

beauté
,
régularité & ordre de leur arrangement , les

•écailles des poijjons ont beaucoup de reffemblance

avec les plumes qui font fur le corps & fur les aîies

é^s teignes & des papillons.

On ne croit pas que ces écailles tombent toutes

les années , ni qu'elles foient les mêmes pendant

toute la vie du poison ; mais il fe fait tous les ans une

addition d'une nouvelle écaille
,
c[ui vient au-delTous

•de la précédente , & s'étend de tous côtés au-delà

du trancïiant de celle-là , à-proportion de l'accroilTe-

ment du poijfon ,
à-peu-près de la même manière que

le bois des arbres s'élargit annuellement
,
par l'addi-

tion d'un nouveau cercle auprès de l'écorce ; & com-

me on peut connoître l'âge d'un arbre par le nom-
bre des anneaux dont le tronc eft çompofé , ainfi

dans les poijjons , le nombre des plaques qui com-

pofeîit leurs écailles , nous marque l'âge. Il efl égale-

ment probable
,
que comme il y a un tems de l'an-

née où les arbres ceiTent de croître ou d'avoir une

addition nouvelle à leur malTe , la même chofe doit

arriver aux écailles des poijjons ; &: qu'enfin dans un
autre tems de l'année , il fe fait une nouvelle addition

ou accroifement. Les plumes des oifeaux & les poils

des animaux terreftres, nous font voir quelque chofe

de femblable.

M. Leenwenhock tira plufieurs écailles d'une carpe

extraordinairement groffe ; elle avoit 42 pouces &
demi de long & 3 3 & un quart de large au milieu

,

mefure de Rhynlande ; les écailles étoient auffi épaif-

fes qu'une rixdale : il les fit macérer dans l'eau chau-

de pour pouvoir les couper plus aifément , & il en

coupa une obliquement , en commençant par la très-

petite écaille
,
qui avoit été formée la première , &

qui étoit près du centre ; il découvrit clairement avec

fon microfcope quarante petites lames ou écailles,

collées les unes fur les autres , d'où il conclut que le

poijjon étoit âgé de 40 ans.

On croit communément que l'anguille n'a point

d'écaillés ; mais fi on la nettoie bien , & qu'on lui ôte

toute la boue , on verra au microfcope
,
que fa peau

eft toute couverte de très-petites écailles
,
rangées

avec beaucoup d'ordre , & fort joliment ; il femble

donc qu'on a droit de penfer qu'il y a peu de poijjons

qui foient fans écailles
,
excepté ceux à coquilles.

La manière de préparer les écailles , eft de les tirer

proprement avec une paire de pinces , de les bien la-

ver , & de les placer fur un papier uni ; entre les

feuilles d'un livre
,
pour les applatir en les féchant

,

•& empêcher qu'elles ne fe rident ; il faut enfuite les

mettre entre vos talcs dans les glilToirs , & les garder

pour l'obfervation ; mais le ferpent , la vipère , les

lézards , &c. préfentent une nouvelle variété d'écail-

les différente de celles des poifjons
,
quoique les Phy-

iiciens n'aient pas encore daiené les examiner.

iD.J.)

Poissons , /e^
, ( Aflronom. ) conftellation qui eft

le douzième figne du zodiaque. Foye^^ Signe &
Constellation.

Les poiffons ont, dans le catalogue de Ptolomée,
trente-huit étoiles , trente-trois dans celui deTicho,
& dans le catalogue britanique. (O)

Poisson volant, en Ajlronomie , c'eft une petite

conftellation de l'hémifphere méridionale, inconnue
aux anciens, &quin'eft pas vifible dans nos- con-

trées feptentrionales. Voye^ Constellation. (O)
Poisson austral, {Jftronomie.) conftellation

de l'hémifphere méridional ; on ne peut la voir à

notre latitude. Foye^^ Constellation.
Poisson de mer, ( Commerce. ) on en fait un

grand commerce , & on tire de plufieurs diverfes

marchandifes & drogues.

Les poijjons falés, comme faumon, morue, ha-

reng, fardine, anchois, maquereau, ^c. comjpo-

fent le commerce de falines.

Le poijfon mariné eft du poijjon de mer frais, rotî

fur le gril , enfuite frit dans de l'huile d'olive , & mis
dans des barrils , avec une fauce compofée de nou-
velle huile d'olive , d'un peu de vinaigre , du fel , du
poivre & des feuilles de laurier ; les meilleurs poif-

fons marinés font le thon & l'efturgeon.

Les poiffons fecs font des poiffons qui ont été falés

& deffechés , foit par l'ardeur du foleil , foit par le

feu; tels font la morue que l'on nomme merluche , le

ftockfish , le harang for, & la fardine forette.

Les poiffons que l'on appelle en France poijjons

royaux^ font les dauphins, les efturgeons, les fau-

mons , & les truites ; on les nomme royaux parce

(Qu'ils appartiennent au roi quand ils fe trouvent

échoués liir les bords de la m.er.

Les poiffons à lard font les baleines , les marfouins,

les thons , les foufïleurs , les veaux de mer , & autres

poiffons gras
; lorfqu'il s'en rencontre d'échoués fur

les grèves de la mer , ils font partagés comme épa-

ves , ainfi que les autres effets échoués. /. )

Poisson de somme, ( Commer. de poijfon.^ dans

ce commerce on appelle poijfon defomme , le poijjon

qu'on alTomme , & qu'après aA^oir empaillé , & mis

dans un panier d'ofier, on tranfporte fur des chevau?:

ou fur des fourgons & charettes.

Poisson, huile de
, ( Comm. ) Vhuile de poijfon ,

n'eft autre chofe que de la graiife ou du lard de poij'-

fon fondu, ou que l'on a tiré du poijjon, foit en le

prefTant , foit par le feu ; & c'eft de la baleine dont

on en tire le plus. (Z)./. )
Poisson

, ( Critiq. jacrêe. ) Moïfe met les poijjons

au nombre des reptiles ; l'Hiftoire naturelle n'étoit

pas encore cultivée chez les Juifs dans le tems du
règne de ce légiflateur. Comme il y a des poijjons

qui ont des écailles fans nageoires, & d'autres qui

n'ont ni nageoires ni écailles, Moïfe fonda fur cette

différence fa diftinftion des poiffons purs & immon-
des. Il mit ceux qui n'ont ni nageoires ni écailles au

rang des poijfons mv^wrs , &: défendit d'en manger,

ne permettant l'ufage que des poiffons qui ont des

nageoires & des écailles.

L'Ecriture défigne quelquefois figurément les

hommes fous le nom de poifjons; les poiffons de vos

rivières tiendront à vos écailles, ditEzéchiel xxix.

4. c'eft-à-dire la perte de vos fujets fera inféparable

de la vôtre.

La porte des poiffons Sophon./. 2, étoit une porte

de Jérufalem , ainfi nommée parce que c'étoit par-

là qu'on apportoit le poiffon dans la ville.

Poissons , {Mytkol. ) la mythologie envifage ce

figne du zodiaque d'une autre manière que l'Aftro-

nomie ; ce n'efl point une conftellation compofée

d'un grand nombre d'étoiles ; ce n'eft point ce figne

du zodiaque
,
lorfque le foleil y entre dans le mois

de Février, mais c'eft Vénus &Cupidon qui fe jet-

terent dans l'Euphrate , & fe métamorphoferent en

poijjons, pour fe dérober à la fureur du frère d'Oft-

ris. (Z)./.)

Poissons , /^^ , (
Littérature.) plufieurs de ces ani-

maux furent l'objet d'un culte fuperftitieux, chez les

Egyptiens , chez les Syriens , & dans quelques con-

trées de la Lydie. En certaines villes d'Egypte , les

uns plaçoient fur leurs autels des tortues , & d'autres

des monftres marins auxquels ils offroient de l'en-

cens.

Poisson, {Blafon.) on le diftingue diverfement

en blafon. Les dauphins font toujours courbés , les

bars ou barbeaux -adoffés , les chabots péris en pal.

Quand ils font en fafce, on les repréfente nageant,

& on n'exprime point leur afiîete , mais feulement

lorfqu'ils font en pal ou en bande.

Pqisson , f. m. {^Mefure dt liqueur^ c'eft l'une des



petites mefures pour les liqueurs ; elle ne contient
que la moitié d'un demi - feptier , ou le quart d'une
chopine

, ou la huitième partie d'une pinte , mefure
^e Paris. Le poijfon eil de fix pouces cubiques ; on
lui donne encore les noms de pojfon ou de roquille.

Poijjon fe dit auffi d'une liqueur mefurée ; un poif-

fon de vin , un poijfon d'eau-de-vie , &c. Savary.

POISSONNIEP.E, f. £ {Chauderonncric) c'efl un
uftenfde de cuifme qui fert à cuire le poifTon. Cet
liftenlile eft un vaiffeau de cuivre fait en long , mé-
diocrement creux, avec des rebords & une anfe,

^ii'on étame proprement.

S
Poissonnière, f. f. ( P^endcufc de poîjfon. ) à Paris

€s poijfonnkrcs étalent dans les halles & m.archés
dans des baquets qu'elles ont devant elles , où le

poiffon vivant nage & fe conferve dans l'eau , dont
ces taquets font remplis ; le nom de poiffonn'ure ne
ie donne qu'à des marchandes de poiffon d'eau

douce ; les autres fe nomment marchandes de marée
^

il leur commerce eft de poiffon de mer frais; ou
marchandes defalim, û elles font commerce de poif-

ion de mer falé.

P O I S S Y (
Géeg. mod. ) petite ville de l'île de

France , au bord de la forêt de Saint-Germain , fur

la rive gauche de la Seine, à une lieue au-deffous du
confluent de l'Oyfe avec la Seine. Il y a un mona-
ilere de religieufes de S. Dominique

,
que Philippe-

le-Bel commença , & qui flu achevé par Philippe de
Valois en 1330; mais le feu du ciel tomba fur î'églife

en 1 695 , & confuma la pyramide revêtue de plomb

,

qui avoit quarante-cinq toifes de haut, il y a encore
à Poijfy une collégiale , \me paroiffe , un couvent
de Capucins , un d'Urfehnes , & un hôpital.

Cette ville;, où fe tient aujourd'hui un gros mar-
ché de beftiaux pour l'approvifionnement de Paris,

eft connue dans l'hilloire par Taflemblée de Catho-
liques & de Proteftans qiù y fut convoquée en 1 5 6

1

,

& où fe rendirent Charles IX. Catherine de Médi-
cis fa m^re , & toute la famille royale. Cette affem-
'blée appellée le colloque de Poijfy , n''eut aucun fuc-

cès ; la vanité du cardinal de Lorraine qui comptoit

y briller , flit la feule caufe qui procura cette affem-
blée, & Théodore de Beze s'y diilingua en portant
la parole pour ks Proteftans. Long, de Poijjy /c). 40.
lut. 48.6e,

Ce lieu qui eiî: fort ancien fe nomme en latin Pin-

tiacum , com^me il eft marqué dans les Chartres &
dans les capitulaires des rois. Le pays des environs
s'appelle pagus Pinciaccnjïs , & en françois le Pince-

rais ; nos anciens rois ont quelquefois demeuré à
Poijfy , & y avoient un château dès le tems même
que celui de Saint-Germain-en-Laye fut bâti.

Louis IX. y naquit le 25 Avril 121 5. lia été un
des plus grands hommes & des plus finguliers , dit

ie pei-e Daniel. «En effet, ajoute M. H^nault, ce

» prince d'une valeur éprouvée , n'étoit courageiuc

« que pour de grands intérêts. Il falioit que des ob-

» jets puilTans , la juftice , ou l'amour de fon peuple,

» excitaffent fon ame
,
qui hors de - là fembloit foi-

» blc, fimpie & timide ; c'eft ce qui faifoit qu'on le

» voy-oit donner d^s exemples du plus grand courage,

» quand il combattoit les rebelles , les ennemis de
wfon état, ou les infidèles ; c'ell ce qui faifoit que tout

» pieux qu'il étoit , il favoit réfifter aux entreprifes

» des papes& des évêques, quand il pouvoit craindre

» qu'elles n excitaffent des troubles dans fon royau-
» me ; c'eiT: ce qui faifoit que fur l'adminiffration de
» la juffice, il étoit d'une exaftitude digne d'admira-

» tipn ; mais quand il étoit rendu à Kn-même
, quand

» il n'étoit plus que particuher , alors fes domeffi-

» ques devenoient fes maîtres , fa mere lui comman-
» doit , & les pratiques de la dévotion la plus fimpie

» rempliffoient fes journées ; à la vérité , toutes ces

» pratiques étoient annoblies par les vertus folides
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» jamais démenties

,
qui formèrent fon eara£î:ere ».

Le leâeur fera bien ane de trouver encore ici la

peinture que M. de Voltaire a faite de ce prince , &
de fes adions.

Il paroiffoit, dit -il, defliné à rendre la France
triomphante & policée , & à être en tout le modèle
des hommes. Sa piété , qui étoit celle d'un anacho-
rète, ne lui ôta aucune vertu de roi ; fa libéralité ne
déroba rien à une fage économie ; il fut accorder
une politique profonde avec une juffice exafte

; pru-
dent & ferme dans le confeil, intrépide dans les com-
bats fans être emporté

, compatiffant comme s'il n'a-
voit jamais été que malheureux; il n'eft pas donné à
l'homme de porter plus loin la vertu.

Conjointement avec la régente fa mere qui favoit
régner, il modéra la puiffance de la jurifdidiion trop
étendue des eccléfiaffiques : diftinguantfagement en-
tre les lois civiles auxquelles tout doit être fournis ,&
les lois de l'Eglife, dont l'empire doit ne s'étendre que
fur les confciences , il ne laiffa pas plier les lois du
royaume fous l'abus des excommunications.Ayant dès
le commencement de fon adminiftradon , contenu les
prétentions des évêques& des laïcs dans leurs bornes,
il avoit réprimé les faûions de la Bretagne ; il avoit
gardé une neutralité prudente entre les emporte-
mens de Grégoire IX. & les vengeances de Frédé-
ric IL

Son domaine déjà fort grand , s'accrut de plufieurs
terres qu'il acheta. Les rois de France avoient alors
pour revenus leurs biens propres , & non ceux des
peuples ; leur gi'andeur dépendoit d'une économie
bien entendue, comme celle d'un feigneur particu-
lier.

Cette adminiffration le mit en état de lever de for-
tes armées contre le roi d'Angleterre Henri III.

'&
contre des vaffaux de France unis avec l'Angleterre,
Henri III. moins riche, moins obéi de fes Anglois,
n'eut ni d'auffi bonnes troupes , ni d'auffi-tôt prêtes.
Louis le battit deux fois, & fur-tout à la journée de
Taillebourg en Poitou en 1x41. Cette guerre fuc
fuivie d'une paix utile , dont Henri III, paya les frais,

.

& les vaffaux de France rentrés dans leurs devoirs,
n'en fortirent plus. Quand on fonge que Louis IX.
n'avoit pas vingt -quatre ans lorfqu'il fe conduifit
ainfi , & que fon caraûere étoit fort au - deffus de fa
fortune, on voit ce qu'il eût fait, s'il fut demeuré
dans fa patrie , & on gémit (jue la France ait été fi

maiheureufe par ces vertus mêmes qui dévoient faire,

fon bonheur.

L'an 1 244, Louis attaqué d'une maladie violente
crut , dit-on , dans une létargie , entendre une voix
qui lui ordonnoit de prendre la croix contre les infi-

dèles. A peine put-il parier qu'il fit vœu de fe croi-

fer. La reine fa mere , la reine fa femme , fon con-
feil, tout ce qui l'approchoit , fentit le danger de c©
vœu fnneffe, l'évêque de Paris même lui en repré-
fenta les conféquences ; mais Louis regardoit ce vœm
<:ommeun lien facré, qu'il n'étoit pas permis aux
hommes de dénouer. Il prépara pendant quatre an-
nées fon expédition ; enfin laiffant à fa m.ere le gou-
vernement du royaume , il partit avec fa femme &c
fes trois frères , que fuivirent auffi leurs époufes , &
prefque toute la chevalerie de France l'accompagna,
La flotte qui portoit tant de princes & de foldats

,

fortit de Marfeille , & d'Aiguemortes
,
qui n'eff plus

•un port aujourd'hui.

Si la fureur des croifades & la rehgion des fer-

mens avoient permis à Louis d'écouter la raifon,

non-feulement il eût vû le mal qu'il faifoit à fon
pays en l'appauvriffant& le dépeuplant, mais il eût

vû encore l'injuffice de cet armement qui lui paroif-

foit fi juffe. Il mouilla dans l'île de Chypre , &: abor-

da en Egypte , où après la mort de fon frère , Robert
d'Artois j il fi^t pris par le foudan d'Egypte en 125^

y V V V V ij
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avec fes deux autres frères , & leur raftçon coûta

huit cens miile befans.

Saint Louis délivré de- captivité , revint dans fa

patrie
,
pour former une croifade nouvelle. Pendant

fon féjour en France il augmenta fes domaines de

l'acquifitionde Namur, de Péronne,d'Avranches, de

Mortarae , du Perche. Il pouvoit ôter aux rois d'An-

gleterre tout ce qu'ils pofiedoient dans ce royaume

,

les querelles d'Henri III. & de fes barons lui en faci-

litoientles moyens ; mais il préféra lajuiîice à l'ufur-

pation. Il les lailTa jouir de la Guienne , du Périgord
,

du Limoufm , & fe contenta de les faire renoncer

pour jamais à la Touraine , au Poitou , & à la Nor-

mandie , réunis à la couronne parPhilippe-Augufte;

ainfi la paix fut affermie.

Il établit le premier la juftice de relTort; èc les fu-

jets opprimés par les fentences arbitraires des juges

des baronmes commencèrent à pouvoir porter leurs

plaintes à quatre grands bailliages royaux , créés

pour les écouter. Sous lui des lettrés commencèrent

à être admis aux féances des parlemens , dans lef-

quels des chevaliers, qui rarement favoient lire

,

décidoient de la fortune des citoyens. Il joignit à la

piété d'un religieux la fermeté éclairée d'un roi , en

réprimant les entreprifes de la cour de B.omie
,
par

cette fameufe pragmatique ,
qui conferve les anciens

droits de l'Eglife , nommés lihriés de l'églije galli-

cane.

Treize ans de fa préfence réparoient en France

tout ce que. fon abfence ayoit ruiné ,
lorfque fa paf-

fion pour ies Croifades l'entraîna. Il partit une fé-

conde fois, non du côté de la Paieftine ni du côié

de l'Egypte, mais il fit cingler fa flotte vers Tunis,

où il iïit bien-tôt affiégé lui-même par les Maures.

Les maladies que l'intempérance de fes fujets tranf-

plantés , & le changement de climats , avoient atti-

rées dans fon camp en Egypte , défolerent fon camp

de Carthage. Un de fes fils , né à Damiette pendant

là captivité, mourut de cette efpece de contagion

devant Tunis. Enfm le roi en fut attaqué ; il fe fit

étendre fur la cendre , & expira le 2 5 Août 1 270 , à

î'âge de cinquante-fii ans, avec la piété d'un reli-

gieux, & le courage d'un grand homme. Ce neû
pas un des moindres exemples des jeux de la for-

tune
,
que les ruines de Carthage aient vu mourir

un roi chrétien qui venoit -combattre des Muful-

mans , dans un lieu oiiDidon avoit apporté les dieux

des Syriens.

Joinville , M" de la Chaife & de Choiu , ont écrit

la vie de faint Louis , car Boniface VllL canonifa ce

prince à Orviete le 1 1 Août 1297. Il le méritoit par

fa foi
,
qui étoit fi grande , dit M, Boiiiiet, au'on au-

roit cru qu'il voyoit plutôt les mylieres divins qu'il

ne les croyoit.

Je ne connois qu'un homme de lettres né à Poiffj,

c'eft Mercier ( Nicolas ) ,
qui mourut à Paris en 1656.

On a de lui un manuel des Grammairiens imprimé

plufieurs fois , & un traité latin de TEpigramm^e
,

.ouvrage eftimé, dont Baiilet a eu tort de faire hon-

neur a M. le Vertier
,
puifqAe celui-ci a comblé l'au-

teur d'éloges , & que Mercier, qui étoit très en état

de compofer un pareil ouvrage , étoit incapable de

s'en attribuer un qui ne fût pas d« lui. ( Z). /.)

POITIERS
, (

Geog. mod. ) ville de France
,
capi-

tale du Poitou , fur une colline , à la rive gauche de

la petite rivière de Clain , à 20 lieues au fud-oueil

de Tours , 45 fud-oueft d'Orléans
, 48 nord - eil de

Jiordeaux , 74 fud-oueft de Paris. Long, fûivant Caf-

'^m^ iy. 4.^. $0. lat. 4C. 2,4-

On compte dans Poitiers outre la cathédrale
, 4

chapitres , 22 paroiffes , 9 couvents d'hommes , 12

de filles , 2 féminaires.

L'évêque établi vers l'an 260 , eft fuiFragant de

Bordeaux ; cet évêché vaut plus de 40000 livres de

revemt. L\tniverfité de Poitiers fut fondée ên 143 x

par Charles VII ; elle a les quatre facultés , dont au-

cune n'eft brillante, 11 y a outre cela , intendance ,

bureau des finances , préfidial
,
éleûion, maréchau^,

fée hôtel des monnaies ; mais il n'y a prefque au^
cun commerce, &: cette ville malgré fon enceinte

confidérable , eft une des plus défertes & des plus

ruinées du royaume*
Les refies de murailles,les fouterreins qu'on trou'^-

ve au vieux Poitiers , font une preuve qu'il y a exiflé

anciennement un château fortifié ; fa fituation entre

les rivières de Vienne & du Clain, & près de leur

confluent , étoit fort avantageufe pour une place dé

défenfe ; mais fes ruines & la dénomination du lieu^

ne prouvent point que ce foit l'emplacement de l'an^

cienne capitale des peuples Piciavi,

La ville de Poitiers a été décorée par des ouvra-

ges des Romains , d'un amphithéâtre , & d'un ma-
gnifique aqueduc , dont on voit encore des veftiges;

on ne découvre au vieux Poitiers aucun monum^ent
de la grandeur romaine.

La ville de Poitiers étoit au quatrième fiecle , le

fiége de l'évêque , la capitale du peuple , & une des

plus célèbres de l'Aquitaine ^ enfin , il efl démontré
qu'elle efl l'ancienne Limomun ou Lhnonum Piciayo^

nim , ville confidérable au fécond fiecle du tems de

Ptolomée , & place importante lors de la conquête

des Gaules. Il efl donc confiant que Poitiers n'efi:

point une ville nouvelle , & que depuis le fiêcle de

Jules-Céfar , elle a toujours exifi:é dans la fituation

,

je ne dis pas dans letrifle état, où elle efl: préfente-

menî.

L'hifloire moderne a rendu fon nom célèbre
,
par

la bataille qui fut donnée dans fon territoire le lundi

19 Septembre 1356 , entre le roi Jean & Edouard,
prince de Galles

,
que le gain de la bataille de Crecy

avoit déjà rendu fameux. Ce prince furpris à deux
lieues de Poitiers dans des vignes , dont il ne pou-
voit fe fauver , demanda la paix au roi Jean , offrant

de rendre tout ce qu'il avoit pris en France , & une
trêve de fept ans. ^ Le roi Jean refufa toutes ces con-

ditions ,
attaqua huit mille hommes avec quatre-

vingt mille ; fut vaincu , fait prifonnier , conduit à

Bordeaux , & l'année fuivante en Angleterre.

Poitiers a produit quelques hommes de lettres ,

que je me hâte de nommer , &: je fouhaite que ce

ne foient pas les derniers. S. Hilaire- y efl: né dans

le quatrième fiecle ; mais j'ai parlé de ce célèbre doc-

teur de l'Eglife à Varticle Peres de l'Eglise.

Aubin (Guillaume) naquit dans cette ville vers

l'an 1534. Il paroît par fes ouvrages
,

qu'il avoit

cultivé les belles-lettres & la poéfie
,
conjointement

avec le droit ; vous trouverez fon article dans les

¥Jm. du P. Niceron, tom, XXXV.
Berenger ( Pierre ) difciple d'Abailard , fit l'apo-

logie de fon maître , contre faint Bernard. Elle fe

trouve dans les œuvres d'Abailard , & ne demande
pas ici de plus grands détails.

Billettes (Gilles Filleau des) né en 1634, poifé-

doit le détail des Arts , & fut aggrégé par cette rai-

fon à l'académie des Sciences , il mourut en 1720,
âgé de quatre-vingt-fix ans.

Bois ( Philippe Goibaut du ) de l'académie Fran-

çoife , naquit l'an 1626 , devint gouverneur du duc

de Guife , & mourut en 1694. Il a traduit plufieurs

ouvrages de S. Augufiin , & quelques-uns de Cice-

ron. La monotonie du flyle & l'empreinte du travail

fontvifibles dans fes écrits; peut-être que, la belle

élocution de Ciceron l'ayant fouvent défefpéré , &
celle de S. Auguftin l'ayant dégoûté plus fouvent en-

core , il s'efl cru permis de leur prêter à l'un & à
l'autre fon flyle perfonnel qui efl toujours uniforme,

quoique le langage de l'orateur de Rome & du rhé-

teur de Tagafte , foient fi différens l'un de l'autre.



Èouchel ( Jean ) s'eft fait hoiinélif par fes annales

d^Aquitaine
,
qui fubfiflent encore , ail lieu que tous

fes ouvrages en vers font tombés dans Toubli*

NadaL (Auguflin) étoit de l'académie des infcrip-

tiens & belles-lettres , oii il a donné quelques mé-
moires affêz intéreffans ; celui des veilales a été im-

primé à part, n a aufli compofé des tragédies , mais

qui n'ont point eu de fuccès ; il entra dans l'état éc-

cléfiaftique , Se mourut dans fon pays natal en 1740
à foixante-lix ans.

Quintinie (Jean de la) né en 1626 , a la gloire

d'avoir créé en France l'art de la culture des jar-

din
,
perfeftionné depuis en Angleterre & en Hol-

lande. J'ai fait ailleurs l'éloge de cet habile homme
dans fon art ; j'ajouterai feulement ici que fes talens

furent récompenies magnifiquement par Louis XîV.
Aux hommes de lettres dont on vient de lire les

noms
j
je joins deux mufes de Potiers ^ célèbres dans

leur patrie au feizieme fiecle ; je veux parler de Ca-

therine des Roches & de fa fille
,
qui l'une & l'autre

compoferent divers ouvrages en profe & en vers.

Leur maifon , dit Scevole de Sainte - Marthe , étoit

une académie d'honneur , où tous ceux qui faifoient

profeffion desfciences & des lettres, éîoient accueil-

lis ; ces devix dames vécurent enfemble dans la plus

étroite union
,
jufqu'au moment ou la pefte qui ra-

vagea Poitiers en 1587, termina leur vie dans un
mêm-e jour: ( Le Chevalier DE Jaucov RT^^
POITOU , LE ,

(Géog. mod.') province de France,

bornée au nord parla Bretagne & l'Anjou; au midi,

par l'Angoumois & la Saintonge ; au levant
,
par la

Touraine, le Berri & la Marche ; au couchant, par

la mer de Gaicogne. Elle a 75 lieues du levant au

couchant , & 15 du midi au nord.

Le Poitou comprend deux évêchés , celui de Poi*

tiers & celui de Luçon ; il fe divife en haut & en

bas. Le haut Poitou eft la partie orientale
,
qui tou-

che à la Touraine & au Berri. Le bas Poitou efl: la

partie occidentale
,
qui confine avec l'Océan & le

pays Nantois.

Quant au temporel , le Poitou efl: du reffort du
parlement de Paris , &: il n'y a qu'un fêul préfidial

établi à Poitiers , mais qui eiï d'une grande étendue.

Le Poitou fe divife
,
par rapport aux finances & aux

impofitions , en neuf élections.

Il y a un gouverneur général & deux lieutenans

de roi pour le haut Poitou ; & un lieutenant-général

avec deux lieutenans de roi pour le bas Pouou. Le

fiége d'amirauté efl: établi aux fables d'Olonne , &
le bureau des finances fe tient à Poitiers.

Cette province produit du blé , nourrit quantité

de béîliaux , & fait d'ailleurs peu de commerce. La
Vienne & la Sevré Niortoife , font les deux feules

rivières navigables. Le Clain l'étoit autrefois de Poi-

tiers à Chateilerâut ; cette navigation feroit facile à

rétablir.

Le Poitou & Poitiers fa capitale,ont pris leur nom
des anciens peuples , Piclavi

,
qui étoient célèbres

entre les Celtes du tems de Jules-Céfar , & enfuite

Augufte les attribua à l'Aquitaine. Leur territoire

étoit de beaucoup plus grande étendue que n'efl:lePoi-

tou
,
parce qu'il comprenoit celui des Camboleftres

Agefniates qui leur étoient joints , comme Pline l'af-

fure; & outçe cela, les Poitevins s'étendoient jufqu'à

la rivière de Loire
,
qui les féparoit des Nantois

,

comme nous l'apprenons de Strabon.

Du tems qu'Ammien Marcellin faifoit la guerre

dans les Gaules , il n'y avoit alors qu'une Aquitaine

dont le Poitou faifoit partie ; mais fous l'empire de
Valentinien L l'Aquitaine ayant été divifée en deux,

le Poitou fut attribué à la féconde j & fournis à la

métropole de Bordeaux.

Après l'invafion des Barbares dans les terres de
i 'empire Romain , au cinquième fiecle , les Vifigots
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fe rendifènt les maîtres du Poitou ^ que les Francs
conquirent lorfque Alaric eut été tué en bataille par
Clovis

,
près de Poitiers.

_
On voit dans Grégoire de Tours , & les autres an-

ciens monumens de notre hiftoire
, que par le par-

tage qui fiit fait de l'Aquitaine , entre, les fils & pe-
tits-fils de Clovis ; le Poitou obéiffoitaux rois d'Auf-
trafie

,
qui jouirent toujours de ce pays jufqu'au tems

.de Childeric ÎI, lequel réunit les deux royaumes.
On ne trouve point que les Poitevins ni les autres
Aquitains fe foient féparés de l'obéifTance de ces
rois & de leurs maires , avant la mort de Pépin le
Gros ; c'eft dans ce tems -là, qu'on voit qu'Eudes
étoit duc de l'Aquitaine , dont il fe maintint toujours
en polTeffion , nonobfiant les efforts de Charles Mar-
tel , auffi-bien que Hunaud, fils d'Eudes ; mais Gai'-
fre

,
fils de Hunaud

, ayant été attaqué par Pépin ,
perdit fes états &: la vie.

Ce roi , pere de Charlemagne, fe rendit maitre
du Poitou

,
qui fut gouverné fous les CarlovinFiens

par plufieurs comtes qui n'étoient que de fimples
gouverneurs. Enfin , les rois de cette race ayant
perdu leur autorité, ce fut fous Louis d'Outremer

^

que Guillaume s'empara de Poitiers , dont il fut fait

comte par le roi Louis d'Outremer
, aulTi-bien que

de Limoges
, d'Auvergne &: du Vélay.

Ses fucceffeurs acquirent enfuite les pays qui font
entre la Garonne & les Pyrénées

, avec la ville de
Bordeaux. Le dernier duc d'Aquitaine eut une fille

& unique héritière , nommée Alicnor ou Eléonor
,

qui ayant été répudiée par Louis le jeune , roi de
France , fon premier mari

,
époufa Henri , roi d'An-

gleterre , & lui apporta en mariage le Poitou avec
fes autres grands états

, qui fiirent conquis pour la

plupart fur Jean Sans-terre par Philippe Augufte.
Alphonfe fon petit-fils

, trere de S. Louis , eut le

Poitou en partage, & Henri lil. roi d'Agleterre, céda
cette province à la France, par le traité de l'an 1259.
Philippe le Bel donna le comté de Poitou à fon fils

Philippe , dit le Long , qui fut roi de France , cin-
quième du nom. Il ne laiiTa que trois filles, pour l'aî-

née defquelles Eudes , duc de Bourgogne , demanda
le Poitou , mais il ne put venir à bout de fes préten-
tions ; & ce pays ayant été conquis après la défaite

& la prife du roi Jean par les Anglois , il leur fut

cédé en toute fouveraineîé par le traité de Brétigny.
Après là mort du roi Jean , Charles V reconquit

le Poitou
,
qu'il donna à fon frère Jean , duc de Ber-

ry , pour lui & fes fucceffeurs mâles. Ce duc n'eut
que des filles , & après fa mort, Charles Vi donna le

Poitou à fon fils Jean , qui mourut jeune & fans en-
fans ; depuis ce tem.s-là , le Poitou n'a pas été féparé
du domaine.

(
Le Chevalier DE Ja.ucov rt.^

P O I T O U j, Colique de , (^Medec.) P'oje{ CoLIQUE
DE Poitou , ou plutôt lifez Tronchin , de colica Pic-
tonurn

,
Genevcz //i/. in-8^ . vous y trouverez fur ce

fujet
,

l'expofition abrégée d'une profonde théorie ,& l'indication d'une vraie méthode curative , dont
la ville d'Amflerdam n'oubhera pas fitôt les brillans
fuCcès. Je fais qu'on a donné à Paris de faux expofés
de cet excellent livre, indépendamment de quelques
libelles injurieux, mais les chanfons fatyriques étoient
à Rome du cortège des triomphateurs. Ôn n'appli-
quera pas du-moins à l'auteur de l'ouvrage fur la

colique de Poitou , l'extrait du vaudeville qui fut fait

pour Vintidius Baffus : mulos quifabricat , ecce conful

facius efi ; aufli les princes . les rois , & les fils des
rois, n'ont pas dédaigné d'attacher quelques guir-

landes de fleurs au chapeau de M. Tronchin. (Z>. /,)
POITRAIL

, (Maréchal.') partie du cheval , com-
priié entre fes deux épaules au - defTous de Fenco-
lure. La mauvaife qualité du poitrail efl d'être trop
ferré , il faut qu'il ait une largeur proportionnée K
la figure à la taille du cheval.
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Poitrail, terme de Bourrelier ; c'eflime pièce dit

hariîois des chevaux de tirage
,
qui règne horifonta-

lement devant leur poitrine. Il confifte en une large

-i>ande de cuir fort
,
qui fe termine des deux bouts

•aux anneaux faits en boucles , où abouîiffent les re-

culemens , & eft encore foutenu des deux côtés par

<leux bandes de cuir ou montant qui defcendent du

couffinet. Le poitrail fert en partie à ailujettir les

autres pièces du harnois , & en partie à faire recu-

ler l'équipage au moyen de la chaînette qui y efl

pafîée. f^oye^ les Pl. du Bourrelier.

Poitrail, f. m. (Charpem,) groffe pièce de bois,

comme une poutre , deftinée à porter fur des piés-

droits , ou jambes étrieres , un mur de face ou un
pan de bois. Elle doit être pofée un peu en talut par

•dehors , pour empêcher le déverfement du paçi de

hois. (D.J.)

POITRINAL , f. m. (Arme.') c'étoit une arme qui

tenoit le milieu entre l'arquebufe & le piflolet ; on
s'en fervoit fous François I , & il en eft fait mention

idans une relation du ficge de Pvouen
,
par Henri IV.

en 1592.. Cette arme plus courte que le moufquet,
mais d'un plus gros calibre , étoit portée à caufe de

ia pefanteur à un baudrier , & couchée fur la poi-

trine de celui c^ui la vouloit tirer , c'efl: pourquoi
elle étoit appellee poitrinal. (D. /.)

POITRINE , on comprend communément fous

ce nom , tout ce qui répond à l'étendue du flernum

,

des côtes , des vertèbres du dos, foit au-dehors , foit

au-dedans : les Anatomilles l'appellent thorax.

On divife le thorax en partie antérieure, nommée
particidierementpoitrine ; en partie poflérieure , fous

îe nom de dos ; & en parties latérales
,
appeilées fim-

plement cotes , & dillinguées en côté droit & en côté

gauihe.

Les parties externes du thorax, outre la peau& la

membrane graiffeufe , font principalement les ma-
melles & les mufcles qui couvrent la furface externe

des côtes, & rempliffent leurs intervalles. Les muf-
cles font principalement ceux-ci : les grands & les

petits peftoraux, les fous-claviers, les grands dente-

lés,les dentelés poflérieurs iupérieurs,les grands dor-

faux , les vertébraux , auxquels on peut ajouter ceux
qui couvrent les omoplates. Foyei Sous-clavier,
Dentelé, &c.

Les parties internes du thorax font renfermées

dans la grande cavité de cette portion du tronc, à

laquelle cavité les anciens ont donné le nom de ven-

tre moyen , comme j'ai dit ci-deflus , & à laquelle les

modernes donnent fimplement celui de cavité de lit

poitrine. Cette cavité efl tapilTée d'ime membrane
appellée plèvre. Foyei Plèvre.

Ces parties font principalement le cœur , le péri-

carde , le tronc de l'aorte , la grande courbure de

l'aorte, le tronc des artères carotides, les artères

fous-clavieres , les troncs des artères vertébrales,

des artères axillaires , la portion fupérieure de l'aor-

te defcendante, les artères intercoftales , la veine ca-

ve fupérieure , la veine azigos , les veines fous-cla-

vieres , les troncs des veines jugidaires , des veines

vertébrales, des veines axillaires, une portion de la

trachée-artere , une portion de l'œfophage , le con-
4uit laftée ou canal thorachique , les poumons, l'ar-

tère pulmonaire , les veines pulmonaires , &c. Foye^
C(EUR, Poumon, (S-c. ^

Les artères ou les veines particulières propres du
thorax , font les artères & les veines thorachiques

fupérieures & inférieures , les artères & les veines

mammaires internes & externes , les artères & les

veines intercoftales fupérieures & inférieures , les

artères & les veines fpinales , avec les fmus veineux
à\\ canal de l'épine vertébrale. Foye^^ Artère ,

t

Xes nerfs qui diftribuent au thorax, font les

lymphatiques moyens ou la huitième paire , les lym-
phatiques univerfels ou grands lymphatiques , com-
munément dits nerfs incercofiaux , la dernière paire

cervicale , les 12 paires dorfales , les nerfs diaphrag-

matiques. Foy eil>ÎERF.

La cavité de la poitrine fe termine en bas par le dia-;

phragme , qui la îépare d'avec celle du bas-ventre.;

"Winflow. Koye.[ Diaphragme.
La poitrineforme dans l'homme une efpece de fphé-

roïde applati lur le devant ; mais dans les animaux
elle efl: applatie fur les côtés : les efforts violens que
font ces animaux en fautant fur les piés de devant,'

demandoient nécelfairement, cette figure, Foye^
Saut.

Les côtes font tellement difpofées que celles du
côté droit ne peuvent fe bailTer fans avancer vers la

côté gauche ; il en eft de même par rapport à celles

du côté gauche: c'eft donc une néceffité qu'elles

fuppofent un obftacle mutuel fur le fternum , car el-

les s'y foutiennent comme autant de cintres j mais ce
n'eft pas la feule caufe qui fufpende la poitrine. La
première côte forme fur l'épine un cercle d'un dia-

mètre fort petit; le cercle que forme la féconde côte
eii beaucoup plus grand; il eû donc évident que le

premier cercle ne fauroit fuivre le fécond, puifque
la partie antérieure du fécond parcourroit un plus
grand arc , au lieu que ce premier cercle feroit obligé

d'abandonner le flernum : donc lapoitrine doit être fufx

pendue par fa propre ftrufture. Foye;^ Sternum
,

&c.

Les intercoftaux font prefque les feuls mufcles qui
élèvent les côtes; car quand on a dépouillé la poitrine.

d'un chien des mufcles qui pourroient agir extérieu-

rement fur les côtes , la refpiration marche comme
auparavant. Foye^ Intercostal.

L'ufage du plan interne & du plan externe n'a pas
paru facile à déterminer. Quelques phyficiens ont
cru que le plan externe fert à Fin Lpiration , & que le

plan interne fert à l'expiration , mais foient deux
pians parallèles , foit un de ces plans mobile & l'au-

tre Lmmoblle , foient joints ces deux plans par deux
cordes qui fe croifent obliquement; il eft certain que
fi ces cordes fe raccourciffent , le plan mobile s'ap-

prochera de l'immobile, & que l'aftion des deux
cordes croifées concourra à rapprocher ces plans :

or prenez deux côtes , la première & la féconde par
exemple, les mufcles intercoftaux par l'aûion de
leurs deux plans élèveront toujours la féconde côte.

La raifon pour laquelle le plan externe des muf-|

des intercoflaux finit aux cartilages, n'efi: pas diffi-

cile à trouver
,
puifque les côtes s'éloignent par la

contraûion des mufcles intercoflaux, &que les deux
plans approchent de la perpendiculaire, & font par
conféquent prefque parallèles , à proportion qu'ils

arrivent plus près du flernum. C'étoit donc une né-
ceffité que la nature terminât ce plan avant qu'il ar-
rivât au llernum, puifqu'il efl évident que deux pie^
ces parallèles, jointes enfemble par deux cordes pa-
rallèles, doivent s'approcher quand les cordes fe rac-

courciffent; & que les côtes au contraire font éloi-

gnées lorfque ces deux plans des mufcles intercoflaux

le contraftent.

Telle efl la caiffe qui renferme les poumons ; elle

efl bandée par les mufcles intercoflaux , & la force

avec laquelle ils agiffent paroîtroit furprenante fi on
en jugeoit par certains tours

,
qui ont fouvent attiré

l'admiration du public. Il y a des hommes qui ayant
une enclume fur la poitrine , fouffrent qu'on caffe fur

cette enclume une barre de fer à grands coups de
marteau; c'efl dans l'enclume & dans le marteau
qu'il faut chercher le nœud de la difficulté. Soit un
marteau pcfant un quart de livre , & ayant un degré
de viteffe ; foit \me enclume qui pefe 600 livres, l'en-

clu^ne frappée aura 400 fgis moiiis de vitefiTe que lâ
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iparteau : on voit par-là que le coup dé marteau peut
être affez violent fans que l'enclume parcoure plus
d'une ligne : or la poitrine en s'applatiffant & dimi-

nuant d'une ligne fon petit diamètre, ne fouffrira pas
beaucoup.

Pour trouver la caufe de^ia force de la poitrine

poiu- foutenir un poids auffi énorme que le poids d'u-

ne enclume , on n'a qu'à fe fouvenir qu'une veffie

gonflée, & qui s'ouvre par un tuyau fort étroit, fou-

tiendra un poids fort pefant, lorsqu'une force infi-

niment plus petite que la pefanteur du poids com-
primera le tuyau. Les poumons doivent être regar-

dés dans le cas dont il s'agit , comme une veffie gon-
flée d'air , & la glotte repréfente le petit tuyau. Une
force très-petite qui relierrera la glotte, retiendra

l'air dans les poumons, & l'air étant retenu dans la

poitrine , elle pourra foutenir des corps très-pefans :

de-là vient que ceux qui font cette rude épreuve ne
parlent point durant le ternes qu'ils font chargés de
l'enclume.

La capacité delà poitrine croît fucceffivement dans
le fœtus ; mais les poumons ne croiiTent pas propor-
tionnellement , on les trouve à la partie poftérieure

du thorax , formant un volume très-refferré ; cet ef-

paee eft donc occupé par le thymus. Heifi. Jnat.
avec des efiais. Foye?^ Thymus.

Poitrine , maladies de la,{ Médec. ) Les maladies
qui attaquent différentes parties de la poitrine^ exi-

gent une cure particulière. Les bleffiires qui ne pénè-
trent point , forment un fac qui fe rompt intérieure-

ment comme dans la contufion de cette partie; cel-

les au contraire qui font pénétrantes, deviennent dan-

gereufes à raifon de Feffufiondu fang , & de la léfion

des organes intérieurs. La iiftule à^Vàpoitrine efl diffi-

cile à guérir ; pour y reuffir , il faut empêcher l'air

d'y entrer. La déformité alors plus fréquente tant
dans les côtes que dans les vertèbres & le flernum

,

fe prévient & fe guérit par le moyen des machines
propres au rétabliffement de ces parties. On trouve
dans la Chirurgie ce qui concerne la luxation des os

,

la, fradure de cette partie.

^
L'amas de quelque humeur que ce foit dans la ca-

vité de la poitrine , s'évacue plus difficilement que
par-tout ailleurs. Son enflure extérieure, figne d'une
hydropifie de poitrine ordinairement difficile à con-
noître,ou de l'empyème , ne permet guère une com-
preffion extérieure , mais elle exige les diurétiques.

On remédie à la fréquence de la refpiration qu'on y
remarque alors

,
par la fuction de l'humeur amaffée

,& par une refpiration artificielle ; enfuite il faut avoir
loin de couvrir l'ouverture extérieure.

L'échymofe &: l'abfcès dans les parties extérieures
veulent être ouvertes plutôt qu'ailleurs. Lamétaftafe
qui fe fait à l'extérieur n'efl point dangereufe , mais
celle qui arrive intérieurement l'eft extraordinaire-

ment. On connoît les crachats, le pus , & l'eau con-
tenus dans l'intérieur par leurs lignes propres & par-
ticuliers.

La rnatiere arthritique , catharreufe
,
rhumatique

,

podagrique
, & toutes les douleurs qui attaquent les

parties extérieures de la poitrine , rendent la maladie
plus difficile que dans les extrémités , fans cependant
qu'elle foit abfolument dangereufe. Mais fi la matière
vient une fois à fe porter à l'intérieur , le danger aug-
mente coniidérablement.

Il y a une très-grande fympathie entre la poitrine
,

les voies urinaires , & les extrémités inférieures ;

c'eH pourquoi la matière morbifique de cette partie
doit y être attirée. Les battemens de la poitrine pro-
gnoftiquent quelquefois Thsmophtyfie : mais la pal-
pitation fe trouve fouvent jointe aux maladies con-
vulfives & à celles du cœur. L'inflammation& l'éré-

fipelie extérieures fuivent la cure générale. La fueur
qui dans les maladies phtyfiques

,
empyématiques

,
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& certaines autres aiguës, ne paroît que fur la poi^
trine , annonce du danger.

Les maladies aiguës de l'intérieur de la poitrine pré-
fentent contre l'ordinaire un pouls foible &mou : les
chroniques plus que toutes les autres , rendent l'urine
épaiife & trouble. /.

)
POITRÎNIERE, LA , f. f. { Rubannier. ) traverfe

qui paffe d'un montant à l'autre à l'endroit où efî: la
poitrine de l'ouvrier ; à cette poitriniere eft attaché
un rouleau

, fur lequel pafTe l'ouvrage à mefure que
l'on fait tourner l'enfouple de devant iiir iaquellerou-
vrage s'enroule ; c'eil: auffi à cette poitriniere que font
attachées les bretelles parleurs bouts d'en-bas. Voye?
Bretelles.

_
POIVRADE , f. f. ( Cuifine, ) fauce que les Cuifi-

mers font avec du vinaigre , du fel, de l'oignon ou
des fiboules, de l'écorce de citron ou d'orange, &du
poivre ; le tout enfemble.

'

POIVRE
, f m. ( J?//?. des drog, exot.

) efpece d'à--
romate qui a toujours été recherché dans tous les lie-
cles& dans tous les pays pour afîaifonner les alimensj
Il ell auffi connu qu'employé par les anciens grecs

'

les arabes , & les modernes. Diofcoride, Galien &
d'autres auteurs, en difïinguent trois fortes ; favoir
le noir , le blanc & le long

, qu'ils croient être les
mêmes fruits, mais feulement différens entr'eux par
le degré de maturité : mais le poivre noir & le poivra.
long que nous connoifTons font des fruits de différen-
tes plantes, que nous confidérerons auffi féparément;

Les Grecs appellent cet aromate Tj-s^rsp;, les Arabes
fulfel , & nos botanilles latins piper. On en diilineue
différentes efpeces que nous décrirons féparément
en nous bornant ici à quelques remarques fur cet aro-
mate en général. ( Z?. /. )
Poivre noiR

, ( Hi(l. des drog. exot. ) Le poivr&
noireû le piper rotiindiim de C. B. P. 41 1, C'efr un"
fruit , ou une graine defféchée, petite, de la groffeur
d'un pois moyen, fphérique, & revêtue d'une écorce
ridée , noire ou brune ; cette écorce étant ôtée , on'
voitune fubilance un peu dure & compare , dont l'ex-
térieur efl: d'un verd jaune & l'intérieur blanc. Elle
laiffe une foffetîe vuide à fon milieu; cette graine efî:

acre
, vive, brûlant la bouche & le gofier. On nous

l'apporte des parties des Indes orientales qui fontfous
la domination des Hollandois. On choifit le plus
gros , le plus pefant, & le moins ridé.

La plante fur laquelle ce fruit croît, s'appelle en
françois poivrier Pifon , Uda ; aliis, moLanga'
Jive piper aromaticum ; Pifon. mant. arom. 180. mola-
go-coddi : hort. malab. tom. FII. xxiij.

Sa racine efî: petite , fîbreufe , flexible
, noirâtre;

elle pouffe des tiges farmenteufes en grand nombre
,

fouples
,
pliantes

, grimpantes
, vertes , ligneufes

'

qui fe couchent fur la terre comme fait le houblon
,

lorfqu'elles ne font pas foutenues par des échalas; el-

les ontplufieursnœuds, de l'entre-deux defquels for-
tent des racines qui entrent dans la terre

, lorfqu'el-
les font couchées deffus. De chaque nœud naiffent
des feuilles folitaires

, difpofées alternativement
;

elles font à cinq nervures
, arrondies, larges de deux

ou trois pouces , longues de quatre , terminées en
pointe, épaiffes , fermes , d'un verd clair en-deffiis ;

portées par des^ queues courtes
, épaiffes , vertes

,

& cannelées intérieurement.

Les fleurs viennent en grappes foutenues par un
feul pédicule ; elles font monopétales

,
partagées en

trois à leur bord. Quand elles font tombées, il leur
fuccede des fruits , ou des grains tantôt plus gros,
tantôt plus petits

, fphériques , de la groffeur d'ua
pois moyen ; il y en a jufqu'à vingt , & même jufqu'à
trente attachés fur un petit pédicule commun; ils fônî
verds d'abord

, rouges lorfqu'ils font mûrs , unis à
leur fuperficie, laquelle fe ride &: fe noircit lorfqu'on
les feche, Tantôt çes grappes ^aennçnt à l'extrémité

^
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des ti^es , & ce font celles que le vulgaire appelle j^-

mdks: tantôt elles naiffent dans la partie moyenne

des tiges fur les nœuds , & oppofées à la^ queue des

feuilles ; celles-ci font nommées ficurs mdlcs.

Cette plante fleurit tous les ans , & même deux

fois lorsqu'elle eft vigoureufe. On recueille fes fruits

mûrs quatre mois après que fes fleurs font tombées
,

& on les expofe au foleil pendant fept ou huit jours ,

pendant lefquels l'écorce fe noircit. On trouve cette

plante dans les îles de Java & de Sumatra , & dans

tout le Malabar. On la cultive en plantant dans la

terre des morceaux de fes branches que l'on a coupés,

&; que l'on met à la racine des arbres ; ou bien on la

foutient avec des échalas comme la vigne.

En ôtant l'écorce du poivre noir , on fait par l'art

le poivre blanc qui eft le feul que l'on nous apporte

aujourd'hui. On enlevé cette écorce en faifant macé-

rer dans l'eau de la mer le poivre noir ; l'écorce exté-

rieure s'enfle & s'ouvre par la macération , & on en

retire très-facilement le grain qui eft blanc , & que

l'on feche ; il eftbeaucoup plus doux que le noir^ &
lui eft préférable.

Ce n'eft pas feulement les grains de poivrt qui ont

de l'acrimonie , c'eft encore toute la plante ; car les

feuilles foit vertes , foit feches , les farmens , & la

racine quand on les mâche , brûlent la langue & le

gofier 5 &; excitent la falive. ( Z>. /. )

Poivre blanc, {I^ifi- àcs drog. exot.
) Lepoivrc

blanc
,
piper album, & kucopip&r off. piper rotundum

,

album , C. B. P. 41 3 . eft de deux fortes : l'un naturel

que l'on nous apporte très-rarement , l'autre faftice

très-commun ; ce n'eft autre chofe que le poivre noir

dont on a ôté l'écorce avant de le fécher. Il ne diffère

du noir que par la couleur grife ou blanchâtre,

On ne découvre aucune différence entre la plante

qui porte le poivre noir , & celle qui porte le blanc ;

de la même manière que la vigne qui porte le raifm

noir, n'eft diftinguée de celle qui porte le raifmblanc

,

que lorfque les raiiins y font encore attachés , & mê-

me qu'ils font mûrs : mais les plantes qui portent le

poivre blanc font très-rares , & ne naiffent que dans

quelques endroits du Malabar , & de Malaca , & en-

core en petite quantité. Etienne de Flacourt , dans fa

defcription de Tîle de Madagafcar , raconte qu'il y
vient une efpece de poivrier blanc ; mais comme il

ne l'a pas décrite , nous ne pouvons affurer ft c'eft la

même plante que celle qui porte notre poivre blanc
,

ou ft elle en eft différente. ( D. J. )

Poivre long
, ( Hifi. des drog. exot. ) Le poivre

long
,
piper longinn , & macropiper off. piper longum

,

orientale , C. B. P. 41 2. eft un fruit defféché avant fa

maturité
,
long d'un pouce ou d'un pouce & demi

,

femblable aux chatons de bouleau ; il eft oblong
,
cy-

lindrique , &: cannelé obliquement comme en fpirale

avec des tubercules placés en forme de réfeau. Il eft

partagé intérieurement en plufteurs petites cellules

membraneufes rangées fur une même Hgne en

rayons ; chacune de ces cellules contient une feule

graine , arrondie
,
large à-peine d'une ligne , noirâ-

tre en-dehors , blanche en-dedans , d'un goût acre
,

brûlant , un peu amer. Ces chatons font attachés à un

pédicule grêle d'un pouce de longueur.On choiftt ce-

lui qui eft gros
,
entier, récent, qui ne pique pas la

langue aufti-tôt, mais dont l'impreffion dure long-

tems; on rejette celui qui eft percé, carié , ou fal-

lifîc.

La plante qui porte le poivre long
,
s'appellepimpi-

lim ,Jivc piper longum
,
par Pifon , mantiif. arom.

181. catta-tirpali , hort. malab. tom. Vil. p. 27. Elle

diffère du poivrier à fruit rond par fes tiges qui font

moins ligneufes, par les queues des feuilles, & par

les feuilles même qui font plus longues , d'un verd

plus foncé, découpées vers leur bafe
,
plus minces &

plus molles
,
ayant deux ou trois petites nervures ou-

P O I
tre la cote qui règne dans le milieu ; ces nemirêâ
font faillantes des deux côtés ^ s'étendent depuis la

bafe jufqu'à la pointe, &: la nervure extérieure jette

en fe courbant d'autres petites nervures tranfverfales

qui fe répandent vers le bord»

Les :fleurs font monopétales ^
partagées en cinq ou

fix lanières , &: fort attachées au fruit. Ce fruit eft cy-

lindrique , cannelé par des fpirales obliques & paral-

lèles , couvert dans les interférions comme par de

petites feuilles arrondies en forme de bouclier : par-

mi ces fpirales il paroît des boutons fur lefquels les

fleurs étoient appuyées ; ils font faiilans
,
marqués

d'un point noir , verd ,
jaune d'abord , d'un blanc jau-

nâtre en-dedans , enfuite d'un verd foncé , & enfin

étant mûrs & fecs , ils font d'un gris noirâtre. Lorf-

qu'on coupe ces fruits tranfverfalcment , on y remar-

que des cellules diipofées en rayons
,

lefquelles cel-

lules contiennent des graines oblongues & noirâtres.

On cueille ces fruits avant qu'ils fbient mûrs , & on
les fait fécher pour l'ulage. (Z>. /. )

Poivre d'Afrique.^
( Hifl. des drog. exot. ) il eft au-

trement nommé poivre de Guinée
,
poivre indien , ma-'

niguette
,
malaguette

^
méleguette , & cardamome d'Afri-

que , car il a tous ces noms. Cordus l'appelle en latin

mthguetta , feu cardamomum piperatum. C'eft une

graine luifante, anguleufe
,
plus petite que le poivre,

roulfe ou brune à la fuperfîcie , blanche en dedans ,

acre , brûlante comme le poivre & le gingembre ,

dont elle a auffi l'odeur. On nous en apporte en

grande quantité , & on s'en fert à la place du poivre

pour affaifonner les nourritures. Cette graine croit

en Afrique & dans l'île de Madagafcar , d'où les Hol-
.

landois l'apportent en Europe. J'ai lu dans le recueil

des voyages , les defcriptions de la plante qui pro-

duit ce poivre; on ne peut y ajouter aucune foi
,
par-

ce qu'elles font toutes infidelles , ôc fe contre dilènt

les unes les autres. ( Z>. /. )
Poivre d'Ethiopie , (^Hif. des drog. exot. ) en latin

piper jEthiopicum
,
filicofum. J. B. piper nigrum , &

granum lelim
,
Serap. On trouve fous ce nom de poi-

vre d'Ethiopie dans quelques boutiques de droguiftes

curieux
,
plufieurs gouffes attachées à une tête , lon-

gues de deux , trois
,
quatre pouces, cylindriques, de

la groffeur d'une plume d'oie , noirâtres , un peu

courbées , divifées en petites loges , félon le nombre
de graines qu'elles contiennent ; ridées, compofées

de fibres longues
,
pliantes , difficiles à rompre , &

d'une fubftance rouge-cendrée. Les graines font ova-

laires , & chacune eft dans une loge féparée par des

cloifons charnues ; il eft difficile de les tirer de leur

gouffe. Elles font de la groffeur de la plus petite feve,

noires en-dehors &luifantes , d'une fubftance un peu

dure , rouflatre , à texture en manière de réfeau, fem-

blable à un rayon de miel. Le goût tant de la gouffe

que des graines ,
approche de celui du poivrenoïr. Ce

poivre naît en Ethiopie ; c'eft de-là que lui vient le.

nom qu'il a parmi les Arabes. Les Ethiopiens s'en fer-

vent pour les douleurs de dents ; ils pourroient en

faire un meilleur ufage. J.)

Poivre de Guinée
, ( Botan. ) autrement nommé

poivre d'Inde
,
poivre du Bréfîl ,

piment , &c. Ce n'eft

point un fruit , une graine , une baye ; c'eft le genre
,

déplante que les Botaniftes appellent fiz^/c«/;z. Voici

fes caractères félon Ray.

La fleur eft une rofette à cinq pointes ; fon frnit eft

une capfule compofée d'une feule peau charnue, par-

tagée en trois loges
,
quelquefois en deux

,
qui ren-

ferment des femences plates. M. de Tournefort ca-

raftérife le capficum de la manière fuivante :

Sa fleur eft monopétale ,
découpée en divers feg-

mens fur les bords ; le piftil qui s'élève du calice elf

fixé en manière de clou au centre de la fleur ; il mû-

rit infenfiblement en un fruit doux & membraneux

,

qui contient plulieui-s grajnes applaties 5 6c taillées en

forme



fbfïiie de rein. Le même botaiiifte dlilingiie 16 efpe-

ces de capjicum ; la plus commune ell celle qu'on ap-

pelle vulgairement poivre di €uinée^6c en Botanique

capjicum vulgar&
,
JiLiquis iongis

,
prop&ndcmibus. I. K.

H. i5x.

La racine de cette plante eft courte ,
grêle

,
garnie

fur les côtés d'un grand nombre de fibres ; elle poulTe

une tige à la hauteur d'un ou deux pies
,
anguieufe

,

dure, velue, rameufe ; fes feuilles font longues
,
poin-

tues
,
plus larges que celles de la periicaire , un peu

épaiffes & charnues , glabres ou fans poil , d'un

verd brun , tirant quelquefois fur le jaune , attachées

à des queues longues d'un pouce ou deux , fans den^-

teiures.

Sa fleur
,
qui fort des aiiTelles des feuilles & à la

naifîance des rameaux, eft une rofette à pluûeurs

pointes , de couleur blanchâtre , relTemblante à celle

de la morelle commune, mais plus grande , foiitenue

par un pédicule affez long , charnu & rouge. Après

que cette fleur eft paffée , il lui fuccede un fruit qui

eft une capfule longue & grofte comme le pouce
,

droite , formée par une peau luifante
,
polie , verte

d'abord
,
puis jaune , enfin rouge comme du corail

ou purpurine quand elle eft en maturité. Cette cap-

fule eft divifée intérieurement en deux ou trois lo-

ges ,
qui renferment beaucoup de femences applaties

de couleur blanchâtre tirant fur le jaune , formées

ordinairement comme un petit rein.

Toutes les parties de cette plante ont beaucoup

d'âcreté , mais particulièrement fon fruit ,
qui brûle

fa bouche ; elle croît naturellement en Guinée & au

Bréfil : on la cultive & on l'élevé aiféraent de graine

dans les pays chauds , comme en Efpagne & en Por-

tugal, en Languedoc , en Provence &; dans nos jar-

dins , où la couleur rouge de fes capfdles faitplaiiir à

voir. On les confit au fucre pour les adoucir , & les

Vinaigriers en mettent aans leur vinaigre pour le ren-

dre fort &: piquant. {D. /.)

Poivre de. Guinée
, (

Hijî. des drogues exot. ) c'eft

encore le poivre autrement nommé poivre £Afrique
,

voyez Poivre d'Afrique.
Poivre de La Chine

, {Hifl. des drog. exot. ) Le P. le

Comte dans lés mémoires dit que le poivre de la Chine

a les mêmes propriétés que celui dtis Indes. L'arbre

tjliile produit eft grand comme nos noyers. Son fruit

eft de la grofteur d'un pois , de couleur grife mêlée

de quelques filets rouges. Quand il eft mûr , il s'ou-

vre de lui même , & fait voir un petit noyau noir

comme du jay. Auprès qu'on l'a cueilli, on l'expofe

au foleil pour le fécher , & l'on jette le noyau
,
qui

eft d'un goût trop fort, ne réfervant que l'écorce.

L'odeur de ces arbres à poivre eft fi violente
,
qu'il

en faut cueillir le fruit à plufteurs reprifes , crainte

d'en être incommodé. ( ZP. /. )

Poivre de La Jamaïque
, ( Hili. des drog. exot.^ On

appelle en françois poivre de La Jamaïque
,
poivre de

Theves
,
piment de La Jamaïque , amomi , ou toutes épi-

ées , un fruit ou une certaine baie aromatique
,
que

l'on apporte depuis quelque tems de l'île de la Jamaï-

que , &: dont les Anglois font un très-grand ufage

dans leurs fauces. Cette baie eft entièrement diffé-

rente des efpeces de poivre dont nous venons de par-

ler : celui-ci eft nommé pimienta ou the Jamaica-pep-

per tree en anglois ;
piper jamaïccnfe quibufdam par

Dale 5 pharmacol. 421 ; piper odoratum jamdicenfe

noflratibus
,
par Ray, hlft. 1 507 ; coccuLi indici , aro-

matici^ à.'â.ns le muf. reg.foc. Lond. iii8.

C'eft un fruit defféché avant fa maturité , orbicu-

laire , ordinairement plus gros qu'un grain de poivre ;

fon écorce eft brune , ridée ; il a un ombilic ou petite

couronne au haut partagée en quatre , contenant deux

noyaux noirs , verdâtres
,
féparés par une paroi mi-

toyenne , d'un goût un peu acre
,
aromatique , &:

qui approche du clou de girofle.

Tomi XJI»

L'arbre qui porte ce fruit eft appelle piif le che-
valier Hans Sloane , dans fon catal. piant. jam^aic.

myrthus arborea.^ aromatica^foliis Laurinis iutioribus &
Jutrotundis ; & parle P. Plumier, botan. Amerîc. mfL
myrtus arborefens , citrifoLùs glabris ,fruau racemofo^
cary ophilLi fapore.

Cet arbre furpaffe en hauteur nos noyefs d'Eu-^

rope lorfqu'il eft dans une bonne terre ; mais comme
il le plaît dans les forêts feehes , il ne s'élève alors
que médiocrement ; il eft branchu & touffu ; fon
tronc eft le plus fouvent droit & haut ; fon bois eft

dur
, pelant , d'un rouge noirâtre d'abord , enfuite

devenant avec le tems noir comme l'ébene , ce que
l'on doit entendre du co2ur. îl eft couvert d'un obier-

épais, blanchâtre, & d'une écorce liiTe , mince , &
qui tombe quelquefois par lames. L'arbre entier fait

une belle figure
,
par la difpofition de fes branches &

par fon feuillage.

Ses feuilles font très-lifîes & d'un verd fort agréa-
ble ; elles nailTent deux-à-deux , & oppofées à cha-
que nœud des rameaux ; elles font de dirrérentes

grandeurs : les plus amples font longues de quatre
^

cinq ou fix pouces , larges de trois ou quatre , de la

figure d'une langue , fermes , d'un verd foncé , lui-

fanties
, parfemées de petite veines parallèles & obli^

ques
,
que Ton a peine à appercevoir, & portées fur

des queues d'un pouce de longueur; elles font d\me
odeur & d'une laveur qui approche beaucoup de là

cannelle & du clou de girofle
,
légèrement aftringen-

tes , & d'une amertume qui n'eft pas défagréable.

L'extrémité des tiges eft terminée par plufieurs

pédicules longs d'un pouce
,
portant chacun une pe^

tite fleur compoiée de cinq pétales blancs , arron-

die , concave , & dif^jofée en rofe ; du fond du
calice de la fîeur , s'élève un piftil poiiitu, accompa-
gné d'étamines blanches. Quand ces fleurs font tom-
bées , il leur fuccede beaucoup de baies couronnées
ou creufées en manière de nombril; elles font d'abord

petites &; verdâtres ; mais dans leur maturité elleS

font plus grofles que les baies de génievre , noires ,

liiTes & luifantes ; elles contiennent une pulpe humi-
de , verdâtre , acre

,
aromatique.

Cette pulpe renferme le plus fouvent da^ns le cen-

tre deux graines hémiiphériques
,
féparées par une

membrane mitoyenne , enforte qu'elles forment en-

femble un petit globe ; c'eft pourquoi Clufius
,
qui a

décrit le premier cet aromate , ne lui attribue qu'une

feule graine divifée en deux parties.

Cet arbre vient dans les îles A^ntilles ; le R. P. Plu-

mier l'a obfervé dans les îles de Sainte-Croix , de
Saint-Domingue , & les Grenadines ; m.ais il 'croît

par-tout dans les forêts qui font fur les montagnes de
la Jamaïque, &. en particulier du cêté du feptentrion,

où il porte des feuilles tantôt plus larges, tantôt plus

étroites. On le cultive aujourd'hui précieufement à
la Jamaïque ; il fleurit en Juin , Juillet &c Août , fui-

vant les pluies& l'expofition, mais le fruit mûrit bien-

tôt enfuite.

Les nègres montent fur quelques-uns de ces arbres

pour cueillir le fruit ; ils en coupent d'autres & les

abattent ; ils prennent les rejettons chargés de fruits

verds
,
qu'ils féparent des petites branches des feuil-

les & des baies qui font mûres ; enfuite ils les expo-

fent fur de l'étoffe pendant plufieurs jours aux rayons

du foleii
,
depuis fon lever juiqu'à fon coucher , pre-

nant garde qu'ils ne foient mouillés de la rofée du
matin & du foir. Ces baies étant ainfi féchées , le

ridentJ&: de vertes qu'elles étoient^ elles deviennent

brunes & en état d'être vendues. Les Anglois les

regardent comme un des meillem-s aromates qui

foient en ufage ; & fon goût agréable , & qui tient du
clou de girofle, de la cannelle & du poivre^ avec plus

de douceur, fait qu'ils lui donnent un nom qui figni"

fie tous le_s aromates enlemble.

X X X X X
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Ce fruit diftiUé dans un ballon , fournit une huile

'effentielle qui va au fond de l'eau
,
ôi^dont l'odevu" eft

;ac-réable. On emploie ce fruit pour aiiaiibnner les ali-

mens ; il fortifie l'eftomac , il aide la digeftion , il ré-

crée les efprits ^ & augmente le mouvement du fang.

Les chirurgiens du pays emploient les feuilles de cet

arbre dans les bains pour les jambes des hydropiques,

& pour faire des fomentations fur les membres para-

lytiques. PlùL îranf. n^. 192. ( I?. /. )

Poivre à queue. , (
Hijl. des drog. exot. ) Les habi-

taas de Pile Bourbon appellent poivre à qneue une

graine aromatique qui n'efl; guère plus groffe qu'un

grain de millet ; cette graine a un goût piquant &
poivré ; elle vient en bouquets à l'extrémité des

branches d'une plante farmenteufe qui croît aux In-

des dans les bois , & s'entortille autour des arbres

comme nos vignes fauvages. ( i?. /. )

Poivre petit
, ( Botan. ) nom. vulgaire donné à

la fenience de Va^nus caflus. Cette femence eft pref-

que ronde
,
grife

,
groffe comme le poivre

,
ayant un

goût un peu acre & aromatique.

Poivre , eau de, {^Scicnce microfcop.') Le microf-

cope a découvert quantité de fortes de petits ani-

maux dans de Veay.i de poivre fadice : voici la mianiere

<le la préparer & d'examiner les infectes qu'elle con-

tient.

Jettez du poivre noir ordinaire
,
groiïierement pul-

vérifé , dans un vaiffeau ouvert , enforte que le fond

en foit couvert de la hauteur environ d'un demi-pou-

ce : verfez-y de l'eau de pluie ou de rivière , enlbrte

qu'elle s'éieve au-deffus du poivre d'un pouce ou à-

peu-près : agitez bien l'eau & le poivre la première

fois que vous les mêlez enfemble , m^ais n'y touchez

plus dans la fuite : expofez votre vaiffeau à l'air fans

îe couvrir, & dans peu de jours vous y verrez une

petite pellicule qui couvrira toute la furface de l'eau,

& qui réfléchira les couleurs du prifme. Vous trou-

verez au microfcope que cette pellicule contient des

millions de petits animaux que vous aurez peine à

difdnguer au commencement , même avec la plus

forte lentille ,mais qui deviennent tous les jours plus

gros , jufcju'à ce qu'ils aient pris leur grandeur natu*

relie. Quoique leur nombre croiffe exceffivement

chaque jour, jufqu'à ce qu'à la fin prefque tout le

"fluide paroiffe en vie
,
cependant ces animaux reffent

principalement fur la furface de l'eau , & ne s'y en-

foncent pas beaucoup , à-m.oins qu'ils ne foient ef-

frayés ou détournés ; mais lorfque cela arrive ils s'y

précipitent quelquefois tous à-la-fois , & ne paroiî-

fentplus de quelque tems. Dans les chaleurs de l'été

cette pelHcule s'élève plutôt fur la furface , & l'on

s'apperçoit qu'elle eff plus ferrée que dans un tems

•froid
,
quoique Cependant au milheu de l'hiver l'ex-

périence réulfiffe fi l'eau n'eff pas glacée.

Si vous prenez de cette écume environ la groffeur

de la tête d'une épingle , avec le bec d'une plum.e

nouvellement taillée , ou avec un petit pinceau , &
Il vous l'appliquez à un morceau de talc , vous ver-

rez d'abord avec la troifieme lentille , enfaite avec la

première , différentes fortes d'infedes plus petits les

uns que les autres, & qui différent confidérablement

non-iéulement en grandeur , mais en efpeces.

Voici ceux que l'on a obfervé. 1°. La longueur de

la première efpece eff d'environ le diamètre d'un

cheveu, & leur largeur trois ou quatre fois plus pe-

tite ; leurs corps lont fort minces ô£ tranfparens

,

mais^ le côté qui paroît en-deffous eff plus noir que

l'autre. Ils fe tournent eux-mêmes dans l'eau très-fou-

vent, &: préfentent tantôt le dos, & tantôt le ventre.

Leur contour eix comme garni d'une frange ou d'un

grand nombre de pies extraordinairement petits
,
qui

fe diffinguent fur-tout aux deux extrémités ; dans

d'une on voit auffi certaines foies plus longues que les

|)iés, qui reffemblent à un€ queue : I^iir mouve-

ment eft rapide ; & comme ils tournent, retournéhÉ

& s'arrêtent fubitement , il femble qu'ils font conti-

nuellement occupés à chaffer leur proie. Ils peuvent

fe fervir de leurs piés pour marcher , comme pour

nager ; car lorfqu'on met un cheveu parmi eux, on
les voit fouvent courir fur ce cheveu d'un bout à

l'autre , & prendre différentes poftures extraordi^

naires.

Une efpece affez commune , eff celle de ceux

dont la longueur eff enviton le tiers de l'épaiffeur d'un

cheveu,& qui ont des queues cinqoufix Ibis aufîilon-

gues que le corps. Qu.elquefois lorfqu'ils font fans

mouvement,ils pouffent en-dehors une langue frangée

ou barbue,& l'on voit continuellement un courant qui

coule vers eux , & qui eff caufé vraiflemblablement

par le mouvement précipité de quelques nageoires

fines , ou de quelques jambes trop fubtiles pour être

difcernées.

3 °. Une autre efpece de la grandeur de la dernière,

mais fans queue
,
paroit quelquefois fous une figure

ovale , femblable au poiffon plat nommé carrelet. On
peut voir leurs piés

,
qui font fort petits , & c'eft

lorfque l'eau eff ffir le point de s'évaporer , car alors

ils les mouvent fort promptement. De tems en tems

on en voit deux joints enfemble.

4°. Une quatrième efpece paroît femblable à des

vers fort minces , environ cinquante fois auffi longs

que larges ; leur épaiffeur eff à-peuprès la centième

partie de celle d'un cheveu ; leur mouvement eff uni-

forme & lent
,
balançant leur corps ordinairement

1,

mais fort peu en s'avançant ; ils nagent auffi facile-^

ment en avant qu'en arrière , mais il eff difiicile de

déterminer l'extrémité oh leur tête eff placée.

5°. Une cinquième forte eff fi prodigieufement

petite ,
que le diamètre d'un grain de fable en con-

tiendroit plus de cent bout-à-bout , & qu'il en fau-

droit par conféquent plus d'un million pour égaler

un grain de fable en volume : leur figure eff prefque

ponde.

6°. Une fixieme forte eff environ de l'épaiffeur des

précédentes , mais ils font prefque doubles en lon-

gueur. Il y en a furement d'autres efpeces
,
qu'il n'eff

pas poffible de diffinguer.

Il eff affez agréable pendant que ces petits ani-

maux font devant le microfcope , d'obferver les dif-

férens effets que produifent parmi eux les différentes

màxtions : par exeiTiple , fi l'on y verfe la plus petite

goutte qu'on puiffe imaginer d'efprit de vitriol avec

la pointe d une épingle , on voit ces animaux s'éten-

dre immédiatement après , & tomber morts. Le fel

diffillé les tue , mais avec cette différence, qu'au Heu

de s'applatir comme dans le premier cas , ils fe rou-

lent en figure ovale. La teinture de fel de tartre les

jette dans des m.ouvemens convulfifs , après quoi ils

deviennent foibles ,
languiffans , & meurent fans

changer de figure. L'encre les tue aufli promptement

que l'eiprit de vitriol , mais elle femble les refferrer

en différentes m.anieres. Le fucre diffous les fait aufli

périr , mais alors quelques-uns meurent plats , & les

autres ronds.

Si l'on laiffe évaporer l'eau fans aucun mélange ,

quelques-uns de ces infeftes périffent d'abord , mais

d'autres non ; fi l'on y verfe une goutte d'eau fraî-

che , en peu de tems plufieurs de ces derniers revi-

vent & fe mettent à nager de nouveau. ( Z>. 7. )

POIVREP.., V. ?iQi.\CuiJîne. ) c'eff afiaifonner de

poivre.

Poivrer , terme de Fauconnerie ; on dit poivrer Voï-

feau ; c'eff le laver avec de l'eau & du poivre quand

il a la oale ou la vermine ; on poivre auffi Foifeau

pour l'affurer,

POIVRIER, f m. {Botan. exot. ) c'eff l'arbre ou

l'arbriffeau qui produit le poivre ; mais comme cette

graine p ce fruit j cettç baie eff fort variée fuivantles



pays , vôùs tfô'ùvef'ez aux diiterehtes èl^eces dê poi-

vre ia defcriptiôû de la plante qui les produit j ainfî

vqyei Poivre noir , Poivre long', Poivre de La

Jartiaïque ^ POiVRE d'Afrique- j 6*c,

Poivrier du Pitou ^(^Botan.^ nom de relation

donné à l'efpece de lentifque du Pérou
, que Ray,

Ciufmsl, & autres [botanifles appellent môlli ou
niolh. Voyei MoLLE. {D. /.)

POIVRIERE , f. f. ( Gramm. ) uilenfile de tablé ;

petit vafe ou de porcelaine , ou de fayeiice , ou de

fer blanc , ou d'argent , de la forme de la faliere ,dans

lequel on fert le poivre.

POJX ^pix ; c'eft une efpece de fucou de gOmme
îénace qui fe tire des bois gras

,
principalement des

pins & des fapins , dont on fe fert pour la conftruc-

tion des vailTeaux , en Médecine & en plufieurs au-

tres arts.

La poix eû. proprement un fuc de l'écorce de l'ar-

bre appelié picea
, peffc , & l'on conçoit que ce n'eil

autre choie que l'huile de cet arbre ,
beaucoup plus

epaiflîe , &: devenue beaucoup plus noire que dans

le baume. Voy ci^ Ecorce & Baume ,

Pour tirer lapoix on fend l'arbre en petites bûches,

«que l'on met dans un four cfui a deux ouvertures ; par

î'uile on met le feu y & par l'autre on recueille la

poix
,
laquelle fuintant du bois , coule fur le plancher

du four, & tombe dans des balîins que l'on y met
pour cet effet ; la âimée, qui y efl: fort épailfe, la

rend noire comme on la voit. Quelques-uns préten-

dent que notre poix commune n'eft que le fuc qui

vient le dernier , & que le goudron eft celui qui clé-

coule d'abord. Foyc^ Goudron.
Wheeler nous donne une autre méthode de tirer

hi poix que l'on pratique dans le levant; on fait un
creux dans la terre qui a deux aunes de diamètre par

le haut , mais qui fe rétrécit à mefure qu'il devient

plus profDnd ; on le remplit de branches de pin fcn-

<lues en morceaux ; enfuite on recouvre de feu le

haut de ce creux ; le feu brûlant jufqu'au fond , lapoix

fe diftille ôt coule par un trou qui y eft pratiqué.

La poix reçoit difîérens noms fuivant fes difFé-

ïentes préparations , félon fa covileur & fes qualités.

On l'appelle barras quand elle diilille du bois , mais

eniiiite elle prend un nom double ; la plus fine & la

plus claire fe nomme galipot , & la plus groffiere bar-

ras marbré.

Avec le galipot on fait ce que l'on appelle de la

poix blanche , ou de la poix de Bourgogne
,
qui n'elî

que du galipot fondu avec de l'huile de térébenthine;

quoique ce foit , félon quelques-uns , une poix natu-

relle qui difdlle d'un arbre réfmeux qui vient ou croît

dans les montagnes de Franche -Comté.

Ce même galipot fert pareillement à faire une pré-

paration de ce que l'on appelle réfine ou poix réfinc ,

en faifant bouillir la poix jufqu'à une certaine confif-

tence , & en la mettant en gâteaux. Voye^^ Résine.
La poix noire

,
qui eft ce que l'on appelle propre-

ment poix félon quelques-uns , eft le galipot liquide

bridé & réduit à la forme & à la confiftence que nous

y voyons , en y mêlant du goudron lorfqu'il efl

chaud.

La meilleure efl cellé qui vient de Suéde & de

Norvège ; on juge de fa bonté par une couleur noire,

luftrée ou brillante , & lorfqu'elle eft bien feche &
bien caffante.

Lapoix navale
,
pix navalis , fe tire de vieux pins

,

que l'on arrange & que l'on brûle de la même ma-
nière que l'on fait le charbon , en y mêlant des étou-

pes & des cables battus ; elle fert à poilTer les vaif-

feaux.

On appelle aufïîpoix navale celle qui eÛ. raclée des

côtés des vieux navires ; & que l'on croit avoir ac-

quis une vertu ailringente par le moyen de l'eau de

|a mer ; on s'en fert à faire dçs emplâtres
,

quoi-

Tomc Xllt

qu^ii ibit certain que lés Apothicaires dohïlèht ôfdxs.

nairement en fa place de la poix noire Commune.
La poix greque^ ou là poix d'Efpagne , eil: telle

que l'on a fait cuire ou bouillir dans l'eau jùfqii'à ce
qu'ayant perdu fon odeur naturelle , elle devienne
feche & friablé.

Les anciens l'appelioieiit c'olopkonè à caufe qu'il

en venoit une grande quantité d'une ville de Grèce
nomméo. Colopho7i. Fby^^ CoLOPHONEi

L'huile de poix ^ okurn picinum , eft une huile qui
vient de la poix , en féparant la matière aqvieufe , ou
l'aqucfité qui nage fur la poix fondue. On l'appelié

^ViAxhaume depoix caufe des grandes vertus qu'on
lui attribue.

Poix, {Art méchan.^ voici comme eh Prôvencé
on recueille différentes fortes de poix & autres pré-
parations rélineufes du pin fauvage, nommé pimis
fyivejlris par C^ B. P. 49 1;

On fait à cet arbre plufieurs incitons pàr degrés
i,

d'abord d'un côté près de la racine, l'année fuivante
plus haut , & ainfi de fuite

,
jufqu'à la hauteur de dix

à douze piés, & jufqu'à ce que la liqueur ceffe de
couler de ce côté-là ; alors on fait des incilions de
la même manière aux autres côtés de l'arbre ; la li-

queur qui en découle ell reçue dans de petites folfes;

fa partie fupérieure s'épailîit par la chaleur du foleilj,

& elle fe chanoe en une ceinaine croûte réfineufe *

que l'on appelle communément barras. Si cette

croûte efl branche & fans ordures , elle s'appelle ga-

lipot^ garipot , rejine blanche encens blanc ;niiiïs û elle

ell brune ou pleine d'ordures , on l'appelle encens

fnadré y ou eucens de village. Les ciriers emploient
bien fouvent la réline blanche ou le galipot , avec la

cire pour faire des ciierges.

Quand on a retiré cette liqueur des fofTes, on la

paflé au-travers de certains paniers ; la partie la plus

fluide coule , & on l'appelle térébenthine : celle qui
efl plus groiTiere , & qui relie dans les paniers , efl

mife dans les alembics avec deux ou trois fois autant

d'eau , & elle donne par la diflillation un efprit &
Une huile de térébenthine. Il refle -au fond du vaif-

feau une maife dure
,
friable, rouffâtre;, nommée pa-

limpijfa
,
poix feche , & communément arcançon j ou

brayfec.

On compofe une efpece àepoix noire avec le bray
fec & la poix noire liquide commune ; avec cette

poix noire artificielle , le bray fec , le fuif de bœuf^
& la poix noire liquide & commune , fondues en-
femble , on prépare la pcix navale dont on a cou-

tume d'enduire les vaiiTeaux avant de les lancer à
l'eau. Mais cette poix étant reliée long-tenis fur les

vaiffeaux,& ayant contrafté quelque lalin de l'eau

de la mer
,
s'appelle \opiffa. La réfine blanche étant

fondue avec de la térébenthine & de l'huile de téré-»

benthine , fait lapoix que l'on appelle poix de Bour^
gogne.

Dans quelques endroits , on fait des creux au-
tour des vieux pins

,
que l'on brûle , & il en découle

une liqueur noire , réfmeufe & huileufe
,
que l'on

appelle poix noire ^ & communément tare., goudron
Se bray liquide. Dans d'autres endroits on coupe
des morceaux de ce que l'on appelle torche , & on
les place dans un fourneau de pierre ou de briques

fait exprès
,
auquel on laifîe un trou pour y mettre

le feu ,& par oii la flamme puiffe fortir d'abord, Lorf-^

que ces morceaux de bois font allumés , on ferme le

tout exaâement. Alors il fort par la violence du feu

beaucoup de liqueur noire
,
qui coule dans des ca-»

naux faits avec art, par lefquels cette poix efl con-

duite dans des creux, ou dans des vaifTeaux propres

à la recevoir,

La poix noiré liquide étant repofée affez lohg=

tems dans des vaiffeaux convenables, il nage au-^

dedans une liqueur fluide^ noire, huileufe
^ que l'on

X X X X X ij



appelle huiU de polc?, & impïoprement huile décade.

Quelques-uns font cuire la partie la plus groffiere de

la pmx jufqu'à ficcité , & ils forment une autre ef-

pece de poix feche , ou de bray fec.

De toutes ces fubftances réfmeufes brûlées , on

retire xine fuie noire & légère
,
que l'on appelle

communément noir de fumée , & que l'on emploie

très-fouvent pour préparer quelques couleurs , ou

l'encre dont fe fervent les Imprimeurs. (£>. /.)

Poix minérale , (Hifi- nat^ pix mineralis ; c'eft

le nom qu'on donne à une efpece de bitume foiide

ou d'afphalte
,
qui a la conliftence de lapoix ,& qui

comme elle , s'attache fortement aux doigts. Voye^^

Asphalte, Bitume, &c.

Poix
,
{Gèog, anc.') bourg de France en Picardie

,

fur un ruiffeau de même nom , au bailliage d'A-

miens
,
érigé en duché-pairie , fous le nom de Cre-

qui,en 1652. Elle s'éteignit en 1687; mais Poix a.

conlervé le titre de principauté
,
quoiqu'il n'y ait

jamais eu d'acle d'éreûionde ce lieu en principauté;

il eû. vrai que les anciens feigneiu-s de cet endroit

prenoient la qualité de domini & principes de cajieLlo

de Poix ; mais ce titre principes ne dit rien de plus

que domini. Il y a dans ce bourg deux paroilTes &
un prieuré.

POKK0E
, (

Hijl. nat. ) oifeau fingulier qui fe

trouve en Afrique , & qui efl , dit-on
,
particulier à

la côte de Guinée. Il eft de la groifeur d'une oie ;

fes ailes font d'une grandeur prodigieufe & cou-

vertes de plumes
,
qui relFemblent plutôt à des poils

d'une couleur brune. Il a au-deffous du bec une ef-

pece de poche qui a environ neuf pouces de lon-

gueur , dans laquelle il amalfe fa nourriture ; cette

poche relfemble à la membrane de la tête d'un

coq d'Inde. Son cou efl fort long , & foutient une
tête fi grande

,
qu'elle n'a point de proportion avec

le refte du corps. Ses yeux font grands, noirs& vifs.

Il fe nourrit de poilTons , dont il confomme une
quantité prodigieufe , & qu'il avale tout entiers ; il

en fait autant des rats , dont il eil , dit-on , très-

friand, Bofman dit avoir apprivoilé im de ces oi-

' féaux qui le fuivoit par-tout. On les trouve commu-
nément dans les environs de la rivière de Bourtry

,

près d'Elmina.

POKUTI, (Géogr. mod.^ contrée delà petite Po-
logne f dans le palatinat de Ruffie , au nord de la

Tranfylvanie , & à l'occident de la Moldavie. Elle

fait partie du territoire d'Halicz , & flit vendue aux
Polonois par Alexandre Vaivode de Valaquie

,
pour

foixante marcs d'argent. La Pruth eH: la principale

rivière qui l'arrofe. Il y a quelques bourgs & quel-

ques forterelTes.

POLA
,
(Géogr. anc. & mod. ) en latin PoLa , ville

d'Italie dans la partie méridionale de l'Iftrie , fur la

côte occidentale, au fond d'un golfe, à 30 lieues

S. E. de Venife.

Apollonius de Rhodes raconte qu'une troupe de
Colques

, envoyée à la pourfuite des Argonautes
pour retirer Médée de leurs mains

,
n'ayant pû réuf-

fir dans ce projet
,
prirent terre en Iftrie , où ils fon-

dèrent le fameux port de Pola , fi connu depuis fous

le nom de Julia Pietas. Ce port devint pour ainfi

dire le rendez-vous des nations qui négocioient tant

fur les côtes du golfe Adriatique, qu'au pays des

Noriques , & dans les contrées voifmes.

Pola eft donc une des plus anciennes villes de l'Il^

trie ; mais s'il n'y reftoit pas quelques marques de

fon ancienne grandeur, perfonne ne l'imagineroit ;

car c'eft aujourd'hui un endroit délabré, qui contient

à peine 700 habitans. Les Vénitiens y ont bâti une
petite citadelle imparfaite , où ils tiennent dix à douze
îbldats

,
qui craignent plus la famine que la guerre.

Ce n'ell plus le tems que Pola étoit une république

riçhe
, floriflante, ôc où le culte de toutes les divini-

tés ^ jufqu'à celui d'ilis, étoit accueilli. On a décou-
vert une infcription gravée far la bafe d'une ftatue de
l'empereur Severe , où cette ville eft appellée refpu-
blica Polenfis. Ce marbre eft à la cour du dôme , au-
trement ditl'églife cathédrale , &on faillit à le mettre
aux fondemens du clocher.

Les autres antiquités de Pola font du tems des em-
pereurs romains. Il y avoit fur le fronton d'un petit

temple l'infcription de fa dédicace , à Pvome & à Au-
gufte. L'efpece d'arc de triomphe

,
qui fert mainte-

nant de porte à la ville , la porta dorata , avoit été
érigée à l'honneur d'un certain Sergius Lepidus

^
par

les foins .de fa femme. Palladio a donné dans fon ar-

chiteûure le plan & les dimenfions de l'ancien am-
phithéâtre de Pola. Il étoit tout bâti de belles pierres
d'Iflrie , à trois rangs de fenêtres l'une fur l'autre

,& au nom.bre de 72 à chaque rang.

Pola eft érigée en évêché , dont l'évêque eft fuffra-

gant d'Udine. Long, j /. 40. lat, 44. 5^. (D. /.)
POLAINE

,
roye^PoULAINE.

POLAIFvE
,

adj. ( Aflron. ) fe dit en général de
tout ce qui a rapport aux pôles du monde. Foye^
POLE.

Les cercles polaires font deux petits cercles de la

fphere
,
parallèles à l'équateur

,
éloignés de 23 de-

grés ^ de chaque pôle ; on en fait ufage pour marquer
le commencement des zones froides. Foye^^ Zone.

Les cercles polaires font ainft nommés de leur voi-
fmage avec les pôles arûique & antardique. Foye^
Arctique & Antarctique. Les habitans de ces
polaires ont un jour dans l'année de 24 heures , où
le loleil ne fe couche point , & une nuit de 24 heu-
res , où le foleil ne fe levé point. Le jour de 14 heures
eft celui de notre folftice d'été, pour les habitans du
cercle polaire arâique ou feptentrional , & le jour
du folftice d'hiver pour les habitans du cercle polaire

antarûique ou méridional ; &la nuit de 24 heures eft

pour les premiers , le jour de notre folftice d'hiver ,& pour les autres , le jour de notre folftice d'été.

Cadrans polaires , ce font ceux dont les plans font
parallèles à quelque grand cercle qui paffe par les

pôles , ou à quelqu'un des cercles horaires ; en forte

que le pôle eft cenfé dans le plan de ce cadran.

C'eft pourquoi un pareil cadran ne fauroit avoir
de centre , l'axe de la terre lui étant parallèle , & par
conféquent les lignes horaires y font aufli parallèles.

Foye:^ Cadran.
Un cadran polaire eft un cadran horifontal par rap-

port à quelques-uns de ceux qui habitent fous l'é-

quateur ou fous la ligne.

Pour conftruire un cadran polaire
,
voye^ article

Cadran.
Projeciion polaire eft une repréfentation de la terre

ou du ciel projettés fur le plan de l'un des cerclespo-
laires

, voyei Projection , Mappemonde , &c..

Chambers. (O)
P O L A I R E

, ( Aflr^ eft l'étoile qui eft la dernière

de la queue de la petite ourfe , & fut ainfi nommée
par ceux qui l'obferverent les premiers

,
parce qu'é-

tant très-peu éloignée du pôle , ou du point fur le-

quel tout le ciel paroît tourner , elle décrit à l'entour

un cercle fi petit
,
qu'il eft prefqu'infenfible , en forte

qu'on la voit toujours vers le même point du ciel ;

cependant la diftance de l'étoile polaire au pôle chan-

ge annuellement.

Feu M. Cafllni& le P. Riccioli obferverent à Bo-
logne en 1 686 , le diftance de cette étoile au pôle de
2°. 3 2'. 30". Le détail de fes obfervations eft rapporté
par le P. Riccioli dans fon Hydrographie , liv. VII,

ch. XV. M. Maraldi détermina en Décembre 1732 ,

cette diftance à 2°. 7'. 9". La diftance de l'étoilepolaire

au pôle eft donc diminuée en 76 ans , intervalle en-

tre les obfervations de M. Maraldi & celles de M.
Caftini & du P. Riccioli , de 25'. 2". ce qui eft à rai",

(



fon de 10 fecorxdes par an. Ticho - BraKé avoit tfoli-

ve îa même dimimition amiuelle par des obferva^
tions immédiates

,
voye^ fes Progymn. liv. I. p. 3 6*2.

Cette variation de la diftance entre l'étoile polaire &
le pôle du monde , efl parfaitement conforme aux
obfervations du mouvement des autres étoiles fixes.

Les obfervations de Tycho prouvent qu'elle a été de
même depuis 155 ans. Car fi on compare la diftance

de l'étoile polaire au pôle obfervée par Tycho l'an

ï 577, qui étoit de i°. 58^ 50". àla diftance obfervée
en 173 2 de i*^. 7'. 9". la différence qui eft de 57'. 41".

étant divifée par 155, donne précifément 20", pour
le mouvement annuel de l'étoile polaire vers le pôle
du monde pendant ce tems. Ce mouvement ne fera

pas toujours de la même quantité , il diminuera à
mefure c[ue l'étoile polaire approchera du commen-
cement du cancer, où ce mouvement fera impercep-
tible pendant plufieurs années. Suivant les hypothè-
fes du mouvement des étoiles fixes , la diftance de
rétoile polaire au pôle diminuera encore pendant
362 années

,
après lefquelles elle fera le plus proche

du pôle qu'elle puilTe être. Si elle n'étoit pas plus

éloignée du pôle de l'écliptique que l'eft le pôle du
monde , elle auroit été fe placer au pole-même du
monde , ainfi que quelques aft:ronomes anciens l'ofit

cru devoir arriver ; mais comime elle eft éloignée du
pôle de l'écliptique de xG' { plus que ne l'eft le pôle
du monde, elle ne peut s'approcher plus près de ce
pôle que de 26' 7, pourvu que la diftance entre ces

deux pôles & la latitude de l'étoile ne changent point.

Si Scaliger avoit été exercé dans ces fortes d'obfer-
vations , il n'auroit pas nié fi hardiment ce mouve-
ment de rétoile polaire & des autres étoiles fixes vers
le pôle du monde , ni infulté à tous les aftronomes
qui lefoutiennent. Il eft tombé dans cette erreur

,
par-

ce qu'il étoit perfuadé que cette étoile
, qui eft à l'ex-

trémité de la queue de la petite ourfe
, qui eft pré-

fentement la polaire , comme la plus proche du mon-
de , a.voit toujours été la plus boréale de cette conf-
tellation.Le P.Petau qui a reflité très-favamment l'er-

reur de Scaliger , a fait voir que la dernière étoile de
la queue de la petite ourfe,quieft préfentementla po-
laire , étoit du tems d'Eudoxus , la plus éloignée du
pôle , & que la plus proche étoit une de l'épaule

,

qu'il appellefuperior prœcedentium in laterculo. Voye^
Précession. Article de M. Formey.
POLAQUE , ou POLACRE, f. f. ( Marine. ) vaif-

feau levantin , dont on fe fert fur la Méditerranée ; fa

voile d'avant eft latine, mais la maiftre& le hunier
font quarrés. Il porte couverte , & va à voiles & à
rames. Il eft armé de cinq ou fix canons , & de pier-

riers , & monté de vingt-cinq à trente matelots. Il

eft employé à faire des découvertes quand il eft au
fervice des grands navires.

POLARD , f. m. (Monnaie.^ nom donné par quel-
ques hiftoriens à une petite monnoie courante de
cuivre mêlé d'un peu d'argent, & qu'on nommoit
plus communément croquan. Cette petite monnoie
de France pafla en Irlande fous le règne d'Edouard I.

On la nommoit auffi refaire , mitre lionine , fuivant
fes marques ; mais comme elle reftembloit aux fous
du pays ou il y avoit beaucoup plus d'argent , elle

fervit à contrefaire la monnoie courante du royau-
me. Pour y porter remède , le prince ordonna que
dans chaque livre d'argent pefant 1 2 onces , il entre-
Toit 1 1 onces & plus d'argent , & profcrivit tout ar-
gent au moindre titre. La monnoie d'Irlande fiit ré-
glée de la même manière , elle fe trouva la même.que
celle d'Angleterre ; & l'an 1300 les croquarts

,
po-

lards^ autres monnoies de bas aloi, furent décriées,
avec peine de mort & confifcation de biens pour
quiconque en tranfpoiteroit dans le royaume. Tel
"fat le com.mencement du bon argent qu'on vit en Ir-

lande, ScTan 1304. l'Angleterre y envoya tous les

90 î

outils néceftaires pour y frapper niônrioîe.Lês fous &
les demi-fous avoient pour marque la tête du roi
mife en triangle ; le fou pefoit 22 grains, &les demi-
fous 10 grains &: demi : mais les farthings de cetems-
ià font fi rares

,
qu'il n'eft prefque plus poftîble d'ert

trouver dans les cabinets des perfonnes les plus eu-
rieufes en ce genre. ( /. )
POLARITÉ

, f. f. ( Phyfiq.) c'eft îa propriété qu'à
l'aimant ou une aiguille aimantée defe diriger vers las
pôles du monde.
POLASTRE, f. m. terme de Plombier, c'eft une efpecé

de poêle de cuivre fort mince
, longue de deux à trois

piés
,
large & haute de quatre à cinq pouces

, quar-
rée par fon ouverture & arrondie parie bas , &: gar^
nie d'un long manche de bois. Cet inftrument fert atix
plombiers pour chauifer en-dedans les grands tuyaux
de plomb qu'ils veulent fonder. Voye^ Tuyau de
PLOMB. Foyei ksfig. PL du Plombier.

^
POLATI, ou PULATf, (Gèog. .;W.)peuples des

états du Turc en Europe dans la haute Albanie. Ils
habitent à l'orient du lac de Scutari, & au nord du
Drin-noir. Ils ne pofledent que cinq méchans bourgs
& villages où fe trouvent des chrétiens , mais tous
fous la puiftance des Turcs.

POLDRACK
, ( Cornmerce.

^ petite moniioie de
Pologne. Cinq poldracks font un gros d'Allemaone

;
60 poldracks font un écu d'Allemagne

, c'eft~à-dire
environ 3 livres 1 5 fous argent de France ; ainfi le
poldrack vaut environ cinq hards de notre monnoie*
POLE , f. m. en terme d'AJîronomie , fe dit de cha-

cune des extrémités de l'axe fur lequel la fphere du
monde eft cenfée faire fa révolution. Voye^ Sphère.
Ce mot vient du grec 'rzoJ.uv

, venere , tourner.
Ces deux points éloignés de l'équateur de 90 de-

grés chacun , font aufti appellés les pôles du monde.
Tels font les points P^(l,Pl. aflronom.fig.xi . celui

'

des deux qui nous eft vifible , comme P , c'eft-à-dire
qui eft élevé fur notre horifon

, s'appelle le pôle arc-^
tique oufeptentrional , & celui qui lui eft oppofé , tel
que Q , eft appellé antarctique ou méridional. Foye?
Arctique & Antarctique.
Pôle

,
en terme, de Géographie

, eft l'extrémité de
l'axe de la terre , ou l'un des points fur la furface de
notre globe par lefquels pafîe l'axe.

Tels font les points
, <2 ,

Pl.géograph.
fig. /. ce->

lui des deux qui eft élevé fur notre horifon , eft ap*
pelle le pôle arctique ou feptentrional ; & fon oppofé
(2 s'appelle pôle antarctique ou méridional. Foyez
Globe. ^

M. Halley prétend que le jour dufolftice , fous 1$
pôle, eft aufti chaud que fous la ligne

,
quand le foleil

eft au zénith. A toutes les heures de ce jour , fous le
pôle

,
les rayons du foleil font inclinés à i'horifon

avec lequel ils font un angle de 23 degrés & demi-'
au lieu que fous la ligne

, quoiqu'il foit vertical , il

n'éclaire pas plus de 1 2 heures , & il eft abfent au-
tant ; outre que pendant 3 heures 8 minutes de ces 1

1

heures qu'il eft fur l^horifon de la hgne , il n'eft pas
autant élevé que fous lepolt, Foyei Chaleur.

^

La hauteur ou l'élévation du pôle eft un arc du mé-
ridien intercepté entre le pôle & I'horifon. Foye?
Hauteur

, Elévation.
La manière de trouver cette élévation eft un pro-

blème très-commun dans l'Aftronomie
, la Géoc^ra*

phie & la Navigation, la hauteur du pôle & la latftu-
de d'un heu étant la même chofe

, c'eft-à-dire, l'un
donnant l'autre. Foye^ Latitude.

Pour obferver la hauteur du pôle , on fe fert d'un
quart de cercle , avec lequel on obferve la plus grande
& la plus petite hauteur méridienne de l'étoile po-
laire. Foye^ Méridien.
On ôte enfuite la plus petite hauteur de la plu?*

grande , & on divife cette différence par 2 ; le Quo-
tient eft la diftance de l'étoile aupoiejcmo. diftarjc'e



ajoutée à la plus petite hauteur trouvée, donne Té-

lévation du pôle que l'on demandoit.

Ainfi M. Couplet étant à Lisbonne en 1697 fur la

fin de Septembre , obferva que la plus grande hauteur

méridienne étoit de 41°. 8''. 40". & la plus petite de

36°. x8'. o". dont la différence ell 4°. 37'. 40"^. & la

moitié de cette différence 2°. 18'.. 59". ajoutée à la

plus petite hauteur, donne 38°. 46'. 50". pour la hau-

teur dupoU à Lisbonne. Foye^ Hauteur.
La hauteur du vole & ia ligne méridienne étant

enfemble la bafe de toutes les obfervations aftrono-

miques
,
pour les déterminer le plus exaûement qu'il

eft pofîible , on doit corriger les hauteurs méridien-"

nés par la dodrine des réfraûions. Foyci Réfrac-

tion.
Moyennant quoi , M. Couplet fouftrayant i'. 25".

dans l'exemple propofé , réduit la hauteur corrigée à

38°. 45'. 25". La hauteur du pôle ôtée de 90 degrés

,

fait connoitre la hauteur de l'équateur , c'eft-à-dire

,

l'angle de l'équateur avec l'horifon. Foyci Equa-

teur.
Si la plus grande hauteur méridienne de l'étoile

polaire ou d'une autre étoile quelconque de l'hémif-

phere feptentrional , excède la hauteur de l'équateur

,

en fouilrayant cette dernière de la première , on aura
la déclinaifon feptentrionale de l'étoile. Si la hauteur

de l'étoile eft plus petite que celle de l'équateur, la

première étant fouftraite de la dernière , donne la dé-

clinaifon méridionale de l'étoile. Foyei Déclinai-

son.
Si au lieu de quart de cercle , on fe veut fervir de

gnomon pour avoir la hauteur du pok , en y em-
ployant les obfervations du foleil , il faudra calculer

fa déclinaifon ,
laquelle fuppofe qu'on connoiffefon

vrai lieu -déduit des tables ou éphémérides ; & mar-

quant fur la ligne méridienne le centre de l'image, on

aura par conféquent fa diftance au zénith. Cette dif-

tance au zénith étant connue , on y ajoutera ou on

en retranchera la déclinaifon du foleil , félon que cet

aflre efl au fud ou au nord de l'équateur ; & l'on aura

ainfi la dlffance de l'équateur au zénith
,
laquelle eft

toujours égale à la hauteur du pôle. Aurefte, fi la dé-

clinaifon du foleil excède la hauteur du pok du lieu
,

ce qui peut arriver dans la zone torride
,
lorfque le

foleil eil moins éloigné du pok que le zénith du lieu,

alors la différence entre la déclinaifon du foleil & fa

diftance au zénith fera la hauteur du pok du lieu.

/Vk^ Latitude.
M. Hook & quelques autres croient que la hau-

teur du pok , & la pofition des principaux cercles
,

dans le ciel, ont une fituation différente de celle

qu'ils avoient anciennement ; mais M. Caffini croit

que cette conjecture n'efl pas fondée , & que toute la

différence que l'on trouve dans les latitudes des lieux

,

&c. par rapport aux anciennes fupputations , vient de

rinexaâitude des anciennes obfervations ; fur quoi

VOyei au mot EclIPTIQUE & OBLIQUITE la queftion

de l'obliquité de l'écliptique qui revient à celle-ci.

Pok dans les fphériques , efl un point également

éloigné de toutes les parties de la circonférence d'un

grand cercle de lafphere , comme eflun centre dans

une hgne plane. •

Le pok efl un point éloigné de 90 degrés du plan

d'un cercle , & qui eft dans une ligne qui pafte per-

pendiculairement par le centre
,
appellée axe.

Le zénith& le nadir font les poksàe l'horifon. Les

pôles de l'équateur font les mêmes que ceux dé la

fphere ou du globe. Foye^ Zénith , Nadir , &c.

Pôles de l'écliptique font deux points fur la furface

de la fphere, éloignés des poks du monde de 23°.

30'. & de 90 degrés de tous les points de l'écliptique.

Foyey^ ECLIPTIQUE , &c.

Dans la géométrie des courbes , on appelle pok
an point fixe par lequel paflent des lignes tirées à

cette covirbe , & qui ont fervi à fa defcriptîon. Ainfi

on dit le pok delà conchoïde, Fbje^ CONCHOÏDE.
L'étoile du pok , ou l'étoile polaire , eft une étoile

de la féconde grandeur
,
qui eft la dernière de la

queue de la petite ourfe. Foye^^ Ourse & Polaire.
Le voiftnage de cette étoile au pok

,
qui fait qu'-

elle ne fe couche jamais , eft d'un grand fecours dans
la navigation , &c. pour déterminer le m.éridien , l'é-

lévation du poU , & par conféquent ia latitude , &c.

Foyci MÉRIDIEN & Latitude. Chamhers, (O)
Pôles , dans Vaimant , ce font deux points de l'ai-

mant qui correfpondent aux ,poks du monde , dont

l'un regarde le nord,& l'autre le fud. Foyei Aimant.
Si l'on rompt l'aim.ant en tant de parties que Ton

voudra
,
chaque firagment aura fes àQuxpoks. Si l'on

coupe un aimant par une ligne perpendiculaire àl'axe

^

les deux parties qui fè touchoient auparavant , de-

viendront les deux poks oppofés dans chaque feg-

ment.

Pour aimanter une aiguille , &c. la partie que l'on

veut diriger vers le nord , doit être touchée avec le

pok méridional de l'aimant , & avec fon pok fepten-

.

trional , l'extrémité qui doit être tournée au midî.

Foye:;^ Aiguille.
Un morceau de fer acquiert des poks en reftant

long-tems debout & dans une fituation confiante ;

mais ces poks ne font pas fixes.

Gilbert, dans fon traité de Vaimant , dit que fi l'on

chauffe l'extrémité d'une verge , & qu'on la laiffe re-

froidir dans une direûion feptentrionale, elle de-

viendra un pok fixe feptentrional ; & fi on la met
dans une direûion méridionale , elle fera un pok fixe

méridional : néanmoins cela n'arrive pas dans tous

les cas.

Si l'on tient en bas ou vers le nadir l'extrémité re-

froidie , elle acquiert un peu plus de magnétifme

que fi elle fe refroidiffoit dirigée horifontalement vers

le nord ; mais le meilleur eft de la laiffer un peu in-

clinée vers le nord. Il n'eft pas plus avantageux de la

chauffer plufieurs fois qu'une feule.

D'autres ajoutent que fi l'on tient une verge diri-

gée vers le nord, & que dans cette pofition l'on frap-

pe à coups de marteau l'extrémité feptentrionale
,

elle deviendra un pok fixe feptentrional ; & que le

contraire arrivera fi l'on frappe à coups de marteau

l'extrémité méridionale. Ce que l'on dit des coups

de marteau doit pareillement s'entendre de l'effet de

la lime , de la meule , de la fcie , &c. & même un
frottement doux ,

pourvu qu'il foit continué long-

tems , fera naître des poks.

Plus les coups font forts , le refte égal
,
plus aufiî

le magnétifme a de force. Un petit nombre de coups

bien appliqués
,
produifent autant d'effet qu'un grand

nombre. Les vieux forets & les poinçons qui ont fer-

vi long-tems ont leurpok fixe feptentrional , à caufe

qu'on les met prefque toujours dans une pofition ver-

ticale
,
quand on en fait ufage. Les forets nouveaux

ont despoks changeans , ou le pok feptentrional fort

léger. Si l'on fore horifontalem.ent avec quelqu'un de

ces inftrumens dirigé vers le fud, il eft rare que Toiî

produife un pok méridional fixe , & encore plus

rare fi l'on incline vers le bas l'inftrument dirigé au

fud ; mais fi en le frottant on l'incline en haut , en le

dirigeant toujours vers le fud, on fera un pok méri-

dional fixe. Foyei^ à Vartick AiMANT un plus grandi

détail fur les pôles de cette pierre. Chamhers.

POLES de la terre , (Géog. mod.^ les poks de la terre

font deux points fixes
,
oppofés diamétralement &

placés à l'extrémité de l'axe autour duquel la terre

tourne ; ils répondent exaftement aux deux points

des cieux , autour defquels les étoiles paroifîent faire

leur révolution. Le pok qui eft fous la grande ourfe

eft le pok arftique ou feptentrional , l'autre fe nom-

mo. antarciiquè ou méridional. Chacun àtJCQS^oleSQQ.



*
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à 90 "ï. àe l'équateur. Tout cela fe comprend encore

mieux à rinfpeciion du globe que par des explica-

tions. Le mot pôle vient du grec ttoMco
,
je tourne

,

parce que e'eft par rapport à l'aâion de tourner que

ces deux points ont été ainfi nommés. (Z>. /. )

Pôle
,
poiffon de m.er qui eft une efpeee de foie,

à laquelle il reffemble par la forme du corps ; il eft

cependant plus épais & moins allongé ; fes écailles

font auffi plus petites, &. découpées fur les bordsi

On diftingue encore aifément ce poiffon de la foie

en ce qu'il a un mauvais goût défagréable. Ronde-

let
,
Hifi. nat. des poijfons , part. L Uv. XI. chap, xij,

Voye^ Sole, Poisson.
POLÉMARQUE , (Hlfl. anc) magiftrat d'Athè-

nes. C'étoitle troifieme des neuf archontes , &fon
département étoit le militaire fur-tout pendant la

guerre , ce qui n'empechoit pas qu'il ne connut auffi

des affaires civiles avec fes autres collègues. On lui

4onnoit auffi le titre à'arclùjîratcqm ou de généralif-

Jiim dans les guerres importantes. Dans celles de

moindre conféquence, on fe contentoit de créer dix

ilrateques ou généraux , autant qu'il y avoit de tri-

bus à Athènes. Le polcmarque devoit confilter ces

Urateques. Il avoit outre cela fous lui deux hippar-

ques ou généraux de la cavalerie , & dix phyiarques

qui en étoient comme les meflres de camp , dix ta-

xiarques ou colonels qui commandoient l'infanterie.

Dans la fuite , le poLémarque devint un magiftrat pu-

remeM civil , dont les fondions furent renfermées

dans le barreau. Chez les Etoliens on donnoit ce

nom à celui oui avoit la garde des portes de la ville,

POLÉMÎENS, f m.(i?i/?. ccclefiaji.) hérétiques

qui parurent dans le iv. fiecle , & qui flirent ainfi

nommés de leur chef Polémus
,

dilciple d'Apolli-

naire. Ils foutenoient entr'autres chofes que dans l'in-

carnation le verbe & la nature humaine avoient été

unis fi étroitement qu'ils s'étoient confondus l'un

dans l'autre. On les a regardés comme un branche

des ApoUinariftes. Foye^ Apollinaristes. Théo-

doret , lih. IF. haredc fabular. Baronius , ad ann. Ch.

373-
POLÉMIQUE

,
(Théoiog^ titre ou épithete qu'on

donne aux livres de controverfe ,
principalement en

matière de théologie.

Ce miOî vient du grec ttoAj/^oç
,
guerre , combat ,

parce

que dans ces fortes d'ouvrages on difpute fur quel-

que point de dogme ou d'hiftoire. Ainfi Ton dit théo-

logie polémique
,
pour lignifier une théologie de contro-

verfe. La quellion des ordinations angloil'es dans ces

derniers tems a produit plulieurs écrits polémiques

de part& d'autre.

On donne auffi ce nom dans la iittératiire à tout

'iécrit , oii l'on entreprend la défenfe ou la cenfure de

quelque opinion. Les exercitations de Scaliger con-

tre Cardan font un livre purement polémique.

POLÉMONIUM , f f. (
Hijl. nlt. Bot.) genre de

plante à fleur monopéîale , en rofette & profondé-

ment découpée. Le pillil fort du calice , il eft attaché

comme un clou au milieu de la fleur, & devient dans

VsL fuite un fruit ou une coque arrondie qui s'ouvre

ordinairem.ent en trois parties ^ & qui eil divifé en

Irois loges , dans lefquelles on trouve des femenees

le plus fouvenî oblongues. Tournefort
,

Inftit. rei

herb. Plante.
POLÉMOSCOPE , f m. terme d'Optique , c'eft une

efpeee detélefcopeou de lunette d'approche
^
qui eft

recourbéejpour voir les objets qui ne font pas direc-

tement oppofés à l'œil.

Il a été inventé par Hévélius en 1637, qui le nom-

ma ainli des mots grecs TroXtpioç , combat , oi. (ryArvsToixct!,

je vois
,
parce que l'on peut s'en fervir à la guerre

,

dans les batailles , &c.

On a préfentement quelque chofe de femblable

idans ce que l'on appelle lorgnettes ou lorgnettes d'opé^

p O L m
rà , avec îefquclles on peut voir une perfonne lorf-

que l'on paroît en regarder une autre. Foye^ Lor-
gnette.

Conlîrucîïon du polémofcope. Tout télefcope fera

un polémofcope , fi l'on en fait un tube recourbé fem-
blable au fyphon reftangulaire JBDM

^ fig, yo,

Opt. & qu'entre le verre objeftif A B àcle premier

oculaire GH
^ ( s'il y a plufieurs oculaires ) , on dif-

pofe en K un miroir plan de manière qu'il foit incli-

né à riiorifon de 4 5
degrés , & que l'image réfléchie

foit au foyer du verre oculaire G H.

Car, par ce moyen, les objets fitués vis-à-vis lè

verre ou la lentille A B paroîtront vis-à-vis le verre

occulaire GH dans la dlredion G C , de même que
s'il n'y avoit point de miroir K , & que le verre ob-
jeftif& le verre oculaire & les objets fuffent dans

une même ligne droite.

Si l'on veut regarder par O , & non par M, il faut

ajouter un autre miroir plan en N. Wolf <S* Cham-^

bers. ( T )

POLENTA , f f. Côlum. {Diétéaiq.) orge nouveau
rôti médiocrement, & enfuite moulu. Nous appre-

nons de Pline que les anciens compofoient leur

polenta de diiîérentes manières ; les uns arrofoient

l'orge , le faifoient fécher pendant une nuit , le fri-

caftbient le lendemain , & d'abord après le rédui-

foient en farine. D'autres prenoient de l'orge cueilli

fraîchement , eniuite battu ; & l'ayant arrofé d'eau ,

ils le lavoient , le féchoient au foleil , le piloient dans

un mortier ou le faifoient moudre ; d'autres faifoient

rôtir l'orge tout fimplement , & enfuite moudre bien

menu avec un peu de mili'et : d'autres y ajoutoient de

la coriandre , du moût , de l'Ilydromel, &c. Quoi qu'il

en foit , leur polenta fervoit de nourriture au peuple^

& particulierem.ent aux foldatSi Les Grecs l'appel-

loient àx<ptrov. Hippocrate prefcrit fouvent à fes ma-
lades VùxpTov préparé fans fel. Paul d'Egine en re-

commande l'ufage dans de l'eau pour appaifer là

foif. îl paroît par les livres fainîs que les juifs s'en

fervoient déjà du tems de David. Les Syriens em-
ployoient l'orge rôti dans leur boilTon, pour corriger

la qualité de Feau*

Il eft aiTez vralfiemblable que les Arabes qui étoient

voifms des Syriens , & qui habitoient un pays fec qui

produifoit peu d'orge , mais beaucoup de caffé , fans

prefque aucune culture
,
imaginèrent de faire leur

polenta avec les baies de cafFé ; mais les effets de ces

deux boilTons font tout oppofés ; l'un humeûe , ra-

fraîchit ; l'autre échauffe
,
agite j & met les efprits en

mouvement. (^D. J.^

POLENTINA-PLEBS , {Littérat. géorgr.) oii

trouve ce nom dans Suétone , in Tiberio
,
qui veut

défigner par-là les habitans de Polentia : mais Comme
il y a eu plufieurs villes de ce nom, favoir l'une dans

une des îles Baléares , une autre dans le Picenum , &:

une autre dans les Alpes ; voilà la difficulté de déci-

der de laquelle Suétone entend parler^ Il femblé

néanmoins qii'il doit être queftion de cette dernierei

Ce que Suétone ajoute un peu plus bas , du royau-
me de Cottus

,
paroit le prouver , car ce royaume

étoit dans le quartier des Alpes appelle les Alpes cot-

tunms. (^D. J,^

POLESIN, le ( Géog. mod.
) quelques-uns écri-

vent la PoUfine , & l'on dit auiE le Polefin ou la Pô-
lefine de Pvovigo; c'eft une province d'Italie dans les

états de Venife. Elle eft ainll nommée de fa fituation

entre le Pô
,
l'Adige , & l'Adigefto

,
qui en font unei

prefqu'île ; car Polefin & prelqu'île fignifient à-peu-

près la même choie.

Cette province eft bornée au nord par le Padoliarij

au midi par le Ferrarois, au levant par le Dogado^
& au couchant par le Véronnois. Son étendue eft-

de 50 milles du levant au couchant, &: de 20 dii

midi au nordi Le blé & le bétail font la richelfe
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fes habitans. Elle eft gouvernée par quelques noÎDles

Vénitiens que la république y envoyé. Rovigo eû.

la capitale du Polejin ; on y trouve auffi l'ancienne

ville d'Adria, & tout ce pays étoit fujet aux ducs de

Ferrare , avant que les Vénitiens l'eullent conquis.

P O L E T E S , f. m. pl. ( Jndq. gncq. ) ^oXrM ,

étoient chez les Athéniens dix magiftrats qui , con-

jointement avec les trois chargés de l'argent conla-

cré aux pompes publiques, avoient la diredion de

l'argent des impôts , & de la vente des biens confif-

qués. En outre , leur pouvoir s'étendoit encore juf-

qu'à vendre à l'ençan ceux qui n'avoient pas payé le

tribut nomméyUê7oix'oî^-Potter, Arch. gmc. L Le. xiv.

POLI, CIVIL, HONNÊTE, AFFABLE, GRA-
CIEUX

, ( Synon. ) nous fommes honnêtes par Tob-

fervation des ufages de la fociété ; nous fommes ci-

vils par les honneurs que nous rendons à ceux qui

fe trouvent à notre rencontre ; nous fommes polis par

les façons flatteufes que nous avons dans la conver-

fation & dans la conduite
,
pour les perfonnes avec

qui nous vivons ; nous fommes gracieux par des airs

prevenans pour ceux qui s'adrefiént à nous; nous

îbmmes arables par un abord doux & facile à nos

inférieurs, qui ont à nous parler.

Les manières honnêtes font une marque d'atten-

tion ; les civiles font un témoignage de refpeâ; les po-

lies font une marque ou démonftration d'eftime ; les

gracieufes {ont un moyen de prévenance flatteule ; les

affables font une infinuation de bienveillance : tou-

tes ces chofes s'acquièrent par l'ufage du monde, &
ne font que l'écorce de la vertu.

Poli d'une glace
,
(Aianufacî, de glaces.^ on appelle

le poli d'une glace , la dernière façon qu'on lui donne
avec l'émeril ou la potée , & l'on nomme dans les

manufadures, /'^2f/e7/>r ^/î/ poli , le lieu defliné à don-

ner aux glaces cette dernière façon. (^D. J.^

P O L I , ( Orfev. ) le poli de l'argent fe fait prefque

tout à l'huile , avec de la pierre ponce à l'huile , &
du tripoli à l'huile ; il fe termine par la potée à fec.

Poli & Polir l'étain
, ( Potier d'étain. ) c'efl la

même façon que pour l'argent; on fe fert de ponce
en poudre & de tripoli à l'huile

, qu'on appelle rouge

d'A/igleterre ; enfuite on eflliie l'ouvrage avec un
linge & du blanc d'Efpagne en poudre. Polir c'efl

dégrailfer & oter le fuif qu'on a mis fur la vailTelle

d'étain avant de la forger , avec un linge & du blanc

d'El'pagne ; & à la poterie & rnenuiferie d'étain, c'efl

l'elîuyerfur le toiir après avoir été brunie , avec un
linge qu'on nomme pour cela polijfoir,

POLIA,
(
Hijî. nat.^ nom qui a été donné à l'a-

mianthe qui eft compofé de fils ou de fibres paral-

lèles & flexibles.

P o L I A , ( Géog. mod. ) petite ville des états du
Turc, en Afie, fur la route de Confiantinople à If-

pahan. Cette ville , dont Tavernier vous donnera
de plus grands détails, eft principalement habitée

par des Grecs. ( Z>. /.)

POLIADE , ( iV/jf/zo/.) Minerve eut deux temples

dans la Grèce fous le nom de Minerve Poliade; l'un à

Erythrès en Achaïe , & l'autre à Tégée dans TArca-

die. La ftatue de Minerve Poliade à Erythrès étoit de

bois, d'une grandeur extraordinaire, alfife fur une
efpece de trône, tenant une quenouille des deux
mains , & ayant fur la tête une couronne furmontée
de rétoile polaire. Dans le temple de Minerve Po/i^z-

f/e àTégée, on çonfervoit des cheveux de Médufe,
dont Minerve avoit fait préfent aux Tégéates , di-

foit-on , en les affurant que par-là leur ville devien-

droit imprenable ; ie temple étoit délérvi par un prê-

tre qui n'y entroit qu'un fois l'année. Poliade figni-

fîe celle qui habite dans les villes, ou la patrone

d'une ville.

POLICANDRO, (Géog. mod. ) île de l'Archipel,

& l'une des Cyclades » à l'orient de l'île de Milo , à

l'occident de celle de Siquino , & au midi de eellé

de Paros & d'Antiparos.

Il y a beaucoup d'apparence que Policandro eft

l'île nommée Pholégandros par Strabon & par Pline :

outre la reffem.blance des nonis , le premier de ces
auteurs marque précifement que navigeant d'Ios vers
le couchant , on rencontre Sicenos

,
Lagufa , & Pho-

légandros. Ce qu'Aratus dit de Pholégandros , dans
Strabon, convient bien à Po/zc^z/zt/ro , favoir qu'on
l'appeiloit une île defer, car elle ell toute hérilTée de
rochers; Etienne le géographe, qui cite le même
paiTage d'Aratus , affure qu'elle a pris fbn nom de
Pholégandros , l'un des fils de Minos.

Cette île n'a point de port : le bourg qui en eft à
trois milles du côté du nord-efi , affez près d'un ro-
cher effroyable , n'a d'autres murailles que celles

qui forment le derrière des maifons , & contient en-

viron cent familles du rite grec
,
lefquelles en 1700,

payèrent pour la capitation & pour la taille réelle

1000 écus.

Quoique cette île foit pierr^ife , feche, pelée,
on y recueille affez de blé & ailez de vin pour Tufa-*

ge des habitans. Ils manquent d'huile , & l'on y fale

toutes les olives pour les jours maigres. Le pays eft

couvert du tithymale , arbriffeau que l'on y brûle

faute de meilleur bois. L'île d'ailleurs efl: affez pau-

vre , & l'on n'y commerce qu'en toiles de coton : la

douzaine de ferviettes n'y vaut qu'un écu ; mais elles

n'ont guère plus d'un pié en quarré : pour le même
prix on en donne huit qui font un peu plus grandes,

& bordées de deux côtés d'un paftement.

Celte île ne manque pas de papas & de chapelles;

celle de la Vierge eft afl'ez joHe , fituée fur la grande
roche, tout près des ruines de Caftro, vieux châ-
teau des ducs de Naxie , bâti fans doute fiir les rui-

nes de l'ancienne ville, laquelle portoit le nom dç
Philûcandros , luivant Ptolomée.^ Il refte dans cettç

chapelle quelques morceaux de colonnes de marbre.

Pour la ftatue ancienne dont parle M. Thevenot, on
nous affura, dit Tournefort

,
qu'elle avoit été fciée,

& employée à des montans de porte : on y décou-'

vrit , dans le dernier fiecle , le pié d'une figure de
bronze, que l'on fondit pour faire des chandeliers à
l'ufage de la chapelle. Au refte , cette île paroit affez

gaie dans fa fechereffe. Il y a un conful de France,

qui fait auffi les fondions d'adm-iniftrateur& de val-

vode. Ily a encore dans cette effroyable roche , dont
on vient de parler , une fort belle grotte. Long. du.

bourg de l'île
, 3_3 .

46^. ji.

POLICASTRO
, ( Géog. mod. ) ville ruinée d'Ita-

lie , au royaume de Naples , dans la principauté cir

térieure , fur la côte méridionale du golfe de même
nom, à 22 lieues fud-eft de Salerne, &, 24fud-eft

de Naples. Cette ville fe nommoit autrefois Palcech'

cajlrum , & à ce qu'on croit , avoit été bâtie des rui-

nes de l'ancienne Buxmtum, ville de Lucanie ; fon

évêque, fuffragant de Salerne, réfide à Orfaia, bourg

voifm; l'évêché de Policafiro étoit érigé dès l'an 500.
Long. 14. lût. 40. y. {D.J.)
POLICE , f. f. ( Gouvern. ) Ce mot vient de •tjÔt.iç^

ville, dont les Grecs ont fait wuA/Tsist, & nous police.

Il a différentes acceptions qui demandent quelque dé-
tail pour être bien entendues. La vie commode ÔC

tranquille fiit le premier objet des fociétés : mais lest

erreurs étant plus communes peut-être , l'amour pro-

pre plus rafiné , les paffions , finon plus Violentes , du-

moins plus étendues dans les hommes raii'emblés que
dans les hommes épars , il eft prefque arrivé ie con-

traire de ce qu'on s'étoit propofé ; & celui qui n'en-

tendant que la valeur des mots, tâcheroit, fur celui

de fociété , de fe former une idée de la cliofe , devi-

neroit exactement le contraire de ce que c'eft. On a

cherché des remèdes à ce terrible inconvénient , &:

l'on a fait les lois. Les lois font des règles de conduite

liréçs
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tirées de la droite raîfon & de l'équité naturelle que
les bons fuîvent volontairement, & auxquelles la

force contraint les méchans de fe foumettre du-moins
en apparence. Entre les lois , les unes tendent au bien

général de la fociété; les autres ont pour but le bien
des particuliers. La connoiffance des premières eft

ce qu'on entend par la fcience du droit public. La
fcience du droit privé a pour objet la connoiffance

des fécondes.

Les Grecs donnoient lenom de police à la première
branche : leur iroTymia. s'étendoit donc à toutes les for-

mes différentes de gouvernement : on pouvoit même
dire en ce fens la police du monde

,
monarchique ici

,

ariftocratique ailleurs , &c. & c'étoit l'art de procu-
rer à tous les habitans de la terre une vie commode&
tranquille. En rellreignant ce terme à un feul état, à
une i'eule fociété , la police étoit l'art de procurer les

mêmes avantages à un royaume ^ à une ville, &c.

Le terme police ne fe prend guère parmi nous que
dans ce dernier fens. Cette partie du gouvernement
eft confiée à un magiftrat qu'on appelle lieutenant de

police. C'eft lui qui eft particulièrement chargé de l'e-

xécution des lois publiées pour procurer aux habi-

tans d'une ville , de la capitale par exemple , une vie

commode & tranquille
,
malgré les efforts de l'er-

reur & les inquiétudes de l'amour propre & des paf-

lions. Foyei l'articlefuivant.

On voit évidemment que la police a dû varier chez

les différens peuples. Quoique fon objet fût le même
par-tout , la commodité & la tranquillité de la vie ;

c'eftle génie des peuples, la nature des lieux qu'ils

habitoient, les conjonctures dans lefquels ils fe trou-

voient , &c. qui ont décidé des moyens propres à

obtenir ces avantages.

Les Hébreux , les premiers peuples de la terre

,

ont été les premiers* policés. Qu'on ouvre les livres

de Moïfe, on y verra des lois contre l'idolâtrie, le

blalphème
,
l'impureté ; des ordonnances fur la fanc-

tification du jour du repos & des jours de fêtes ; les

devoirs réciproques des pères , des mères , des en-
fans , des maîtres & des ferviteurs fixés , des décrets

fomptuaires en faveur de la modeilie & de la fruga-

lité ; ie luxe
,
l'intempérance , la débauche, les prof-

titutions , &c. profcrites : en un mot , un corps de
lois qui tendent à entretenir le bon ordre dans les

états eccléfiafîiques , civils & militaires ; à confer-

ver la religion & les mœurs ; à faire fleurir le com-
merce& les arts ; à procurer la fanté & la sûreté ; à
entretenir les édifices ; à lubftenter les pauvres ; & à
favorilér l'hofpitalité.

Chez les Grecs, la police avoit pour objet la con-
fervation , la bonté, & les agrémens de la vie. Ils en-

tendirent par la confervation de la vie ce qui con-

cerne la naiffance , la fanté & les vivres. Ils travail-

loient à augm enter le nombre des citoyens , à les

avoir fains , un air lalubre , des eaux pures , de bons
alimens , des remèdes bien conditionnés , & des mé-
decins habiles& honnêtes gens.

Les Romains , en 312, envoyèrent des ambaffa-
deurs en Grèce chercher les lois & la fagefîe. De-là
vient que leur police fuivit à-peu-pres la même divi-

lion que celle des Athéniens.

Les François & la plupart des habitans aéluels de
l'Europe ont puifé leur police chez les anciens. Avec
cette différence

,
qu'ils ont donné à la rehgion une

attention beaucoup plus étendue. Les jeux &les fpec-

tacles étoientchez les Grecs &les Romains une par-

tie importante de la. police: fon but étoitd'enaugmen-
ter la fréquence & la fomptuofité ; chez nous elle ne
tend qu'à en corriger les abus & à en empêcher le tu-

multe.

Les objets particuliers de la police parmi nous font

la religion , les mœurs , la fanté , les vivres , la sûre-

té, la tranquillité, la voirie, les Sciences & arts hbé-
Tome XII.
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raiïx ; le commerce , les manufaâures Sc arts mécha-
niques , les domefliques , manœuvres & pauvres.

Nous venons de voir quels étoient les objets deîâ

police chez les différens peuples, paffons aux moyens
dont ils ont ufé pour la faire.

L'an 1904 du monde , Menés partagea l'Egypte éifî

trois parties
,
chaque partie en dix provinces ou dy»

naflies , & chaque dynaftie en trois préfeâures. Cha-»

que préfefture fut compofée de dix juges, touschoi-
fis entre les prêtres ; c'étoit la nobleffe du pays. On
appelloit de la (entencQ d'une préfeâure à celle d'un
nomos , ou de la jurifdiûion ou parlement d'une des
trois grandes parties.

Hermès Trifmegifte , fecrétaire de Menés , divifà

les Egyptiens en trois claffes ; le roi , les prêtres
^

le peuple : & le peuple en trois conditions; le ioldat,,

le laboureur , & l'artifan. Les nobles ou les prêtres

pouvoient feuls entrer au nombre des minières de la

juflice & des ofHciers du roi. Il falloit qu'ils euffent

au-moins vingt ans , & des mœurs irréprochables.

Les enfans étoient tenus de fuivre la profefiion de
leurs pères. Le refte de la police des Egyptiens étoit

renfermée dans les lois fuivantes. Première loi , les

parjures feront punis de mort. Seconde loi , fi l'on

tue ou maltraite un homme en votre préfence , vous
le fecourrezfivous pouvez, à peine de mort : finon

,

vous dénoncerez le malfaiteur. Troifieme loi , l'ac-

cufateur calomnieux fubira la peine du talion. Qua-
trième loi , chacun ira chez le magiflrat déclarer fon
nom , fa profefîion : celui qui vivra d'un mauvais
commerce , ou fera une fauffe déclaration , fera punî
de mort. Cinquième loi , fi un maître tue fon fervi-

teur, il mourra ; la peine devant fe régler , non fur

la condition de l'homme , mais fiir la nature de l'ac-^

tion. Sixième loi , le pere ou la mere qui tuera fon
entant , fera condamné à en tenir entre fes bras le ca-*

davre pendant troisjours& trois nuits. Septième loi^

le parricide fera percé dans tous les membres de ro->

féaux pointus, couché nud iur un tas d'épines, ô£
brûlé vif Huitième loi, le fupplice de la femme en-
ceinte fera différé jufqu'après fon accouchement : en
agir autrement , ce feroit punir deux innocens j le

pere & l'enfant. Neuvième loi , la lâcheté & la défo-

béiffance du foldat feront punies à l'ordinaire : cette

punition confiftoit à être expofé trois jours de luite

en habit de femme .rayé du nombre des citoyens, Ô£
renvoyé à la culture des terres. Dixième loi, celui

qui révélera à l'ennemi les fecrets de l'état, aura là

langue coupée. Onzième loi
,
quiconque altérera la

monnoie, ou en fabriquera de fauflé , aura les poings
coupés. Douzième loi

,
l'amputation du membre vi-

ril fera la punition du viol. Treizième loi , l'homme
adultère fera battu de verges, & laf^mme aura le ne2
coupé. Quatorzième loi , celui qui niera une dette
dont il n'y aura point de titre écrit, fera pris à fon
ferment. Quinzième loi , s'il y a titre écrit , le débi-
teur payera ; mais le créancier ne pourra faire excé-
der les intérêts au double du principal. Seizième loi

,

le débiteur infolvable ne fera point contraint par
corps : la fociété partageroit la peine qu'il mérite,

Dix-feptieme loi
,
quiconque embraffera la profefîion

de voleur , ira fe faire infcrire chez le chef des vo-
leurs qui tiendra regiftre des choies volées & qui les

reftitueraà ceux qui les réclameront, en retenant un
quart pour fon droit& celui de fes compagnons. Le
vol ne pouvant être aboH , il vaut mieux en faire un
état , & conferver une partie que de perdre le tout.

Nous avons rapporté ces règles de là police dèâ

Egyptiens
,
parce qu'elles font en petit nombre ^ &C

qu'elles peuvent donner une idée de la juflice de ces

peuples. Il ne fera pas poffible d'entrer dans le mênlê
détail fur la police des Hébreux. Mais nous aurons ici

ce qui nous manque d'un autre côté ; je veux dire Une
YYyyy

I
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connoifTance affez exafte des miniftres à qui l'exécu-

tion des lois fat confiée.

Moïfe , fur les avis de Jéthro (on beau-pere re-

connoiffant
,
malgré l'étendue de fes lumières & fa

capacité , fon infuffifance pour l'exercice entier âe la

jjolice, confia une partie de fon autorité à un certain
' nombre d'hommes craignant Dieu ennemis du m.en-

fonge & de l'avarice ; partagea le peuple en tribus de

1000 familles chacune
,
chaque tribu endépartemens

de 100 familles, chaque département en quartiers

de 50, & chaque quartier en portions de 10 ; & créa

un officier intendant d'une tribu entière ,~avec d'au-

tres employés fubalternéis pour les départemens &
leurs divifions. Cet intendant s'appella J'ara alaphcm

,

ou préfet , ouintendant de tribu ; fes fubalternes,y«m

meot
,
préfet de 1 00 familles

; fara hhamifchàn
,
pré-

fet de 50 familles; fara haiaroth
,
préfet de 10 fa-

milles.

Il forma de plus un confeil de foixante-dix perfon-

nes, appellées, de leur âge & de leur autorité
,
^e-

kemni , fcniores & magifiri populi. Ge confeil étoit

nommé le fanhedrin. Le grand-prêtre y préfidoit. On
y connoifToit de toutes les matières de religion. Il

veilloit à l'obfervation des lois. Il jugeoit feul des cri-

mes capitaux; &: ony portoit appel des jurifdiâions

inférieures.

Au-delTous du fanhedrin , il y avoit deux autres

confeils où les matières civiles & criminelles étoient

portées en première inftance : ces tribunaux fubalter-

nes étoient compofés chacun de fept juges entre lef-

qiiels il y avoit toujours deux lévites.

Tel fut le gouvernement & la police du peuple

dans le defert : mais lorfque les Hébreux furent fixés

,

rétat des fare changea; ils ne veillèrent plus fur des

familles , mais fur des quartiers ou portions de ville

,

& s'appellerentfarcpdakim , le kireiah.

Jérufalem qui fervit de modèle à toutes les autres

villes de la Judée , fut diilribuée en quatre régions ap-

pellées pelek bahacaram , ou le quartier de la maifon

de la vigne ; pelek inethfur , le quartier de la maifon

de force ; pelek malpha , le quartier de la guérite; pelek

ceiLa^ le quartier de la divifion. Il y eut pour chaque

quartier deux officiers chargés du foin de la police &c

du bien public ; l'im fupérieur qui avoit l'intendance

de tout le quartier, on i'appelloitfarepelek
,
préfet du

quartier. Le farahhtfi pelek , l'officier fubalterne , n'a-

voit infpeftion que fur une portion du quartier.

C'étoit à-peu-près comme le commiffaire ancien &
les nouveaux commiflaires parmi nous ; & leurs fonc-

tions étoient, à ce qu'il paroît , entièrement les mê-
mes. Voilà en général ce qui concerne la police & le

gouvernement des Hébreux.

Police des Grecs dans Athènes. Ce fut auffi chez les

Grecs la maxime de partager l'autorité de la magif-

trature entre plufieurs perfonnes. Les Athéniens for-

moient un fénat annuel de cinq cens de leurs princi-

paux citoyens. Chacun préfidoit à fon tour , & les au-

tres membres de cette aflemblée fervoient de confeil

au préfident.

Ces cinq cens juges fe diftribuoient en dix clafTes

qu'on appelloit prytanes ; &; l'année étant lunaire&
fe partageant aufiî chez eux en dix parties, chaque
prytane gouvernoit & faifoit la police pendant

3 5

jours; les quatre jours reftans étoient diftribués entre

les quatre premiers prytanes qui avoient commencé
t l'année.

Entre les cinquante juges qui étoient de mois , on
en élifoit dix toutes les femaines qu'on nommoit pré-

Jidens ,
proeres ; & entre ces dix on en tiroit fept au

fort', qui partageoient entr'eux les jours de la fe-

maine; celui qui étoit de jour s'appelloit l'izrcy^tfi. Voi-

là pour la police delà ville.

Voicipour l'adminiftration de la république. Entre

ks dix prytanes ils en prenoientune pour ces fonc-

tions. Le5- neuf autres leur fourniffoient chacune un
magillrat

,
qu'on appelloit archonte. De ces neuf ar-

chontes , trois étoient employés à rendre au peuple
la juftice pendant le mois : l'un avoit en partage les af-

faires ordinaires & civiles , avec la police de la ville ;

on le nommoit poUarque
,
préfet ou gouverneur de

la ville : l'autre , les affaires de religion, & s'appelloit

bafleus , le roi : le troifieme , les affaires étrangères

& militaires , d'où il tiroit le nom de p'ùlemarque ou
commandant des armées. Les fiX autres archontes for-

moient les confeils du poHarque , du roi & du pole-

marque. Ils examinoient en corps lesnouvelles lois,&

ils en faifoient au peuple le rapport ; ce quiles fit nom-
mer du nom générique de thefmotctes.

Tous ces officiers étoient amovibles & annuels.

Mais il y avoit un tribunal toujours compofé des mê-
mes perfonnes, c'étoit l'aréopage. C'étoit une affem-

blée formée de citoyens qui avoient pafié par l'une

des trois grandes magiflratures , & toutes les autres

jurifdiâions leur étoient fubordonnées. Mais ce n'é-

toient pas là les feuls officiers ni du gouvernement ni

de la police ; les Grecs avoient conçu qu'il n'étoit guère
poi'îibie d'obvier aux inconvéniens qu'à force de fub-
divifions ; auffi avoient-ils leurs dœfifmates ou explo'

ratores, leurspanepifcopes ou infpeclores omnium rerum^

leurs chorepifcopes ou infpeclores regionum urbis. Les
Lacédémoniens comprenoient tous ces officiers fous
le nom commun de nomophulaques , dépofitaires &
gardiens de l'exécution des lois.

Les autres villes de la Grèce étoient pareillement,

diviféesen quartiers, les petites en deux, les moyen-
nes en trois , & les grandes en quatre. On appelloit

les premières dipolis , les fécondes tripoUs , & les

troifiemes fé^m/o/i^. Dans Athènes
,
chaque quartier

âvoit fon fophronifte , & dans Lacédémone , fon ar-

mofm , ou infpefteur de la religion & des mœurs ;

4.m gunaiconome , ou infpedeur de la décence & des

habits des femmes ; un opfinome , ou infpedeur des
feflins ; un aflunome, ou infpefteur de la tranquillité

&; commodité publique ; un agoranome , ou infpec-

teur des vivres , marchés & commerce ; un métro-
nome , ou infpefteur des poids &: mefiires. Tels fii^

rent les officiers & l'ordre delà police des Grecs.

Les Romains eurent la leur, mais qui ne fut pas

toujours la même : voyons ce qu'elle fut fous les

rois & ce qu'elle devint fous les confuls & les empe-
reurs. Les Romains renfermés dans une petite ville

qui n'avoit que mille maifons & douze cens pas

de circuit , n'avoient pas befoin d'un grand nombre
d'officiers de police ; leur fondateur fuffifoit , &: dans
fon abfence un vice-gérent

,
qu'il nommoit fous le

titre de préfet
,
prcsfeHus urbis.

Il n'y avoit que les matières criminelles qui fuf-

fent exceptées de la jurifdidion du fouverain ou du
préfet de la ville ; les rois qui fe réferverent la dif

tribution des grâces
,
renvoyoient au peuple la pu-

nition des crimes ; alors le peuple s'aiTembloit ou
nommoit des rapporteurs.

Il n'y avoit encore d'autre juge de police que ie

fouverain &; fon préfet, car le fénateur n'étoit qu'un

citoyen du premier des trois ordres , dans lefquels

R omulus avoit divifé le peuple romain ; mais la ville

s'agrandifTant , & le peuple devenant nombreux,
on ne tarda pas à fentir la néceffité d'en créer d'au-

tres. On inflitua donc deux officiers pour la recher-

che des crimes , fous le nom de qucefeurs ; voilà tout

ce qui fe fit fous les rois, foit jaloufie de leur part,

foitpeu de befoin d'un plus grand partage de l'auto-

rité.

Tarquin fut chafTé& on lui fubflitua deux confuls.

Les confuls tinrent la place du fouverain, & créèrent,

à fon exemple, un préfet de la ville , en cas d'abfence.

Les chofes demeurèrent cent feize ans dans cet état ;

mais le peuple las de ne donner aucun magiflrat à



l'état , fît des efforts pour fortîr de cet avîlifTement.

Il demanda des tribuns tirés de fon ordre ; il étoit le

plus fort, & on lui en accorda deux. Les tribuns de-
mandèrent des aides , & les édiles furent créés : les

tribuns veilloient à la conferyation des droits du
peuple , & les édiles à celle des édifices.

Cependant les confuls étoient toujours les feuls

légiflaîeurs de l'état. Le peuple exigea, par la bouche
des tribuns , des lois écrites auxquelles il pût fe con-
former. 11 fallut encore céder & envoyer en Grèce
des députés, pour en obtenir de ces peuples policés.

Les députés féjournerent trois ans dans la Grèce

,

& en apportèrent un recueil de ce qu'ils a voient ob-
fervé de plus fage. On en forma dix tables , aux-
quelles deux autres furent ajoutées dans la fiiite , &
l'on eut la loi des douze tables.

Cependant Rome s'étendoit , & les officiers fe

multiplioient au point que deux confuls n'y fufîi-

foient plus. On créa donc deux nouveaux officiers

fous le nom de cenfcurs. L'emploi des cenfeurs étoit

de faire tous les cinq ans le dénombrement du peu-
ple , de veiller aux édifices confidérables , au parc , à
la propreté des rues, aux réparations des grands
chemins, aux aqueducs , au recouvrement des reve-
nus publics , à leur emploi , & à tout ce qui concerne
les mœurs & la difcipline des citoyens.

Ce diflriâ: étoit étendu , & les cenfeurs fe choifi-

rent des édiles comme ils en avoient le droit , fur
lefquels ils fe déchargèrent du foin des rues & du
parc. On fut û content de ces officiers qu'on ajouta
îi leur intendance , celle des vivres , des jeux & des
fpeftacles , & leur emploi fut le premier degré aux
grandes charges de la république. Ils prirent le titre

de curatorcs urbis^ celui d'édiles ne leur convenant
plus.

Les édiles étoient tirés de l'ordre plébéien ; l'im-

portance de leur charge excita la jaloufie des féna-
teurs

, qui profitèrent d'une demande du peuple

,

pour leur ravir une partie de cet avantage. Le peu-
ple demandoit (^u'il y eût un conful de l'ordre plé-
béien , & les fenateurs en revanche demandèrent
deux édiles de l'ordre patricien. Le peuple fut éton-
né de cette démarche du fénat ; mais les édiles fe

trouvant alors dans l'impolfibilité de donner au peu-
ple les grands jeux dont la dépenfe excédoit leurs
moyens, la jeune nobleffe s'offrit à en faire les frais

,

à condition de partager la dignité. On accepta cette
propofition, & il y eut un conful plébéien & deux
édiles patriciens ou cumles ; ils tenoient ce nom
d'un petit fiége d'ivoire qu'ils faifoient porter dans
leur char.

L'autorité des confuls fe bornoit à la réprimande,
igjiominia : lorfque la fentence des juges confirmoit
cette réprimande , la perte entière de la réputation

,

ou l'infamie , infamia , s'enfuivoit.

L'accroifTement des affaires occafionna une nou-
velle création d'officiers. On fépara les affaires de la

république& du gouvernement de celles de la police.

& de la jurifdiûion contentieufe , & il y eut un pré-

teur ; ce magiflrat rendit la jufiice , & fit pour les

confuls ce que les rois avoient fait par eux - mêmes
pendant deux cens quarante ans , & les confuls pen-
dant cent quarante-quatre.

Le préteur devint donc, pour ainfi dire
, collègue

des confuls , & fiit diflingué par les mêmes marques
de dignité, & eut droit, ainfi que les quefteurs, de
fe donner des aides ; les édiles lui furent fubordon-
nés , & n'agirent jamais quepar fes ordres comme
fes commis.

Les lois s'accumulèrent néceffairement à mefiire
que le nombre des magiftrats difi^érens augmenta. Il

fallut du tems pour s'en inftruire , & plus'de favoir
qu'un feul homme n'en pouvoit acquérir : ce fut par
cette raifon que le préteur créa les centumvirs , de
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5 hommes pris dans chacune des trente-cinq tribus.

Ilavoit recours à ce confeil dans les affaires de droit.

Il fe nommoit dans celles de fait tels afTeffeurs qu'il

jugeoit à propos : quant aux matières criminelles

,

c'étoit l'affaire des quefleurs d'en informer le peu-
ple à qui il avoit appartenu de tout tems d'en juger.

Mais l'inconvénient d'affembler le peuple dans
toute occafion capitale , donna heu à la création des
quefteurs perpétuels, & au renvoi de la plainte des
quefleurs , au tribunal du préteur

,
qui fit par con-

féquent la police pour le civil & pour le criminel.
Les quefteurs qui jufqu'alors avoient dépendu du
peuple, commencèrent donc à être fournis au pré-
teur, qui eut fous lui les édiles & les quefteurs.

On donna aux édiles des aides au nombre de dix;
fous le nom de décemvirs ; ces aides fans titres trou-
vèrent de la difficulté dans l'exercice de leurs fonc-
tions, & ils obtinrent celui d'édiles , mais reftraints

aux incendies , œdilcs inccndiorum extingïiendorum, Ju-
les Céfar en créa dans la fuite deux pour les vivres ,
(Bdilcs cer&alcs: il y eut donc feize édiles , deux plé-
béiens , deux curules , dix incmdiorum cxtinguendo-
rum^ & deux cereaks; mais tous furent foumis au pré^
teur , ils agirent {eiûement dekgatione & vice prcztoris»

Ces officiers firent dans la fuite quelques tentati-
ves pour fe fouftraire à cette jurifdiftion & former
un corps indépendant ; ils réuffirent au point de jouir
du droit de pubUer en leur nom coUeûif, un édit
fous le titre à^dicium œdilium ; mais ce défordre
dura peu : ils rentrèrent dans leur devoir ; & pour
les empêcher dorénavant d'en fortir,on écrivit dans
les lois que , edi&a œdilium funt pars juris pmtorii ^
mais que edicia prcztorum habmt vim legis.

Ce fut ainfi que l'autorité du préteur fe conferva
pleine & entière jufqu'au tems oii des faâions fe pro-
pofant la ruine de la république , & s'appercevant
quel obftacle faifoit à leurs defleins la puiffance de
ce magiftrat, fe propoferent de l'affoibhr d'abord,
puis de l'anéantir entièrement en la divifant. Le pré-
teur de Rome avoit un collègue pour les affaires

étrangères , fous le titre de prator peregrinus. Les
mécontens parvinrent à lui faire donner lix adjoints
pour les affaires criminelles. Ces adjoints furent pris
du nombre des préteurs défignés pour les provin-
ces, fous prétexte qu'ils avoient befoin d'inftrirc*

tion. On ajouta encore dans la fuite deux préteurs
pour les vivres ; enfin le partage fut pouffé fi loin
que fous le triumvirat

,
qui acheva la ruine de la

police & du bon ordre, on comptoit jufqu'à foixante-
quatre préteurs

,
qui tous avoient leurs tribunaux ;

ce fut alors que recommencèrent les attentats des
édiles , & comme fi l'on eût eu peur que ce fût fans
fuccès,_on continua d'affoiblir les préteurs en les
multipliant.

Tel étoit l'état des chofes lorfqu'Augufte parvint,
à l'empire. Il commença la réforme par la réduftion
du nombre des préteurs à feize , dont il fixa la com-
pétence aux feules matières civiles en première inf-
tance. Il les fubordonna à un préfet de la ville , dont
la jurifdiftion s'étendoit fur Rome & fur fon terri-
toire jufqu'à cinquante ftades aux environs, ce qui
revient à trente - cinq de nos Heues. Il fut le feul
magiftrat &q police ^d>L cette préfefture, qui avoit
toutes les prérogatives de notre lieutenance de po-
lice, flit un pofte fi important qu'Augufte en pour-
vut, pour la première fois, fon gendre Agrippa

, qui
eut pour fuccefiTeurs Mécène, MefiTala, Corvinus,
Statilius Taurus , &c.

Le nouveau magiftrat fiit chargé de tout ce qui
concerne l'utilité publique & la tranquillité des ci-

toyens, des vivres, des ventes, des achats, des
poids & mefures, des arts , des fpeftacles ^ de l'im-

portation des blés, des greniers pubHcs, des jeux,
YYyyyij



4es bâtîmens , du parc , de la réparation des rues &
rgrands chemins ^&c.

^ ^ ^

Auoufte attaqua enmite le corps remuant ûes édi-

les ; if en retrancha dix , & ôta à la jurifcliclion de

ceux qui reftoient ce qu'ils avoient ufurpé fur le

dernier prêteur, qu'il fupprima. Il fubftiîua aux pré-

teurs & aux édiles quatorze curatorts urbis
,
infpec-

îeurs de ville, ou commiii'aires
,
qui fervirent d'aides

au préfet de la ville ,
adjutorcs pmfccîi urbis. Il infci-

tua autant de quartiers dans Rome qu'il avoit créé

de commiiTaires ; chaque commilTaire eut Un quartier

pour fon diftrid.

L'innovation d'Augufte entraîna, fous Conftan-

tinjlafuppreffion des édiles. Les quatorze commif-

faires étoient plébéiens. Ce nombre fut doublé par

Alexandre Sévère
,
qui en choifit quatorze autres

dans l'ordre patricien , ce qui fait préfmner que

Rome fut fubdivifée en quatorze autres quartiers.

Les Romains convaincus de la néceffité d'entrete-

nir foigneufement les greniers publics
, avoient

o-éé, fous Jules Céfar, deux préteurs & deux édi-

les ,
pour veiller à l'achat , au tranfport, au dépôt

,

& à la diftribution des grains. Auguflie fupprima ces

quatre officiers , & renvoya toute cette intendance

au préfet de la ville, à qui il donna pour foulagement

un fubdélégué ,
qu'il nomma prœfecius annonce , le

préfet des provifions ; cet olîicier fut tiré de l'ordre

des chevaliers.

La fureté de la ville pendant la nuit fut confiée à

trois officiers qu'on appelloit triumvirs nocturnes. Ils

faifoient leurs rondes, & s'affiiroient fi les plébéiens

chargés du guet étoient à leur devoir. Les édiles fuc-

cédèrent à ces triumvirs noûurnes, & pour cet effet

leur nombre fut augmenté de dix
,
qu'Augufœ fup-

prima , comme nous avons dit. Il préféra à ce fervice

celui de mille hommes d'élite dont il fit fept cohortes

qui eurent chacune leur tribun. Une coiiorte avoit

par conféquent la garde de deux quartiers ; tous ces

tribuns obéilToient à un commandant en chefappellé

pnfi'àus vigilim ^ commandant du guet , cet officier

étoit fubordonné au préfet de la ville. îi ajouta à ces

officiers fubordonnés au préfet de Rome , un com-

milTaire des canaux & autres ouvrages conftruits

,

foit pour la conduite , foit pour la confervation des

eaux 5 un commrffaire du aanal ou lit du Tibre &
des cloaques ;

quant à la cenfure , il s'en réferva l'au-

torité , confiant feulement à un officier qui portoit

le titre de magificr ccnfûs, le foin de taxer les ci-

toyens & de recouvrer les deniers publics. Il créa

un commiffaire des grands ouvrages , im commiffaire

des moindres édifices , un commifiaire des fiatues

,

un infpecleur des rues & de leur nettoyement, ap-

pellé prœficius reriim nitmtiwn.

Pour que les commiifaires de quartiers fuffisnt bien

inftruits, il leur fubordonna trois fortes d'officiers
,

des dénonciateurs , des vicomaires , & des fiation-

naires. Les dénonciateurs au nombre de dix pour

chaque quartier inftruifoient les commiffaires des

défordres ; povir favoir ce que c'étoit que les vico-

maires, il faut obferver que chaque quartier étoit

fubdivifé en départemens ; quatre officiers annuels

avoient l'infpeciion de chaque département. Ils mar-

choient armés & prêtoient main forte aux commif-

faires : tel étoit l'emploi des vicom.aires. Il y avoit à

Rome quatorze quartiers ; chaque quartier fe fubdi-

vifoit en quatre cens vingt-quatre départemens, i^zci.

Il y avoit donc pour maintenir l'ordre &ia tranquil-

lité pubUque & faire la policô dans cette étendue , foi-

xante & dix-huit commiffaires, vingt-huit dénoncia-

teurs , & mille fix cens quatre-vingt-feize vicomaires.

Les ftationaires occupoient des pofres fixés dans la

ville, & leur fonûion étoit d'appaifer les féditions.

Voilà pour lapoLiu de Rome , mais queUe fut celle

(jdu refie de l'empire ? Les Flomains maîtres du mon-

de ,
pofèrent pour premier principe d'un sùr & fo-

lide gouvernement , cette maxime cenfée , omnes ci"

vitates debentfiqu-i confuaudinem urbis Romœ. Ils en-

voyèrent donc dans toutes les provinces fubjuguées

un proconful ; ce magilirat avoit dans la province

l'autorité & les fondions du préfet de Rome , & du

conful. Mais c'en étoit trop pour un feul homme ;

on le foulagea donc par un député du proconful,

hiatus proconfulis. Le proconful faifoit la police &
rendoit la juftice. Mais dans la fuite on jugea à pro-

pos
,
pour l'exaûitude de la police

,
qui demande

une préfence & une vigilance ininterrompue , de fixer

dans chaque ville principale des députés du procon-

ful , fous le titre de firvatores locorum, Augufi:e ne

toucha point à cet établiffement
,
ilfongea feulement

à le perfeftionner , en divifant les lieux dont les dé-

putés du proconful étoient les confervateurs , en

des départemens plus petits, & en augmentant le

nombre de ces officiers.

Les Gaules furent partagées en dix - fept provin-

ces , en trois cens cinq peuples ou cités , & chaque

peuple en plufieurs départemens particuliers. Cha-

que peuple avoit fa capitale , &: la capitale du pre-

mier peuple d'une province s'appella la métropole de

la province. On répandit des juges dans toutes les

villes. Le magifirat dont la jurifdidion comprenoit

une des dix- fept provinces entieres,s'appella/7/-^^/é/z/:

ou proconful^ félon que la province étoit du partage

de l'empereur ou du ienat. Les autres juges n'avoient

d'autres titres que celui de juges ordinaires
,
judices

ordinarii , dans les grandes villes ; de juges pedanés,

judicespedanei^ dans les villes moyennes ; & de mai-

res des bourgs ou villages, magijîri pagorum dans

les plus petits endroits. Les affiiires le portoient des

maires aux juges ordinaires de la capitale , de la ca-

/ pitale à la métropole , & de la métropole à la prima-

tie, & de la primatie quelquefois à l'empereur. La
primatie fut une jurifdiûion établie dans chacune des

quatre plus anciennes villes des Gaules , à laquelle la

jurifdiction des métropoles étoit fubordonnée.

Mais tous ces appels ne pouvoient manquer de

jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier à

ces inconvéniens , Conftantin foumit tous ces tribu-

naux à celui d'un préfet du prétoire des Gaules , oii

les affaires étoient décidées en dernier reffort , fans

fortir de la province.

Les juges romains conferverent leurs anciens noms
jufqu'au tems d'Adrien ; ce fut fous le règne de cet

empereur qu'ils prirent ceux de ducs & de comtes :

voici à quelle occafion. Les empereurs commencè-

rent alors à fe former un confeil; les membres de ce

confeil avoient le titre de comtes , comités. Ils en fu-

rent tellement jaloux que
,
quand ils pafferent du

confeil de l'em.pereurà d'autres emplois, ils jugè-

rent à propos de le conferver, ajoutant feulement le

nom de la province où ils étoient envoyés ; mais il

y avoit des provinces de deux fortes ; les unes paci-

fiques, & les autres militaires. Ceux qu'on envoyoit

dans les provinces militaires étoient ordinairement

les généraux des troupes qui y réfidoient ; ce qui

leur fit prendre le titre de ducs , duces.

Il y avoit peu de chofe à reprocher à la police de

Rome; mais celle des provinces étoit bien impar-

faite. Il étoit trop difficile
,
pour ne pas dire impoffi-

ble , à des étrangers de connoître affez bien le génie

des peuples, leurs mœurs, leurs coutumes , les lieux,

une infinité d'autres chofes elfentielles
,

qui de-

mandent une expérience confommée , & de ne pas

faire un grand nombre de fautes confidérables. AxxKi

cela arriva-t-il; ce qui détermina l'empereur Augu-

fie , ou un autre, car la date de cette innovation n'efi:

pas certaine, à ordonner que les députés des con-

luls & les confervateurs des lieux feroient tirer du

corps même des habitans , un certain nombre d'ai-



sdes qui les éclaireroîent dans leurs fondions. Le
choix de ces aides fut d'abord à la difcrétion des pré-

iîdens ou premiers magiftrats des provinces ; mais

ils en abuferent au jpoint qu'on fut obligé de le trans-

férer à l'affemblee des évêques , de leur clergé

,

des magillrats, & des principaux citoyens. Le pré-

fet du prétoire confirmoit cette éleftion. Dans la

fuite les empereurs fe réferverent le droit de nom-
aner à ces emplois.

Ces aides eurent difFérens noms ; ils s'appellerent

comme à Rome , curatorcs urbis , commiffaires ;fcrva-

tores locorum , défenfeurs des lieux ; vicarii magijira-

iuum^ vice- gérens des magiftrats ;
parentes pUbis

,

pères du peuple ; defenfores difciplinœ
,
inquijitor^s

,

difcujjores ; & dans les provinces greques
,
irmarchi^

modérateurs ou pacificateurs. Leurs fondions étoient

très-étendues , & afin qu'ils l'exerçafTent furement

,

on leur donna deux huiffiers : les huifîiers des bar-

xieres ,
âpparitoresjlationar'à , avoient auffi ordre de

leur obéir.

Il y eut entre ces nouveaux ofHciers de police , &
les officiers romains , des démêlés qui auroient eu des

fuites fâcheufes^ fi les empereurs ne les enflent pré-

venues , en ordonnant que les aides des députés des

confuls & des confervateurs des lieux feroient pris

entre les principaux habitans , ce qui écarta d'eux le

mépris qu'en faifoient les officiers romains. L'hifloire

de la police établie par les Romains dans les Gaules

,

nous conduit naturellement à celle de France oii

nous allons entrer.

Police de France. Il y avoit 470 ans que les Gaules

étoient fous la domination des Romains
,
lorfque

Pharamond pafTa le Rhin à la tête d'une colonie , s'é-

tablit fur fes bords, & jetta les fondemens de la mo-
narchie françoife à Trêves , 011 il s'ârrêîa. Clodion

s'avança jufqu'à Amiens : Mérouée envahit le refle

de la province , la Champagne , l'Artois , une partie

de l'île de France , & la Normandie. Childeric le ren-

dit maître de Paris ; Clovis y établit fon féjour ^ &
«n fit la capitale de fes états. Alors les Gaules prirent

le nom de France
,
province d'Allemagne d'où les

François font originaires.

Trois peuples partageoient les Gaules dans ces

commencemens : les Gaulois , les Romains & les

François. Le feul moyen d'accorder ces peuples
,
que

la prudence de nos premiers rois mit en ufage , ce

flit de maintenir la police des Romains. Pour cet effet

ils diftribuerent les primatiés , les duchés & les com-
tés du premier ordre à leurs officiers généraux ; les

comtés du fécond ordre à leurs meilres-de-camp &
colonels , & les mairies à leurs capitaines , lieute-

nans , &: autres officiers fubalternes. Quant aux fonc-

tions elles demeurèrent les mêmes ; on accorda feu-

lement à ces magiflrats à titre de récompenfe ^ une
partie des revenus de leur jurifdiftlon.

Les généraux
,
meflres-de-camp & colonels , ac-

ceptèrent volontiers les titres de patrice
^
primat , duc

& comte ; mais les capitaines & autres officiers ai-

mèrent mieux conferver leurs noms de cemeniers ,

cinquanieniers & dixainiers
, que de prendre ceux de

juges pédanés , ou maires de village. La jurifdiûion des

dixainiers flit fubordonnée à celle des cinquante-

niers , & celle-ci à celle des centeniers ; & c'efl de
là que viennent apparemment les diflinûions de
haute

,
moyenne & baffe juftice.

On fubflitua au préfet du prétoire des Gaules, dont
le tribunal dominoit toutes ces jurifdiârions ,1e comte
du palais, cames palatii, qui s'appella dans la fuite

maire du palais , duc de France , duc des ducs.

Tel étoit l'état des chofes fous Hugues Capet. Les
troubles dont fon règne flit agité

,
apportèrent des

changemens dans lapolice du royaume. Ceux qui pof-

fédoient les provinces de France s'aviferent de pré-

tendre que le gouvernement devoit en être hérédi-
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taire dans leur famille. Ils étoient les plus forts , &
Hugues Capet y confentit, à condition qu'on lui en

feroit foi & hommage
,
qu'on le ferviroit en guerre

,

& qu'au défaut d'enfans mâles ^ elles feroient reverfi-

bles à la couronne. Hugues Câpet ne put mieux faire.

Voilà donc le roi maître d'une province , & les

feign^urs fouverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne fe

foucierent plus de rendre la juflice ; ils fe déchargè-
rent de ce foin fur des officiers fubalternes , & de là

vinrent les vicomtes , les vice-comites , les prévôts „

prœpojïti juridicundo ; les viguiers , vicarii ; les châ-

telains , cajiUlorum cujlodes ; les maires ,
majores villa-

rum
,
premiers des villages.

Les ducs & comtes qui s'étoient réfervé la fupé-
riorité fur ces officiers , tenoient des audiences fo-

lemnelles quatre fois ou fix fois l'année , ou plus fou-

vent , & préfidoient dans ces afiemblées compofées
de leurs pairs ou principaux vaffaux

, |qu'ils appel-

loient ajjifes.

Mais les affaires de la guerre les demandant tout

entiersjils abandonnèrent abfolumentla difcuffion des

matières civiles aux baillis ; hailli eftun vieux mot gau-

lois qui fignifie protecteur ou gardien ; en effet les bail-

lis n'étoient originairement que les dépofitaires ou
gardiens des droits des ducs & comtes. On les nom-
ma dans certaines provincesfénéchaux ; fénéchal efl:

un terme allemand qui fe rend en françois par ancien

domejlique^ ou chevalier^ parce que ceux à qui les ducs
& comtes confiaient préférablement leur autorité

,

avoient été leurs vaifaux. Telle efl l'origine des deux
degrés de jurifdicfion qui fubfiflent encore dans les

principales villes du royaume , la vicomté
, viguerie,

ou prévôté , & le bailliage ou la fénéchauffée,

La création des prévôts fuccéda à celle des baillis.

Les prévôts royaux eurent dans les provinces de la

couronne toute l'autorité des ducs & des comtes ,

mais ils ne tardèrent pas à en abufer. Les prélats &é

chapitres élevèrent leurs cris ; nos rois les entendi-

rent , & leur accordèrent pour juge le feul prévôt dè
Paris. Voilà ce que c'efl que le droit de garde-gar-

dienne
,
par lequel les affaires de certaines perfonnes

& commAinautés privilégiées font attirées dans la ca-

pitale.

On eut auffi queiqu'égard aux plaintes de ceux qui
ne jouifioient pas du droit de garde-gardienne. On
répandit dans le royaume des commiffaires pour re-

drefferles torts des prévôts, des duçs & des comtes,
ce que ces feigneurs trouvèrent mauvais ; & comme
on manquoit encore de force, on fe contenta de ré-

duire le nombre des commifîaires à quatre , dont on
fixa laréfidence à Saint-Quentin, autrefois Verman-
de, à Sens , à Mâcon & à Saint-Pierre-le-Moutier.

Aufïi-tôt plufieurs habitans des autres provinces de-
mandèrent à habiter ces villes , ou le droit de bour-
geoifie

,
qui leur fut accordé à condition qu'ils y ac-

querroient des biens & qu'ils y féjourneroient. De
là viennent les droits de bourgeoifie du roi, & les

lettres de bourgeoifie.

Ces quatre commiffaires prirent le titre de baillis^

& le feul prévôt de Paris fut excepté de leur jurif-

diûion. Mais en moins de deux fiecles, la couronne
recouvra les duchés & comtés ahénés ; les bailliages

&.fénéchauffées devinrent des juges royaux, & il en
fut de même de ces juflices qui ont retenu leurs an-

ciens noms de vicomsés , duchés , & prévôtés.

Les titres de bailli & de fénéchal ne convenoient
proprement qu'aux vice-gérens des ducs & des com-
tes ; cependant de petits feigneurs fubalternes en ho-
norèrent leurs premiers officiers , & l'abus fubfifta;

& de là vint la diffinftion des grands
, moyens & pe-

tits bailliages fubordonnés les uns aux autres , ceux
de villages à ceux des villes , ceux-ci à ceux des pro-
vinces. De ces petits bailliages il y en eut qui de-

vinrent royaux, mais fans perdre leur fubordinatfon,'
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Les baîlïls & fénéchaux avoient droit âe fe choisir

^es lieutenans , en cas de maladie ou d'abfence ; mais

les lois s'étant multipliées , & leur connoiflance de-

•ïnandant une longue étude , il fut ordonné que les

lieutenans des baillis & fénéchaux feroient licentiés

en droit.

Tel étoit à pe\i près l'état de la police de France.

Ce royaume étoit divifé en un grand nombre de
jurifdiftions fupérieures , fubalternes

, royales & fei-

gneuriales ; & ce fut à-peu-près dans ces tems que le

ion ordre penfa être entièrement bouleverfé par ceux
ui manioient les revenus du roi. Leur avidité leur

t comprendre dans l'adjudication des domaines
xoyaux , les bailliages & fénéchauffées. La prévôté
"de Paris n'en fut pas même exceptée.

Mais pour bien entendre le refte de notre police,

fes révolutions , il faudroit examiner comment les

conflits perpétuels de ces jurifdiâions donnèrent
lieu à la création des bourgeois intendans de police

,

& fe jetter dans un dédale d'affaires dont on au-

ïoit bien de la peine à fe tirer, & fur lequel on peut
'confulter l'excellent ouvrage de M. de la Mare. Il

fuffira feulement de fuivre ce que devint la police

dans la capitale , &c.

Elle étoit confiée en 275 , fous l'empereur Auré-
lien , à un principal magiftrat romain , fous le titre

de prœficîiis urbis
,

qu'il changea par ofîentation en
celui de comte de Paris , cornes parijienjis. Il fe nom-
moit en cas de maladie ou d'abfence , un vice-gé-

xent , fous le titre de vicomte , vicecomes.

Hugues le Grand obtint en
5 54 de Charles le fim-

ple fon pupile , l'inféodation du comté de Paris, à la

charge de reverfion au défaut d'hoirs mâks. En 1082
Odon , comte de Paris , mourut fans enfant mâle

;

îe comté de Paris revint à la couronne Falco fut
ie dernier vicomte de Paris. Le magiftrat ^ue la cour
donna pour fuccelTeur à Falco , eut le titre de pré-

vôt , avec toutes les fondions des vicomtes dont le

nom ne convenoit plus.

Saint Louis retira la prévôté de Paris d'entre les

mains des fermiers , & la finance fut féparée de la

magiflrature dans la capitale. Philippe le Bel & Char-
les VIL achevèrent laréformedans le refle du royau-
me , en féparant des revenus royaux , les fénéchauf-

fées
,
bailliages

,
prévôtés , & autres juHices fubal-

ternes.

L'innovation utile de faint Louis donna lieu à la

création d'im receveur du domaine , d'un fcelleur &
de foixante notaires. Originairement le nom de no-
taire ne fignifioit point un officier , mais une per-
fonne gagée pour écrire les ades qui fe paffoient en-

tre des particuliers. On ne trouve aucun afte paffé

par-devant notaire comme officier avant 1270; ces

écritures étoient enfuite remifes au magiflrat
,
qui

leur donnoit l'autorité publique en les recevant inur
acia , & qui en délivroit aux parties des expédi-
tions fcellées.

La prévôté de Paris fut un pofte important juf-

qu'à la création des gouverneurs. LouisXIL en avoit
établi dans fes provinces. François L en donna un
à Paris; &: ce nouveau magiilrat ne laiffa bien-tôt au
prévôt de toutes fes fondions

,
que celle de convo-

quer & conduire l'arriere-ban ; cefiit un grand échec
pour la Jurifdidion du châtelet. Elle en fouffrit un
autre , ce fut la création d'un magiflrat fupérieur

,

fous le titre de bailli de Paris, à qui l'on donna un
lieutenant confervateur , douze confeillers , un avo-
cat , un procureur du Roi , un greffier & deux au-
dienciers. Mais cet établiffement ne dura que quatre
ans , & le nouveau fiége' fut réuni à la prévôté de
Paris.

Le prévôt de Paris , les baillis & les fénéchaux ju-

geoient autrefois en dernier reffort ; car le parlement
glojs ambulatoire, ne s'afTembloit qu'une ou deux
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fois l'année ali lieu que le roi lui défignoit , & tenoit
peu de jours. Il ne connoifToit que des grandes af-

faires ; mais la multitude des affaires obligea Philippe
le Bel

,
par édit de 1 302 , de fixer fes féances ,& d'é-

tablir en différens endroits de femblables cours , &
l'ufage des appels s'introduifit.

Le prévôt de Paris avec fes lieutenans
, y exer-

çoient la jurifdidion civile & criminelle en 1400;
mais il furvint dans la fuite des conteilations entre
les lieutenans même de ce magiftrat , occafionnées
par les ténèbres qui couvrent les limites de leurs
charges. Ces conteilations durèrent jufqu'en 1630 ,

que la police fut confervée au tribunal civil du châ-
telet. Les cliofes demeurèrent en cet état jufque fous
le règne de Louis XiV. ce monarque reconnoiffant
le mauvais état de la /^o/ife, s'appliqua à la réformer.
Son premier pas fut de la féparer de la jurifdiûon ci-

vile contentieufe , & de créer un magiil-rat exprès
qui exerçât feul l'ancienne jurifdiûion du prévôt de
Paris. A cet effet l'office de lieutenant civil du prévôt
de Paris fut éteint en 1667, & l'on créa deux offices

de Heutenans du prévôt de Paris, dont l'un fut nom-
me & qualifié confdlUr & lieutenant civil de ce pre--
vot , & l'jiutre confùller & lieutenant du même prévôt
pour la police. L'arrêt qui créa ces charges fut fuivi

d'un grand nombre d'autres , dont les uns fixent les

fondions , d'autres portent défenfes aux baillis du
palais de troubler les deux nouvelles jurifdidions du
châtelet. Il y eut en 1674 réunion de l'office de lieu-

tenant de police de 1667 avec celui de la même an-
née 1674 , en la perfonne de M. de la Reynie. Voilà
donc un tribunal de polia érigé dans la capitale , &
ifolé de tout autre.

Après avoir conduit les chofes 011 elles font , il

nous relie un mot à dire des officiers qui doivent
concourir avec ce premier magiftrat , à la conferva-
tion du bon ordre.

^
Les premiers qui fe préfentent font les commif-

faires; on peut voir à Varticle Commissaire & dans
le traité de M. de la Mare

,
l'origine de cet office , &

les révolutions qu'il a foufFertes. Je dirai feulement
que très-anciennement les commiffaires afTifloient

les magiftrats du châtelet dans l'exercice de lapoUce;
qu'il y avoit 184 ans qu'ils étoient fixés au nombre
de feize

,
par l'édit de Philippe de Valois , du 2 1 Avril

1337, lorfque François L doubla ce nombre ; qu'on
en augmenta encore le nombre ; que ce nombre
fut enfuite réduit ; enfin qu'il fut fixé à

5 5 . Je ne fini-

rois point fij'entrois dans le détail de leurs fondions :

c'efl ce qu'il faut voir dans le traitéde M. de la Mare,
pa^. zzo , tom, I. oh cette énumération remplît plu-

fieurs pages. On peut cependant les réduire à la con-

fervation de la religion, à la pureté des mœurs , aux
vivres & à la faute ; mais ces quatre tiges ont bien

des branches.

Les commiffaires font aidés dans leurs fondions
par des infpedeurs, des exempts, des archers , &c.
dont ont peut voir leurs fondions aux articles de ce
Didionnaire qui les concernent.

Quelques perfonnes defireroient peut-être que
nous entraffions dans la police des autres peuples de
l'Europe. Mais outre que cet examen nous méneroit
trop loin, on y verroit à-peu-près les mêmes offi-

ciers fous des noms différens ; la même attention

pour la tranquillité & la commodité de la vie des ci-

toyens ; mais on ne la verroit nulle part peut-être

poufTée auffi loin que dans la capitale de ce royaume.
Je fuis toutefois bien éloigné de penfer qu'elle foit

dans un état de perfedion. Ce n'eftpas affez que d'a-

voir connu les defordres, que d'en avoir imaginé les

remèdes ; il faut encore veiller à ce que ces remèdes
foient appliqués ; & c'eft là la partie du problème,

qu'il femble qu'on ait négligée; cependant fans elle,

les autres ne font rien.
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n en eft du code de la policé, comme de l'amas des

lîiaiions qui compofentla ville. Lorfque la ville com-
mença à fe former , chacun s'établit dans le terrein

qui lui convenoit , fans avoir aucun égard à la régu-

larité ; & il fe forma de là un affemblage monftrueux
d'édifices que des fiecles entiers de foins & d'atten-

tion pourront à peine débrouiller.Pareillement lorf-

que les fociétés fe formèrent , on fit d'abord quelques
lois , félon le befoin qu'on en eut ; le befoin s'accrut

avec le nombre des citoyens , & le code fe groffit

d'une multitude énorme d'ordonnances fans luite
,

fans liaifon , & dont le defordre ne peut être com-
paré qu'à celui des maifons. Nous n'avons de villes

régulières que celles qui ont été incendiées'; & il

fembleroit que pour avoir un fyfièmede poliu\iv^n
lié dans toutes fes parties , il faudroit brûler ce que
nous avons de recueilli. Mais ce remède , le feul bon

,

eft peut-être encore impraticable. Cependant une ex-

périence que chacun eft à portée de faire , & qui dé-
montre combien notre poLict eft imparfaite , c'eft la

difficulté que tout homme de fens rencontre à remé-
dier d'une manière folide , au moindre inconvénient
qui furvient. Il eft facile de publier une loi ; mais
quand il s'agit d'en afliirer l'exécution , fans augmen-
ter les inconvéniens , on trouve qu'il faut prefque
tout bouleverfer de fond en comble.

Police, (^Jurifpmdmu. ) les François ont con-
fervé le même ordre que les Romains ; ils ont com-
me eux établi diiférens magiftrats pour maintenir une
bonne police, dans le royaume, &: en particulier dans
chaque ville.

Mais au lieu que les payens fe propofoient pour
premier objet de la police.^ la confervation de la vie

naturelle , leS premiers empereurs chrétiens , &nos
rois après eux , ont rapporté le premier objet de la

police, à la religion.

La police eft exercée dans les juftices feigneuria-

les parles juges des feigneurs , & autres officiers éta-

blis à cet effet.

L'édit de Cremieu , du 1 9 Juin 1536, avoit attri-

bué ÏRpolice en première inftance aux prévôts royaux
dans rétendue de leurs prévôtés.

Il fut ordonné par l'article 72 de l'ordonnance de
Moulins

,
que dans les villes on éliroit des bourgeois

tous les ans ou tous les fix mois
,
pour veiller à la

police fous lajurifdidion des juges ordinaires; & que
ces bourgeois pourroient condamner en l'amende
jufqu'à 60 fols fans appel.

Des édits poftérieurs ordonnèrent détenir des af-

jfemblées fréquentes dans les villes, pour délibérer

avec les notables fur les reglemens qu'il convenoit
faire ; mais les inconvéniens qui en réfultoient firent

abroger ces alTemblées.

La police étoit exercée à Paris en première inftan-

ce par les lieutenans civil & criminel du châtelet

,

qui avoient fouvent des conteftations pour leur com-
pétence dans ces matières.

Il arrivoit la même chofe entre les officiers des
bailliages , ceux des prévôtés royales , les juges des
feigneurs , &c les juges municipaux.

Par édit du mois de Mars 1667, il ^'^^ créé un lieu-

tenant général de police pour Paris ; & par un autre

édit du mois d'Oftobre 1699 , il en fut créé de même
pour les autres villes.

Dans celles oii il y a un juge royal & quelque
juftice feigneuriale , la police générale appartient au
juge royal feul ; & pour la police particulière dans la

juftice feigneuriale, le juge royal a la prévention.
Edit du mois de Décembre 1 66G.

Outre les lieutenans généraux de police, il y a dans
quelques villes des procureurs du roi de police , des
commifTaires de police , des infpefteurs de police , &
des huiffiers particuHers pour la police.

Un des principaia foins du magiftrat de police y eft

' de^fàlre publier les reglemens de police ; il peut lui-

même en faire
, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire

à ceux qui font émanés d'une autorité fupérieure ;
il eft prépofé pour tenir la main à l'exécution des re-
glemens.

Il eft aidé dans fes fondions .par les commifTaires
de /Jo/ice ,& autres officiers. Foyei Commissai*
RES.

Les foins de la police peuvent fe rapporter à onze
objets principaux ; la rehgion , la difcipline des
mœurs , la fanté , les vivres , la sûreté , 6l la tran-
quillité pubhque, la voirie, les Sciences & les Arts
libéraux

, le Commerce , les Manufaftures &les Arts
;

méchaniques , les ferviteurs domeftiques , les ma-
nouvriers, & les pauvres.

Les fondions de la police par rapport à la rehgion,
confiftent à ne rien fouffrir qui lui foit préjudiciable,
comme d'écarter toutes les fauffes rehgions & prati-
ques fuperftitieufes ; faire rendre aux heux faints le
refpetl: qui leur eft dû; faire obferver exaûement
les dimanches & les fêtes; empêcher pendant le ca-
rême la vente & diftribution des viandes défendues ;

faire obferver dans les proceffions &, autres cérémo-
nies publiques , l'ordre & la décence convenable ;
empêcher les abus qui fe peuvent commettre à l'oc-
cafion des confrairies & pèlerinages ; enfin , veiller
à ce qu'il ne fe fafte aucuns nouveaux établiffemens,
fans y avoir obfervé les formalités néceffaires.

'

La difcipline des mœurs
,
qui fait le fécond objet

de \?. police , em.braffe tout ce qui eft néceffaire pour
réprimer le luxe, l'ivrognerie, & la fréquentation
des cabarets à des heures indues , l'ordre convena-
ble pour les bains pubhcs

, pour les fpedacles
,
pour

les jeux, pour les loteries, pour contenir la hcence des
femmes de mauvaife vie , les jureurs & blafphéma-
teurs

, & pour bannir ceux qui abufent le public fous
le nom de magiciens , devineurs , & pronojliqueurs.

La fanté , autre objet de la police , l'oblige d'éten-
dre fes attentions fur la conduite des nourrices &des
recommandareffes

, fur lafalubrité de l'air, la pro-
preté des fontaines, puits &rivier^ , la bonne qua-
lité des vivres , celle du vin , de la bière , & autres
boiflbns

, celle des remèdes ; enfin , fur les maladies
épidémiques & contagieufes.

Indépendamment de la bonne qualité des vivres

,

la police a encore un autre objet à remplir pour tout
ce qui a rapport à la confervation & au débit de
cette partie du néceffaire ; ainfi la police veille à la

confervation des grains lorfqu'ils font fur pié ; elle
prefcrit des règles aux moiffonneurs

, glaneurs , la-

boureurs, aux marchands de grain, aux blatiers, aux
mefureurs-porteurs de grains , meuniers , boulan-
gers ; il y a même des lois particuUeres pour ce qui
concerne les grains en tems de cherté.

^

La.police étend pareillement fes attentions fur les
• viandes

, & relativement à cet objet fur les pâtura-
ges , fur les bouchers , fur les chaircuitiers

, fur ce
qui concerne le gibier & la volaille.

La vente du poiffon , du lait , du beurre
, du fro-

mage , des fruits & légumes , font aufti foumifes aux
lois de la police.

Il en êft de m.ême de la compofition & le débit
des boiffons , de la garde des vignobles , de la pu-
blication du ban de vendanges , & de tout ce qui
concerne la profeflion des Marchands de vin , des
Braffeurs & Diffillateurs.

Lavoierie qui eft l'objet de la police, embraffe
tout ce qui concerne la folidité & la sûreté des bâti-
mens , les règles à obferver à cet égard par les Cou-
vreurs, Maçons, Charpentiers, Plombiers, Serruriers,
Menuifiers.

Les précautions que l'on doit prendre au fujet des
périls éminens ; celles que l'on prend contre les in-
cendies ; les fecours que l'on donne dans ces cas d'ac-
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cidens ; les mefures que l'on prend poiif la confer-

vatîon des effets des particuliers, font une des bran-

ches delavoierie.

Il en eft de même de tout ce qui a rapport à la

propreté des rues , comme l'entretien du pavé , le

nettoyement ; les obligations que les habitans & les

entrepreneurs du nettoyement, ont chacun à remplir

à cet égard le nettoyement des places & marchés
,

les égoûts, les voiries , les inondations; tout cela ell

du reffort de la police.

Elle ne néglige pas non plus ce qui concerne l'em-

belliffement. &: la décoration des villes , les places

vuides , l'entretien des places publiques , la faillie

des bâtimens, la liberté du paffage dans les rues.

Ses attentions s'étendent auffi fur tous les voitu-

riers de la ville ou des environs , relativement à la

ville, fur l'ufage des carroffes de place , fur les char-

retiers & bateliers-palTeurs d'eau , fur les chemins
,

ponts & chauffées de la ville & fauxbourgs & des

environs, fur les poftes, chevaux de louage, & fur

les meffageries.

La sûreté & la tranquillité publique
,
qui font le

lixieme objet de la police, demandent qu'elle pré-

vienne les cas fortuits & autres accidens ; qu'elle

empêche les violences , les homicides , les vols , lar-

cins , & autres crimes de cette nature.

C'eft pour procurer cette même sûreté & tranquil-

lité ,
que la police oblige de tenir les portes des mai-

fo ns clofes paffé une certaine heure ; qu'elle défend

les ventes fufpeûes & clandeftines ; qu'elle écarte

les vagabons & gens fans aveu ; défend le port d'ar-

mes auxperfonnes qui fontfans qualité pour en avoir;

qu'elle prefcrit des règles pour la fabrication & le

débit des armes
,
pour la vente de la poudre à canon

& à giboyer.

Ce n'eii pas tout encore ; pour la tranquillité publi-

que , il faut empêcher les affemblées illicites , la di-

ftribution des écrits fédltieux
,
fcandaleux, & diffa-

matoires , & de tous les livres dangereux.

Les magiflrats de police ont auffi infpeûion fur les

auberges , hôtelleries , & chambres garnies
,
pour

favoir ceux qui s'y retirent.

Le jour fini , il faut encore pourvoir à la tranquil-

lité & sûreté de la ville pendant la nuit ; les cris pu-

bhcs doivent ceffer à une certaine heure , félon les

différens tems de l'année : les gens qui travaillent

du marteau ne doivent commencer & finir qu'à une

certaine heure ; les foldats doivent fe retirer chacun

dans leur quartier quand on bat la retraite ; enfin , le

guet & les patrouilles bourgeoifes & autres veil-

lent à la sûreté des citoyens.

En tems de guerre , & dans les cas de trouble &
émotion populaire , la police eff occupée à mettre

l'ordre, & à procurer la sûreté & la tranquillité.

Les Sciences & les Arts libéraux, qui font le fep-

tleme objet de la police , deaiandent qu'il y ait un#

ordre pour les univerfités, collèges, & écoles publi-

ques
,
pour l'exercice de la Médecine & de la Chi-

rurgie, pour les Sages-femmes ,
pour l'exercice de

la Pharmacie , & pour le débit des remèdes particu-

liers
,
pour le commerce de l'Imprimerie & de la Li-

brairie
,
pour les eilampes

,
pour les colporteurs , &

généralement pour tout ce qui peut intéreifer le pu-

blic dans l'exercice des autres fciences & arts hbé-

raux.

Le Commerce qui fait le huitième objet de lapoli-

ce y n'efl pas moins intéreffant ; il s'agit de régler les

poids & mefures , & d'empêcher qu'il ne foit com-

mis aucune fraude par les marchands, commiffion-

naires
,
agens de change ou de banque , & par les

courtiers de marchandiles.

Les manufaûures & les arts méchaniques font un
objet à part : il y a des reglemens particuliers con-

cernant les manufadures particulières ; d'autres con-
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cernant les manufadures privilégiées : il y a aufîi

une difcipline générale à obferver pour les arts mé-
chaniques.

Les ferviteurs
, domefliques & manouvriers, font

aufîî un des objets de la police^ foit pour les contenir
dans leur devoir, foit pour leur afiiirer le payement
de leurs falaires.

Enfin, les pauvres honteux , les pauvres malades
ou invalides

, qui font le dernier objet de la police ,

exciteut auffi fes foins, tant pour difTiper les men-
dians valides, que pour le renfermement de ceux qui
font malades ou infirmes, & pour procurer aux uns
& aux autres les fecours légitimes.

Nous pafTerions les bornes de cet ouvrage , fi nous
entreprenions de détailler ici toutes les règles que la
police prefcrit par rapport à chacun de ces différens

objets. Pour s'inflruire plus à fond de cette matière,
on peut confulter l'excellent traité delaPo/i«, du
commiffaire de la Mare, continué par M. le Clerc
du Brillet , & le code de la Police , de M. Duchefne,
lieutenant général à^police à Vitry le François. {Â)

Police, en terme de Commerce, fe prend pour les-

ordonnances , flatuts & réglemens dreffés pour le

gouvernement& difcipline des corps des marchands
ik des communautés des arts & métiers , & pour la

fixation des taux & prix des vivres &c denrées qui
arrivent dans les halles & m.archés , foit dans les

halles & marchés , foit dans les ports des grandes
villes , ou qui fe débitent à, la fuite de la cour, &
dans les camps & armées.

Police fe dit encore des conditions dont des con-
tra£lans conviennent enfemble pour certaines fortes
d'affaires ; ce qui pourtant n'a guère lieu que dans
le commerce ; en ce fens on dit une police d'àfu-
rance , & prefque dans le même fens , une police de
chargement. Foyei POLï CE D'ASSURANCE 6- PoLICE
DE CHARGEMENT.

_
Police fignifîe auffi quelquefois un état, un ta-

rif, fur lequel certaines choies doivent fe régler.

C'efi: de ces fortes de polices qu'ont les Fondeurs de
caraderes d'Imprimerie

,
pour fixer le nombre des

caraderes que chaque corps & fonte de lettres doi-

vent avoir. Voyei Police en terme de Fondeur. Dict,

du Commerce.

Police d'assurance , terme de Commerce de mer.

C'eft un contrat ou convention, par lequel un par-
ticuher que l'on appelle ajfureur , fe charge des rif-

ques qui peuvent arriver à un vaiffeau, à fes agrès,

apparaux, viftuailles , marchandifes , foit en tout,
foit en partie , fuivant la convention qu'ils en font

avec les affurés, & moyennant la prime qui lui en
eft par eux payée comptant. yoyei_ Assuré, Assu-
reur (S* Prime.
Le terme de police en ce fens eft dérivé de l'efpa-

gnol polica
,
qui fignifie cêdule ; &C celui-ci eft venu

des Italiens & des Lombards , & peut-être originai-

rement du latin pollicitatio
,
promeffe. Ce font les

négocians de Marfeille qui l'ont mis en ufage dans le

commerce parmi nous.

Autrefois on faifbit des polices fimplement de pa-
role qu'on appelle police de confiance

,
parce qu'on

fuppofoit que l'affureur les écrivoit fur fon livre de
raifon ; mais maintenant on les fait toujours par
écrit. Voyei^ ASSURANCE.
On trouve dans le Diclionnaixe de Commerce de Sa-

vari, de qui nous empruntons ceci , tout ce qui con-

cerne les polices d'ajjiirance à Amfterdam tant fur les

marchandifeé que pour la liberté des perfonnes

,

avec la forme ordinaire de ces fortes de conven-
tions. Voye^ cet ouvrage.

Police de chargement , terme de Commerce di

mer, qui fignifie la même chofe fur la Méditerranée,

que connoijfement fur l'Océan. C'eft la reconnoif-

fance des inarchandifes qui font chargées dans un
vaiffeau.



/v'àifîeaii. Elle doit être fîgnée par le maître Ou par
l'écrivain du bâtiment. Foyei CoNNOiSSEMENT»
Dictionn. d& Commerce.

Police fignifie aufîi bilUt de change ; mais ce terme
n'eit en ufage que fur mer o'u fur les côtes. Voye^
Billet de change. Diciionn. de Comm.
Police, ( Fondeur de camUeres d^Imprimerie?^ elle

fert pciir connoître la quantité qu'il faut de chaque
lettre en particulier

,
pour faire un caraftere com-

plet & propre à imprimer un livre. Cette police

un état de toutes les lettres fervant à l'impreffion >

oïl eft marqué la quantité qu'il faut de chacune
d'elles relative à leur plus ou moins d'ufage , & à
la quantité de livres pefant que l'Imprimeur voudra
avoir de caraôere.

Il demandera
,
par exemple > un caraftere de ci-

céro propre à compofer quatre feuilles , ce qui fera

huit formes. Pour cet effet on fera une fonte dont le

nombre de toutes les lettres montera à cent mille

,

qui peferont trois cens vingt à trois cens trente li-

vres
,
qui , avec les quadrats & efpaces , feront en-

viron quatre cens livres
,
parce que la feuille eft ef-

timée cent livres. Pour remplir ce nombre de looooo
lettres , on fera cinq mille a , mille b , trois mille c

,

dix mille c , fix cens & , deux mille virgules , trois

cens J capitaux , deux cens de chaque des chiffres,

& ainfi des autres lettres à proportion.

POLÏCHN A
,
{Géog. anc.') il y a quatre villes de

ce nom ; favoir , i°. celle de la Troade
,
près de Pa-

Isefcepfis
,
qui étoit , comme nous l'apprend Strabon,

liv. XIIL pag. 6oj. au fommet du mont Ida. Il eiî

parlé de cette ville dans Thucydide, /. VIII. p. lyi.

ainfi que dans la notice d'Hiéroclès
,
qui la place

dans la province de l'Hellefpont. Les habitans de
PoUchna font nommés Polichnœi par PHne , liv. V.

ch. XXX. 2°. Celle de Crète , félon Etienne le géo-
graphe ; Hérodote , /. VIL ch. clxx. nomme les ha-

bitans de cette ville Polichnitani. 3°. Celle del'Argie;

Polybe , /. IF. n^. 3 G. dit qu'elle fut prife par Ly-
curgue. 4". Enfin , celle de Sicile au voifniage de
Siracufe , félon Diodore de Sicile , /. XZ7/. 6* XIV.
iD.J.)
POLICHNION

,
{Géog. anc:) félon Denis de By-

zance, &fanum Europœ^Byiantinorum , félon Strabon
& Polybe. Aujourd'hui on nomme cette petite ville

Jeron 'Romelias
,
parce qu'elle efl iituée en Europe

dans la Romélie ; elle efl au voifinage de Conflanti-

nople. Petrus Gillius , de Bofphoro Thracio , liv. II.

cil', xix.

PO L lÉ E S , f. f. pl. (Jntiq. grecq.) Tro-hnict , fête

folemmelle qu'on célébroit à Thèbes en l'honneur
d'Apollon, furnommé îtoa/sç, c'efl-à-dire le gris

,

parce que par un ufage contraire à celui de toute la

Grèce , ce dieu étoit repréfenté dans cette ville avec
des chevèux gris. Potter , ArchœoL grczc. tom. I. p.
42 6",

POLICHINELLE , f. m. {Litdr.) forte de bouf-
fon , bofTu , contrefait , imbécille

,
qu'on employé

dans les farces,& dont le perfonnage contraire s'ap-

pelle le compère.

POLÎECIN , f. m. en terme de Tableder cornetier ,

efl un morceau de feutre ou gros chapeau plié en
plufieurs doubles, dont on fe fert pour polir les pei-

gnes. Foyei Polir
,
voyc^ Us PL

POLIEUS
,
(Myihol.) Jupiter avoit un temple

dans la citadelle d'Athènes fous le nom de polieus
,

c'efl-à-dire protecteur de la ville. Lorfqu'on lui fa-

crifîoit , on mettoit fur fon autel de l'orge mêlé avec
du froment, & on ne laifioit perfonne auprès ; le

bœuf qui devoit fervir de viûime
, mangeoit un peu

de ce grain en s'approchant de l'autel; le prêtre def-
îiné à l'immoler

, l'afTomm-oit d'un coup de hache
,

puis s'enfuyoit; & les aiïïflans, comme s'ils n'avoient
pas vu cette adion

, appelloient la hache en juge-
Tome Xlh
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ment. Paufanias qui raconte cette cérémonie ^ n*en

rend aucune raifon. (JD. /.)

POLIGNANO
,
{Géog. mod.) en latin Polinlanum

& PuLianum ; petite ville d'Italie , au royaume de
Naples , dans la terre de Bari , fur le golfe de Veni-
fe , oii elle avoit un port qui £it comblé par les Vé-
nitiens ; elle efl à 8 milles au fud-efl: de Bari , dont
fon évêché établi au douzième fiecle y efl fuffragant.

Long. 34. io. lat. 40. 65.

POLIGNY
,
{Géog. mod,) petite ville de France

,

dans la Franche -Comté , chef-heu d'un bailliage de
même nom fur un ruiffeau qui va fe perdre dans le

Doux , à 6 lieue? au fud-ouefl de Salins , & à douze
de Befançon. Elle eil jolie , & compofée d'environ

3000 habitans. Il y aune collégiale exempte delà
jurifdidion archiépifcopale , une maifon des PP. de
l'Oratoire, quatre couvens d'hommes, & un d'Ur-
fulines.

Poligny efl appellé Polemnîacum dans le partage de
Lothaire , entre Louis le germanique & Charles le

chauve en l'année 870. Dans le fiecle fuivant il efl

nommé Poliniacum ; c'efl un lieu ancien qui étoit fi-

tué dans le pays deWarafche
^
pagus JVarafcus, ainiî

nommé des peuples Warafci, qui faifoient partie des
Séquaniens , &c étoient établis fur le Doux des deux
côtés de la rivière. Long, de Poligny

, 2^. 21. latit.

46'. ào.

Oucin { Gad de ) dominicain
, poëte & écrivain

du quatorzième fiecle, étoit de Poligny , & traduifit

en vers françois la confoladon philofophique de Boëce
en 1 3 3 6 ; traduâ:ion que divers écrivains de nos
jours attribuent, je crois, mal-à-propos à un autre

dominicain du même tems nommé frère Regnault de
Louens

,
poëte inconnu à Fauchet , la Croix du Mai-

ne , du Verdier , Sorel , Goujet , & autres biblio-

théquaires françois.

C'efl par une aifez plaifante équivoque que les PP.
Quetif & Echard , les plus récens bibliographes des
écrivains de leur ordre de S. Dominique , ont fait

Gad de Oucin polonois , au lieu de françois & bour-
guignon. F. Gad de Oucin , difent-ils , natione polo-

nus
,
nojlris nomenclatoribus haclenùs incognitus

^ hoc
eodem anno M. CCC. XXXVI, in Galliis agebat. Pa-
rijîosforte de more pro ratione provinciczfuce miffus ad
Gymnajîum fan-jacoheum

,
linguam gallicam

,
qualem

tune loquebantur
^
familiaremJîbifecit ; & cela en con-

féquence de ces vers qu'ils ont lûs à la fin d'un ou-
vrage qu'ils lui attribuent :

Fut cil romans à Poloignîe

Dont li frères s'ejl pourloignie
,

Qui h romans en rime a mis ^

Dieu gart aufrèrefes amis.

Or ce Pouloignie pris pour la Pologne par le: PP.
Quetif& Echard, n'efl: autre chofe que la petite ville

de Poligny en Franche-Comté. Cette bévue efl d'au-

tant plus furprenante de la part de ces deux habiles

bibliographes
,

qu'ils n'ignoroient point avoir une
maifon ou un couvent de leur ordre à Poligny , do-
mus polinianenfîs , & qu'ils en ont fait eux-mêmes
mention deux ou trois fois dans leurs écrits ; c'efl

d'ailleurs ce qu'ils auroient appris de Borel & de du
Verdier

,
qui ayant vû le Boëce en manufcrit , dit

qu'il efl d'un moine de Poligny , & en copie fes fix

vers de la fin.

Van mil trois censfîx avec trente
,

Le derrainjour de Mai prenei^
,

Sifçaurei quand à fin mene^
Fut ce roman à Poligny.

Donc le frère efi ^/e Poligny ,

Qiii ce romans en rime a mis.

Au refle , la tradition en vers françois de Boëce ^
par le frère Oucin , n'efl pas la première , car elle

Z Z z z z



mQît été précédée de tout iiû lïecle par celle qu'a-

vok faite de cet ouvrage Jean de Meun ,
furnpminé

Ciofincl, parce qu'il clopinoit ouboitoit, mais plus

connu encore par fa continuation du fameux roman

<ie la Rofe commencé par Guillaume de Lorris ; il

dédia fa traduaion de la confolation phiLofophique de

Boëce à Philippe le Bel , en ces termes^ » A ta roya«,

k majefté jaçoit ce que entendes bien le la-

j» tin . &c. ( Le Chevalier DE JauCOURT. )

POLIIFOLIUM ,
(Botan.) genre déplante dé-

crit par Buxbaum -, fes fleurs font monopétales , du

genre de celles qui font faites en cloches sphéroïdes;

le vaifFeau féminal eft divifé en cinq parties , & con-

tient plufieurs femences arrondies. Les feuilles font

femblables à celles du polium de montagne , d''où lui

vient fon nom ; les fleurs reffemblent à celles de l'ar-

boifier , & le fruit à celui de cifte. Cette plante eû

connue depuis long - tems , mais mal nommée , &
confondue avec d'autres genres ; c'eft celle que Ray
nomme Jedum arbutifiore ; ce genre appartient pro-

prement à celui des plantes qui s'élèvent en arbrif-

feaux, & qui portent des fruits fecs ; ainfi on peut

le placer communément après les chamœrhododen-

dros. Il y en a une autre efpece africaine , dont les

fleurs font plus courtes & plus arrondies.

POLIMATRIUM OM POLIMJRTIl/M, (Géog.

^nc.) ville d'Italie, l'une de celles dont les Lombards

fe rendirent maîtres , & que l'exarque de Ravenne

4-eprit. Elle fubfifle encore aujourd'hui , & fe nom-
me par corruption Bornar^o.

POLIMENT
,
{Jn. mkhan. & Gram.) l'art de

polir , confifte à donner aux chofes un vernis ou un

luftre
,
particulièrement aux pierres précieufes , au

marbre, aux glaces, aux miroirs, ou à quelque chofe

de femblable. Foyei Lustre , &c.

Le poliment ou poli des glaces , des lentilles , ô-c,

ie fait après qu'on les a bien frottées pour en ronger

les inégalités. Voyei Action de moudre ,
voye^

au£î Glaces , Lentille ^ &c.

Le poliment ou poli eft la dernière préparation que

reçoit un miroir , avec de la poudre d'émeri ou de

la potée. Foye^ Miroir ,
quant au poli des diamans^

&c. Foy^i Lapidaire , &c.

Poliment, f.m. (^Joaill.Sculpc. ê-c.) c'efl: l'aôion

qui donne le luftre & l'éclat à quelque pierre ; il fe

•dit auffi du luftre même & de l'éclat qu'une chofe a

reçû de l'ouvrier qui l'a polie. Cette émeraude a

pris un beau poliment; le poliment de ces marbres eft

parfait. {D.J.)

Poliment desJlatues^ ( Sculpt. antïq.') il n'eflpas

douteux qu'on donnoit chez les anciens le poli aux

ftatues de marbre en les cirant. Pline nous l'apprend

liv. F11. ch. ix. mais nous ne connoiffons plus cette

pratique ; plus cette couche de cire étoit mince, plus

les ftatues confervoient l'efprit du travail du fculp-

teur : ^z. c'étoit apparamment dans ce fens
,
que Pra-

xitelle donnoit la préférence à celles de fes ftatues

auxquelles Nicias , artifte expérimenté , avoit ainfi

donné cette efpece de poli. Il efl vrai que nous ne

voyons dans les fiatues antiques qui fubfiflent , au-

cune trace de cette efpece de poliment ; mais cela ne

doit point furprendre; le tems l'a dû effacer; la croûte

étoit trop mince pour être de durée. J'ajouterai néan-

moins que le poliment des anciens paroît préférable à

celui dont nous nous fervons ; car il étoit exempt de

frottement dans l'opération , & différent en cela de

celui de la pierre-ponce que nous pratiquons ,
qui

doit néceffairement émoufTer certaines petites arê-

tes , dont la vivacité ne contribue pas peu à rendre

un travail ferme & fpirituel. {D. /.)

POLIMITES , f. m. ( ManufaH. ) nom que les Fla-

mands donnent à certaines étoffes fort légères
,
qui

ne font autre chofe que des efpeces de petits came-

bts delà fabrique de Lille , dont la largeur eft d'un

qtVart & demi , ou trois huitièmes d'aime de Paris. Il

s'en fait de différentes longueurs , les unes toutes de

laine , les autres de laine mêlées de fil de lin , d'autres

dont la chaîne eft de laine & la trame de poil,& d'au-

tres toutes de poil de chèvre.

POLÎMUR , ou POLINËUR
, ( Géogr. mod. )

ville des états du Turc dans l'Anatolie fur le bord de

la mer de Marmora, au fond du golfe de Montagna,

à l'occident d'Ifnich , ou Nicée.

POLINO , ou L'ILE BRÛLÉE ,{Géog. mod.)i^Q^

tite île de l'Archipel , fur la côte de l'île de Milo , du

côté de l'orient feptentrional ; elle s'appelloit ancieiir
'

nement Polyegos. (^D.J.^

POLIR , V. aû. (Gramm.) en général c'eft ôter les

inégalités
,
applanir la furface , & lui donner de l'é-

clat. Ce mot fe dit au fimple & au figuré. On polit le

marbre , onpolit l'acier ; onpolit les mœurs, on poli£

l'efprit; on ne polit ^zs le cœur, on en exerce & aug-

mente la fenfibilité.

Polir les aiguilles , terme d^Jiguillier
,
qui fi-

gnifie leur donner le poli néceifaire pour qu'elles

puifTent glifler aifémentdans les étoffes ou toiles lorf-

qu'on s'en fert pour coudre. Foyei Aiguille.

Polir , en terme d"*Epinglier-Aiguillctier , eft l'ac-

tion d'ôter tous les coups de la lime douce d'une ai-

guille : voici comme on s'y prend. On enferme les

aiguilles dans un morceau de treillis neuf, on en fait

un rouleau que l'on lie avec des cordes ferrées le plus

qu'il a été pofîible. On y met de l'huile & de l'éméri ;

enfuite , à l'aide d'une planche attachée & fufpen-

due par chaque bout à une corde qui tombe du plan-

cher ,& recouverte d'une groffe pierre , on le frotte

fort long- tems en roulant cette planche fur les aiguil-

les qui font pofées fur une table.

Polir , terme £Arquebujier , c'eft rabattre les iné-

galités qui font fur le bois d'un flifil ou d'un piftolet

après qu'il a été fculpté; Les arquebufiers fe fervent

pour cela de pierre-ponce & de prêle.

Polir , en terme de Boutonnier , c'eft l'aâîon de

rendre unis & égaux les moules de boutons planés

en les frottant tous enfembleàforce de bras dans une

corbeille avec de la cire jaune.

Polir , en terme de Bijoutier.^ c'eft comme dans tout

autre art, effacer le s traits que peuvent avoir faits les

différens outils dont on s'eil fervi ; toutes les pkrres,

potées , ou autres ingrédiens dont onfe fert à cet ef-^

fet , ne font que fubflituer des traits plus fins à ceux

qu'ils enlèvent , & tout l'art confifte à fe fervir de

pierres ou poudres qui en laifTent de tellement fins &
tellement raccourcis que l'œil ne puifte les apperce-

voir.

Le poliment de l'or fe fait ainfi. On fe fert d'abord

de pierres vertes qui fe tirent de Bohème ,
pour dref-

fer les filets
,
gravures , ornemens & les champs d'ir

ceux du deffus des tabatières.

Pourles dedans des tabatières, également de gran-

des pierres vertes& larges , & de groff^s pierres de

ponce ;
après cette opération, qui a enlevé les traits

de la lime & les inégalités de l'outil , on fe fert de

pierre - ponce réduite en poudre , broyée oL amal-

gamée avec de l'huile d'olive qui adoucit les trais de

la pierre , &: de la groffe ponce ; à cette féconde

opération fuccede celle dutripoli : rien n'eft plus dif-

ficile que le choix de la pierre de tripoli & fa pré-

paration ; il faut la choifir douce , & cependant mor-

dante ; il faut la piler bien proprement, la laver de

même , & ce n'eft que du réfultat de fept à huit lo-

tions faites avec grand foin , dont on fe fert , & quç

l'on conferve bien proprement ; le moindre mélange

de mal-propreté nuit , & fait qu'on eft fouvent obli-

gé de recommencer : on emploie cette poudre fine de

tripoli avec du vinaigre , ou de l'eau-de-vie ; lorf-

qu'onaavec cette poudre effacé les traits de la ponce

à l'huile 3 on termine par doiijïer le yif à l'ouvrage.
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On fe fervoit autrefois pour cette dernière opération

de la corne de cerf réduite en poudre & employée

avec l'efprit-de-vin ; mais depuis quelques années on

s'eft fixé à une poudre rouge
,
qu'on appelloit d'a-

bord rouge d'AngUtare , mais qui s'ell: depuis multi-

pliée à Paris qui n'efl: autre chofe que le caput

îtiortuum des acides nitreux qui compofent l'eau forte;

cette poudre employée avec l'eau-de-vie ou l'efprit-

de-vin donne un beau vif , & termine le poliment de

l'or. ; , ,

Polir
,
{Couul.) c'eft elFacer les trais de la meule

fur la poliiToire. Voyz'^ PoLiSSOiRE.

Polir , m terme de Doreur , c'eft effacer les traits

qui ont pu refter fur la pièce après le gratage , &: lui

donner un beau luftre.

Polir , en terme d'Eperonnier c'eft adoucir les

coups de lime d'une pièce , & lui donner un certain

éclat par le moyen du polifloir. ^oyej^PoLissoiR, &
lafig. qui la repréfente.

Polir une glace
, ( Manufacturé de glace.') c'eft lui

donner fa dernière façon avec l'éméril, del'eau& de

la potée qui eft une terre rouge. L'ouvrier qui polit

les glaces s'appelle polijjeur , & rinfrrumen| dont il

fe fert
,

poli[j'oir.

Polir ^fer à , (outilde Gaînicr.') c'eft un morceau

de fer large de deux pouces
,
long environ de trois

ou quatre
,
plat & recourbé dans fa longueur , for-

mant une efpece de demi-cercle , dont le bas eft fait

en mèche pour s'emmancher dans un petit morceau

de bois de la longueur de deux ponces , & gros à

proportion. Les Gaîniers font chaufferun peu ce fer
,

&poliJJentlQms ouvrages. Fqyei lesfigures. Planches

du Gainier.

Polir, ftgnifîe m Horlogerie, rendre une pièce de

métal unie , douce & brillante. Il eft de la dernière

conféquence que certaines pièces des montres &
pendules foient bien polies : de ce genre font les pi-

vots , les pignons , les dentures , & toutes les parties

de l'échappement.

Pour bien polir pièce , les Horlogers commen-
- cent par l'adoucir le mieux qu'ils peuvent

,
voyei_

Adoucir ; enfuite , fi ce corps eft de laiton , comme
les roues , la potence, les barettes , &c, ils prennent

un bois doux , tel que le fuftn , le bois blanc , &c,

qu'ils enduifent de pierre pourrie & lavée , mêlée

avec un peu d'huile ; ils la frottent enfuite jufqu'à ce

que fa furface & celle du bois foient feches & brillan-

tes. Si les pièces à polir font d'acier & plates , com-

me celles des quadratures , les refTorts de quadran ,

les petits corps , &c. ils prennent de la potée d'étain

,

ou du rouge d'Angleterre ; ils frottent enfuite avec

des limes de fer ou de cuivre , comme nous l'avons vu

ci-devant , jufqu'à ce que la pièce & la lime foient

feches & brillantes : mais fi la pièce d'acier eft fort

délicate ; fi , comme les pignons , elle a des fmuofi-

tés qu'une lime de fer ou de cuivre ne pourroitrem-

phr que très-difîicilement, pour lors ils prennent un

bois dur , tel que le buis , avec du rouge , ou de la

potée &: de l'huile ;
puis ils frottent , ainfi qu'il a été

dit ci-deflus. Lorfque les parties,parleur ftrufture ou

leur difpofition, font difficiles à polir , les Horlogers

ont alors recours à différens outils , tels font les outils

à faire des faces, à polir les vis , &c.

Polir, en terme de Lapidaire , c'eft l'aûion de

donner le brillant & l'éclata une pierre en la frottant

fur une roue plus ou moins dure , félon la qualité de

la pierre, laquelle roue efthumeàéedetems en tems

d'eau& de tripoh. Voye^^ Tripoli.

Polir , en terme dOrfevre en grojjerie , c'eft au

moyen de la pierre ponce , du tripoli& de la potée

,

adoucir jufqu'aux plus petits traits du rifloir ou de la

lime douce , dont on s'eft fervi au réparage. Voye^^

Réparage.
Polir au papier, (JLummr.) c'eft après qu'un ver-

Toin& Xn^
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fe a été travaillé au bafîin, & poli avec l'éméril ou ïà

potée , on achevé le poliment fur un morceau de pa-
pier qu'on colle au fond du baflin où il a été fait.

Polir, en terme de Tahleticr-Cornetier , efi unir &
tendre luifantles peignes qui ont reçu toutes leurs au--

très façons ; ce qui s'opère en les frottant avec force

à l'aide d'un policien de tripoli & d'urine. f^oyeiPo-^

LICIEN.

POLIS
, ( Géog. anc. ) mot grec qui répond pro-*'

prement a ce que nous appelions une ville. Ce nom a
été donné à diverfes villes

, quelquefois feul
j

quel^

quefois joint avec un autre dont il etoit tantôt,précé-

dé , & tantôt fuivi. Il y a divers endroits ainfi nom^
més ; favoir i°. un village qu'Etienne le géographe
dit être dans les îles , fans dire de quelles îles il en-
tend parler; iP. un village dans le pays des Locres
Ozoles

,
que Thucydide , Hv. ÎIL pag. 240. donne

au peuple Ifiœi; 3®.,une ville d'Egypte, félon Etien^
ne le géographe , &c. (^D. J.)
POLISSOIRE , f.f ( terme général. ) tes poli[foires

font différentes , fuivant les ouvrages & les ouvriers.

Les Doreurs fur métal en ont de fer pour prépare^
les métaux avant que de les dorer, & de pierre fan-'

guine pour les brunir à clair
,
après qu'ils font dorés.

Les Doreurs en détrempe fe fervent auftî de la fan-^

guine , & encore de dent de loup ou de chien , em-
manchées dans du bois.

PoLissoiRE , {AiguilUer.) c'eft fouventie lieu oir

l'établi, oii fefait le poliment des aiguilles; c'eft ainfi

ue les Aiguilliers appellent la table fur, laquelle ils

érouillent leur marchandife , & donnent le poli à
leurs aiguilles

,
épingles ,.&c.

Voi^issoiKEdes Couteliers, leurs polifioires (ont des
efpeces de meules de bois de noyer d'un pouce en-
viron d'épaiffeur , & d'un diamètre à volonté : c'eft

fur ces meules que la grande roue fait tourner , qu'ils

adouciflent & polifTent leur ouvrage avec de l'émeril

&de la potée , fuivant l'ouvrage. ( Z?. /.
)

POLissoiR , en terme de Doreur , eft un morceait
d'acier pointu fans être tranchant , fort poli ; il eft

monté flir un bâton , & fert à poHr les pièces quand"
elles ont été gratées. /^oye^GRATER. Il y en a de tou-
tes formes & de toute groffeur. Voyei^ Planches du.

Doreur, des ouvriers occupés à polir différens ou-
vrages.

PoLissoiR. Leà Ehénifies appellent ainfi uninftru-
ment dont ils fe fervent pour polir leurs ouvrages. I!

confifte en un faifceau de jonc fortement ficelé
,

comme une efpece de gratte-boffe : on s'en fert pour
pohr l'ouvrage après qu'il a été frotté de cire. 11 eft

repréfente dans les Pl. de Marqueterie.

POLiSSOiR de rEperonnicr.he poUJfoir ou bruni^oir

des Eperonniers , eft un outil avec lequel ils pohffent
ou brunillent les ouvrages étamés. Cet ouîil eft com-
pofé de deux pièces principales , de l'archet & du
polifjoir.

L'archet , qui eft de fer , eft d'un pié & demi , re-
courbé par les deux bouts , dont l'un eft emmanché
dans du bois pour lui fervir de poignée . & l'autre eft

fait en crochet
,
pour y recevoir un piton à queue ;

au milieu de l'archet eft cepolifjoir, qui eft une petite
pièce d'acier ou^de fer bien aciéré

,
large par en-bas

de deux pouces , & longue de trois, qui eft rivée à
l'archet, & qui le traverfe.

Pour fe fervir de cet outil , l'on met dans le grandi

étau de l'établi un morceau de bois quarré par le

bout, par où le mords de l'étau le ferre ; le piton de
l'archet ayant été enfoncé par fa queue dans un trou
que ce bois, qu'on appelle hois kpolir, a du côté qu'i!

eft engagé dans l'étau , l'ouvrier prend de la main
droite l'archet par fon manche ; & tenant de la gau-*

che l'ouvrage qu'il veut polir
,
qu'il appuie fur l'ex-

trémité arrondie du bois , il y paffe à plufieurs repri-

fes Xe polijjoir qui tjient à l'archet; c'eft ce qu'il réitère
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jufqu'à ce qiie l'ouvrage étamé ait ce brillant qu'on

appelle poli ou brunifure. {D. I.)

PoLissoiRS, ( Lunetticr. ) morceaux de bois d'un

pié & plus de longueur , de fept ou huit pouces de

largeur , & de dix-huit lignes ou environ d'épaiffeur

,

couverts par-deffus d'un vieux feutre de chapeau de

caftor , fur lequel les maîtres Miroitiers-Lunettiers

polilTent les chaffis d'écaillé ou de corne qui fervent

à monter leurs lunettes.

POLISSOIR, ( Manufact. des glaces.^ Les poUfoirs

dont on fe fert dans les manufaûures des glaces, pour

leur donner le poli , n'ont rien de femblable aux po-

lijfoirs des autres ovivriers. Ceux-ci font comp.ofés de

deux pièces de bois, l'une plate , .qu'on appelle la

plaque
,
qui eft doublée de chapeau épais ; l'autre

plus longue &: demi-ronde , eft attachée par-deffus la

plaque : celle-ci s'appelle le manche. Cette dernière

pièce qui excède la plaque de quelques pouces des

deux côtés , afin que le poliifeurla puiiTe empoigner,

a par-deffus un trou , oii quand on travaille au poli-

ment, on fait entrer ce qu'on appelle le bouton de la.

jLeche. Il y a de ces pol'Jfoirs de diverfes grandeurs ;

les plus grands ont huit à dix pouces de longueur, &
les plus petits trois ou quatre : ceux-ci ne fervent

qu'au poh des bifeaux. ( D. J. )

PoLisSOiR des Serruriers ; il eft tout de fer , mais

moins compofé que celui des Eperonfiiers. (Z>. /.
)

POLITESSE , f. £ ( Morale. ) Pour découvrir l'ori-

gine de la politejfe , il faudroit la favoir bien définir
,

& ce n'eft pas une chofe aifée. On la confond prefque

toujours avec la civilité & h-fiatterie , dont la pre-

mière eft bonne , mais moins excellente & moins rare

que la politejfe , & la féconde mauvaife &: infuppor-

table
,
lorfque cette même politejfe ne lui prête pas fes

agrémens. Tout le monde eft capable d'apprendre

la civilité
,
qui ne confifte qu'en certains termes &

certaines cérémonies arbitraires
,
fujettes , comme le

langage , aux pays & aux modes ; mais \3.poLitèJfe ne

s'apprend point lans une difpofition naturelle
,
qui à

la vérité a befoin d'être perfeftionnée par l'inftruc-

tion & par Tufage du monde. Elle eft de tous les

tems & de tous"' les pays ; 6c ce qu'elle emprunte

d'eux lui eft fi peu efténtiel, qu'elle fe fait fentir au-

travers duftyle ancien & des coutumes les plus étran-

gères. La flatterie n'eft pas moins naturelle ni moins

indépendante des tems & des lieux
,
puifque les paf-

fion^ qui la produifent ont toujours été & feront tou-

jours dans le monde. Il femble que les conditions éle-

vées devroient garantir de cette bafi^eife ; mais il fe

trouve des flatteurs dans tous les états, quand l'efprit

& i'ufage du monde enfeignent à déguifer ce défaut

fous le mafque de la politejfe , en fe rendant agréable,

il devient plus pernicieux ; mais toutes les fois qu'il

fe montre à découvert , il infpire le mépris & le dé-

goût , fouvent même aux perfonnes en faveur def-

quelles il eft employé : il eft donc autre chofe que la

/Jo/iite/Ze, qui plait toujours & qui eft toujours eftiraée.

En effet, on juge de û nature par le terme dont on fe

fert pour l'exprimer , on n'y découvre rien que d'in-

nocent & de louable. Polir un ouvrage dans le lan-

gage des artifans , c'eft en ôter ce qu'il y a de rude

&: d'ingrat
, y mettre le luftre & la douceur dont la

matière qui le compofe fe trouve fufceptible , en un

mot le finir & le perfeftionner. Si l'on donne à cette

expreffion un fens fpirituel , on trouve de même que

ce qu'elle renferme eft bon & louable. Un difcours,

un fens poli , des manières & des converfations po-

lies, cela ne fignifie-t-il pas que ces chofes font exemp-

tes de l'enflure , de la rudeffe , & des autres défauts

contraires au bon fens & à lafociété civile , & qu'el-

les font revêtues de la douceur , de la modeftie , &
de la juftice que l'efprit cherche , & dont la fociété

a befoin pour être paifible & agréable ? Tous ces ef-

fets renfermés dans de juftes jDornes , ne font-ils pas

bons ^ & ne conduifent-ils pas à conclure que la
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caufe qui les produit ne peut aufîi être que bonne ?

Je ne fai fi je la connois bien , mais ilme femble qu'elle

eft dans l'ame une inclination douce & bienfaifante
,

qui rend l'efprit attentif , & lui fait découvrir avec
délicateffe tout ce qui a rapport avec cette inclina-

tion , tant pour le fentir dans ce qui eft hors de foi ,

que pour le produire foi-même fuivant fa portée ;

parce qu'il me paroît que la poVmffe , auffi bien que
le goût

,
dépend de l'efprit plutôt que de fon étendue;

& que comme il y a des efprits médiocres
,
qui ont

le goût très-fûr dans tout ce qu'ils font capables de
connoître , & d'autres très-élevés, qui l'ont mauvais
ou incertain , il le trouve de même des efprits de la

première claffe dépourvus de poUteffe^ & de communs
qui en ont beaucoup. On ne finiroit point fi on exa-
minoit en détail combien ce défaut de politejfe fe fait

fentir, & combien , s'il eft permis de parler ainfi

,

elle embellit tout ce qu'elle touche. Quelle attention

ne faut-il pas avoir pour pénétrer les bonnes chofes

fous une enveloppe groffiere & mal polie ? Combien \
de gens d'un mérite folide , combien d'écrits & de
difcours bons & favans qui font fuis & rejettés , &
dont le mérite ne fe découvre qu'avec travail par un
petit nombre de perfonnes

,
parce que cette aimable

poUtzffe leur manque ? Et au contraire qu'eft-ce que
cette même poUtiffe ne fait pas valoir? Un gefte, une
parole , le filence même , enfin les moindres chofes

guidées par elle , font toujours accompagnées de grâ-

ces , & deviennent fouvent confidérables. En effet

,

fans parler du refte , de quel ufage n'eft pas quelque-
fois ce filence poli , dans les converfations même les

plus vives ? c'eif lui qui arrête les railleries précifé-

ment au terme qu'elles ne pourroient paffer fans de-
venir piquantes , & qui donne auflî des bornes aux
difcours qui montreroient plus d'efprit que les gens
avec qui on parle n'en veulent trouver dans les au-
tres. Ce même filence ne fupprime-t-il pas auffi fort

à propos plufieurs réponfes Spirituelles
,
lorfqu'elles

peuvent devenir ridicules ou dangereufes , foit en
prolongeanttrop les complimens, foit en évitant quel-

ques diïputes ? Ce dernier ufage de la politejfe la relevé

infiniment
,
puifqu'il contribue à entretenir la paix

,

& que par-là il devient , fi on l'ofe dire , une efpece

de préparation à la charité. Il eft encore bien glorievix

à la politej[e d'être fouvent employée dans les écrits

& dans les difcours de morale , ceux mêmes de la

morale chrétienne , comme un véhicule qui diminue
en quelque forte la pefanteur & l'auftérité des pré-

ceptes& des correftions les plus féveres. J'avoue que
cette même politejfe étant profanée & corrompue

,

devient fouvent un des plus dangereux inftrumens de
l'amour-propre mal réglé ; mais en convenant qu'elle

eft corrompue par quelque chofe d'étranger , on
prouve , ce me femble

, que de fa nature elle eft pure
& innocente.

Il ne m'appartient pas de décider , mais je ne puis

m'empêcher de croire que la polite(Je tire fon origine

de la vertu ; qu'en fe renfermant dans I'ufage qui lui

eft propre, elledemeure vertueufe ;& que lorfqu'elie

fert au vice , elle éprouve le fort des meilleures cho-

fes dont les hommes vicieux corrompent I'ufage. La
beauté

,
l'elprit , le favoir , toutes les créatures en un

mot , ne font-elles pas fouvent employées au mal , &
perdent elles poiur cela leur bonté naturelle? Tous
les abus qui naiffent de la politejfe n'empêchent pas

qu'elle ne foit eflentiellement un bien , tant dans fon

origine que dans les effets
,
lorfque rien de mauvais

n'en altère la fimpHcité.

Il me femble encore que la politejfe s'exerce plus

fréquemment avec les hommes en général , avec les

indifférens
,
qu'avec les amis , dans la maifon d'un

étranger que dans la fienne , fur-tout lorfqu'on y eft

en famille , avec fon pere , fa mere , fa femme , fes

enfans. On n'eft pas poli avec fa maîtreffe ; on eft

tendre ,
paffionné

,
galant. La politejfe n'a guère lieu



avec fon pere , avec fa femme ; on doit à ces êtres

d'autres ientim^ns. Les fentimens vifs, qui marquent
l'intimité, les Hens du fang , laifTent donc peu de cir-

conflances à h,politejJc. Ce^une qualité peu connue
du fauvage. Elle n'a guère lieu au fond des forêts

,

entre des hommes & des femmes nuds , & tout en-
tiers à la pourfuite de leurs befoins ; & chez les peu-
ples policés , elle n'eft fouvent que la démonftration
extérieure d'une bienfaifance qui n'eft pas dans le

cœur.

POLITIO ou PoLLizi, {Giog. mod.) petite ville de
la Sicile , dans la vallée de Mazzara , fur les confins

de celle de Demona , au pié du mont Madonia , à i
5

lieues au fud-efl: de Palerme. H y a un collège de jé-

fuites, fix couvens d'hommes & deux de filles. Long.

3'- 44'' ^a^. 37' ^o'. {D.J.)

_

POLITIQUE, {Philofophie. ) La philofophie
tîque eft celle qui.enfeigne aux hommes à fe conduire
avec prudence , foit à la tête d'un état , foit à la tête

d'une famille. Cette importante partie de la Philofo-
phie n'a point été négligée par les anciens , & fur-tout

par l'école d'Ariflote. Ce philofophe élevé à la cour
de Philippe , & témoin de ces grands coups de politi-

que qui ont rendu ce roi li célèbre , ne manqua point
une occafion fi favorable de pénétrer les fecrets de
cette fcience fi utile& li dangereufe; mais il ne s'amufa
point , à l'exemple de Platon fon maître , à enfanter
une république imaginaire , ni à faire des lois pour
des hommes qui n'exiftent point : il fe fervit au con-
traire des lumières qu'il puifa dans le commerce fa-

milier qu'il eut avec Alexandre-le-grand , avec Anti-
pater, & avec Antiochus 5 pour prefcrire des lois

conformes à l'état des hom.mes , & à la nature de cha-
que gouvernement. Foyei fa morale & fa politique..

Cependant quelque eftimables quefoientles précep-
tes qu'on trouve dans les écrits de ce philofophe , il

faut avouer que la plupart feroient peu propres à
gouverner les états qui partagent maintenant le mon-
de. La fîce de la terre a éprouvé tant de révolutions,
& les mœurs ont fi fort changé

,
que ce qui étoit

très-fage dans le tems où Ariftote écrivoit , ne feroit
rien moins que cela fi on le mettoit maintenant en
pratique. Et voilà fans doute la raifon pourquoi de
toutes les parties de la Philofophie la politique eft

celle qui a le phis éprouvé de changemens, & pour-
quoi

,
parmi le grand nombre d'auteues qui ont traité

de cette fcience , il n'y en a pas un feul qui n'ait pro-
pofé une manière différente de gouverner. Nous ne
parlerons ici que de ceux d'entre les modernes oui fe
font rendus les plus célèbres par leurs ouvrages fur la

politique.

Jean Bodin né en Anjou , fut d'abord religieux de
l'ordre des Carmes ; mais comme il avoit fait fes

vœux dans fa première jeuneffe , il en flit difpenfé
,& il s'adonna à l'étude avec beaucoup d'aflîduité. Il

avoit l'efprit fi étendu
, qu'après avoir acquis une

connoifTance extraordinaire des langues , il embraffa
tous les arts & toutes les fciences. D'abord il s'atta-

cha au barreau de Paris; mais ennuyé de cette guerre
de paroles & d'écrits , il s'appliqua tout entier à la
compofition , & il fit fon coup d'efiai fur les cynégéti-
ques £Oppian qu'il traduifit en latin' avec«élégance

,

& qu'il explique par de favans commentaires. Le roi
Henri III. s'entretint plufieurs fois avec lui, & ces
entretiens lui firent beaucoup d'honneur ; car comme
il avoit l'efprit préfent,& que pour ainfi dire il avoit-
en argent comptant toutes les richefi^'es de fon efprit,

il étaloitune incroyable abondance de chofes curieu-
fes, que fon excellente mémoire lui fournifibit fur-
ie-champ. Depuis , la jaloufie de quelques perfonnes
lui ayant attiré la difgrace du roi ,^ il fe retira auprès
du duc d'Alençon, à qui quelque tems après les Hol-
landois déférèrent la fouveraineté de leurs provin-
ces , ôc il flit extrêmement confidéré de ce prince

à caufe de fa rare érudition & de fes belles connoif-
fances. Il accompagna ce duc dans fon voyage d'An-
gleterre , & après fa mort il fe retira à Laon , dont on
lui donna la judicature ; & il y rendit la jufiice avec
beaucoup d'intégrité jufqu'à l'année 1 588. Enfin il y
mourut de la pefre âgé de plus de 70 ans. DeThou
lib.CXVJI. *

M. Diecman (Diecman, de naturalifno Bodini)
découvrit dans le dernier fiecle un manufcrit de
Bodin intitulé

,
Colloquium heptaplomeres de abditis re-

rumfublimium arcanis. Chaque interlocuteur a fa tâ-
che dans cet ouvrage ; les uns attaquent , les autres
défendent. L'Eglife romaine efi: attaquée la première,
les Luthériens viennent enfuite fur les rangs ; le troi-
fieme choc tombe fur toutes les feûes en général ; le
quatrième fur les Naturaliftes ; le cinquième fur les
Calvinifies

; le fixieme far les Juifs ; & le dernier^ir
les feftateurs de Mahomet. L'auteur ménage de telle
forte fes combattans

, que les chrétiens font toujours
battus : le triomphe efi: pour les autres , & fur-tout
pour les Naturaliiles & pour les Juifs. Bodin acheva
ce mauvais ouvrage l'an 1 588 , âgé d'environ 63 ans,

'

& rnourut l'an 1 596, fans qu'il ait paru renoncer aux
fentimens qu'il avoit expofés dans fon livre. On dit
au contraire qu'il mourut jmf. ,

Le plus confidérable de fes ouvrages , & celui qui
lui a fait le plus d'honneur, ce font fes livres delà ré-
pubHque

, dont M. de Thou parle en ces termes ;

Opus magnum de republicâ Gallice publicavit
, in que

ut omnifcientiarum génère , non tincti ,fed imbutUnce-
nii fidem fecit Jic nonnulUs

,
qui recîè judicant^ non

omnino ab ofîentationis innato genti vitio vacuumfepro-
bayit. Il foutint parfaitement dans fa conduite les ma-
ximes dont il avoit rempli fon ouvrage ; car ayant
été député en 1 576 par le tiers-état de Vermandois
aux états de Blois , il y foutint fortement les droits
du peuple. « Il y remontra, dit Mezerai , avec une
» Hberté gauloife

,
que le fonds du domaine royal ap-

» partenoit aux provinces , & que le roi n'en étoit
» que le fimple ufager. Ce que le roi Henri III. ne
» trouva pas mauvais , difant que Bodin étoit homme
» de bien ».

^

Quelques auteurs ont difputé à Bodin la qualité
d'écrivain exaâ: & judicieux , mais du-moins ne lui
a-t-on pu refiifer un grand génie , un vafte favoir

,
une mémoire & une lefture prodigieufes. Montagne
dit qu'i/ koit accompagné de beaucoup plus dejugiment
que la tourbe des écrivailleurs defon /tede, & quil mé-
rite qu'on le life & qu'on le conjidere, Voye^ Bayle, Dic-
tionn. tom. IL p. jj , &c.

Balthafar Gracian, jéfuite efpagnol , mourut l'an

1658 à l'âge de 54 ans. Ses ouvrages font Vhomme de
cour

,
le héros , le criticon & le difcret. Le premier e(l

une efpece de rudiment de cour , dit M. Amelot de la
Houfiaie

,
qui l'a traduit , & de code politique

, ou un
recudldes meilleures & des plus délicates maximes de la.

'

vie civile & de la vie de cour. Dans le fécond
, Gracian

a entrepris de former le cœur d'un grand homme. Le
troifieme n'efi qu'une cenfure aifez ingénieufe des
vices ; & dans le dernier l'auteur a tâché de donner
l'idée d'unhomme parfait. Cet auteur a certainement
de très-bonnes chofes , mais fes ouvrages font rem-
plis d'idées peu naturelles , & d'exprefîlons trop re-
cherchées & trop guindées. Vhomme de cour efi: fon
meilleur ouvrage. « On peut le regarder , dit Bayle

,

i> comme la quintefîence de tout ce qu'un long ufage
» du monde

, & une réflexion continuelle fur l'efprit

»& le cœur humain
, peuvent apprendre pour fe

» conduire dans une grande fortune ; & il ne faut pas
» s'étonner fi la favante comtefTe d'Aranda, donna
» Louifa de Padilla

, fe formafifoit de ce que les belles
» penfées de Gracian devenoient communes par l'im-

» preffion ; enforte que le moindre bourgeois pouvoit
» avoir pour un écu des chofes

, qui à caufe de leur
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'» 'excellence , ne fauroient être bien en de telles

mains. On pourroit appliquer à cet auteur l'éloge

» qu'il a donné à Tacite , de n avoir pas écrit avec de

l'encre , mais avec lafutur prccuuje defon vigoureux

ejprit.

Trajan Boccalin étoit natif de Rome ; l'inclmation

qui le portoit à lafatyrefe découvrit de bonne heure,

& fes premiers effais furent dans ce genre pernicieux.

C'eft à fon humeur enjouée & médifante
,
que nous

devons fes relations du Parnaffe
,
ouvrage recom-

mandable par la variété des matières
,
par l'agré-

ment du ftyle ,& par la façon ingénieufe dont il cri-

tique les vices. Il tomba dans le défaut ordinaire des

fatyriques ; & après avoir attaqué impunément les

vices en général , il ofa s'élever contre les têtes cou-

ronnées , & fur-tout contre l'Efpagne._ Il prétendit

démontrer que la haute idée qu'on avoit des forces

d'e cette couronne n'étoit qu'un préjugé ; & il indi-

qua des moyens allez propres pour abailfer cette puif-

fance. Voye^ fon ouvrage intitulé lapis Lydius politi-

cus. La fagacité avec laquelle il en découvrit la foi-

HefTe 5 lui mérita le nom de grand politique , mais elle

lui fut funefte. Il fut affalTmé à Venife par quelques

foldats. Au refle cet homme qui trouvoit des défauts

dans tous les gouvernemens , & qui cenfurolt toute

la terre , fit voir qu'il eft plus facile d'inventer des

règles que de les appliquer. Lajurifdiction qu'il exerça

dans quelques Heux de l'état eccléfiaftique , fouleva

tout le monde contre lui. Voici comment Nicius Ery-

treus qui a écrit fa vie , en parle : quamobremfiehat ut

Romam crehrce de ipjius injuriis querimoniœ, deferrentur ;

ac locusproverbio fieret , quo dicitur , tria cjfe hominum

gênera
,
qui nihilfere legibus

^
quas ipji aliis imponunt,

mantur , nimirum jurifconfidtos , medicos atque theolo-

gos : nulli enim magis in negociis ab jure , ah (zquitate

difcedunt ,
quam junfconfidti ; nuUi tuendœ. vaktudinis

rationcm minusfervant quam medici : nulli confcientiœ.

cculeos minus mctuunt quam theologi quod tamen de

'lis tantum imelligendum qui ea Jiudia non ferib ac fe-

dulb , verum infpeciem , & dici caufa ,
profitentur.

Nicolas Machiavel naquit à Florence ; il reçut

,

dit-on , de la nature un efprit fi vif& fi pénétrant

,

. qu'il n'éut pas befoin de le cultiver par l'étude des

lettres greques & latines. Cependant on a de la peine

à fe perfuader qu'il fût auffi ignorant qu'on le dit. On
fait qu'il iit quelques comédies à l'imitation de celles

d'Arillophane & de Plante
,
qui lui méritèrent les

éloges de Léon X. D'ailleurs fes difcours fur Tite-

Live ne laiflent aucun lieu de douter qu'il ne fiittrès-

au fait de l'hiftoire ancienne , & qu'il ne l'eût par

conféquent étudiée avec attention. Son génie brilla

principalem.ent dans fa manière de traiter l'hiftoire

moderne. Il ne s'attacha point , à l'exemple des au-

teurs de fon tems , à toutes ces minuties hiftoriques

qu rendent cette étude fi dégoûtante ; mais il faifit

par une fupériorité de génie , les vrais principes de

la conflitution des états, en démêla les relTorts avec

fineffe
,
expHqua les caufes de leurs révolutions ; en

immot, il fe fraya une route nouvelle, & fonda

toutes les profondeurs de la politique. Pour ramener

les hommes à l'amour du devoir & de la vertu , il

faudroit méprifer jufqu'aux talens qui ofent en violer

les règles. Les louanges qu'on donna à Machiavel

échauffèrent fon génie naturellement trop hardi , &
l'engagèrent à établir des principes qui ont fait un

art de la tyrannie , & qui enfeignent aux princes à

fe jouer des hommes. Son zele pour l'état républicain

lui attira la haine de la maifon de Medicis , contre la-

quelle il s'étoit déclaré. H futfoupçonné d'être entré

-4ans une faftion oppofée à cette puiflante maifon ;

-en conféquence il fut mis enprifon, enfmte ap-

.pliqué à la queffion ; mais n'ayant rien avoué, il fut

mis' en liberté. On le chargea d'écrire l'hiftoire de la

;fa patrie , & on lui donna des appointemçns çonfi-
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dérâbles. Mais de nouveaux troubles l'arrachèrent £
fon travail , & lui firent perdre fa peniion. Ufe forma
une conjuration contre les Médicis

,
qu'on accufoit

de vouloir élever leur puiffance fur les ruines de la

liberté publique. Cette conjuration ayant été décou-

verte , on accufa Machiavel d'en avoir animé les ref-

forts , en propofant aux conjurés les exemples fa-

meux de Brutus & de Caffius. Il ne fut point con-

vaincu , mais le foupçon refta ; & fa penfion ne lui

ayant point été rendue , il tomba dans la dernière

mifere. Il mourut quelques années après à l'âge de

48 ans. '

Nous avons de Machiavel plufieurs ouvrages qui

ont été traduits en tovites fortes de langues ; telles

font fes dijjertations fur Tite-Live , & fon hifoire dè

Florence , qui flit eflimée des connoilTeurs. Mais ce-

lui qui a fait le plus de bruit , c'efl celui qui efl inti-

tulé le prince de Machiavel. C'eft là qu'il a développé

les principes de politique , dont fes autres ouvrages

ne renferment que les germes. C'efl là qu'on l'ac-

cufe d'avoir réduit la trahifon en art & en fcience,

d'avoir rendu la vertu efclave d'une prévoyance à la-

quelle il apprend à tout facrifîer , & d'avoir couvert

du nom de politique la mauvaife foi des princes. Fu-

nefle aveuglement ,
qui fous le voile d'une précau-

tion affeâée , cache la fourbe , le parjure & la difîi-

mulation. Vainement objefte-t-on que l'état des prin-

ces demande de la diffimulation ; il y a entre la mau-
vaife foi & la façon fage & prudente de gouverner,

une grande différence. Quel monarque eut plus de

candeur & de bonne foi que Henri IV ? la franchifa

& la fmcérité de ce grand roi ne détruifirent-ils pas

tous les vains projets de la politique efpagnole ? Ceux
qui fe figurent qu'un prince n'eft grand qu'autant

qu'il efl fourbe , donnent dans une erreur pitoyable.

Il y a, comme nous l'avons déjà dit , une grande dif-

férence entre la prudence & la mauvaife foi ;& quoi-

que dans ce fiecle corrompu on leur donne le même
nom, le fage les diflingue très-aifément. La véritable

prudence n'a pas befoin des règles qui lui appren-

nent le moyen de fecouer le joug de la vertu & de
l'honneur. Un roi n'efl point obligé à découvrir fes

deffeins à fes ennemis , il doit même les leur cacher

avec foin ; mais il ne doit point aufîi fous de vaines

promeifes , fous les appâts d'un raccommodement
feint , & fous je voile d'une amitié déguifée , faire

réufîir les embûches qu'il veut leur tendre. Un grand

cœur , dans quelqu'état qu'il foit placé
, prend tou-

jours la vertu pour guide. Le crime efl toujours cri-

me , & rien ne lui fait perdre fa noirceur. Que de
maux n'éviteroit-on pas dans le monde , fi les hom-
mes étoient efclaves de leurs fermens ! quelle paix ^

quelle tranquillité ne régneroit point dans l'univers I

les rois auroient toujours desfujets fidèles , & fournis

à l'obéiffance qu'ils leur ont jurée ; les fouverains

d'un autre côté , attentifs à remplir les conditions

qu'ils ont promis d'exécuter en montant fur le trône,

deviendroient les pçres d'un peuple toujours prêt à
obéir, parce qu'il n'obéiroit qu'à la juflice & à ré-»,

quité. ,

Les Antimachiavelifles. Nous ne devons point ou-

blier ici le^ auteurs qui ont allez aimé le bonheurdes

peuples ; & en même tems la véritable grandeiu- des

princes, pour mettre dans tout fon jour le faux d'une

doûrine fi oppofée à ces deux objets. Nous en fe-

rions ici un catalogue affez long , fi notre but étoit

de faire une bibliothèque philofophique. On peut

confulter fur ce fuj et, Struvius, BibL Phil. c. vij. Rein-*

hardus , in theatro prudentice civilis. Budé, Ifagog. hijl,

theol. annota in hiji. phil. Nous indiquerons feulement

ceux qui fe font les plus diflingués. 1°. De tous les

auteurs qui ont écrit contre Machiavel , PoiTevin &
Thomas Bofîius font ceux qui l'ont le plus maltraité.

Le premier dans fon livre intitulé jugementfurquam
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Auuurs ; le fécond dans plufieurs ouvrages , & fur-
tout dans celui qui porte pour titre , Vempire de la

venu.

Machiavel a eu encore un adverfaire redoutable
dans un auteur anonyme qui nous a donné trois livres

de commentairespour apprendre à bien gouverner quelque
état que cefoit , contre Machiavel, Ce livre fut imprimé
à Laufane, & eut plufieurs éditions confécutives. On
conjeârure qn'il eft de Vincent Gentillet , natif du
Dauphiné.

Mais de tous les ouvrages qu'on a faits contre Ma-
chiavel , le plus eftimable fans contredit , foit par la

folidité , foit par le nom refpeftable de fon auteur

,

c'eft Vantimachiavel^ qu'on attribue communément à
un homme dont la moindre qualité eft d'etré mo-
narque. Le but que nous nous propofons ici nous
empêche de nous étendre fur le mérite de cet excel-
lent ouvrage : nous dirons feulement avec Platon

,

heureux un état lorfque fon roi fera philofophe , ou
qu'un philofophe fera fon roi!

Politique arithmétique ; c'eft l'application

des calculs arithmétiques aux fujets ou aux ufages de
la politique ; comme aux revenus pubhcs , au nombre
des habitans, à l'étendue & à la valeur des terres,

. aux taxes , aux arts , au commerce , aux manufac-
tures ; à tout ce qui regarde la puilTance , la force

,

îes richelTes
, &c. de quelque nation ou république.

f^oyei Arithmétique.
Les principaux auteurs qui ont éffayé des calculs

de cette efpece , font M. Guillaume Petty
,
Mayor

Grand
,
Halley , Davenant & King ; ce qu'ils ont

principalement déterminé fe réduit à ce qui fuit.

Suivant les fupputations de M, Guillaume Petty,
quoique le territoire de Hollande & Zélande ne con-
tienne pas plus de loooooo d'acres , & que celui de
France n'en contienne pas moins que 8000000

,

néanmoins la Hollande eft prefque un tiers aufli ri-

che & auiE forte que la France. Il fuit du même cal-

cul que les rentes ou les revenus des terres en Hol-
lande font à celles de France , comme 7 ou 8 à i ;

que le peuple d'Amfterdam eft les f de celui de Paris

ou de Londres ; car à fon com.pté , le peuple de Lon-
dres & celui de Paris ne différent pas plus d'un vingtiè-

me. Que la valeur des ilotes de l'Europe monte à
deux millions de tonneaux , dont l'Angleterre en a

500000, la Hollande 900000, la France 100000.
Hambourg, Danemarc, laSuéde& Dantzick, 2 5 0000;
l'Efpagne , le Portugal , l'Italie , &c. environ autant.

Que la valeur des marchandifes que l'on exporte tous
îés ans de France dans toutes les parties du monde

,

eft quadruple de celle que l'on exporte de France
dans l'Angleterre feule , & par conféquent l'expor-

tation en tout , monte à 5000000 liv. Que ce qui
ëtoit alors exporté d'FloUande en Angleterre, mon-
toit à 300000 liv. & que ce qui en étoit exporté dans
tout le monde alloit à 1 8000000 liv. Que l'argent

levé tous les ans par le roi de France , eft d'environ
6 { millions de livres fterling. Que l'argent levé en
Hollande & Zélande, eft environ 1 100000 liv. &
dans toutes les provinces enfemble, environ ^00000
liv. Que le peuple d'Angleterre monte enviim à fix

minions ; que leur fubfide à 7 liv. par tête chaque
année , eft de 42000000 liv. ou de 800000 liv. la

femaine. Que là rente des terres eft d'environ 8 mil-

lions ; que les intérêts & les profits des biens mobi-
liaires vont à autant. Que la rente des maifons en An-
gleterre eft de 4000000 Hv. Que les revenus du tra-
vail de tout le peuple montent à 26000000 liv. par
an. Qu'il y a environ en Irlande 1200000 ames. Que
le grain dépenfé en Angleterre à 5 f le boilTeau pour
4e froment , & à 2 f. 6 d. pour l'orge , monte à dix
millions par an. Que de fon tems , la mari^ d'An-
gleterre avoit befoin de 36000 hommes pour mon-
ter fes vaifteauxi que les autres métiers U la naviga-
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tion en demandoient environ 48000. Qu'en France ^

toute la navigation en général n'employoit pas plus
de 15000 hommes. Que tout le peuple de France
confifte environ en treize millions &'demi d'hom-
mes; & celui d'Angleterre, d'Ecofte & d'Irlande en-
femble , monte environ à neufmillions & demi. Que
dans les trois royaumes d'Angleterre , il y a environ
20 mille prêtres, & en France environ 270 raille.
Que dans toute l'étendue des états d'Angleterre , il

y a environ 40 mille hommes de mer, & en France
pas plus de 10 mille. Qu'en Angleterre

, FEcofle &
l'Irlande, & dans toutes les autres parties qui en dé-
pendent

, il y avoit alors environ 60 mille tonneaux
d'embarquement

; ce qui fait environ la valeur de
quatre millions & demi d'argent. Que le circuit de
l'Angleterre , de l'EcoiTe , de l'Irlande

, & des îles ad-
jacentes, eft d'environ 3800 milles. Que dans tout le
monde ily a environ 300 millions d'hommes, parmi
lefquels ceux avec qui les Anglois & les Hollandois
ont quelque commerce , ne vont pas à plus de 80
m.iliions. Que la valeur des marchandifes de négoce
en tout , ne va pas au-delfus de 45 millions. Que les
fabriques qu'on fait fortir d'Angleterre montent en-
vn-on à 5000000 liv. par an. Le plomb

,
l'étain, le

charbon de terre , eft évalué 500000 liv. par an. Que
la valeur des m.archandifes d€ France, que Ton aD-
portoit alors en Angleterre

, n'excédoit pas 1 200000
liv. par an. Que toute la caifte d'Angleterre en mon-
noie courante, monîoit de fon tems environ à
6000000 liv. fterling.

M. Davenant donne de bonnes raifons par lef-
queiles il paroît que l'on ne doit pas comuter entiére-
rnent fur tous les calculs de M. Guillaume Petty ;
c'eft pourquoi il en produit d'autres de fon chef'
fondées iiir les obfervations de M. Kine.

'

Voici quelques-uns de fes calculs. Le territoire
d'Angleterre contient 39 millions d'acres ; le nom-
bre du peuple eft d'environ

5 54 000 ames, l'au^-
inentaîion qui §'en fait chaque année étant d'environ
9000 hommes ^ fans compter ce qu'emporte la pefte,
la guerre

, la navigation , les colonies', &c. Il évalue
le peuple de Londres à 530000 ; celai dès àutrés^ci-
tes & des villes où il y a marché , à 870000 ; celui
•dès villages & des hameaux , à 4100000. llfkiî -môn-
-ter la rente annuelle des terres à 1 0000000 liv. cêllë
des maifons Si des édifices à 2000000 liv. par an. Il
compte que le produit de toutes fortes de grains eft:

<ie 9075000 liv. année commune. Que lerevenu des
terres à grain produit annuellement 2000000 liv. &
que leurs bœufs produifent plus de 9000000 liv. que
le revenu des pâturages , des prairies, des bois , des
forets

,
des communes, des bruyères

, d-c. eft de
7000000 liv. Il penfe que le produit annuel des béf-
tiaux , en beurre

, en fromage
, lait , eft d'environ

2500000 hv. Que la valeur de la laine qu'on tire
des animaux chaque année eft d'environ 20000O0 L
celle des chevaux que l'on j nourrit, eft d'environ
2 50000 hv. par an. Que la viande que l'on y dépenfe
tous les ans pour la nourriture

, monte environ à
33 50000 liv.^que la valeur des fuifs & des cuirs eft
d'environ 600000 liv. que celle du foin'que les che-
vaux confomment tous les ans eft d'environ 1 3 ooooc>
liv. que ce qui en eft confommé par les autres bef-
tiaux monte à 1000000 liv. Que la valeur du bois

^ï-r^''^'''
^^^^^ P°^^^ conftruaion des

ednices eft de 500000 liv. celle du bois que l'on brûle,
&c. eft d'environ 500000 liv. Que le terrein d'An-^
gleterre par rapport à fes habitans , eft à préfent d'en-
viron fept acres par tête , l'un portant l'autre. Que la
valeur du froment , du feigle , de .l'orge, néceflaires
pour la iubftftance de l'Angleterre , ne m^^nte pas à
moins que 6000000 liv. fterling par an.Que la valeur
des manufadiu-e-s de' laine que l'on y -fait , eft d'«

, viron 8000000 liv. par an 5 quç nos. exportations^
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toutes fortes de manufaftures de laines montent à

plus de zoooooo liv. par an. Que le revenu annuel

d' Angleterre , fur quoi tout le peuple vit & fubfifte

,

& dont on paye les taxes de toute efpece , eft à pré-

fent d'environ 43000000 liv. que celui de France eft

de 81000000 liv. & celui d'Hollande de 18250000

livres.

M. Grand , dans fes observations fur les liftes des

morts
,
compte que le terrein d'Angleterre contient

39000 milles quarrés; qu'en Angleterre & dans le

pays de Galles , il y a 4600000 d'ames ; que le peuple

de Londres eft d'environ 640000 d'hommes , ce qui

fait une quatrième partie du peuple de toute l'Angle-

terre. Qu'en Angleterre & dans le pays de Galles , il

y a environ 10000 paroi^^es ; que l'Angleterre & le

pays de Galles contient 25 millions d'acres , c'eft-à-

dire environ quatre acres par tête , l'un portant l'au-

tre. Que fur 100 enfans depuis leur naiffance jufqu'à

l'âge de 6 ans , il n'y en a que 64 qui vivent ; qu'il

n'y en a que 40 fur 100 au bout de 16 ans qui liib-

firfent ; 25 fur 100 au bout de 26 ans ; 16 au bout de

36 ans ; 10 au bout de 46 ans ; 6 au bout de 56 ans ;

3 au bout de 66 ans ; & qu'enfin fur 100 hommes,
il n'y en a qu'un qui fubfifte au bout de 76 ans : &
que le peuple de Londres devient double de ce qu'il

étoit après 64 ans révolus.

M. Guillaume Petty, dans fon traité de la pro-

portion doublée , nous apprend de plus qu'il eft dé-

montré par l'expérience qu'il y a plus de perfonnes

qui vivent entre 16 &:26 ans, que dans tout autre

âge;& pofant cela comme un fait, il en infère que les

racines quarrées de chaque nombre d'âges d'hom-

mes au-deiTous de 1 6 ( dont la racine quarrée eft 4),
montrent la proportion de probabilité qu'il y a que

ces perfonnes atteindront l'âge de 70 ans.

Ainft il eft quatre fois plus probable qu'un hom-

me âgé de 16 ans , vivra 70 ans , qu'un enfant d'un

an. 11 eft trois fois auffi probable qu'une perfonne

de 9 ans en vivra 70 ,
qu'un enfant qui vient de

naître , &c. que le rapport de certitude qu'une per-

fonne de 25 ans mourra avant une de 16, eft com-

me 5 eft à 4 ; que le rapport de certitude qu'une per-

jfon ne âgée de 3 6 ans mourra avant celle qui n'en a

que 25, eft comme 6 eft à
5 ( toujours conformé-

ment au rapport des racines quarrées des âges ) &
ainfi de fuite jufqu'à 70 ans , en comparant chaque

âge avec un nombre pris entre 4 & 5, où l'on doit

trouver à-peu-près la racine quarrée de 21 , qui eft

le tems oii la loi établit que Ton eft majeur.

M. Halley fait une eftime très-exafte des degrés

de mortalité de l'homme
,
qu'il établit fur une table

très-curieufe des nailTances & des enterremens de

la ville de Breflaw
,
capitale de Siléfie , avec un ef-

fai pour fixer le prix des annuités fur la durée de la

vie jfuivantune table qu'il en a calculée & publiée

dans lesTranfaûions philofophiques , où l'on déduit

les ufages fuivans.

1°. Pour trouver dans un corps qnelconque de

peuple la proportion des hommes propres à porter

les armes, qu'il prend depuis 18 jufqu'à 56 ans ; &:

il en compte environ la quatrième partie du tout.

2°. Pour montrer les differens degrés de mortalité

,

ou plutôt de la durée de la vie dans tous les âges , il

trouve par ce moyen le degré de certitude qu-il y a

qu'une perfonne d'un âge quelconque , ne mourra

point dans un certain nombre d'années, ou avant

qu'elle ait atteint un tel âge. 3°. Pour montrer le

nombre d'années où il y a à parier avec un égal

avantage, qu'une telle perfonne ne mourra point ;

& il trouve , par exemple
, qu'il y a un égal avan-

tage à parier qu'un homme âgé de 30 ans, vivra en-

tre 27 & 28 ans. 4°. Pour régler le prix des aflii-

rances fur les vies ; 5°. l'évaluation des annuités fur

vies ;
6*^. comment on peut évaluer deux ou
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trois vies, en fuivant la même méthode, ^^jé'^ An-
nuité.

De tout cela il en tire deux excellentes obferva-

tions. i*^. Combien eft injufte la coutume où l'on eft

de fe plaindre de la brièveté de la vie ; car il pa-

roît que la moitié de ceux qui font nés , ne vivent

pas plus de 17 ans.

2°. Que de tout ce qui compofe notre nature

,

il n'y a rien qui s'oppole plus à l'accroilTement &: à

la multiplication des hommes
,
que les difficultés re-

cherchées que font la plupart des hommes à propos
des inconvéniens auxquels on s'expofe dans l'état

du mariage ; & c'eft pour cette raifon que tous les

gouvernemens fages doivent établir un ordre tel

qu'il y ait très-peu à gagner pour ceux qui vivent

dans le célibat ; mais que l'on encourage par tous

les moyens pofîibles ceux qui ont un grand nombre
d'enfans.Tel étoit le trium libcrorum^ &c. cher

les Romains.

De plus , cet auteur fait des obfervations parti-

culières
,

qui concernent le nombre des naiflànces

& des enterremens , la proportion des mâles & des

femelles , &c. Foye^ Us articles Mariage , Mor-
talité, &c.

Critique politique. Voye^ CRITIQUE.
Politique

,
grâce, f. f. ce mot a des acceptions

différentes ; l'ufage les a fixées ; il a voulu que l'on

dit dans de certaines circonftances
^
faire grâce ; dans

d'autres , faire une grâce : ce qu'un grammairien de-

voit démêler , & qu'un philofophe devoit voir &
fentir le monde l'a foupçonné ; mais il faut lui mon-

trer ce qu'il a entrevu.

Faire grâce ; on entend par-là fufpendre & empê-

cher l'effet d'une loi quelconque. Il eft évident qu'i!

n'y a que le légiflateur qui puilTe abroger une loi qu'if

a portée. Une loi n' eft telle , & n'a de force
,
que la

fo.rce que le peuple lui en a donnée en la recevant.

Les lois qui gouvernent un peuple font donc à lui ; ii

eft donc le même tant que ces lois font les mêmes : il

eft donc modifié quand fes lois font changées. Je re-

marquerai que c'eft dans le gouvernement où ces lois

peuvent fouffrir plus de modifications
,
qu'elles peu-

vent être anéanties plutôt , & que par conféquent ce

feront les lois moins intimes entr'elles & moins né-

ceflaires qui feront plus fujettes aux révolutions-

Lorfque les hommes étoient gouvernés feulementpar

les lois de la fociabilité , la fbciété feroit détruite, li

l'exécution des lois qui la forment étoit fufpendue ;

d'où nous conclurons que lorfqu'une loi peut être

abolie fans bouleverfer le gouvernement
,
que ce

gouvernement eft lâche ; & que fi elle peut être

abolie fans y produire un grand effet
,
que ce gouver-

nement eft monftrueux.

Les recherches qui nous conduiroient à découvrir

dans quel état les lois fondamentales peuvent être

détruites par d'autres lois , ou par le changement des

mœurs , ne font pas de mon fujet. Je dirai feulement

que lorfque les mœurs ne découlent pas des lois

qu'alors on peut frapper les lois ; & que lorfqu'elles

en découlent , c'eft la corruption des mœurs qui les

changent. Il réfulte de ceci qu'il eft abfurde de dire

qu'im feul homme puiffe faire une loi ; qu'il eft dan-

gereux d'en faire de nouvelles ; plus dangereux en-

core d'arrêter l'exécution des anciennes : & que le

pouvoir le plus effrayant eft celui de l'homme qui re-

vêt l'iniquité du fceau de la juftice. Les defpotes n'en

peuvent pas venir à ce point; auifi certains déclama-

teurs contre les defpotes ont bien fervi les tyrans.

Faire des grâces } grâce dans ce fens fignifîe dons

faveurs , diftinftions , &c. accordés aux hommes qui

n'ont d'autres prétentions pour les obtenir que d'en

être fufceptibles par leur naiffance ou leur état.

Les grâces font en rapport des principes qui meu-

vent les gouvernemens : l'amour de l'égalité qui pro-

duit



diiit la liberté des républiques , exclut les <yraces
; &

comme la vertu qui eneftle principe, eft étroitement
liée à l'amour de la liberté,ces gouvernemens ne com-

' portent qu'une feule efpece de grâce
, celle d'être

nourri & enterré aux dépens du public , ou de rece-
voir des dons du fifc. En effet

,
que manque-t-il à

un homme vertueux ? que donneroient des hommes
libres à un homme libre comme eux ? Le citoyen qui
avoir fauvé la vie à un citoyen avoit droit à'ia co\i-
ronne civique ; le foldat qui avoit monté le premier à
l'aflaut d'une ville ennemie avoit droit à la couronne
murale , &c. Ces récompenfes à Rome & dans la
Grèce n'avoient rien d'arbitraire , les fervices rendus
avoient leur prix.

Dans les états defpotiques les grâces font identi-
fiées avec les charges ; il faut que le defpote choi-
fiffe unefclave pour gouverner d'autres efclaves
& il l'appellera vljir ou hacha : comme la nature
de ce gouvernement exclut les droits , il faut que fon
principe établiffe les grâces que la nature de ce gou-
vernement exige : elles ne peuvent pas devenir abu-
fives, parce que ce gouvernement eft lui-môm.e l'ex-
cès de tous les abus.

C'eft dans les monarchies que les grâces font plus
intimement liées avec le principe de ce gouverne-
ment ; l'honneur eft relatif ; il fuppofe donc des dif-
tinaions : la vertu

,
principe des républiques , les

exclut
,
pour ainfi dire ; l'honneur en exige , mais il

en dédaigne plufieurs : il faut aulTi que la nature des
grâces fuive la marche de l'honneur , fans quoi l'en-
chantement de ce gouvernement ne fubfiftera plus ,

l'opinion feroit détruite. Un roi peut établir, par-

exemple, un ordre dans fon royaume; c'eft l'opinion
des hommes fufceptibles de cet honneur qui a rendu
cette marque diftinftive plus ou. moins défirable: mais
elle la rend toujours l'objet de l'ambition la plus déré-
glée

,
parce qu'elle donne aux hommes une grandeur

plus idéale
, & par conféquent plus éloignée de celle

qu'ils partageront avec leurs égaux. Dans cet état
tous les ordres qui le compofent tendent vers le mo-
narque

; il eft élevé au fommet de la pyramide , fa
bafe moyennant cela n'eft pas écrafée ; mais auiTi'les
malheurs qui peuvent renverfer l'édifice monarchi-
que font peut être innombrables. Je vais jetter feu-
lement ici un regard fur les malheurs & fur le bien
que peuvent porduire les grâces.

^_
Nous avons dit qu'il n'étoit point d'honneur fans

diftina-ions, &, moyennant cela
,
qu'il falloit que les

diftinclions fuiviftent la marche de l'honneur ; en
effets fi elles le dénaturent, le gouvernement fera
bouleverfé; les diftindions renferment toutes les
'grâces pofnbles

, les biens, les charges qui en rappor-
tent

, & auxquelles font joints des honneurs
, les

places du royaume , & les marques honorables 'fans
biens. Tant que le luxe n'aura point corrom.pu les
ames , l'aifance fera générale , au moins il y aura
line proportion établie dans la fortune des particu-
liers

; alors les hommes auront encore cette force
élaftique qui les fera remonter oii ils étoient avant
d'être pliés. L'ordre de l'Etoile fut-il avili , il fallut
créer celui de S. Michel ; celui-ci fut-il proftitué il

fallut qu'Henri KL créât celui du Saint-Efprit. Ce qui
peut mtroduire inévitablement le luxe , & pis enco-
re, la foifde l'or, dans un état monarchique

, c'eft la
diftribution des grâces & leur nature. Si l'on ne dif-
tmgùe pas les bienfaits , les dons, les récompenfes

,
les grâces proprem.ent dites , par lefquelles je n'en-
tends déformais que les marques purement honora-
bles

, tout fera perdu, Louis XIV. a fenti une partie
de ce^que je dis : il répandoit fes bienfaits , ils tien-
nent à la générofité

; il accorda des dons à ceux qui
etoient attachés aufervice de fa perfonne

, cela tient
à la reconnoilTance

; récompenfa les artiftes célè-
bres &: les gens de lettres illuftres

, cela tient à la

13

gloire
; fit des grâces aux feigneurs de fa cour

, cela
tient à la dignité : il eût tout fait s'il n'avoit pas atta-
ché au bonheur de lui plaire des grâces que parta-
geoient ceux qui avoient l'honneur de fervir dans fes
armées

, & qu'il n'eût pas donné à fes courtifans des
bieiis immenfes qui les rendoient l'objet de la lalou-
fie de ceux dont à leur tour ils envioient les QTades.Le
danger de ce mal éîoit moins voifm

, que s'fl eût^îout
coni-ondu

; il en étoit prefque le maître : mais ce mai
devoit jetter des racines profondes , & qui ébranle-
roient la machine fi on vouloit les déraciner. C'eft le
luxe qu'il devoit produire

; quand il fera pouffé à
l'excès

,
on demandera les charges pour jouir de leurs

emolumens. Alors on pourra proffituerlcs honneurs;
on les defirera ces honneurs , & on les partagera
avec des gens qui les dégradent, parce que le tems
fera venu de demander combien avez-vous d'argent

>

quia tamifcis
,
qua7itîim habeas. C'étoit-là le beau fie-

cle d'Augufte. Il eft pourtant un m.oyen de reculer
ces tems détcftables , c'eft de n'attacher aux grades
aux marc[ues

, aux places honorifiques nul revenu ;
cela arrêteroit le luxe ; on ne fe ruineroit plus pour
avoir un gouvernement , mais on feroit un bon ulage
de fon bien pour fe rendre digne de commander une
province. Sed tandemfa finis quœrendi.

Politiques
, f m. pl. {Hifi. mod.) nom d'un parti

qui fe forma en France pendant la ligue en 1574.
C'étoient des catholiques mécontens ,^qui fans tou-
cher à la religion

, proteftoient qu'ils ne prenoient
les armes que pour le bien public

, pour le fbulaoe-
ment du peuple, & pour réformer les défordres qui
s'étoient glifies dans l'état par la trop grande puiiTan-
ce de ceux c^ui abufoient de l'autorité royale; on les
nomma aufTi royaliftes

, quoique dans le fond ils ne
iuiient pas trop fournis au fouverain. Ils fe joionirent
aux Huguenots

, fous la conduite d'Henri de\lont-
morenci

, maréchal de Dam-Ville & gouverneur de
Languedoc

,
qui pour fe maintenir dans fa place avoit

formé ce parti , & y avoit attiré le vicomte de Tu-
renne fon neveu

, qui fut depuis duc de BouiUo-i

_ POLITOPJUM
,
(Géog. anc.) ville d'Italie dans 'le

Latium , & félon Pline
, liv. 111. ch. v. dans la pre-

mière région. Tite-Live , liv. I. ch. xxxiij. dit eue
cette ville fut prife par le roi Ancus. On ne fîlt point
aujourd'hiù fa pofition.

^

POLIUxM, f m. (////?. nat. Botan.)q^QnYQ de plante
a fleur monopétale & labiée ; les etamines fe trou-
vent fur la levrc fupérieure ; la lèvre d'en-bas eft di-
vifee en cinq parties comme dans les fleurs de lacver-
mandrée. Le piftil fort du calice , il eft attaché cSm-
mxe un clou à la partie poftérieure de la fleur, & en-
touré de quatre embryons qui deviennent dans la
luite autant de femences renfermées dans une capfule
qui a iervi de cahce à la f^^eur. Ajoutez aux caractè-
res de ce genre que les fleurs naifîent f ir les bran-
ches^& ftirles tiges

, & qu'elles fbnt réunies en for-
me cie^téte. Tourirefort, Infiitut. rei hcrbar. Fovcz
Plante. ^

Ce genre de plante , en anglois the montain-poky
e.t bien nombreux en efpeces. Tournefort en com.ote
treiite-fépt

;
il y en a deux employées principale-

ment en Médecine , le jaune & le blanc.
Le polium jaune

, polium montamtm
, luteum , /. R,

H. 2 o CT. a la racine ligneufe,garnie de quelques fibre-*.
Elle poufle plufieurs tiges grêles', dures , hautes
d environ un demi-pié

, cotonneufes
, dont les unes

le tiennent couchées fur terre , & les autres redret
fées. Ses feuilles font petites, oblongues

, épaifles
,

dentelées fur leurs bords
, garnies en-deffus & en-

defious d'un duvet ou coton blanchâtre.
Ses fleurs naiftent au fommet des tiges & des bran-

ches ; elles font formées en gueules, petites , ramaf-
fées plufieurs enfemble en manière de tête , de cou-
leur jaune comme de l'or , d'une odeur pénétrante 6c

A A A a a a
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arojmaûaue > d'un goût amer : cliaciîne de fesileurs

eft un tuyau évafé par le haut & prolongé en une lè-

vre découpée en cinq parties ; la lèvre fupérieure eft

fi courte qu'on ne la voit point , & fa place eft occu-

pée par quelques étamines. Après que les fleurs font

paffées , il leur fuccede des femences menues
,
pref-

que rondes , renfermées dans une capfule qui a lervi

de calice à la fleur.

Cette plante croit dans les pays chauds fur les mon-

tagnes, les collines & autres lieux élevés, fecs &
pierreux , comme en Languedoc , en Provence , en

Dauphiné. On la cultive dans les jardins ou elle fleu-

rit en été , ordinairement en Juillet & Août. Clufais

dit qu'en Efpagne , aux royaumes de Grenade & de

yalence , elle fleurit dès le mois de Mars.

Le polium à fleur blanche ,
poliiim montanum , al-'

lum^ L R. H. zoC. ne diffère du précèdent qu'en ce

que fes feuilles font plus petites & moins cotonneu-

fes, & en ce que fes fleurs font blanches de même que

fes têtes.

Le polium réfiile à la putréfaûion ; il eft amer , &
approche beaucoup de la nature de la germandrée ;

il efl apéritif
,
fudorifique, emménagogue. ïl entre

dan5 plufieurs conférions , dans les opiates& dans la

thériaque; on emploie particulièrement fes fommités

fleuries , qu'on appelle coma polii , feu comam polia-

tam ; mais on ne connoît point le polium des anciens.

Il y a une efpece de polium rare dans les boutiques

,

& plus odorant que les autres , c'efl le polium de

Crète, nommé polium maritimum, enclum^ monfpdia-

cum
,
par C. B. P. 22/. Rai

, Hift. L 624. Tourne-

fort , /. R. H. 206:

Cette efpece a environ un pié de haut ; elle efl:

fort branchue , & pouffe des tiges quarrées & ve-

lues, des nœuds defquelles fortent deux petites feuil-

les blanches, cotonneufes , d'environ demi-pouce de

long & d'environ trois lignes de large , mouffes &
découpées vers leurs extrémités. Les fleurs naiffent

aux fommets des tiges dans des épis ronds , coton-

neux
,
épais ; elles^font petite^ & de couleur blan-

che, en gueule , fans cafque , & portées fur un ca-

lice blanc, velu, à cinq fegmens. Les fleurs & les

feuilles ontune odeur aromatique , fort agréable. Elle

croit en Italie & dans les provinces m-éridionales de

France , & fleurit au mois de Juillet. /.)

Polium de mointagne, (Mat. méd.) les fommités

fleuries de cette plante entrent dans les fameux anti-

dotes des anciens , tels que le mithridate & la théria-

que. Elles entrent auiîi dans l'hiere de coloquinte..

Elle efl: encore un des ingrédiens de l'eau générale de

la pharmacopée de Paris , & de piufleurs compofi-

tions officinales analogues , mais inufitéesparmi nous.

On ne l'emploie point com-munément dans les pref-

criptions magiftrales. Ses fommités fleuries & fes

feuilles infufé^es à la manière du thé , font recom-

mandées cependant par des botanifles comme diuré-

tiques
,
emménagogues , défobflruantes& alexiphar-

maques. {f)

POLIUS
, ( Myihol. ) TToxioç , nom fous lequel

les Thébains honoroient Apollon ; il flgnifle le blanc

& le beau
,
parce que ce dieu étoit toujours repré-

fenté avec la fleur de la jeuneffe. On lui facrifioit un

taureau ; mais un jour , à la fête du dieu , comme
ceux qui étoient chargés d'amener la viâime n'arri-

voient point, & que le tems preffoit , un chariot at-

telé de deux bœufs étant venu à pafTer par ha-

fard , dans le befoin ou on étoit, on prit un de ces

bœufs pour l'immoler ; & depuis il paiTa en coutiune

de facrifier un bœufqui eût été fous le joug.

POLLAP^D , f. m. (Comm.') nom d'une fauflTe mon-
noie d'Angleterre

,
qui eut cours dans le xiij. fiecle.

Le roi Edouard la décria en 13 01. On préfume qu'-

elle portoit le nom de celui qui i'avoit fabriquée,.

j
POLLENTIÂ , f. f. ( Gram, Mythol. ) déefl^^e de k

j
puiffance chez les Romains.

PoLLENTiA
, (

Gcog. anc. ) 1°. Ville d'Italie dans

Ile

Picenum. Tite-Live lui donne le nom de colonie

romaine. 2°. Polknùa^ ville de la Ligurie. Ptolomée,.

liv. m. ch.j. qiii écritpokntia
,
place cette ville dans

les terres. Selon Columelle, liv. FIL ch. ij. on faifbit

cas anciennement des laines noires & brunes de Pol-

Untia : ce qui a fait dire à Martial, liv. IF. Ep. \6y.

Non tantum Pullo lugenUs vcllerc lanas.

Et à Silius Italicus , liv. FUI. v. 5cj^.

Fufciquefcrax Polentia villl.

Cette ville conferve fon ancien nom. On l'appellê

préfentement Polmia. Elle efl: au confluent du Ta-

naro & de laStura. 3°. Pollentia efl auflî une ville

qui étoit la plus grande des îles Baléares. Les anciens

lui donnent le titre de colonie romaine. On l'appelle

aujourd'hui Puglimia. (^D.J.)

POLLINA
, ( Géog. mod. ) rivière de Sicile au val

Demona ; elle a fa fource dans les montagnes de Ma-
donia , & fon embouchure fur la côte feptenîrio-

nale , entre le cap de Cefalu & celui de Mariazo. La
Pollina efl: le Monalus des anciens.

POLLINCTEURS , f m. pl. {HiJÎ. anc.) hommes
dontle métier étoit de laver & d'em.baumer les morts.

Les Grecs les appelloient nécrocofmes, C'étoient des

gens aux gages des libitinaires.

POLLUCTUM, f. m. {Hifi. anc. ) facrifice à Ju-

piter Dapales , ou à Hercule , ou quelqu'autre dieu ;

il étoit fuivi d'un repas, Polluch.im vient de pollucere

,

offrir. Decimampartem Herculi pollucere , c'étoit don-

ner la dixme à Hercule. Le repas qui fuivoit le facri-

fice étoit fomptueux. D'où l'on a fait les exprefllons

obfecrarc pollucibilitcr
,
pour vivre ou fervir fplendi-

dement ;
pollucibilis cœna

,
pour un repas fplendide.

POLLUSTINI, (Géog. anc.) peuples d'Italie
,
que

Phne /. ///. c. V. met dans la première région j c'é-

toient les habitans de Polufca.

POLLUTION , f. f. POLLUER, V. aû. ( Morale. )
efflifion defemencehors l'ufage du mariage. Les théo-

logiens moralifles en diftinguent de deux fortes : l'une

volontaire , & l'autre involontaire.

La pollution volontaire efl celle qu'on fe procure

parmolieffe ; les cafuiftes la nomment molUùes , im-

munditia. Tous conviennent que c'efl un péché con-

tre-nature. Les rabbins la mettent au rang des homi-

cides ;& faint Paul dit que ceux quitombent dans ce

crime n'entreront point dans le royaume de Dieu.

/. Cor. vj. 10.

La pollution involontaire efl celle qui arrive pen-

dant le fommeil , en conféquence de quelque fonge

qui atroublé l'imagination. On l'appelle autrement i/-

lufion ; & elle ne rend pas coupable la perfonne à qui

elle arrive , à-moins qu'elle n'y ait donné occaflon en

s'arrêtant avec complaifance à quelque penfée im-

pure.

Pollution nocturne , ( Médecinepratiq.) ma-

ladie dontle fymptome caraftériflique , & celui d'oii

elle tire fon nom , efl une éjaculation involontaire ,

plus ou moins fréquente , de la femence ,
qui fe fait

pour l'ordinaire pendant la nuit à l'occaflon des fon-

ges voluptueux. Les Grecs l'ont appellée en confé-

quence ôvii^ayiJ.oç 0\\ ovitùoyovoç motcompofe d'oi'S/poç,

fonge , & yovoç
,
femence

,
qui flgnifie littéralement

fonge vénérien ; c'efl fous ce nom que Cœlius Aure-

lianus , un des plus anciens auteurs qui ait parlé de

cette mialadie, en donne une defcription aifez impar-

faite.

Il ne faut pas confondre avec l'afleftion dont il s'a-

git ici une efpece depollution qui n'eft du tout point

I

maladive , & qui fert plutôt à entretenir la fanté par

l'excrétion néceflàire d'une humeur fuperflue, C'efl



celle qui eû familière aux perfonnes de I\m & ï'aiitfe

fexe qui vivent dans une continence trop rieoureufe :

la nature qui , au grand avantage de l'hunianité , ne
perd jamais fes droits , les trompe par des menfonges
heureux dans des rêves agréables

, pourvoit à leur
befoin , & leur fait goûter les plaifirs dont ils ont la

cruauté ou la vertu de fe priver , & qui les dédom-
magent fouvent avec ufure de la réalité ; ces perfon-
ïies

,
après avoir éprouvé pendant la nuit une de ces

:pollutions innocentes & faiutaires , loin d'en être af-

foiblies, n'en font que mieux portantes, plus alertes,

plus difpos.

Il n'en eft pas ainfi de ceux qui ont des pollutions
noUurnes , excitées moins par le befoin que par une
difpofition vicieufe des parties de la génération ou du
cerveau, & qui méritent à fi jufte titre le nom affreux
de maladie: ces éjaculations plus ou moins réitérées

,

que le befoin n'a point préparées
, que l'appétit ou les

defirs n'ont point aïfaifonnées,n'occafionnent fouvent
aucun plaifir même momentané ; elles caufent au
contraire dans pliifieurs des douleurs cuifantes , il

leur femble que îafem.ence brûle & dévore toutes les

parties qu'elle traverfe. Mais les fuites font bien plus
âmeftes : après ces éjaculations qui interrompent fon
fommeil , le malade efl: plongé dans une efpece d'a-

néantilTement , fes yeux s'obfcureilTent , une lan-
" gueur extrême s'empare de tous fes fens , il lui fem-
ble n'exifter qu'à-demi ; cette terrible idée qui lui re-

trace fans cefTe fa foiblelTe & fon néant, qui fouvent
entraîne avec elle l'image d'une mort prochaine, qui
la lui repréfente le bras levé, la faux déployée prête
à moifTonner fes jours , le plonge dans une trifleiTe

accablante , & jette peu-à-peu les fondemens d'une
-affreufe mélancolie ; le fommeil vient-il de nouveau
fermer fa paupière , le dérober à lui-même , mettre
fin à fes cruelles réflexions , ce n'eftque pour lui en
.procurer une nouvelle matière ; à-peine elVil endor-
mi , que les fonges les plus voluptueux préfentent à

,

fon imagination échauffée des objets lafcifs , la ma-
chine fuit fa pente naturelle , des foibles deiirs naif-

fent aufîi-tôt, mais plus promptement encore les par-
ties qui doivent les fatisfaire obéilfent à ces imprel-
fions, &plus encore à la difpofition maladive dentel-
les font attaquées ; le nouveau feu qui s'allume ne
tarde pas à procurer l'évacuation qui en efl: le fceau
& la fin; le malade fe réveille par le plaifir ou par la

douleur , & retombe avec plus'de force dans l'anéan-

îifTement horrible qu'il avoit déjà éprouvé. Dans quel-
ques-uns , un nouveau fommeil prépare encore de
nouvelles éjaculations & de nouveaux tourmens en-
core plus terribles. Après avoir paiié de pareilles

iiuits, quelle doit être la fituation des malades pen-
dant le jour ? on les voit pâles , mornes , abattus

,

;iyantde la peine à fe foutenir , les yeux enfoncés
,

fans force & fans éclat , leur vûe s'affoiblit , une mai-
greurépouvantable les défigure, leur appétit fe perd,
les digeflions font dérangées

, prefque toutes les fonc-
tions s'altèrent , la mémoire n'a plus fa vivacité , &
ce n'efl pas le plus grand mal j il feroit même à fou-
haiter qu'ils en fulTent dépourvus au point d'oublier
tout-à-fait les fautes ^ui les ont ordinairementplongés
dans cet effroyable état ; bien-tôt des douleurs va-
gues fe répandent dans différentes parties du corps

,

im feu intérieur les dévore , des ardeurs d'urine^s'y

joignent , la fièvre lente furvient , & enfin la phthi-
fie dorfale, fuite flmefledes excès dans l'évacuation
de la femence. Voye^ Manustupration. Je ne mets
pas au nombre de leurs maux la mort à laquelle ils

échappent rarement, parce qu'elle efi: plutôt un re-
mède le feul fouvent qui leur refle , & qui fe rend
toujours trop tard à leurs defirs. Le portrait que je

viens de tracer eft.fans doute affreux , mais il ell fait

. d'après nature ; il n'y a malheureufement que trop
d'ûccafions d'en apperç^voir la eonformité, J'ai ob-

fervé fous ces fymptomes dans un hommè H'un lèni

pérament vif^ très-fenfible, dont la vie n'avoiî été
qu'un tiffu de débauches

, qui, après lui avoir attiré

plufieurs fois des maladies vénériennes , l'avoieiit én-
fin jetté dans cette cruelle maladie : il m'affuroit què
loin de goûter du plaifir dans la confommation d'uii

aûepour l'ordinaire fi voluptueux , il n'en reffentoit
que des douleurs fi aiguës qu'il en pouffoit les hauts
cris ; il éprouvoit pendant l'éjaculation , aux envi-^
rons des proftates & dans le refle du canal de l'ure-^

thre , une fenfation femblable à celle qu'auroit pu
faire un fer ardent placé dans ces endroits. Confié aux
foins de M. de Lamure ^ célèbre profefiTeur de Mont-
pellier j il en fut traité avec tant de prudence qu'il

recouvra enfin une parfaite fanté. J'ai vu un autre ma-
lade de cette efpece , & je n'en rappelle qu'avec hor-
reur le fouvenir,dont la fin fut plus déplorable: cloué
depuis plufieurs mois fur un lit de douleur oii il étoit

retenu par une extrême foibleffe , il y étoit eh proie
au plus cruel martyre ; il éprouvoit même pendant
le jour& étant bien éveillé des atteintes de cette ma-
ladie auxquelles il lui étoit impofïïble de réfifler; mal»
gré tous fes eâx)rts , fa verge entroit dans une violente
éreftion , des mouvemens convulfifs appropriés agi-

toient tout fon corps , fes yeux étoient hagards , fa

mine égarée , des cris plaintifs fortoient de fa bou-
che^ & enfin il éjaculoit avec les plus vives douleurs
quelques gouttes de femence ; alors il tomboit dans
un affaifiement qui paroiffoit mortel , dont il ne for-

toit que pour renouveller l'horrible fcene qu'il venoit
de jouer; il fe paffoit vers les derniers jours de fa vie
peu d'heures qu'il n'eût ainfi quelque pollution : on
peut juger à quel point de foiblefl'e & de maigreur ,
&c. il étoit réduit ; mais il efl impoffible de fe repré-
fenter toute l'horreur du défefpoir qui l'agita dans
fes derniers momens.
On regarde ordinairénient une continence outrée

& l'excès dans les plaifirs vénériens , comme caufes
de la pollution nocîurne ; fur quoi nous remarquerons
que la continence ne produit que la pollution natu-
relle , qui n'a lieu qu'autant que la quantité de la fe-
mence efl trop confidérable , & qu'elle irrite par-là
les véficules féminales & les parties correfpondan-
tes: mais \r pollution hoclumc vraiment maladive efl

toujours l'effet des débauches im.modérées & dé
corps & d'efprit

,
lorfque non-content de fe livrer

fans excès aux plaifirs vénériens, on fe repaît conti-
nuellement l'imagination d'images lafcives

, volup-
tueufes, par des converfations fales , des leàures li-

bertines & deshonnêîes ; alors les fonges qui ne font
fouvent qu'une repréfentation des objets qui ont lé
plus occupé l'efprit pendant le joiir , roulent fur les
mêmes matières ; les parties de la génération^ qu'un
exercice fréquent& une imagination échauffée tien-
nent dans une tenfion continuelle, font beaucoup
plus fufceptibles des impreffions lafcives , elles obéi£
fent avec facilite au moindre aiguillon ^ & les mou-
vemens deftinés à l'éjaculation de la femence^ deve-
nus prefque habituels , s'exécutent fans effort; Ces
mêmes caufes continuant d'agir avec plus dé force »

à mefure qu'elles agilTent plus fouvent,- enracinent
le mal & le portent au point oti nous l'avons vu fi

terrible; la chaleur dulij contribue beaucoup à l'âug-
menter , fur-tout de ces lits de duvet préparés pour
la mollefiTe , oii tout le çïJrps eft comme enfeveli; la
fituation du corps couché fur le dos , favorife aufîî

les pollutions , fans doute à caufè de lâ chaleur plus
confidérable des reins , il arrive fouvent que la ten-
fion des parties génitales efl augmentée beaucoup
au-deffus de l'état naturel ; alors le chatouillement vd-
luptueux; occafionné par l'éjaculation delà femence^
dégénère en douleur qui efl d'autant plus aiguë que:
cette tenfion efl plus forte j & que la femetlce eft plus-

adive, plus chaude plus irritante , tant la doulevKP
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eft voifine du plaîfir 1 Quant aux autres fymptomes

,

ils font une fuite naturelle de l'évacuation d'une hu-

meur précieufe qui prive les parties de leur nourri-

îure & de leur force ; mais de tous les excès véné-

riens lamanuflupration eû celui qui produit & plutôt

&plus conilamment ces eifets : voye^ cet article. Les

perfonnes livrées à cette infâme paffion, & facrifiant

fans mefure à cette fauffe Vénus , en font plus cruel-

lement tourmentées ; par où l'on voit que la nature

ne manque pas de fupplices pour faire expier les cri-

mes commis contre fes lois , & qu'elle peut en pro-

portionner la violence à la gravité du mal.

Il n'eil pas befoin, je penfe , de nous arrêter ici à

retoucherîes fignes qui peuvent faire connoître cette

maladie, il n'ell pas poffible de s'y méprendre ; ni à

retracer le tableau effrayant des maladies qu'elle peut

entraîner à fa fuite, on peut facilement en juger par

ce que nous avons dit plus haut : nous nous borne-

rons à obferverque ce qui ajoute encore au danger

attaché aux pollutions noclurms , c'eil: la difficulté de

trouver des remèdes convenables. Comme la mala-

die s'eft formée peu-à-peu , elle a eu le tems de

pouffer des profondes racines avant qu'on ait penfé

à les arracher ; elle attaque d'ailleurs la machine par

le côté le plus foible & par où les ravages font les plus

funeftes , c'eft en empêchant la nutrition. Il eft aifé

d'appercevoir combien ce défaut eft difficile à répa-

rer ; ainli
,
quoiqu'on puiffe guérir cette maladie , le

tempérament en eft affoibli pour toujours.

Les remèdes qu'une expérience la moins malheu-

reufe a confacrés , font i°. les fecours moraux qui

doivent tendre à éloigner de l'efprit des malades toute

idée lafcive , en écartant les livres deshonnêtes , les

objets voluptueux , les amis libertins , & y fubfti-

tuant des leûures agréables & décentes , car il faut

amufer le malade, l'ennui ne pourroit qu'augmenter

fon mal : voilà pourquoi les livres de morale & de

piété
,
quoique dans le fond meilleurs , feroient

moins convenables , d'autant mieux que le change-

ment étant trop rapide ne feroit pas naturel; on
pourroit auffi remplir le tems par des parties de jeu

,

par des concerts ; dans l'état où font nos fpeâacles,

ils ne me paroiffent pas propres à détourner l'efprit

des idées voluptueufes. 2°. Les fecours diététiques

qui doivent être propres à nourrir légèrement en ra-

fraîchiffant , en tempérant le feu & l'agitation des hu-

meurs; en conféquence on peut nourrir ces malades

avec la viande des jeunes animaux , & s'en fervir

pour faire leurs bouillons & potages dans lefquels il

faut faire entrer le riz
,
l'orge , ou les herbes rafraî-

chiffantes , la laitue , la chicorée , le pourpier , ^c.

On doit éviter avec beaucoup de circonfpedion tous

les mets falés
,
épicés, les liqueurs fortes , aromati-

ques, &le vin même , à-moins que l'eftomac affoi-

bli ne l'exige :fine Baccho & Cerere friget Venus, dit le

proverbe. Au nombre des fecours diététiques eft en-

core l'attention qui n'eft pas indifférente qu'il faut

avoir au lit du malade; il doit être auffi dur que le

malade pourra le foutenir , & fort large , afin qu'il

puiffe changer fouvent de place& chercher les en-
droits frais ; du refte il aura foin de fe tenir couché
fur le côté , ou fur le ventre

, quand il fera prêt à s'en-

dormir. 3°'^Les remèdes que la Pharmacie fournit

,

fontles rafraîchiffans employés de différentes façons :

parmi les remèdes intérieurs , le nymphœa paflé pour
le plus propre à calmer les irritations vénériennes ;

on pourra s'en fervir en tifane , en julep, en fyrop
,

faire prendre tous les foirs en fe couchant des émul-
,

fions compofées avec la décoûion ou le fyrop de
cette fleur aquatique ; on pourra y joindre les femen-
ces à^agnus caflus^ & toutes les autres plantes rafraî-

chiffantes: il faudra prendre garde cependant qu'elles
ne dérangent pas l'eftomac ; & pour parer à cet in-
convénient 3 comme pour donner du ton aux parties

génitales , On peut conieiilerFufagède quelque légêr

tonique , comme du mars ou du quinquina. A l'exté»

rieur , les remèdes généraux font les bains fur-tout un
peu froids : on peut en£n tenter la vertu des applica-

tions extérieures qui paflentpour modérer le feu vé-

nérien, telles font les ceintures avec l'herbe de nym-
phœa , les fomentations fur les reins avec des linges ou
des éponges imbibées d'oxicrat, d'extrait de Saturne,

de décodrion de nymphcca , de balauftes
,
d'hypocif"

tis , &c, telle eft auffi, à ce que l'on prétend
,
Fappli-

cation d'une plaque de plomb fur la région des lom-

bes. Lorfque la maladie commencera à s'appaifer , il

faudra graduellement dimiinuer les rafraîchiffans , &
infifter fur les toniques amers ou martiaux, {jn)

Pollution, {Jurifprud?) fignifie fouillure: ÏRpof-

lution d'une églife arrive,lorfqu'on y a commis quel-

que profanation , comme quand il y a eu effufion de

fang en abondance.

En cas de pollution des églifes , les évêques avoient

coutume autrefois de les confacrer de nouveau; mais

préfentement la fmiple réconciliation fuffit. Foyei_

RÉCONCILIATION & les Mcm. du Clergé , tom. FL

POLLUX , en terme Jfironomie ; c'eft la partie

poftérieure de la conftellation des gémeaux ou gémi-

ni. KoyeiGÉMEkXSX,
Pollux eft aufti une étoile fixe de la féconde gran-

deur dans la même conftellation ; elle eft placée dans

la tête du gémeau poftérieur,/?o//z/;tr. Chamhers, (O)'

PoLLUX , (^Mythol,^ nom propre d'un demi-dieu,

félon la Mythologie ; Pollux étoit cenfé fils de Jupi-

ter & de Léda , au Heu que fon frère Caftor n'étoit

fils que de Tyndare;c'eft pourquoi celui-ci étoit mor-

tel , tandis que le fils de Jupiter devoit jouir de l'im-

mortalité; mais l'amitié qui regnoit entre-les deux

frères , fut mettre de l'égalité dans deux conditions

fi diffemblables ; Pollux demanda à Jupiter que foa

frère participât à fa divinité , & obtint que tour-à-

tour l'un feroit parmi les dieux , tandis que l'autre

feroit parmi les morts ; ainfi les deux frères ne fe

trouvoienf jamais de compagnie dans l'affemblée de

l'olympe. La conftellation des gémeaux qui font

Caftor & Pollux , a pu donner naiffance à cette fa-

ble, parce que quand l'un des gémeaux entre dans les

rayons du foleil , l'autre en fort & paroît. L'hiftoire

dit que Pollux étoit un excellent athlète ; il vainquit

au combat du cefte Amycus , fils de Neptune.

Quoique les deuxfi-eres allaffent prefque toujours

enfemble dans les honneurs & dans le culte qu'oa

leur rendit après leur mort ; cependant on trouve

que Pollux avoit un temple à lui feul,près de la ville

de Téraphné en Laconie , outre une fontaine du mê-

me endroit qui lui étoit fpécialement confacrée , &:

qu'on appelloit Polydocee , ou la fontaine de Pollux^

{D.J.)
POLNA , ( Géog. mod, ) petite ville de Bohème ,

fur les confins de la Moravie ,
près de la fource de la

Sazava. Long. 32. 2.2. latit. 5o. to.

POLOCZKI ou POLOCZK , (
Glog. mod, ) ville

du grand duché de Lithuanie
,

capitale du paîatinat

de même nom , au confluent de la Dwine & de la

Polotta, à 30 lieues au levant de Braflav, à 20 fud-

oueft de Witepsk , à 50 milles au nord oriental de

Vilna , avec deux châteaux. Les Mofcovites s'en em-

parèrent en 1 5 6 3 . Les Polonois la reprirent en 1 5 79.

Long. 4y. ^S. lat, 3^.32.
POLOCZKO , ( Géog. mod. ) paîatinat du grand

duché de Lithuanie , dans fa partie feptentrionâle ,

borné au nord
,
par la Mofcovie ; au midi

,
par la

Dwina ; au levant
,
par le paîatinat de Witepsk ;

& au couchant
,
par la Livonie. Il avoit autrefois le

titre de duché , & âvoit des princes particuliers ; c'eft

un pays rempli de bois. Polociki eft la capitale.

POLOGNE- ,
(Géog. mod.) grand royaume d'Eu-
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rôpè , borné au nord

,
par ïa mer Baltique qui îe (é- ]

pare de la Suéde ; à l'orient
,
par la Taitarie & la

Mofcovie ; au midi
,
par le Pont-Euxin , la Vala-

chïe , la Moldavie , la Tranffylvanie & la Hongrie
;

,

à l'occident
,
par la Poméranie , le Brandebourg , i

la Siléfie & la Moravie. 1

Ce royaume étoit autrefois plus vafle ; car il oc-
cupoit encore la Siléfie , la Livonie , les duchés de
Smolensko , de Séverie , de Czernichovie , le pala-

tinat de Kiov , &c. il efl malgré cela très-étendu ; fa

longueur depuis l'extrémité du Margraviat de Bran-
debourg

,
jufqu'aux frontières de Mofcovie , eft de

2io lieues polonoifes. Sa largeur depuis le fond de
la Pokucie jufqu'au Parnau, en Livonie, eft de près

de 200 lieues du même pays ; c'eft en grande partie

ce qu'on appelloit autrefois Sarmat'u.

Ce vafte état fe divife en trois parties principales,

la grande Pologne au nord , la petite Pologne au mi-
lieu, & le grand duché de Lithuanie , au fud -eft

;

Ces trois parties contiennent vingt -fept palatinats
,

qui ont chacun un gouverneur & un caftellan.

Les principales rivières de la Pologne font la Vif-

tuie , le Bogh , la Varte , la Niémen , le Nieper , &
îe Niefter. Cracovie eft la capitale du royaume , &
Varfovie la réfidence la plus ordinaire des rois polo-
nois de naiffance. Long, depuis le 33*^. jufqu'au 43.
lat. du 47^. jufqu'au 3€.

L'hiftoire & le gouvernement de la Pologne , de-
n?.andent Un article à part ; mais les curieux qui for-

ment des bibliothèques conftdérables , où ils font

entrer l'hiftoire dé toutes les monarchies du monde
,

peuvent recueillir fur la Pologne les livres fuivans ;

.d'abord pour la géographie , Ortelius , Bertius , Clu-

vier, Briet, Alexandre Guagnini de Yérono.,farmat.
europ. defcripiio , & mieux encore Andreœ Cellarii

,

novi(f. defcript, Polonice. Pétri Rzaczinfchi
,

hiji. na-
turalis regni Polonice , Sandomiria \yio. in-4°.

Plufieurs auteurs ont compilé l'hiftoire de ce royau-
îne , entr'autres Matthias Mickow, in chronicis; Sar-

îîic , annal. Polon. Neughbaveri res Polonorum ; Ked-
îubek , hifi. Polon. Les fuivans font plus eftimés, Dlu-
gloft, hijl. Polon. Martini Cromer, hiji. Polon. Hart-
knock , de repubLicâpolohicâ. Simon Okolski , orbis

polonus ; enfin , on a recueilli en un corps les meil-

leurs hiftoriens de Pologne.

Les François , comme le Laboureur
, Davity , Ro-

cîiefort, Hauteville
,
Beaujeu, Maffuet , &c. n'ont-

fait qu'effleurer très-fuperficiellement l'hiftoire du
gouvernement de Pologne ; mais il n'en eft pas de
même de l'auteur de la vie de Sobieski ; il a recouru
aux fources , & a peint avec goût. Foye^ Varticlefui-
vant. (Z>. /.)

Pologne, hijloire & gouvernement de
, (^Hifl. &

Droit politique. ) un tableau général de l'hiftoire &
gouvernement de la Pologne , ne peut qu'être utile

;

mais quand il eft auffi-bien deftmé, que l'a fait M.
l'abbé Coyer à la tête de fa vie de Sobieski , il plaît

encore ; il inftruit , il intérefté , il offre des réfléxions

en foule au philofophe & au politique ; on en jugera

par l'efquifle que j'en vais crayonner. Qu'on ne la

regarde pas cette efquifte comme une fuperfluité,

puifque ce royaume eft beaucoup moins connu que
les Pays-Bas

,
l'Allemagne , la Suéde &: le Dane-

marck.

D'ailleurs , l'hiftoire des royaumes héréditaires &
abfolus , ne produit pas ordinairement le grand in-

térêt que nous cherchons dans les états libres. La
monotonie d'obéifîance paftive , falutaire fi le mo-
narque eft bon , ruineufe s'il eft méchant , ne met
guère fur le théâtre de l'hiftoire

,
que des afteurs qui

n'agifîent qu'au gré d'un premier aâeur ; & quand
ce premier aâ:eur eft fans crainte , il n'a pas le pou-
voir lui-même de nous intérefter vivement.

Il n'en eft pas ainfi d'iin.pays dont k roi eft élec-

'tif; oûfes vertus le portent fur le îîtônè;, 'Ô'ù. t*eftîà

force qui l'y place. S'il s'éieve par fes vertus, ïè fpefc-

tacle eft touchant ; fi c'eft par la force , il attire, en-
core les regards en triomphant des ob-ftàcles ; & lorf»

qu'il eft au faite de la puifîance , il a un befoirl con-
tinuel de conleil & d'aûion pour s'y maintenir; Lè
roi , la loi , & la nation , trois forces qui pefertt fans
ceflé l'une fur l'autre

, équilibre difficile. La nation
fous le bouclier de la loi

, penfe
, parle

,
agit àveè

cette liberté qui convient à des hommes. Le roi, en
ftiivant ou en violant la loi , eft approuvé ou contre^
dit , obéi ou défobéi

,
paifible ou agité.

Les Polonois âvant le fixieme fiecle
^

ïorfqli'ils

étoient encore Sarmates, n'avoient point de rois. Ils

vivoient libres dans les montagnes & les forêts , fans
autres maiions que des chariots

,
toujours méditant

quelque nouvelle invafton ; mauvaifes troupes pouf
fe battre à pié , excellentes à cheval. Il eft aflez éton-
nant qu'un peuple barbare , fans chef & fans lois

^

ait étendu fon empire depuis le Tanaïs jufqu'à la Vif-
tule , & du Pont-Euxin à la mer Baltique ; limites

prodigieufement diftantes
,
qu'ils reculèrent encore

en occupant la Bohème , la Moravie , la Siléfie , la

Luface , la Mifnie , le Mecklenbourg , la Pornéranie
& les Marches Brandebourgeoifes. Les Romains qui
foumettoient tout , n'allèrent point affronter les Sar-
mates.

Ce paradoxe hiftorique montre ce que peuvent la

force du corps , une vie dure , l'amour naturel de la

liberté , & un inftinft fauvage qui fert de lois & de
rois-. Les nations policées appelioient les Sarmates
des brigands , fans faire attention qu'elles avoient
commencé elles-mêmes par le brigandage.

Il s'en faut beaucoup que les Polonois
, qui prirent

ce nom au milieu du fixieme ftecle, aient confervé
tout l'héritage de leurs pères. Il y a long-tems qu'ils

ont perdu la Siléfte , la Luface , une grande partie
de la Poméranie , la Bohème , & tout cé qu'ils pof-
fédoient dans la Germanie. D'autres ftecles ont en-
core amené de nouvelles pertes ; la Livonie , la Po-
dolie , la Volhinie , & les vaftes campagnes de l'U-
kraine ont paffé à d'autres puiiTances ; c'eft ainft que
tant de grands empires fe font brifés fous leur pro-
pre poids.

Vers l'an 550, Leck s'avifa de eivilifer les Sar-
mates ; farmate lui-même , il coupa des arbres , &:
s'en fit une maifon. D'autres cabanes s'élevèrent au-
tour du modèle. La nation jufqu 'alors errante fe fi-

xa ; & Gnefne , la première ville de Pologne
,
prit la

place d'une forêti Les Sarmates apparemment con-
noiffoient mal les aigles ; ils en trouvèrent

,
dit-on,

plufteurs nids en abattant des arbres ; c'eft de-là que
l'aigle à pafle dans les enfeignes polonoifes. Ces fiers

oifeaux font leurs aires fur les plus hauts rochers
,& Gnefne eft dans une plaine. Leck attira les regards

de fes égaux fur lui , & déployant des talens pour
commander autant que pour agir , il devint leur maî-
tre , fous le nom de duc

, pouvant prendre égale»
ment celui de roi.

Depuis ce chef de la nation jufqu'à nos jours , la
Pologne a eu d'autres ducs, des vaivodes, aujourd'hui
palatins

, des rois , des reines , des régentes & des
interrègnes. Les interrègnes ont été prefqu 'autant
d'anarchies ; les régentes fe font fait haïr ; les reines
en petit nombre n'ont pas eu le tems de fe m.ontrer ;

les vaïvodes ne flirent que des opprefleurs. Parmi
les ducs & les rois

, quelques-uns ont été de grands
princes ; les autres ne furent que guerriers ou tyrans^

Tel fera toujours à-peu-près le fort de tous les peu-
ples du monde, parce que ce font des hommes& non
les lois qui gouvernent !

Dans cette longue fuite de ftecles , la Pologm
compte quatre clafles de fouverains ; Leck, Piaft,

Jagellon j voUà les Chefs des trois premières races »



ïiB. quatrième qiû commence à Henri de Valois , for^

toe une claiTe à part ,
parce que la couronne y a

paffé d'une maifon à une autre , fans fe fixer dans

micune,
La fucceffion dans les quatre claffes montre ^des

fmgularités , dont quelques - unes méritent d'être

connues.

L'an 750 les Polonois n'avoient pas encore exa-

miné fi une femme pouvoit commander à des hom-

mes ; il y avoit long-tems que l'Orient avoit décidé

que la femme efi: née pour obéir. Venda régna pour-

tant & glorieufement ; la loi ou l'ufage falique de la

France fiit enfuite adopté par la Pologne ; car les

cleux reines qu'on y a vues depuis Venda , favoir
,

Hedwige en 1382 & Anne Jagellon en 1575 ^ ne

montèrent fur le trône ,
qu'en acceptant les époux

qu'on leur défigna pour les foutenir dans un pofte

fi élevé. Anne Jagellon avoit foixante ans , lorf-

qu'elle fut élue. Etienne Battori, qui l'époufapour

régner
,
penfa qu'une reine étoit toujours jeune.

Des fiecles antérieurs avoient ouvert d'autres che-

mins à la fouveraineté. En 804 , les Polonois furent

embarrafies pour le choix d'un maître ; ils propofe-

rent leur couronne à la courfe : pratique autrefois

connue dans la Grèce , & qui ne leur parut pas plus

fmguHere
,
que de la donner à la naifiTance. Un jeune

homme nourri dans l'obfcurité la gagna, & il prit le

nom de Lcsko IL Les chroniques du tems nous ap-

prennent qu'il conferva fous la pourpre, lamodefiie

& la douceur de fa première fortune ; fier feulement

&: plein d'audace lorfqu'il avoit les armes à la main.

Prefque tous les polonois foutiennent que leur

royaume fut toujours éleûif; cette queftion les in-

téreffe peu , puifqu'ils jouilTent. Si on vouloit la dé-

cider par une fuite de faits pendant fix ou fept fiecles,

on la décideroit contre eux , en montrant que la cou-

ronne dans les deux premières clafiTes , a pafl'é con-

ftamment des pères aux enfans ; excepté dans les cas

d'une entière extinûion de la maifon régnante. Si les

Polonois alors avoient pu choifir leurs princes , ils

auroient pris parmi leurs palatins des fages tout dé-

cidés.

Les eut-on vu aller chercher un moine dans le fond

d'un cloître, pour le porter fur le trône
,
uniquement

parce qu'il étoit du fang de Piaft ? Ce fut Cafimir L
fils d'unpere détefté, Mieciflaw IL & d'une mere en-

core plus exécrable. Veuve & régente ,1 elle avoit fiii

avec fon fils ; on le chercha cinq ans après pour le cou-

ronner : la France l'avoit reçu. Les ambaffadeurs po-

lonois le trouvèrent fous le froc dans l'abbaye de Clu-

gny , où il étoit profès &: diacre. Cette vue les tint

d'abord en fufpens : ils craignirent que fon ame ne
fût flétrie fous la cendre & le cilice ; mais faifant ré-

flexion qu'il étoit du fang royal , & qu'un roi quel-

conque étoit préférable à l'interrègne qui les défo-

loit , ils remplirent leur ambaffade. Un obfl:acle ar-

rêtoit ; Cafimir étoit lié par des vœux & par les or-

dres facrés; le pape Clément II. trancha le nœud, &
ie cénobite fiit roi. Ce n'efl: qu'à la fin de la féconde
clafle

,
que le droit héréditaire périt pour faire place

â l'éledion.

Le gouvernement a eu aufiî fes révolutions : il fut

d'abord abfolu entre les mains de Leck
,
peut-être

ti-op : la nation fentit fes forces , & fecoua le joug
d'un feul ; elle partagea l'autorité entre des vaivodes
ou généraux d'armée , dans le delTein de l'affolbUr.

Ces vaivodes aflis fur les débris du trône , les rafiTem-

blerent pour en former douze, qui venant à fe heur-

ter les uns les autres , ébranlèrent l'état jufque dans
fes fondemens. Ce ne fut plus que révoltes

,
faûions,

oppreiTion, violence. L'état dans ces terribles fe-

coulTes
, regretta le gouvernement d'un feul, fans

^rop penfer à ce qu'il en avoit fouffert : mais les plus
ienfés cherchèrent un homme qui fut régner fur un

P O L
pisuple libre , en écartant la licence. Cet kommè fe

trouva dans la perfonne de Cracus
,
qui donna fon

nom à la ville de Cracovle , en la fondant au com-
mencement du feptieme fiecle.

L'extinûion de fa pofi:érité dès la première géné*
ration , remit le fceptre entre les mains de la nation,
qui ne fâchant à qui le confier , recourut aux vaivo-
des qu'elle avoit profcrits. Ceux-ci comblèrent les

defordres des premiers ; & cette ariftocratie mal con-
fi:ituée ne montra que du trouble &: de la foiblefie.

Au milieu de cette confufion, un homme fans

nom & fans crédit, penfoit à fauver fa patrie : il at-

tira les Hongrois dans un défilé où ils périrent pref^
que tous. Przémiflas ( c'efi: ainfi qu'on le noramoit)
devint en un jour l'idole du peuple ; & ce peuple fau-

vage qui ne connoifibit encore d'autres titres à la cou-
ronne que les vertus , la plaça fur la tête de fon libé-.

rateur, qui la foutint avec autant de bonheur que de
gloire , fous le nom de Lcsko I. dans le huitième
fiecle.

Ce rétablifiement du pouvoir abfolu ne dura pas
iong-tems , fans éprouver une nouvelle. fecoufi^e. Po-
piel 1 1. le quatrième duc depuis Przémiflas , mérita
par fes crimes d'être le dernier de fa race ; l'anarchie

fiiccéda , & les concurrens au trône s'alfemblerent

à Krufwic
, bourgade dans la Cujavie» Un habitant

du lieu les reçut dans une maifon ruftique, leur fer*

vit un repas frugal , leur montra un jugement fain ,

un cœur droit & compatifiant , des lumières au-def-
fus de fa condition , une ame ferme , un amour de
la patrie , que ces furieux ne connoiflbient pas. Des
ambitieux qui defefperent de commander , aiment
mieux fe foumettre à un tiers qui n'a rien difputé

,

que d'obéir à un rival. Ils fe déterminèrent pour la

vertu ; & par-là ils réparèrent en quelque forte tous
les maux qu'ils avoient faits pour parvenir au trône;
Piafl régna donc au neuvième fiecle.

Les princes de fa maifon, en fe fuccédant les uns
aux. autres, affermiflbient leur autorité; elle parut
même devenir plus abfokie entre les mains de Bo-
leflas I. d#ns le dixième fiecle. Jufqu'à lui les fouve-
rains de Pologne, n'avoient eu que le titre de duc :

deux puiflances fe difputoient alors le pouvoir de
faire des rois

,
l'empereur , & le pape. A examiner

l'indépendance des nations les unes des autres , ce
n'eft qu'à elles-mêmes à titrer leurs chefs. Le pape
échoua dans fa prétention : ce fut l'empereur Othon
III. qui touché des vertus de Boleflas, le revêtit de
la royauté , en traverfant la Pologne.

On n'auroit jamais cru qu'avec cet inftrumient du
pouvoir arbitraire (un diplôme de royauté , donné
par un étranger), le premier roi de Pologne eût jette

les premières femences du gouvernement républi^

cain. Cependant ce héros, après avoir eu l'honneur

de fe fignaler par des conquêtes , & la gloire bien
plus grande d'en gémir , femblable à Servius Tuliius,

eut le courage de borner lui-même fon pouvoir , ea
établiiTant un confeil de douze fénateurs

, qui pût
l'empêcher d'être injufi:e.

La nation qui avoit toujours obéi en regardant du
côté de la liberté , en apperçut avec plaifir la pre-
mière image : ce confeil pouvoit devenir un fénat.

Nous avons vu que dès les commencemens elle avoit

quitté le gouvernement d'un feul pour fe confier à
douze vaivodes. Cette idée pafîagere de république

ne l'avoit jamais abandonnée; & quoique fes prin-»

ces
,
après fon retour à fa première conftitution , fe

fuccédafîent les uns aux autres par le droit du fang

,

elle refi:oit toujours perfuadée qu'il étoit des cas où
elle pouvoit reprendre fa couronne. Elle efiTaya fon

pouvoir fur Mieciflaw III. prince cruel, fourbe,

avare , inventeur de nouveaux impôts : elle le dé-

pofa. Ces dépofitions fe renpuvelierent plus d'une

fois j Uladillas Laskonogi , Uladillas Loketekj fe vi-^



rent forcés à defcendre du trône, & CaUmîr IV.
'

auroit eu le même fort, s'il n'eut tléchi fous les re-

montrances de fes fujets. Pouflesà bout par la tyran-

nie de Bolellas I L dans le treizième fiecle , ils s'en

délivrèrent en le chaffant.

Une nation qui eft parvenue à dépofer fes rois
^

n'a plus qu'à choifir les pierres pour élever l'édifice

de fa liberté ,& le tems amené tout. Csfimir le grand,

au quatorzième fecle, preffé de finir une longue
guerre , fit un traité de paix , dont fes ennemis exi-

gèrent la ratification par tous les ordres du royaume.
Les ordres convoqués refliferent de ratifier; & ils

fentirent dès ce moment qu'il n'étoit pas impofîible

d'établir une république en confervant un roi.

Les fondemens en furent jettés avant la m.ort mê-
me de Cafimir; il n'avoit point de fils pour lui fac-

céder ; il propofa fon neveu Louis , roi de Hongrie.
Les Polonois y confentirent ; mais à des conditions

qui mettoient des entraves au pouvoir abfolu : ils

avoient tenté plus d'une fois de le diminuer par des

révoltes ; ici c'eft avec des traités. Le nouveau maî-
tre les déchargeoit prefque de toute contribution ;

il y avoit un ulage établi , de défrayer la cour dans
|

fes voyages ; il y renonçoit. Il s'engageoit pareille-
|

lîient à rembourfer aies fujets les dépenfes qu'il fe-
|

roit contraint de faire , & les dommages mêm.e qu'ils
f

auroient à foufirir dans les guerres qu'il entreprend
j

droit contre les puiffances voiîines : rien ne coûte
pour arriver au trône.

Louis y parvint, & les fiijets obtinrent encore
que les charges & les emplois publics feroient defor-

itiais donnés à vie aux citoyens , à l'exclunon de
tout étranger , & que la garde des forts & des châ-

teaux ne ieroit plus confiée à des feipneurs fiiDc-

rieurs au reite de la noblefle
,
par une naiflance qui

ieurdonnoit trop de crédit. Louis poiTefleur de deux
royaumes

,
préféroit le féjour de la Hongrie , oii il

commandoit en maître , à celui de la Pobgnc , oîi

fontravailloit àfaire des lois. Il envoya le duc d'Op-
pellen pour y gouverner en fon nom : la nation en
fut extrêmement choquée , le roi fut obligé de lui.

fubftituer trois feigneurs polonois agréables au peu-
ple : Louis mourut fans être regretté.

Ce n'étoit pas alTez à i'efprit républicain , d'avoir

mitigé la royauté ; il frappa un autre grand coup
,

en aboliffant la fucceffion ; & la couronne fut défé-

rée à la fille cadette de Louis , à condition qu'elle

n'accepteroit un époux que de la main de l'état. Par- 1

mi les concurrens qui fe préfenterent
,
Jagellon fit

Jbriller la couronne de Lithuanie
,
qu'il promit d'in-

corporer à celle de Pologne. C'étoit beaucoup : mais
ce n'étoit rien , s'il n'avoit foulcrit à la forme répu-

blicaine. C'efl à ce prix qu'il époufa Hedwige, &
qu'il fut roi.

Il y eut donc une république compofée de trois

ordres : le roi, lefénat, l'ordre équeltre, qui com-
prend tout le refte de la noblefie , & qui donna bien-

tôt des tribuns fous la dénomination de nonces. Ces
nonces repréfentent tout l'ordre équellre dans les

alTemblées générales de la nation qu'on nomme die--

tes, & dont ils arrêtent l'aâiyité
,
quand ils veulent,

par le droit de veto. La république romaine n'avoit

point de roi : miais dans fes trois ordres, elle comp-
toit les plébéiens, qui partageoient la fouveraineté

avec le fénat & l'ordre équeflre ; & jamais peuple ne
fut ni plus vertueux ,• ni plus grand. Lr Pologne diiîé-

rente dans fes principes, n'a compté fon peuple qu'a-

vec le bétail de fes terres. Le fénat qui tient la ba-
lance entre le roi &: la liberté , voit fans émotion la

fervitude de cinq millions d'hommes , autrefois plus

heureux lorfqu'ils étoient Sarmâtes.

La république polonoife étant encore dans fon

enfance
,
Jagellon parut oublier à quel prix il re-

gnoit : un aôe émané du trône fe trouva contraire à

ce qu'il avoît juré; les nouveaux républicains îblis

les yeux même , mirent Tafte en pièce avec leurg

labres.

Les rois, qui avant la révolution décidoient de la

guerre ou de la paix , faifoient les lois
,
changeoient

les coutumes, abrogeoient les conftitutions , établit

foient des impôts
, difpofoient du tréfor public , vi-

rent palier tous ces refibrts de puillance dans les

mains de lanoblelTe; & ils s'accoutumèrent à être
contredits. Mais ce fut fous Sigifmond Augufie , au
feizieme fiecle

, que la fierté républicaine fe monta
fur le plus haut ton.

Ce prince étant mort fatis enfans en 1573 , oiî

penfa encore à élever de nouveaux remparts à la li-

berté ; on examina les lois anciennes. Les unes fu-^

rent reflraintes, les autres plus étendues, quelques-
unes abolies ; oc après bien des difcuffions , on fit un
décret qui portoit que les rois nommés par la na-
tion , ne tenteroient aucune voie pour fe donner un
fiicceiîeiir; &queconféquemmenL ils neprendroient
jamiais la qualité d'héritiers du royaume ; qu'il y au-
roit toujour5%uprès de leur perfonne feize fénateurs

pour leur fervir de confeil; & que fans leur aveu

,

ils ne pourroient ni recevoir des minifires étrangers^

ni en envoyer chez d'autres princes ; qu'ils ne leve-

roient point de nouvelles troupes , & qu'ils n'ordon-
neroient point à la noblelfe de monter à cheval fans

l'aveu de tous les ordres de la république; qu'ils n'ad-

mettroient aucun étranger au confeil de la nation ;

& qu'ils ne leur conféreroient ni charges , ni digni-

tés , ni ilaroHies ; & qu'enfin ils ne pourroient point
fe marier , s'ils n'en avoient auparavant obtenu la

permilîion du fénat , & de l'ordre équeftre.

Tout l'interrègne fe paiTa à fe prémunir contre ce
qu'on appelioit les attentats du trôm. Henri de Va-
lois fut révolté à fon arrivée de ce langage républi-
cain qui dominoit dans toutes les affemblées de l'é-

tat. Lareligion proteilante étoit entrée dans le royaux
m.e fous Sigifmond I. & fes progrès augmentoient à
proportion des violences qu'on exerçoit contre elle.

Lorfque Henri arriva à Cracovie , on y favoit aue
Charles IX. fon frère venoit d'afiafiiner une partie

de fes iujets pour en convertir une autre. On crai-

gnoit qu'un prince élevé dans une cour fanatique Ô£
violente , n'en apportât I'efprit ; on voulut l'obli^

ger à jurer une capitulation qu'il avoit déjà jurée en
France en préfence des ambafladeurs de la républi-

que, 6£ fur-tout l'article de la tolérance, qu'il n'a^

voit juré que d'une façon vague & équivoque. Sans
l'éloquent Pibrac , on ne fait s'il eut été couronné

;

mais quelque m.ois après , le caftellan de Sendomir
Qifolenski, fut chargé lui fixieme, de déclarer à
Henri fa prochaine dépofition , s'il ne remplifibit

plus exaftement les devoirs du trône. Sa fuite préci-

pitée termina les plaintes de la nation , & fon règne.
C'efi: par tous ces coups de force

, frappés en dif-

férens tems
,
que la Pologne s'eil confervé des rois

fans les craindre. Un roi de Pologne à fon facre mê-
me , & en jurant les pàcla conventa

, difpenfe les fu-

jets du ferment d'obéiifance , en cas qu'il viole les

lois de la république.

La puiffance iégiflative réfide eflentiellement daiîs

la diète qui fe tient dans l'ancien château de Varfo-
vie , & que le roi doit convoquer tous les deux ans^

S'il y manquoit, la république a le pouvoir de s'af^

fembler d'elle-même : les diétines de chaque palati-

nat
,
précèdent toujours la diète. On y prépare les

matières qui doivent fe traiter dans l'alTemblée gé-
nérale , & on y choifit les repréfentans de l'ordre

équellre : c'eft ce qui forme la chambre des nonces.-

Ces nonces ou ces tribuns font fi facrés, que fous Iq

règne d'Auguiîe II. un colonel faxon en ayant bleifé

un légèrement pour venger une infulte qu'il en avoif

reçue , fut condamné à mort Ô£ exéçuté
^ îîialgrà



toute îa proteftion du roi : on lui fît feulement grâce

clu bourreau paffa par les armes.

Pour connoître le fénat qui eft i'ame de la diète
,

îi faut jetter les yeux fur les évêques, les palatins,

& les caftellans. Ces deux dernières dignités ne font

pas auffi connues que Fépifcopat : un palatin eft le

chefde la noblefle dans fon palatinat. Il préfide à fes

àffemblées ; il la mené au champ éiedoral pour faire

fes rois , & à la guerre lorfqu'on aiiemble la pofpo-

iite ou l'arriere-ban. Il aaufîi le droit de fixer le prix

des denrées , & de régler les poids & mefures ; c'eil

un gouvernement de province. Un cafleilan jouit

des mêmes prérogatives dans fon diflrift
,
qui fait tou-

jours partie d'un palatinat , & il repréfente le pala-

tin dans fon abfence. Les caftellans autrefois étoient

gouverneurs des châteaux forts , & des villes roya-

les. Ces gouvernemens ont paiTé aux flaroftes qui

exercent aufli la juftice par eux-mêmes, ou par ceux
qu'ils commiCttent. Une bonne infliîution , c'efi un
regiftre dont ils font dépoiitaires : tous les biens du
diftriû libres oxi engagés, y font confîgnés : quicon-

que veut acquérir , acheté en toute sûreté.

On ne voit qu'un ftarofte dans le fénat , celui de

Samogitie; mais on y compte deux archevêques
,

quinze évêques, trente -trois palatins, & quatre-

vingt-cinq cailellans ; en tout cent trente-fix féna-

teurs.

Les miniflres ont place au fénat fans être fénateurs
;

ils font au nombre de dix , en fe répétant dans l'u-

nion des deux états.

Le g^rand maréchal de la couronne.

Le grand maréchal de Lithuanie.

Le grand chancelier de la couronne.

Le grand chancelier de Lithuanie.

Le vice-chancelier de la couronne.

Le vice-chancelier de Lithuanie.

Le grand tréforier de la couronne.

Le grand tréforier de Lithuanie.

Le maréchal de la cour de Pologne.

Le maréchal de la cour de Lithuanie.

Le grand maréchal efl le troifieme perfonnage de
la Pologne. Il ne voit que le primat & le roi au-def-

fus de lui. Maître du palais , c'eft de lui que les am-
baifadeurs prennent jour pour les audiences. Sonpou-
voir eft prefcjue illimité à la cour , & à trois lieues

de circonfenence. Il y veille à la fureté du roi , & au
maintien de l'ordre. Il y connoît de tous les crimes

,

& il juge fans appel. La nation feule peut réformer
fes jugemens. C'eft- lui encore qui convoque le fénat,

& qui reprime ceux qui voudroient le troubler. Il a

toujours des troupes à fes ordres.

Le maréchal de la cour n'a aucun exercice de ju-

îisdiâion que dans l'abfence du grand maréchal.

Le grand chancelier tient les grands fceaux ; le

vice-chancelier les petits. L'un des deux eft évêque,

pour connoître des affaires eccléliafliques. L'un ou
l'autre doit répondre au nom du roi en polonois ou
en latin , félon l'occafion. C'eft une choie finguliere

que la langue des Romains, qui ne pénétrèrent ja-

mais en Pologne , fe parle aujourd'hui communément
dans cet état. Tout y .parle latin jufqu'aux dom.efti-

ques.

Le grand tréforier eft dépofitaire des finances de
la république. Cet argent , que les Romains appel-
aient le tréfor du peuie , œrarium populi , la Pologne,

îe garde bien de le laiiTerà la direftion des rois. C'eft

la nation afteniblée , ou du m.oins un fénâtus-confulte

qui décide de l'emploi ; & le grand tréforier ne doit

compte qu'à la nation.

Tous ces miniftres ne reffemblent point à ceux des
autres cours. Le roi les crée ; mais la république
feule peut les détruire. Cependant , comme ils tien-

nent au trône , la fource des grâces , 6c qu'ils font

hommes, la république n'a pas voulu leur accorder
VOIX délibérative dans le fénat.

On donne aux fénateurs le titre àî'excelknce, & ils

prétendent à celui de monfsigneur^ que les valets,

les ferfs , & la pauvre noblefle leur prodiguent.

Le chefdu fénat eft l'archevêque cle Gnefne
, qu'on

nomime plus communément le primat , & dont nous

ferons un article à part : c'eft alTez de dire en paftant

qu'il eft aufli chef de l'églife
,
dignité éminente qui

donne à ce miniftre de l'humble chriftianifme tout

le fafte du trône , & quelquefois toute fa puiftance;

Le fénat hors de la diète , remue les refibrts du

gouvernement fous les yeux du roi : mais le roi ne
peut violenter les fufirages. La liberté fe montre juf-

que dans les formes extérieures. Les lénateurs ont

le fauteuil , & on les voit fe couvrir dès que le roife

couvre. Cependant le fénat hors de la diète , ne dé-

cide que provifionnellement. Dans la diète , il de-

vient légjflateur conjointement avec le roi &L la cham-
bre des nonces.

Cette chambre refTembleroit à celle des commu-
nes en Angleterre, ft, au lieu de ne repréfenter que
la nobleffe, elle repréfentoit le peuple. On voit à fa

têîe un ofHcier d'un grand poids , mais dont TofRce

n'eft que paflager. Il a ordinairement beaucoup d'in-

fluence dans les avis de la chambre. C'efl lui qui les

porte au fénat , & qui rapporte ceux des fénateurs.

On le nomme maréchal de la dicte , ou maréchal des

nonces. Il eft à Varfovie ce qu'étoit le tribun du peu-

ple à Rome ; & comme le patricien à Rome ne pou-

voir pas être tribun , celui qui étoit eft le tribun des

tribuns doit être pris dans l'ordre équeftre, &non
dans le fénat.

Lorfqiie la diète eft afTemblée, tout eft ouvert,

parce que c'eft le bien public dont on y traite. Ceux
qui n'y portent que de la curiofité font frappés delà

grandeur du fpeûacle. Le roi fur un trône élevé

,

dont les marches font décorées des grands officiers de
la cour ; le primat difputant prefque toujours de

fpiendeur avec le roi ; les fénateurs formant deux li-

gnes auguftes ; les miniftres en face du roi , les non-

ces en plus grand nombre que les fénateurs
,
répaa-

dus autour d'eux , & fe tenant de bout : les ambaiTa-

deurs & le nonce du pape y ont aufli des places mar-

quées , faut à la diète à les faire retirer
,
ioriqu'elle

le juge à-propos.

Le premier aûe de l'a diète , c'eft toujours la lec-

ture des pacîa convmta qui renferment les obligations

que le roi a contractées avec fon peuple ; & s'il y a

manqué
,
chaque membre de i'aflëmblée a droit d'en

demander l'o]:)fervation.

Les autres féances pendant fix femaines , durée or-

dinaire de la diète , amènent tous les intérêts de la

nation ; la nomination aux dignités vacantes , la dïi-

pofltîon des biens royaux en faveur des militaires qui

ont fervi avec diftindlion , les comptes du grand

tréforier, la diminution ou l'augmentation des impôts

félon la conjoncture, les négociations dont les ambaf-

fadeurs de la république ont été chargés, & la ma-

nière dont ils s'en font acquittés , les alliances à rom-

pre ou à former,la paix ou la guerre
,
l'abrogation ou.

la fan£tion d'une loi , Faffermifiement de la hbertc

,

enfin tout l'ordre public.

Les cinq derniers jours qu'on appelle les grands

jours , font deftinés à réunir les fuffrages. Une déci-

fion pour avoir force de loi , doit être approuvée par

les trois ordres d'un confentement unanime. L'op-

pofition d'un ieul nonce arrête tout.

Ce privilège des nonces eft une preuve frappante

des révolutions de l'efprit humain. Il n'exiftoit pas

en 1652., lorfque Skinslù , nonce d'Upita , en fit le

premier ufage. Chargé de malédiftions , il échappa

avec peine aux coups defabre; & ce même privilège

contre lequel tout le monde s'éleva pour lors , eft

aujourd'hui ce qu'il y a de plus facré dans la répv^bli-

que. Un mioyen fur d'être mis en pièces, feroit d'eà

propofer l'abolition. On
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On eû. obligé de convenir que , s'il produit quel-

quefois le bien , il fait encore plus de mal. Un nonce

peut non-feulement anéantir une bonne décifion ;

mais s'il s'en prend à toutes , il n'a qu'à proteâer &
difparoître : la diète eft rompue. Il arrive même qu'on

n'attend pas qu'elle foit formée pour penfer à la dif-

foudre. Le prétexte le plus frivole devient un inflru-

ment tranchant. En 1752 les nonces du palatinatde

Kiovie avoient dans leurs inftruûions d'exiger du

roi , avant tout
,
l'extirpation des francs-maçons , fo-

ciété qui n'effraie que les imbécilles & qui ne faifoit

aucune fenfation en Pologne.

Le remède aux diètes rompues , c'eâ: une confé-

dération dans laquelle on décide à la pluralité des

voix , fans avoir égard aux proteftations des nonces;

& fouvent une confédération s eleve contre l'autre.

C'efI enfuite aux diètes générales à confirmer ou à

calTer les aftes de ces confédérations. Tout cela pro-

duit de grandes convuliions dans l'état , fur-tout fi les

armées viennent a s en meier.

Les affaires des particuliers font mieux jugées. C'efî:

toujours la pluralité qui décide ; mais point de juges

permanens. La nobielîe en crée chaque année pour

former deux tribunaux fouverains : l'un à Petrikov

pour la grande Pologne.^ l'autre à Lublin pour lîï'*pe-

tite. Le grand duché de Lithuanie a aufïi fon tribu-

nal. La juftice s'y rend fommairement comme en

Afie. Point de procureurs ni de procédures : quel-

ques avocats feulem.ent qu'on appellejuriflcs, ou bien

on plaide fa caufe foi-même. Une meilleure difpofi-

tion encore, c'efl que la juilice fe rendant gratuite-

ment , le pauvre peut l'obtenir. Ces tribunaux font

vraiment fouverains ; car le roi ne peut ni les préve-

nir par évocation , ni caifer leurs arrêts.

Puifque j'en fuis fur la manière dont la juilice s'e-

xerce en Pologne
,
j'ajouterai qu'elle fe rend félon

les flatuts du royaume
,
que Sigifmond Augufle fît

rédiger en un corps en 1 520 ; c'efl ce qu'on appelle

droitpolonois'. Et quand il arrive certains cas qui n'y

font pas compris , on fe fert du droit faxon. Les juge-

mens fe rendent dans trois tribmiaux fiipérieurs, à la

pluralité des voix , & on peut en appeller au roi. Ces
tribunaux jugent toutes les affaires civiles de la no-

bleffe. Pour les criminelles, un gentilhomme ne peut

être emprifonné , ni jugé que par le roi & le fé-

nat.

Il n'y a point de confîfcation , & la profcription

n'a lieu que pour les crimes capitaux au premier

chef, qui font les meurtres , les affafîinats ,& la con-

juration contre l'état. Si le criminel n'eft point arrêté

prifonnier dans l'aûion, il n'efl pas befoin d'envoyer
des foldats pour l'aller inveilir ; on le cite pour fubir

le jugement du roi & du fénat. S'il ne comparoit pas,

on le déclare infâme & convaincu ; par-là il efl: prof-

crit , & tout le monde peut le tuer en le rencontrant.

Chaque flaroflie a fa jurifdiftion dans l'étendue de
jfon territoire. On appelle des m.agiftrats des villes au

chancelier , & la diète en décide quand l'affaire efl

importante.

Les crimes de lèze-majeflé ou d'état font jugés en
diète. La maxime que l'églife abhorre le fang , ne
regarde point les évêques polonois. Une bulle de
Clément VIII. leur permet de confeiller la guerre

,

d'opiner à la mort , & d'en figner les décrets.

Une chofe encore qu'on ne voit guère ailleurs
,

c'eit que les mêmes hommes qui déhberent au fénat,

qui font des lois en diète
,
qui jugent dans les tribu-

naux , marchent à l'ennemi. On apperçoit par-là

qu'en Pologne la robe n'efî: point féparée de l'épée.

La nobleffe ayant faifi les rênes du gouvernement,
les honneurs & tous les avantages de l'état a penfé

que c'étoit à elle feule à le défendre , en laifTant aux
terres tout le refle de la nation. C'efl: aujourd'hui le

feui pays oii l'on voie une cavalerie toute compofée
Tom6

de gentîlhommes , dont le grand duché de Lithuanie
fournit un quart , & la Pologne le refle.

L'armée qui en réfulte , ou plutôt ces deux armées
polonoife& lithuanienne, ont chacune leur grand gé-
néral indépendant l'un de l'autre. Nous avons dit

que la charge de grand maréchal
, après la primatie,

efl la première en dignité : le grand général eft fu-
périeur en pouvoir. Il ne connoît prefque d'autres
bornes que celles qu'il fe prefcrit lui-même. A l'ou-
verture de la campagne , le roi tient confeil avec les
fénateurs & les chefs de l'armée fur les opérations à
faire ; & dès ce moment le grand général exécute
arbitrairement. Il affemble les troupes , il règle les
marches, il décide des batailles , il diflribue les ré-
compenfés & les punitions , il élevé , il caffe , il fait

couper des têtes , le tout fans rendre compte au'à la

république dans la diète. Les anciens connétables de
France qui ont porté ombrage au trône , n'étoient
pas fi abfoius. Cette grande autorité n'eft fiifpendue
que dans le cas ou le roi commande en perfonne.

Les deux armées ont aufîi refpeftivement un géné-
ral de campagne

,
qui fe nomme p&ùt général. Celui-

ci n'a d'autorité que celle que le grand général veut
lui laiffer ; & il la remplit en fon abfence. Un autre
perfonnage , c'efî: le firagénik qui commande l'avant--

garde.

La Pologne entretient encore un troifieme corps
d'armée , infanterie & dragons. L'emploi n'en efl: pas
ancien. C'efl ce qu'on appelle l'armée étrangère ,
prefqu'entierement compofée d'allemands. Lorfque
tout efl complet , ce qui arrive rarement , la garde
ordinaire de la Pologne efl de quarante - huit mille
hommes.
Une quatrième armée , la plus nombreufe& la plus

inutile c'efi la pofpolite ou l'arriere-ban. On verroit
dans un befoin plus de cent mille gentilhommes mon-
ter à enlevai

,
pour ne connoître que la difcipline qui

leur conviendroit
; pour fe révolter, fi on vouloitles

retenir au-delà de quinze jours dans le lieu del'affem-
blée fans les faire marcher ; & pour refufer le fervi-

ce i s'il fàlloit paffer les frontières.

Quoique les Polonois reffemblent moins aux Sar-
mates leurs ancêtres

,
que les Tartares aux leurs , ils'

en confervent pourtant quelques traits. Ils font francs
& fiers. La fierté efl affez naturelle à un gentilhom-
me qui élit fon roi, & qui peut être roi lui-même^
Ils font emportés. Leurs repréfentans,dans les aflem-
blées de la nation , décident fouvent les affaires le fa-

bre à la main. Ils font apprendre la langue latine àt

leurs enfans ; & la plupart des nobles , outre la lan-
gue efclavonne

,
qui leur efl naturelle

,
parlent alle-

mand, françois & italien. La langue polonoife eft

une dialede de l'efclavonne ; m^ais elle efl mêlée de
plufieurs mots allem^ands.

Ils ont oubhé la fimphcité & la frugalité des Sar-
mates leurs ancêtres,. Jufqu'à la fin du règne de So-
bieski

,
quelques charfes de bois , une peau d'ours

,
une paire de piflolets , deux planches couvertes d'un
matelas , meubloit un noble d'une fortune honnête.
Aujourd'hui les vêtemens des gentilhommes font ri-

ches : ils portent pour la plupart des bottines couleur
de fbufre

,
qui ont le talon ferré , un bonnet fourré,

& des vefles doublées de zibeline
,
qui leur vont juf-

qu'à mi-jambe ; c'efl ainfi qu'ils paroiffeht dans les

diètes ou dans les fêtes de cérémonies. D'autres ob-*

jets de luxe fe font introduits en Pologne fous Augufle
II. & les modes frartçoifes déjà reçues en Allemagne^
fe font mêlées à la magnificence orientale

,
qui mon-

tre plus de richeffe que de goût. Leur fafle efl monté
fi haut

,
qu'une femme de qualité ne fort guère qu'en,

caroffe à fix chevaux. Quand un grand feigneur voya-
ge d'une province à une autre , c'efl avec deux cens

chevaux , & autant d'hom^mes. Point d'hôtelleries ;

il porte tout avec lui i mais il déloge les plébéiens

BBBbbb
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qui ne regardent cette haute nobleiTe qiit comme un

Ûémi ; elle eû de bonne heure endurcie au froid & à

la fatigue ;
parce que tous les gentiihommes fe lavent

le vifage & le cou avec de l'eaufroide, quelque tems

qu'il faffe. Ils baignent auiîi les enfans dans l'eau froi-

de de très-bonne heure j ce qui endurcit leurs corps

à 1 apreté des hivers dès la plus tendre jeuneffe.

Un ufage excellent des leigneurs , c'eft qu'ils paf-

fent la plus grande partie de l'année dans leurs ter-

res. Ils fe rendent par-là plus indëpendans de la cour,

qui n'oublie rien pour les corrompre , & ils vivifient

les campagnes par la dépenfe qu'ils y font.

Ces campagnes feroient peuplées & floriffantes , û

elles étoient cultivées par un peuple libre. Les ferfs

de Pologne font attachés à la glèbe ; tandis qu'en Afie

même on n'a point d'autres elciaves que ceux qu'on

acheté , ou qu'on a pris à la guerre : ce font des étran-

gers. La Pologne frappe fes propres enfans. Chaque
feigneur eû obligé de loger l'on ferf. C'eft dans une

très-pauvre cabane , où des enfans nuds fous la ri-

gueur d'un climat glacé
,
pêle-mêle avec le bétail

,

femblent reprocher à la nature de ne les avoir pas

habillés de même. L'efclave qui leur a donné lejour

verroit tranquillement brûler fa chaumière, parce

que rien n'eft à lui. Il ne fauroit dire mon champ,

mes enfans , ma femme ; tout appartient au feigneur,

qui peut vendre également le laboureur & le bœuf II

ellrare de vendre des femmes, parce que ce font elles

qui multiplient le troupeau ; population miférable :

le froid en tue une grande partie.

Envain le pape Alexandre IIL profcrivit dans un
concile la fervitude au xij. fiecle , la -Po/ooTze s'eft en-

durcie à cet égard plus c|ue le refte du chriflianifme :

malheur au ferf fi un feigneur ivre s'emporte contre

lui. On diroit que ce que la nature a refufé à de cer-

tains peuples, c'efiprécifément ce qu'ils aiment avec

le plus de fureur. L'excès du vin & des liqueurs for-

tes font de grands ravages dans la république. Les

cafviifi:es paffent légeremnnt fur l'ivrognerie, comme
une fuite du climat;& d'ailleurs les affaires pubHques

ne s'arrangent que le verre à la main.

Les femmes difputent auxhommes les jeux d'exer-

cice , la chaffe , & les plaifirs de la table. Moins déli-

cates & plus hardies que les beautés du midi , on les

voit faire fur la neige cent lieues en traîneau, fans

craindre ni les mauvais gîtes , ni les difficultés des

chemins.

Les voyageurs éprouvent en Pologne que les bon-

nes mœurs valent mieux que les bonnes lois. La
quantité des forêts

,
l'éloignement des habitations

,

la coutume de voyager de nuit comme de jour, l'in-

différence des ftarofies pour la fureté des routes,

tout favorife le vol & l'afiaffinat ; dix ans en mon-
trent à peine un exemple.
- La Pologne avoit déjà cette partie des bonnes
mœurs avant que de recevoir le chrifi:ianifine. Elle

fut idolâtre plus long-tems que le refte de l'Europe.

Elle avoit adopté les dieux grecs qu'elle défigura

,

parce qu'ignorant les lettres , &: ne fe doutant pas de
î'exiilence d'Homere ni d'Héfiode , elle n'avoit ja-

mais ouvert les archives de l'idolâtrie ; elle marchoit
au crépufcule d'une tradition confufe.

Vers le miheu du dixième fiecle, le duc Miéciflaw,

premier du nom , cédant aux folHcitations de la belle

Dambrowka fa femme, née chrétienne, embraffa la

foi ,& entreprit de la répandre. Dieu fe fert de tout,

adorable en tout. Ce font des femmes fur le trône

,

qui en engageant leurs maris à fe faire baptifer , ont
converti la moitié de l'Europe ; Gifelle , la Hongrie

;

la fœur d'un empereur grec, la Ruffie; la fille de
Childebert

,
l'Angleterre ; Clotllde , la France.

Cependant fi le chriftianifme , en s'établiiTant

,

avoit été par -tout auffi violent qu'en Pologne ^ il

manqueroit de deux caraâeres de vérité qui le fai-

foient triompher dans les trois premiers fiecles , la
douceur& la perfuafion. L'évêque de Merfebourg,
qui vivoit au tems de Miécillaw , nous apprend
qu'on arrachoit les dents à ceux qui âvoient mangé
de la viande en carême ; qu'on fufpendoit un adul-
tère ou un fornicateur à un clou par l'inftrument de
fon crime , & qu'on mettoit un rafoir auprès de lui,

avec la liberté de s'en fervir pour fe dégager, ou de
mourir dans cette torture. On voyoit d'un autre côté
des pères tuer leurs enfans imparfaits, &des enfans
dénaturés afibmmer leurs pères décrépits ; coûtume
barbare des anciens Sarmates

,
que les Polonois

n'ont quittée qu'au treizième fiecle. Le terrible chré-
tien Miéçiflaw avoit répudié fept femmes payennes
pour s'unir à Dambrowka, & lorfqu'il l'eut perdue,
il finit, fi l'on en croit Baronius & Dithmar, par
époufer une religieufe

,
qui n'oublia rien pour éten-

dre la foi.

Son fils & fon fucceffeur, Boleflas I. étouffa fans
violence les reftes de l'idolâtrie. Humain, accelTible,

famiher , il traita fes fujets comme des malades. Les
armes qu'il employa contre leurs préjugés, furent
la raifon & la manfiiétude ; le pere leur avoir or-
donné d'êîre chrétiens , le fils le leur perfuada.

@et efprit de paix & de douceur dans les rois
J-

paifa à la nation. Elle prit fort peu de part à toutes
les guerres de rehgion qui défolerent l'Europe au xvj.
& xvij. fiecle. Elle n'a eu dans fon fein ni confpira-
tion des poudres , ni faint Barthélémy , ni fénat
égorgé , ni rois afTaffinés , ni des frères armés con-
tre des frères ; & c'eft le pays oii l'on a brûlé moins
de monde pour s'être trompé dans le dogme. La
Pologne cependant a été barbare plus long-tems que
l'Efpagne , la France

,
l'Angleterre , & l'Allemagne ;

ce qui prouve qu'une demi-fcience eft plus orageuiè
que la groffiere ignorance ; & lorfque la Pologne a
commxencéàdifcourir, un de fes rois, SigifmondI.
prononça la peine de moit contre la religion pro-
teftante.

Un paradoxe bien étrange, c'eft que tandis qu'il

pourfuivoit avec le fer, des hommes qui conteftoient
la préfence de Jefus-Chrift fur les autels, illaiffoit

en paix les Juifs qui en nioient la divinité. Le fang
couloit , & devoit couler encore plus ; mais la répu-
blique ftatua que déformais , les rois en montant fur
le trône , jureroient la tolérance de toutes les reli-

gions.

On voit effedivement en Pologne des calviniftes,

des luthériens , des grecs fchifmatiques , des niaho-
métans & des juifs. Ceux-ci jouiffent depuis long-
tems des privilèges que Cafimir - le - grand leur ac-
corda en faveur de fa concubine, la juive Efther.
Plus riches par le trafic que les naturels du pays , ils

multiplient davantage. Cracovie feule en compte
plus de vingt mille

, qu'on trouve dans tous les be-
îbins de l'état ; & la Pologne qnï tolère près de trois

cens fynagogues, s'appelle encore aujourd'hui le

paradis des Juifs : c'eft -là qu'ils femblent revenus,
au règne d'Aifuérus, fous la protedion de Mardo-
chée. .

Il n'eft peut-être aucun pays où les rites de la re-
ligion romaine foient obfervés plus ftriftement. Les
Polonois , dès les premiers tems , ne trouvèrent
point ces rites affez aufteres , & commencèrent le

carême à la feptuagéfime ; ce fiit le pape InnocèntIV.
qui abrogea cette iûrérogàtion rigoureufe, en ré-
compenfe des contributions qu'ils lui avoient four-
nies pour faire la guerre à un empereur chrétien

,

Ferdinand IL A l'abftinence ordinaire du vendredi
& dufamedi, ils ont ajouté celle du mercredi.

Les confréries fanglantés de Flagellans font auffi

communes dans cette partie du nord que vers le

midi ; c'eft peut-être de - là que le roi de France

,

Henri III. en rapporta le goût.
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Aucune hîfloire, dans la même étendue de ûedes,

île cite autant de miracles. On voit à cinq milles de
Cracovie les falines de Bochnia ; c'eft fainte Cuné-
gonde

, femme deBoleflas le chafre , difent toutes les

chroniques, qui les a tranfportées de Hongrie en
Pologne. Comme l'étude de la nature y eû moins
avancée que dans tout le reûe du nord , le merveil-

leux, qui fut toujours la raifon du peuple, y conferve

encore plus d'em.pire qu'ailleurs.

Leur refpeâ: pour les papes s'eft fait remarquer

dans tous les tems. Lorfque Clément IL releva de fes

vœux le moine Cafimir, pour le porter du cloître

fur le trône en 104 1, il impofa auxPolonois des con-

ditions fingulieres
,
qui furent obfervées très - reli-

gieufement. Il les obligea à porter déformais les che-

veux en forme de couronne monachale , à payer par

tête tous les ans à perpétuité , une fomme d'argent

pour l'entretien d'une lampe très-chere dans la bali-

îique de faint Pierre; & il voulut qu'aux grandes

fêtes , durant le tems du facrifice , tous les nobles

euffent au cou une étole de lin pareille à celle des

prêtres : la première condition fe remplit encore au-

jourd'hui.

Ce dévouement outré pour les décrets de Rome,
fe déborda jufqu'à engloutir la royauté. Boleflas I.

avoit reçu le titre de roi de l'empereur Othon , l'an

ïooi. Rome s'en fouvint lorfque Boleflas IL verfa le

fang de l'évêque Staniflas. Dans ce tems -là Hilde-

brand, qui avoit pafle de la boutique d'un charron

fur la chaire de îaint Pierre , fous le nom de Gré-

goire VIL fe rendoit redoutable à tous les fouve-

rains. Il venoit d'excommunier l'empereur Henri IV.

dont il avoit été précepteur. Il lança fes foudres fur

Boleflas , excommunication
,
dégradation , interdit

fur tout le royaume ,
difpenfe du ferment de fidélité

,

& défenfe aux évêques de Pologne de couronner

jamais aucun roi fans le confentement exprès du

faint liège. On ne fait ce qui étonne le plus , la dé-

fenfe du pontife , ou l'obéifTance aveugle des Polo-

nois. Pas un évêque n'ofa facrer le iiiccelTeur , &
cette crainte fuperftitieufe dura pendant deux fiecles,

dans les fujets comme dans les princes, jufqu'à Przé-

miflas
,
qui aflémbla une diète générale à Gnefne

,

s'y fit facrer , & reprit le titre de roi , fans prendre

les aufpices de Rome.
*

. .

Aujourd'liui les papes ne tenteroient pas ce qu'ils

ont exécuté alors ; mais il eil encore vrai que leur

puilfance efi: plus refpeûée en Pologne que dans la

plupart des états catholiques. Une nation qui a pris

fur elle de faire fes rois , n'a pas ofé les proclamer

fans la permàlîion du pape. C'eft une bulle de Sixte

V. qui a donné ce pouvoir au primat. On voit conf-

tamment à Varfovie un nonce apoftolique avec une

étendue de puifiance qu'on ne foulFre point ailleurs.

Il n'en a pourtant pas affez pour foutenir l'indifib-

lubilité du mariage. 11 n'eft pas rare en Pologne d'en-

tendre dire à des maris , ma femme qui n'eft plus ma
femmxe. Les évêques témoins & juges de ces divor-

ces , s'en confolent avec leurs revenus. Les Amples

prêtres paroifient très - refpeftueux pour les faints

canons , & ils ont plufieurs bénéfices à charge d'a-

mes.

La Pologne , telle qu'elle efl: aujourd'hui dans le

moral & dans le phyfique , préfente des contralles

bien frappans ; la dignité royale avec le nom de ré-

publique ; des lois avec l'anarchie féodale; des traits

informes de la république romaine avec la barbarie

gothique ; l'abondance & la pauvreté.

La nature a mis dans cet état tout ce qu'il faut

pour vivre
, grains , miel , cire

,
poiffon, gibier ; &

tout ce qu'il faut pour l'enrichir, blés, pâturages,

befliaux, laines , cuirs , falines , métaux , minéraux ;

cependant l'Europe n'a point de peuple plus pauvre ;

Tome XII,

la plus grande fource de l'argent qui roule en Polo-
gne , c'eft la vente de la royauté.

La terre & l'eau , tout y appelle un grand com-
merce , & le commerce ne s'y montre pas. Tant de
rivières & de beaux fleuves, la Duna,îe Bo«y, le
Niefler, laVifl:ule, le Niémen, le Boryflhène , ne
fervent qu'à figurer dans les cartes géographiques.
On a remarqué depuis long-tems

,
qu'il feroit aifé de,

joindre par des canaux l'Océan feptentrional & la
mer Noire, pour embraïTer le commerce de l'Orient
& de l'Occident ; mais loin de conflruire des vaif-
féaux marchands , la Pologne

,
qui a été infultée plu-

fieurs fois par des flottes, n'a pas même penfé à une
petite marine guerrière.

Cet état, plus grand que la France, ne compte
que

_

cinq millions d'habitans , & laifle la quatrième
partie de fes terres en friche ; terres excellentes

,

perte d'autant plus déplorable.

Cet état large de deux cens de nos lieues, & long
de quatre cens , auroit befoin d'armées nombreufes
pour garder fes vafles frontières ; il peut à peine fou-
doyer quarante mille hommes. Un roi qui l'a gou-
verné quelque tems, & qui nous montre dans une
province de France ce qu'il auroit pu exécuter dans
un royaume ; ce prince fait pour écrire& pour agir,
nous dit qu'il y a des villes en Europe dont le tréfbr
efl: plus opulent que celui de la Pologne^ & il nous
fait entendre que deux ou trois commerçans d'Am-
fl:erdam, de Londres , de Hambourg

, négocient pour
des fommes plus confidérables pour leur compte

,

que n'en rapporte tout le domaine de la répubhque.
Le luxe , cette pauvreté artificielle , efl entré dans

les maifons de Pologne , & les villes font dégoûtan-
tes par des boues aflreufes ; Varfovie n'eft pavée que
depuis peu d'années.

Le comble de l'efclavage & l'excès de la liberté
femblent difputer à qui détruira la Pologne ; la no-
bleflé peut tout ce qu'elle veut. Le corps de la na-
tion eft dans la fervitude. Un noble polonois, quel-
que crime qu'il ait commis, ne peut être arrêté
qu'après avoir été condamne dans Taflemblée des
ordres : c'eft lui ouvrir toutes les portes pour fe fau-

ver, 11 y a une loi plus aftreufe que l'homicide même
qu'elle veut réprimer. Ce noble qui a tué un de fes
ferfs met quinze livres fur la fofle, & fi le payfan ap-
partient à un autre noble , la loi de l'honneur l'oblige

feulement à en rendre un ; c'eft un bœuf pour un
bœuf Tous les hommes font nés égaux, c'eft une
vérité qu'on n'arrachera jamais du cœur humain ; &:
fi l'inégalité des conditions eft devenue néccffaire

,
il faut du-moins l'adoucir par la liberté naturelle &
par l'égalité des lois.

Le liberum veto donne plus de force à un feul no <

ble qu'à la république. Il enchaîne par un mot les
volontés unanimes de la nation ; & s'il part de l'en-
droit oix fe tient la diète , il faut qu'elle fe fépare.
C'étoit le droit des tribuns romains ; mais Rome n'en
avoit qu'un petit nombre , & ce furent des magif-
trats pour protéger le peuple. Dans ime diète polo-
noife on voit trois ou quatre cens tribuns qui l'op-
priment.

La république a pris , autant qu'elle a pu , toutes
les précautions pour conferver l'égahté dans la no-
bleffe , & c'eft pour cela qu'elle ne tient pas com.pte
des décorations du faint empire qui feme l'Europe
de princes. Il n'y a de princes reconnus pour tels

par les lettres d'union de la Lithuanie
,
que les Czar-

toriski , les Sangusko , & les Wieçnowiecki , & en-
core le titre àJalteffe ne les tire pas de l'égalité ; les

charges feules peuvent donner des préféances. Le
moindre caftellan précède le prince fans charge,
pour apprendre à refpeûer la république

,
plus que

les titres & la nailTance : malgré tout cela , rien de
fi rampant que la petite nobl'êire devant la grande,
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Pulfqiie le royaume eft ékaïf , il femble que le

peuple
,
qui eil la partie la plus nombreufe & la plus

néceffaire , devroit avoir part à l'éleclion : pas la

moindre, il prend le roi que la nobleffe lui donne ;

trop heureux s'il ne portoit pas des fers dans le fem

de la liberté. Tout ce qui n'eft pas noble vit fans

confidération dans les villes , ou efclave dans les

campagnes ; & Ton fait que tout eft perdu dans un

état
,
lorfque le plébéien ne peut s'élever que par un

boulverfement général. Auffi \^ Pologne n'a- 1- elle

qu'un petit nombre d'ouvriers & de marchands , en-

core font ils allemands ,
juifs", ou françois.

Dans fes guerres, elle a recours à des ingénieurs

étrangers. Elle n'a point d'école de Peinture
,
point

de théâtre ; l'Architeaure y eft dans l'enfance ; l'Hif-

toire y eil traitée fans goût; les Mathématiques peu

cultivées ; la faine Philofophie prefque ignorée ; nui

monument , nulle grande ville.

Tandis qu'une trentaine de palatins , une centaine

de caftellans 8c ftaroftes , les évêques & les grands

officiers de la couronne jouent les fatrapes afiatiques,

loo mille petits nobles cherchentle néceiTaire comme

ils peuvent. L'hiftoire eft obUgée d'infifier fur la no-

bleffe polonoife
,
puifque le peuple n'eft pas compté.

Le droit d'élire fes rois eft celui qui la flatte le plus,

& qui la fert le moins. Elle vend ordinairement fa

couronne au candidat qui a le plus d'argent ; elle

crie dans le champ éle^loral qu'elle veut des princes

qui gouvernent avec fagefle ; & depuis le règne de

Cafimir le grand , elle a cherché en Hongrie , en

Tranfiivanie , en France & en Allemagne, des étran-

gers qui n'ont aucune connoilfance de fes mœurs
,

- de fes préjugés , de fa langue , de fes intérêts , de fes

lois , de fes ufages.

Qui verroit un roi de Pologne dans la pompe de la

maiefté royale, le croiroit le monarque le plus riche

& le plus abfolu : ni l'un ni l'autre. La république ne

lui donne que fix cens mille écus pour l'entretien de

fa maifon ; & dans toute conteftation , les Polonois

jugent toujours que le roi a tort. Comme c'eft lui qui

prefide aux confeils & quipubheles décrets, ils l'ap-

pellent la beuche , & non l'ame de la répubHque. Us

le gardent à vùe dans l'adminiftration : quatre féna-

teurs doivent l'obferver par-tout , fous peine d'une

amande pécuniaire. Son chancelier lui refufe le fceau

pour les chofes qu'il ne croit pas juftes. Son grand

chambellan a droit de le fouiller ; aufft ne donne-t-il

cette charge qu'à un favori.

Ce roi, tel qu'il eft, joue pourtant un beau rôle

s'il fait fe contenter de faire du bien , fans tenter de

nuire. Il difpofe non-feulement , comme les autres

fou verains, de toutes les grandes charges du royaumie

& de la cour , des évêchés & des abbayes
,
qui font

prefque toutes en commande , car la république n'a

pas voulu que des moines qui ont renoncé aux ri-

chelles & à l'état de citoyen
,
poft~édaflent au-delà du

néceiTaire ; il a encore un autre tréfor qui ne s'épuife

pas. Un tiers de ce grand royaume eft en biens

royaux , tenutes , advocaties , ftarofties ,
depuis fept

mille livres de revenu jufqu'à cent mille ; ces biens

royaux , le roi ne pouvant fe les approprier , eft

obligé de les diftribuer, & ils ne paflent point du pere

au fils aux dépens du mérite. Cette importante loi eft

tme de celles qui contribuent le plus au foutien de

la république. Si cette république n'eft pas encore

détruite , elle ne le doit qu'à fes lois : c'eft une belle

chofe que les lois ! Un état qui en a & qui ne les en-

freint point, peut bien éprouver des fecoulTes ; mais

c'eft la terre qui tremble entre les chaînes de rochers

qui l'empêchent de fe diflbudre.

Réfumons à-préfent les traits frappans du tableau

de la Pologne
,
que nous avons delTmé dans tout le

cours de cet article.

Cette monarchie a commçnçé l'an 550, dans îa

P O L
perfonne de Leck

,
qui en fut le premier Hbc . A vi t^'^it-

vieme fiecle , l'anarchie qui déchiroît Vèli:

couronner un ftniple parîicidier qui n'avoit ;

commandation qu'une raifon droite & des

C'eft Piaft qui donna une nouvelle race de fc

qui tinrent long-tems le fceptre. Quelques-uns a^^vL-

ferent de l'autorité , ils furent dépofés. On vif alors

la nation
,
qui avoit toujours obéi , s'avancer 'par de-

grés vers la liberté , mettre habilement les révolu-

tions à profit , & fe montrer prête à favorifer le pré-

tendant qui relâcheroit davantage les chaînes. . Ainft

parvenue peu~à-peu à donner une forme républicaine

à l'adminifiration , elle la cimenta, lorfque fur \?L^ri

du xiv. fiecle fes nobles firent acheter à Jagellon

,

duc de Lithuanie , l'éclat de la couronne par le facri-;

fice de fa puiflance. "
1

-

Le Chriftianifme ne monta fur le trône de Pologne

que dans le x. fiecle , & ily monta avec cruauté. Cette
augufte religion y a repris finalement l'efprit de dou-
ceur qui la caraâérife : elle tolère -dans l'état des fec-

tes que mal-à-propos elle avoit bannies de fon fein;

mais en mêm.etems la Pologne eft reftée fiiperftitieu-

fement foumife aux décrets du pontife de Rome, dont
le nonce 'à Varfovie a un pouvoir très-éîendu. Un
arciievêque , celui de Gnefne , eft le chef du fénat

comme de l'égliie ; les autres prélats polonois munis
comme lui du privilège d'un pape , ont par ce privi-

lège le droit de teindre leurs mains pacifiques du
fang de leurs enfans ^en les condamnant à la mort. Il

n'y a dans toute la Pologne que trois ou quatre villes

qui puiiTent poftéder des terres ; &c quoiqu'on foit

accoutumé à voir dans l'hiftoire de ce pays le mal-

heureux fort des payfans , on frémit toujours en con-

templant cette dégradation de l'humanité
,
qui n'a

pas encore cédé au .
chriftianifme mal épuré de ce.

royaume,

La puiffante fouveraine réfide dans la noblefte ;

elle eft repréfentée par fes nonces ou députés dans

les diètes générales. Les lois fe portent dans fes aflem-

blées , & obligent le roi même.
Dans l'intervalle de ces parlemens delà nation , le

fénat veille à l'exécution des lois. Dix miniftres du.

roi
,
qui font les premiers ofiiciers de la couronne

,

ont place dans ce confeil, mais n'y ont point de voix.

Les rois de Pologne en nommant à toutes les charges,

peuvent faire beaucoup de bien , &: ,
pour ainfi dire,

point de mal.

Le gouvernement eft en même tems monarchique
& ariftocratique. Le roi , le fénat & la nobleffe ,

forment le corps de la république. Les évêques
, qui

font au nombre de quinze fous deux archevêques,

tiennent le fécond rang , & ont la prefîeance au

fénat.

On vçit dans ce royaume des grands partageant

la puiiiance du monarque, & vendant leurs fuffrages

pour fon éleftion & pour fouîenir leur pompe faf-

tueufe. On ne voit en même tems point d'argent dans

le tréfor public pour foudoyer les armées
,
peu d'ar-

tillerie
,
peu ou point de moyens pour entretenir les

fiibfides,5 une foible infanterie, prefqu'aucun com-
merce : on y voit en un mot une image blafarde des

mœurs & du gouvernement des Goths.

En vain la Pologne fe vante d'une noblefte belli-

queufe
,
qui peut monter à cheval au nombre de cent

rnille hommes : on a vu dix mille ruftes
,
après l'é-

leâion du roi Staniftas
,
difperfer toute la noblefi'e

polonoife aftemblée en faveur de ce prince , & lui

donner un autre roi. On a vu dans d'autres occafions

cette armée nombreufe monter à cheval , s'afîembler,

fe révolter , fe donner quelques coups de fabres , &:

fe féparer tout de fuite.

L'indépendance de chaque gentilhomm.e eft l'objet

des lois de ce pays ; & ce qui en réfulte par leur libe*^

mm veto, eft l'oppreffion de tous.



Enfin ce royaume du nord de l'Eufopê ufe û mal
de fa liberté & du droit qu'il a d'élire fes- rois. ^ qu'il

femble vGuloil" confolër par-là les peupiesriês voi-

fins
, qui ont perdu Fun & l'autre de ces avantages.

Pour achever complettqment le tableau de la Polo-

gne, itne nous reile qu'à crayonner les principaux

d'entr'eux qui Font gouvernée depuis le vj. fxecle juf-

qu'à ce joiir. Dans ce long efpace de tems elle compte
des chefs intelligens, aâifë & laborieux, plus qu'au-

cun autre état ,6c ce n'eii pas le hafard qui lui a donné

cet avantage , c'eft la nature de fa confiitution. Dès
ie xiv. iiecle elle a fait fes rois : ce ne font pas des

enfans qui naifîent avec la couronne avant que d'à-

yoir des vertus, & qui dans la maturité de, l'âge peu-

vent encore fommeiiler fur le trône. Un roi de Polo-

gne doit payer de fa perfonne dans le fénaf, dans les

diètes,& à la tête des armées. Si l'on n'admire que les

veitus guerrières , la Pologne peut fe vanter d'avoir

eu de grands princes ; mais fi l'on ne veut compter

que ceux qui ont voulu la rendre plus heureufe

qu'elle ne Feft , il y a beaucoup à rabattre,

Leck la tira des forêts & de la vie errante
,
pour

la fixer & la civiiifer. L'Hiiloire ne nous a pas con-

fervé fon caraôere , mais on fait en général que les

fondateurs des empires ont tous eu de la tête èc de

l'exécution.

Cracus, dans le vij. fiecle, leur donna les premières

idées de la juftice , en établiffant des tribunaux pour

décider les différends des particuliers. L'ordre régna

oii la licence diminuoit. ' Cracovie idolâtre honora

long-tems ion tombeau : c'étoit fon palladium.

Au jx. fiecle , Piaft enfeigna la vertu en la mon-
trant dans lui même : ce c[u'il ne pouvoit obtenir par

la force du commandement , il le perfuadoit par la

raifon & par l'exemple. Son règne s'écoula dans la

paix , &: des barbares commencèrent à dae/enir ci-

toyens.

Dans le x. fiecle , Boleflas Chrobri
,
plein d'en-

trailles , les accoutuma à regarder leur fouverain

comme leur pere , & robéiflance ne leur coûta rien.

Cafimir I. fit entrevoir les Sciences & les Lettres

dans cette terre fauVage, où elles n'étoient jamais en-

trées. La culture grofiiere qu'on leur donna attendoit

des fiecles plus favorables pour produire des fruits :

ces fruits font encore bien âpres ; mais le tems qui

mûrit tout , achèvera peut-être un jour en Pologne ce

qu'il a perfeftionné en d'autres climats.

Dans le fiecle fuivant, Cafimir IL qui ne fut nom.-

mé lejujle qu'après l'avoir mérité
, commença à pro-

téger les gens de la cam-pagne contre la tyrannie de

la nobleffe.

Au xiv. fiecle , Cafimir IIL ou Cafimir le grand
,

qu'on appelloiî aufil le roi des payfans , voulut les

mettre en liberté ; & n'ayant pu y réufiir, il dem.an-

doit à ces bonnes gens lorfqu'ils venoient fe plain-

dre , s'il n'y avoir chez eux ni pierres ni bâtons pour

fe défendre. Cafimir eut les plus grands fuccès dans

toutes les autres parties du gouvernement. Sous fon

règne , des villes nouvelles parurent , & fer\' irenî de

modèle pour rebâtir les anciennes. C'eft à lui que la

Pologne doit le nouveau corps de lois qui la tegle en-

core à-préfent. Il fiitle dernier des Piafi:, race qui a

régné 528 ans.

Jagellon fit tout ce qu'il voulut avec une nation'

d'autant plus difficile à gouverner
,
que fa liberté

naifiante étoit toujours en garde contre les entrepri-

fes de la royauté. Il efi: étonnant que le trône tou-

jours éleâif dans fa race , n'en foit pas forti pendant

près de 400 ans ; tandis qu'ailleurs des couronnes hé-

réditaires pafibient à des familles étrangères. Cela

montre combien les événemens trompent la fageffe

humaine.

Le fils de Jagellon , Uladifias VI. n'avoit que 10

ans iorfqu'on Féleva au trône , chofe bien finguliere

dans une nation qui pouvoit donner ^ fa Couroiine à

un héros tout formé ; c'efi: qu'on en appercevoit déjà

l'ame à-trayers les nùagés de l'enfance. La république

nomma autant de régens qu'il y avoit de provinces,,

& des Burrhus fe chargèrent d'inftruire Fhomme.de
la nation. Il prit les rênes de l'état à 18 ans ; & eii

deux ans de règne il égala les grands rois. Il triompha

des forces de la maifon d'Autriche; ilfe fit couronner*

roi de Hongrie ; il fut le premier toX ,àé. Po.logn& o^îi

ofa lutter contre la fortune de Fempire Ottoman*
Cette hardiefle lui fut fatale; il périt à la .bataille de
Varne, à peine avoit-il 20 ans ; & la Pologne regret-

tant également l'avenir & le paffé , ne verfa jamais

de pleurs plus amers. .
;

Elle li'efiûya bien fes larmes que dans le; xvj* fiecle,":

fous le règne de Sigifmond I. Ce prince eut rm bon-
heur rare dans la diète d'éleûion ; il fut nommé roi

par acclamation, fans divifion de fufïrages. Une autre
faveur de la fortune lui arriva, parce que les grands
hommes favent la fixer. Il abattit la puiiTance d'un
ordre religieux qui défoloit la Pologne depuis trois

fiecles; je parle des chevaliers teutoniques. Sigifmond

étoit doué d'ime force extraordinaire
,, qui le faifoit

pafier pour FHercule de fon tems ; il brifoit les mé-
taux les plus durs , & il avoit Famé aufli forte que le

corps. Il a vécu 82 ans , prefque toujours vîâorxeux-^

refpeclé & ménagé par tous les fouyerains
, par So-

liman môme
,
qui ne ménageoit rien. II a peut-être

été fupériem- à François I. en ce que plus jaloux du
bonheur de fes peuples que de fa gloire , il s'appliqua

confiamment à rendre la nation plus équitable que
fes lois , les mœurs plus fociables , les villes plus flo-

riffantes , les campagnes plus cultivées , les Arts &
les Sciences plus honorés , la religion même plus

épurée.

Perfonne ne lui refiembia plus parmi fes fuccef-

feurs
,
qu'Etienne Battori

,
prince de Tranfilvanie ^

à qui la Pologne donna fa couronne
,
après la fuite

d'Henri de Valois. Il fe fit une loi de ne diftribuer les

honneurs & les emplois qu'au mérite ; il réforma les

abus qiii s'étoient accumulés dans Fadminifiration

de lai jufiice ; il entretint le calme au-dedans & au-
dehors.Jl régna dix ans : c'étoit aifez-pour fa gloire ,

pas aflez pour la république.

Sigifiiiond 111. prince de Suéde , lui fuccéda fans

le remplacer ; il n*eut ni les mêmes qualités ni le mê-
me bonheur ; il perdit un royaume héréditaire pour
gagner une couronne éle6iive; il laifia enlever à la

Po/o^/ze
,
par Guftave-Adolphe, l'une de fes plus belles

provinces , la Livonie. il avoit deux défauts qui cau-

fent ordinairement de grands malheurs ; il étoit borné
& obfiiné.

Cafimir V. (Jean) fut le dernier de la race des
Jagellons, Pvien de plus varié que la fortune de ce
prince. Né fils de roi , il ne put réfnler à Fenvie d'ê-*

tre religieux, efpece de maladie qui attaque la jeu-

nefiTe,, dit Fàbbé de Saint-Pierî^e , & qu'il appelle la

p&tm vérole de Cefprit. Le pape Fen guérit en le fai-

fant cardinal. Le cardinal le changea en roi ; & après
avoir gouverné un royaume , il vint en France pour
gouverner des moines. Les deux abbayes que Louis
XIV. lui donna , celle de, S. Germain-des-Prés &
celle de S. Martin de Nevers , devinrent pour lui une
fubfiiftance néceflaire , car la Pologne lui refufoit la

penfion dont elle étoit convenue ; & pendant ce.

tems-là il y avoit en France des murmures contre un
étranger qui venoit ôter le pain aux enfans de la

maifon. Il voyoit fouvent Marie Mignot, cette blan-

chifieufe que le. caprice de la fortune avoit d'abord

placée dans le lit d'un confeiller du parlement de
Grenoble , & enfuiîe dans celui du maréchal de FHô-
pital. Cette femme finguliere , deux fois veuve , fou-

tenoit à Gourville qu'elle avoit époufé fecrettement

le roi Cafimir, Elle étoit avec lui à Nevers lorfqù'ii
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y tomba maladfe & qu'il y finit fes jours en 1672.

Michel Wiecnoviecki fut élu roi de Pologne en

1 669 , après l'abdication de Cafimir. Jamais roi n'eut

plus beloin d'être gouverné ; & en pareil cas ce ne

font pas toujours les plus éclairés & les mieux inten-

tionnés qui gouvernent. Au bout de quelques années

il fe forma une ligue pour le détrôner. Les Polonois

ont pour maxime que tout peuple qui peut faire un

roi, peut le défaire. Ainfi ce qu'on appelleroit ailleurs

conjuration , ils le nomment Vexercice d'un droit natio-

nal. Cependant les feigneurs ligués ne pouffèrent

pas plus loin leur projet
,
par la crainte de l'empe-

reur , & en confidération de la miférable fanté du roi,

qui finit fes jours l'année fuivante faîis poftérité , à

l'âge de 3 5 ans
,
après quatre ans de troubles & d'a-

gitations. Si le fceptre peut rendre un mortel heu-

reux , c'efi: feulement celui qui le fait porter. L'inca-

pacité du roi Michel fit fon malheur & celui de l'état;

fes yeux fe fermèrent en 1673 la veille de la viftoire

de Choczin.

Jean Sobieski
,
qui remporta cette viftoire , fut

nommé roi de Pologne l'année fuivante,& fe montra

un des grands guerriers du dernier fiecle. C'efi: à ïar-

ticle Olesko 5 lieu de fa naiflance
,
que vous trou-

verez fon caraftere. Il mourut à Varfovie dans la 66^

année de fon âge.

Frédéric Augufte I. éleûeur de Saxe , devint roi

ile Pologne au moyen de fon abjuration du Luthéra-

nifme , & de l'argent qu'il répandit. Il fe Hgua en

1700 avec le roi de Danemarck & le czar , contre

Charles XIÎ. Il fe propofoitpar cette ligue d'affujet-

tir la Pologne , en fe rendant plus puiflant par la con-

quête de la Livonie ; mais les Polonois le dépoferent

en 1704 , & élurent en fa place Staniilas Lelczinski

,

palatin de Pofnanie
, âgé de 26 ans. Les Saxons ayant

été battus par ce prince & par le roi de Suéde , Au-

gufte fe vit obligé de figner un traité de renonciation

à la couronne polonoife. La perte de la bataille de

Pultowa en 1709, fat le terme des profpérités de

Charles XII. Ce revers entraîna la chute de fon parti.

Augufl:e rentra dans la Pologne , &: le Czar viûorieux

l'y fuivit pour l'y maintenir. Le roi Stanisllas ne

pouvant réfifter à tant de forces réunies , fe rendit

à Bender auprès du roi de Suéde.

Les événemens de la vie du roi Staniflas font bien

remarquables. Son pere Raphaël Lefczinski avoitété

grand général de la Pologne , & ne craignit jamais de

déplaire à la cour pour fervir la république. Grand

par lui-même
,
plus grand encore dans fon fils , dont

Louis XV. efi: devenu le gendre ; les Polonois témoins

de fa valeur,& charmés de la fagelTe& de la douceur

de fon gouvernement ,
pendant le court efpace qu'a-

voit duré fon règne , l'élurent une féconde fois après

la mort d'Augufte ( en 1733 ). Cette éleftion n'eut

pas lieu
,
par l'oppolition de Charles VI. que foute-

noient fes armes , & p^ar celles de la Rufîie. Le fils de

l'éleâeur dé Saxe qui avoit époufé une nièce de l'em-

pereur
,
l'emporta de force fur fon concurrent ; mais

Staniflas confervant toujours de l'aveu de l'Europe

le titre de roi , dont il étoit fi digne , fut fait duc de

Lorraine ,& vint rendre heureux de nouveaux fujets

qui fe fouviendront long-tems de lui.

L'Hifl:oire juge les princes fur le bien qu'ils font.

Si jamais la Pologne a quelque grand roi fur le trône

pour la rétablir, ce fera celui-là feul , comme le dit

M. l'abbé Coyer , « qui regardant autour de lui une

» terre féconde , de beaux fleuves , la mer Baltique

» & lamerNoire , donnera des vaifleaux , des manu-

» faftures , du commerce , des finances& deshornmes

» à ce royaume ; celui qui abolira la puifiance tribu-

» nitienne , le lïbtrum veto, pour gouverner la nation

» par la pluralité des fuffi-agep ; celui qui apprendra

» aux nobles que les ferfs qui les nourriflènt , ifllis

» des Sarmates leurs ancêtres communs , font des

FOL
» hommes ; & qui , à l'exemple d'un roi de France
>) plus grand que Clovis & Charlemagne , bannira la

» fervitude , cette pefte civile qui tue l'émulation ,

» l'induftrie, les arts, les fciences , l'honneur & la

» profpérité : c'efl: alors que chaque polonois pourra
» dire :

» Nam que erit ille mïhifemper deus ».

( Le Chevalier DE Jaucourt. )

POLOGNE
, facre des rois de

, (^Hijî. des cérémonies
de Pologne.') la Pologne

,
pour le choix de la fcene du

couronnement , fait comme la France. Au Heu de fa-
crer fes rois dans la capitale , elle les mené à grands
frais dans une ville moins commode & moins belle,

à Cracovie
,
parce que Ladiflas Loketek , au iv. fie-

cle
,
s'y fit couronner.

Ceux qui aiment les grands fpeftacles , fans penfer
à ce_ qu'ils coûtent aux peuples , feroient frappés de
celui-ci. On y voit la magnificence afiatique fe mêler
au goût de Fiiurope. Des efclaves éthiopiens, des
orientaux en vêtemxcns de couleur du ciel", de jeunes
polonois enrobes de poupre , une armée qui ne veut
que briller ; les voitures , les hommes& les chevaux
difputant de richefles ,ror effacé par les pierreries :

c'eft au milieu de ce cortège que le roi élu paroît fur
un cheval magnifiquement harnaché.

La Pologne , dans l'inauguration de fes rois , leur
préfente le trône & le tombeau. On commence par
les funérailles du dernier roi , dont le corps refie en
dépôt jufqu'à ce jour ; mais comme cette pompe fu-
nèbre reflèmble en beaucoup de chofes à celle des
autres rois , je n'en citerai qu'une fingularité. Aulîi-
tôt que le corps efi pofé fur le catafalque dans la ca-
thédrale

, un hérauit à cheval , armé de pié en cap,
entre par la grande porte , court à toute bride , &:
rompt un fceptre contre le catafdque. Cinq autres
courant de même , brifent l'un la couronne , l'autre le
globe

, le quatrienle un cimeterre , le cinquième un
javelot, le fixieme une lance , le tout au bruit du ca-
non , des trompettes & des tymbales.

Les reines de Pologne ont un intérêt particulier au
couronnement. Sans cette folemnité , la république ^
dans leur vuidité , ne leur doit point d'apanage

,

(cet apanage ou douaire efl: de deux mille ducats
afiignés fur les falines &: fur les fi:aroflies de Spiz &
de Grodeck ) , & même elle cefî'e de les traiter de
reines. Il s'efl: pourtant trouvé deux reines qui ont
facrifié tous ces avantages à leur religion

, l'époufe
d'Alexandre au xvj. fiecle , & celle d'Augufi:e lî. au
xvij. fiecle : la première profefToit la religion gre-
que , la féconde le luthéranifme qu'Augufte venoit
d'abjurer ; ni l'une ni l'autre ne furent couronnées.

La pompe finit par un ufage aflez fingulier. Un
évêque de Cracovie aflTafiiné par fon roi dans l'on-

zième fiecie, étant à fon tribunal , c'efi- à-dire dans
la chapelle où fon fang fut verfé , cite le nouveau roi
comme s'il étoit coupable de ce forfait. Le roi s'y
rend à pié , & répond comme fes prédécefleurs « que
» ce crime efl: atroce

,
qu'il en efl innocent

,
qu'il le

» détefle , & en demande pardon en implorant la

» proteâion du faint martyr fur lui & fur le royau-
» me ». Il feroit à fouhaiter que dans tous les états

,

on confervât ainfi les monumens des crimes des rois.

La flatterie ne leur trouve que des vertus.

Enfuite le roi , fuivi du fénat & des grands ofliciers

tous à cheval, fe rend à la place publique. Là fin-

un théâtre élevé , couvert des plus riches tapis de
l'Orient , il reçoit le ferment de fidélité des magiftrats

de Cracovie , dont il ennoblit quelques-uns. C'efl la

feule occafion où un roi de Pologne puiflè faire des
nobles. La nobleflèî ne doit fe donner que dans une
diète après dix ans au-moins de fervice militaire.

Hijloire de Sobieski , par M., l'abbé Coyer. (Z>, /.)

POLOGPcAPHIE, f. f (^Gramm.) defcription af-
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4rônoibiqitê 'An cieî. Ce nom eft fait de ttÔMç, cîel , êc
de ypu<^(o,Je décris.

.
POLON

, (J/iJ}. nat. Botan,) c'eft une efpece d'ar-

bre particulier au royaume de Juida en Afrique ; il

produit un duvet femblable au coton , niais beaucoup
plus fin ; les voyageurs affCirent que l'on pourroit
en faire des étoffes d'une grande beauté & d'une
grande force. On croit même que préparé convena-
blement , ce duvet deviendroit propre à faire des
chapeaux.

' POLONGA
, {Hifl. nat.) ferpent fort dangereux^

qui fe trouve dans l'ile de Ceylan ; il y en a de verds^

& d'autres d'un gris rougeâtre tacheté de blanc. Il

attaque fur-tout les beftiaux.

POLOSUM , f. m. ( Fonderie.
) efpece de cuivre

rouge que l'on allie avec de l'étain pour en faire ce

métal compofé que l'on appelle de lafonte verte.

POLTEN , SAINT ,
(Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans la bafle Autriche , fur le ruilTeau de
Drafam , à 3 milles du Danube & à 6 devienne. Elle

appartient à l'évêque de PalTau.

POLTRON , LACHE
, ( Synon. ) le lâche recule ;

le poltron n'olë avancer. Le premier ne fe défend
pas ; il manque de valeur. Le fécond n'attaque point,

il pèche par le courage.

Il ne faut pas compter fur la réfiftance d'un lâche
^

ni fur le fecours d'un poltron. Le mot lâche fe prend
figurément pour un homme qui manque de cœur &
de lentiment.

Quiconque pour fempire eut la gloire de naître^

EJi un lâche s'il nofe oufe perdre ou régner.

Lâche défigne encore au figuré ce qui efl bas , hon-

teux
, infâme. Une lâche complaifance dégénère en

fadeur. La trahifon efl une des plus lâches aûions
qu'on connoiffe. (^D. J.)

Poltron fe dit, en Fauconnerie , d'un oifeau au-

quel on a coupé les ongles des pouces qui font les

doigts de derrière où font fes armes & fa force
,
pour

lui ôter le courage & empêcher qu'il ne vole le gros

gibier ; on le dit encore en un autre fens. Foye^
Vilain.
VOiyil±.k, {Commerce.) c'efl le nom que les Ef-

pagnols de la nouvelle Efpagne en Amérique don-
nent à une poudre d'une odeur délicieufe , dont il fe

fait un débit furprenant dans toutes les provinces du
Mexique & du Pérou. Elle fe vend très-cher , & il

n'y a , dit -on, que les religieufes de Gnaxaca qui
ayent le fecret de fa compofition.

POLUSCA
, (

Géogr. anc. ) ville d'Italie dans le

pays des Volfques , & peu éloignée de Longula , au-

tre ville de Volfque. Ce fut , félon Tite-Live , /. //.

c. xxxix. une des places que Coriolan enleva au peu-

ple romain. Denis d'HaHcarnaffe appelle les habitans

Polufcani , & Pline , /. ///. c, v. lQ tiOmmQ.Polluflini.

{D.L)
PCLUSKE, ( Commerce.) monnoie de cuivre en

ufage dans l'empire rufîien
,
qui vaut un liard mon-

noie de France. Quatre poluske font un kopeck ou
un fol , & cent kopecks font un rouble ou un écu de
Rufîie

,
qui vaut cinq livres de notre monnoie.

POLYACANTHUS,fm. {Bot.) c'eflune desbelles

efpeces de chardons qu'on cultive dans les jardins

,

& qui efl: nommée par Toumefort carduus
, Jive po-

Lyacantha vulgaris. Cette plante efl haute d'environ

trois piés ; fa tige efl ronde , blanche , douce au tou-
cher ; fes feuilles font longues de près d'un pié

,
poin-

tues , armées au côté d'épines fines , longues
,
pi-

quantes
,
jaunâtres , rangées par intervalles deux-à-

detîx-5 ou trois-à-trois , ou quatre-à-quatre ; fa fleur

efl à plufieurs fleurons purpurins évafés par le haut

,

découpés en lanières , foutenus par un cahce com-
pofé de plufieurs feuilles pofées les unes fur les au-

tres , & terminées chacune par un piquant. Lorfque
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la fleur ell paiTée , cet embryon devient une petite
graine oblongue , noire , luifante

,
garnie d'une ai-

grette. Cette plante efl apéritive. (D. J.^
POLYACOUSTIQUES , adj.

( Phyfiq!') font des
inflrumens qui fervent à multiplier les fbns , comme
les lunettes à facettes ou polyfcopes multipHent les

objets, /^ojei^ Phonique, Son, &c.
Ce mot elt compofé du Grec ttoXv

,
-beaucoup , 6£

ctzoïM
, fentends. Foye^ ACOUSTIQUES.

POLY^GOS
, (

Géog. anc. ) île que Pline , /. IK
c. xij. met au nombre des îles Sporades. Pomponius
Mêla , l.II. c. vij. connoît cette île ; & dans le tréfof
de Goltzius on trouve une médaille avec cette inf--

cription, UoTKvatyioùv. Le P. Hardouin dit que c'efl

aujourd'hui l'île Polégafa , près de celle de Standia»
{D. J.)

POLYANDRIE , f f ( ffijî. morale & politique. )
ce niot indique l'état d'une femme qui a plufieurs
maris.

L'hifl:oire , tant ancienne que moderne, nous four^
nit des exemples de peuples chez qui il étoit permis
aux femmes de prendre plufieurs époux. Quelques
auteurs qui ont écrit fur le Droit naturel, ont cru
que la polyandrie n'avoit rien de contraire aux lois

de la nature ; mais pour peu que l'on y faffe atten^
tion, on s'appercevra aifément que rien n'efl: plus
oppofé aux vues du mariage. En effet

,
pour la pro*

pagation de l'efpece une femme n'a befoin que d'un
mari

,
puifque communément felle ne met au monde

qu'un enfant à-la-fois : d'ailleurs la multiplicité des
maris doit anéantir ou diminuer leur amour pour
les enfans , dont les pères feront toujours incertains.

Concluons de-là que la polyandrie efl une coutume
encore plus impardonnable que la polygamie

; qu'elle
ne peut avoir d'autre motif qu'une lubricité très-in-

décente de la part des femmes , à laquelle les légifla-

teurs n'ont point dû avoir égard ; que rien n'efi: plus
propre à rompre ou du-moins à relâcher les liens

qui doivent unir les époux ; enfin que cette coutume
efl: propre à détruire l'amour mutuel des parens 6c
des enfans.

Chez les Malabares , les femmes font autorifées
par les lois à prendre autant de maris qu'il leur plaît,
fans que l'on puiffeles en empêcher. Cependant quel*
ques voyageurs prétendent que le nombre des maris

'

qu'une femme peut prendre efl fixé à douze ; ils con-
viennent entr'eux du tems pendant lequel chacun
vivra avec l'époufe commune. On affûre que ces ar-
rangemens ne donnent lieu à aucune méflntelligence
entre les époux ; d'ailleurs dans ce pays les mariages
ne font point des engagemens éternels , ils ne durent
qu'autant qu'il plaît aux parties contraftantes. Ces
mariages ne font pas fort ruineux , le mari en efî:

quitte pour donner une pièce de toile de coton à la
femme qu'il veut époufer ; de fon côté , elle a rempli-
fes devoirs en préparant les alimensde fon mari, &en-
tenant fes habits propres & fes armes bien nettes*'

Lorfqu'elle devient grofl^e , elle déclare de qui efl
l'enfant , c'efl: le pere qu'elle a nommé qui en de-
meure chargé. D'après des coutumes fi étranges & fî

oppofées aux nôtres , on voit qu'il a fallu des lois
pour afliïrer l'état des enfans ; ils fuivent toujours la
condition de la mere qui efl certaine. Les neveux-
par les femmes font appelles aux fucceflions comme
étant les plus proches parens , & ceux dont la naif-
fance efl la moins douteufe.

POLYANTHE , terme de Fleurifle
,
plante qui prô'^

duit beaucoup de fleurs. Foye^ Plante & FleurîF
Ce mot efl: compofé de ttcXu

,
beaucoup , & avUç'y

fleur. -

POLYCÉPHALE , nome, {Poéfie anc. ) c'étoit

chez les Grecs un fameux air deflCite inventé en l'hon-

neur d'Apollon ou de Pallas. Plutarque dit qu'Olympe
compofa fur la flûte en l'honneur d'Apollon l'air ou



le nome appellé polycéphak , 7ro'KuvA($&Kùv. Pindaire

,

dans fa dernière ode pythique
,
parle de ce cantique

poLycéphale , ou à plufieurs têtes, & l'appelle }ti(pcLXav

vrcx-hm vèixov. Il en fait Pallas l'inventrice , ainû que

de la flûte même qu'elle fabriqua pour imitei' les gé-

milTemens des fœurs deMédufe , après que Perfée lui

eut coupé la tête.

Le fcholiafte de Pindare , en cherchant l'origine

de la dénomination du cantique polycéphak , en allè-

gue ces trois raifons. i° Les ferpens qui couvroient la

tête de Médufe fiffloient fur différens tons , & parce

que la flûte imitoit cette variété de fifîlemens dans le

cantique en queflion , on l'appelia polycéphak
, ( à

plufieurs têtes ). ^^ D'autres prétendent que c'étoit à

caufe que cet air s'exécutoit par un chœur de cin-

quante muficiens
,
auxquels un joueur de flûte don-

noit le ton. 3° Quelques-uns entendent par ce mot
zifcLKat , têtes , des poëmes , des hymnes ou prélu-

des 5 & affûrent que ce cantique en avoit plufieurs

qui précédoient apparemment les différentes ftrophes

dont il étoit compofé ; &ces derniers en attribuoient

la compofition à Olympe , en quoi ils étoient , com-
me l'on voit 5 d'accord avec Plutarque ; mais celui-ci

ajoute que cet air étoit confacré au culte d'Apollon

,

& nullement à celui de Pallas. Voye^M. Burette dans

les Mémoires des Infcriptions , tome X. (^D. J.^

POLYCOMBUS
, ( Botan. anc. ) nom donné par

Néophytus & autres anciens à la plante que les Bo-

tanilîes appellent polygoriutn , & en françois la re-

nouée , le centinode ; comme le nom depolycombus efî:

formé de deux mots gxQcs^TTvXvg
,
plujieurs

^ ^Cuvfx^oç,

nœud , ce terme n'efl: pas feulement applicable à la

renouée , mais à toutes les autres plantes nouées ;

c'ell-à-dire , dont les tiges font garnies de noeuds d'ef-

pace en efpace. Telle eft
,
par exemple

,
Vequifetum

ou la prefle. (^D. J.)

POLYCRESTE
,
adj. (^Gramm,^ a plufieurs ufa-

ges ; les Chimifl:es ont des fourneaux polycrejîes ; la

Pharmacie a des fels polycrejîes.

POLYCRONE , f m. (^Hiji. anc.) c'étoit dans

l'églife greque un hymne, par lequel on demandoit
àDieu une vie longue pour les empereurs. On prioiî

pour les empereurs gentils dans la primitive églife,

inais l'hymne polycrone n'eft pas de cette date.

POLYDEUCEA, {Géog. anc.) fontaine de la

Laconie ,
prés de la ville Téraphée. Quelques-uns

veulent, dit Paufanias, /. ///. c. xx. que cette fon-

taine ait été autrefois nommée Meffeides.

POLYEIDtE SPHRAGIS, {Mat. méd. des anciens.)

. îorte de trochifques ou de pafiille fort en ufage chez

les anciens. On compofoit ce trochifque d'alun qua-

tre-drachmes , de myrrhe & d'aloës de chacun cinq

drachmes , d'écorce de grenade & de fiel de taureau

defféché de chacun fix drachmes ; le tout étant bien

pulvérifé , étoit formé en trochifque avec quantité

^ fuflifante du vin le plus rude & le plus acerbe. Celfe,

(Z>./.)

POLYGALA , f.m. {Hifi, nat. Bot.) genre de

plante à fleur monopétale & anomale en forme de

inaique , la partie antérieure qui n'eft pas percée par

derrière a deux lèvres, dont la fupérieure eil fendue

en deux parties , & l'inférieure efc frangée. Le piftil

jTort du fond de cette fleur , & devient dans la fuite

• ïin fruit applati& divife en deux loges
,
qui s'ouvre

en deux pièces & qui renferme des femences oblon-

^ues : ordinairement ce fruit eft enveloppé du calice

,«qvii eft compofé de cinq feuilles, dont il y en a trois

petites & deux grandes ; celles-ci embraffent le fruit

en forme d'aîles. Teurnefort
,

injl. ni herb. Foye^

.Plante.

,Le même botanifle établit 18 efpeces de polygala^

•du nombre defquelles nous allons d'écrire la commu-
ne, /«o/y^^/^zv/^/^izw, C.B. P. 21 5. /. R. H. ly^. Po-

lj|ala/<?/ii5 Umaribus^ Lanc&olatis caulibus diffiijis her-^
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Iraceis. Linû. Hort. Cliffort

3 52. en anglois,V^g com-^
mon bkw-fiovered Milkwort.

_
Cette plante a la racine ligneiife, dure, menue,

vivace,d'un goût amer, un peu aromatique. Elle
pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'un demi-pi é ,

grê-
les, les unes droites, les autres couchées à terre; d'un
verd un peu rouge ; revêtues de petites feuilles ran-
gées alternativement. Ses fleurs Ibnt petites

,
difpo-

fées en manière d'épi
,
depuis le milieu des tiges juf-

qu'au fommet, & d'une couleur bleue: chacune de
ces fleurs efl un tuyau fermé , dans le fond évafé , &
découpé par le haut en deux lèvres dont la fupérieu-
re efl: échancrée , & l'inférieure frangée. A ces fleurs

fuccede un fruit ou une bourfe applatie , divifée en
deux loges, remplies de femences oblongues; ce
fruit efl: enveloppé du calice de la fleur, compofée
de cinq feuilles, trois petites & deux grandes, qui
font comme deux ailes qui embrafl^ent le fruit.

Cette plante croit par-tout aux lieux champêtres

,

fleurit en Mai& en Juin. On dit que fon nom lui vient
delà quantité de lait qu'elle procure auxbelliaux qui
en mangent. {D. J.

PoLYGALA, {Mat. méd.) M. Duhamel de l'acadé-
mie des Sciences, a donné en 1739, un mémoire à
l'académie royale des Sciences , dans lequel il rappor-
te plufieurs obfervations médicinales par lefquelles
il paroît que la décocfion , ou l'infufion dans l'eau
bouillante , de cette plante entière , à la dofe d'une
poignée fur une pinte d'eau, donnée pour boiflTon

odrdinaire dans la pleuréfie & la fluxion de poitrine

,

fournifibit un fecours très-efficace contre ces mala-
dies. Gefner afilire que cette plante infufée dans du
vin, purge la bile fort doucement, {b)
PoLYGALA de Virginie, {Botan.) Foyei SÉNE-

KA.

POLYGAME, f. m. {Qram.) celui qui a époufé
plufieurs^ femm.es , foit qu'il les ait eues fuccefllve-
m.ent, foit qu'il les ait eues enfemble.
POLYGAMIA, f. f. {Hi[i. nat. Botan.) nom heu-

reufement trouvé pour défigner la claflTe générale
des plantes qui ont une diverfité de combinaifon de
parties mâles & femelles de leurs fleurs, & plufieurs

manières de fruclification dans la même efpece ; quel-
ques-unes ont des fleurs mâles, d'autres des fleurs fe-

melles , chacune diflinftes & parfaites dans leur gen-
re ; &: d'autres ont des fleurs hermaprhodites , avec
les parties miâles & femelles de fruûification réunies
dans chacune. On compte dans les plantes de cette

clafferarroche , la pariétaire, la pluknetia & quan-
tité d'autres,

POLYGAMIE, {Théolog. & Critiq. facrée?^ la plu-
part des théologiens & des commentateurs de l'E-

criture
,
prétendent que Lamech fut le premier qui

donna l'exemple de la polygamk
,
parce que Moïfe

,

Gen. c. iv. ^.3.4. raconte que Lamech prit deux
femmes , l'une nommée Adha , l'autre TJilla:, & qu'il

ne dit la même chofe d'aucun autre homme avant le

déluge, ce qui forme
,
ajoutent .les Théologiens,

vme preuve affez vraiflemblable que Larnech enfrei-

gnit le premier la loi de la monogamie ; cependant
on peut répondre que dans une hiftoire aufîi peu cir-

conflanciée que l'efl celle de la Genefe ; il n'efl pas
raifonnable de conclure de ce qu'une aftion eft la

feule dans fon efpece dont il foit fait mention
,
qu'el-

le foit la feule, ou la première de fon efpece qui ait

été faite. Par exemple , Moïfe dit d'Ifaac, /'e^z/7z«< crut^

&futfevré.LR même chofe n'efl dite d'aucun autre,

& cependant perfonne ne s'imagine qu'Ifaac ait été

le premier enfant qu'on ait fevre. Pour ne pâs fortir

du fujet de la polygamk
,
perfonne ne doute qu'elle

ne fut d'un ufage affez fréquent parmi les Juifs dès
les.premiers tems; & quoique la famille d'Abraham,
& en particuher de la poftérité de Jacob jufqu'au

tems dçs rois , nous ait été confervée dans les livres

d@



de Moife, de Jofué, des Juges, de Ruth dè Sà-
-miiel, d'une manière fans comparaifon plus détaillée
que ne l'eft celle du genre humain dans les premiers
chapitres de la Geneie ^ Elkana

, pere cle Samuel, eft
l'unique dans ce période de tems,dont il foit dit
qu'il ait eu deux femmes. Si Moïfe eût eu defiein de
défigner Lamech fur le pié de novateur , il ell oroba-
ble qu'il eût ajouté à ce qu'il dit de ce bigame', quel-
que expreffion propre à faire connoître ion defiein

;

mais au contraire il s'exprime dans des termes auf^i'

fimples qu'il l'avoit fait quelques verfets plus haut

,

en parlant des oblations de Cam & d'Abel.
Quoi qu'il en foit, le difcours que Lamech tint à

fes deux femmes , en les apoflrophant par ces paro-
les : Femmes de Lamech entende^ ma voix. J'ai tué un
homme pour ma blejfurs, & un jeune homme pour ma
meurtrijfurc ; & Caln fera vengé fept fois, & Lamech
foixanu & dixfois. Ce difcours, dis-je, eftune énig-
me beaucoup plus difncile à exphquer que la polyga-
mie de l'époux d'Agha & de Tillla. Cependant je'ne
puis taire à cette occafion, l'explication qu'en a don-
née M. Shuckford dans fon hilioire facrée & profane

,
tome I.

Les defcendans de Caïn^ dit ce judicieux hiHo-
rien, craignirent pendant quelque tems que le refte
de la famille d'Adam n'entreprit de fe venger fur eux
de la mort d'Abel. On croit que ce fut pour cette rai-

fon que Caïn bâtit une ville , afin que Tes enfans de-
meurant près les uns des autres, fuffent mieux en
état de fe réunir pour leur commune défenfe. La-
mech tâcha de bannir leurs craintes ; c'efl pourauoi
ayant affemblé fa famille , il parla à-peu-près de cette
manière. « Pourquoi troublerions nous la tranquillité

» de notre vie par des défiances mal fondées ; quel
mal avons-nous fait pour que nous foyons toujours

» dans la crainte ? Nous n'avons tué perfonne ; nous
» n'avons pas fait la moindre injure à nos frères de
» l'autre famille, & certainement la raifon doit leur
» apprendre qu'ils ne peuvent avoir aucun droit de
>y nous nuire. Il ell vrai que C-aïn,un de nos ancê-
» très, tua Abel fon frère. Mais Dieu a bien voulu
» pardonner ce crime jufqu'â menacer de punir fept
» fois au double

, quiconque oferoit tuer Cain. S'il

» eft ainfi, ceux qui auroient la hardieffe de tuer
» quelqu'un de nous , devroient s'attendre à une pu-
» nition beaucoup plus rigoureufe encore ; fi Caïn

eft venge fept fois , Lamech , ou qui que ce foit

» de fon innocente famile , fera vengé loixante &
» dix-fept fois ». J'ai tué un homme

, doit donc être
traduit d'une manière interrogative , ai je tué un
homme .-^ c. à. d. je n'ai pas tué un homme , ni un jeune
homme, pour que je doive recevoir du mal, ou être
puni. Le targum d'Onkelos juftifîe cette expHcation
du paffage ; car elle le rend ainfi : « Je n'ai pas tué un
» homme

,
pour que le crime m'en foit imputé ; ni

» un jeune homme
,
pour que ma poftérité doive être

.» retranchée par cette raifon ».

Un anonyme a donné une autre explication fort
ingénieufe du même païîage de la Genefe , c. iv. jr,
2.3. Il foupçonne qu'il pourroit bieny avoir quelque
légère faute de copifte, &il croit être parvenu à dé-
couvrir la véritable manière en laquelle Moïfe a
écrit. La fmiple infpeûion des carafteres hébreux
fufEt, dit-il, pour fe convaincre de la relfembiance
qu'il y a entre les mots I^IH , & imin ; le pre-
mier qui fignifîe /ai tué, fe trouve aujourd'hui
dans le texte, & y caufe beaucoup d'embarras; le
fécond qui lui reffemble fort, & qui fignifîe fai en-

gendré, formeroit un fens aifé & très-intelligible.

Cette manière de traduire, qui porte avec elle l'ex-

plication du pafTage , fatisfait à toutes les règles qu'on
s'efl prefcrites , & a outre cela divers avantages.

I. La liaifon entre la première& la féconde partie

du difcours de Lamech, eft feufible. Il a un fils pro-
TomeXII.

^
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pre à le défendre Se à le vengeï ; ûnû il a îleu de s*ât-
tendre que fi quelqu'un ofe attenter à fà vie , fa mott
ne demeurera point impunie. Peut-être LameCh s'i-

maginoiî-il que Tubalcaïn étoit celui que la provi-
dence avoit deiliné à être le vengeur de Caïtl ; &
perfonne en effet, ne femble avoir été plus propre
à être le vengeur des torts & le réparateur des offen-
fes

, que celui qui avoit inventé les inftrumens d'ai"
ram & de fer , dont on fait un fi grand ufage dans la
guerre, & qui félon le témoignage deJofephe, étoiÊ
îui-m.ême un grand guerrier. Jofephe, antiq. L L c.
V, Or Tubalcaïn ayant des relations bien plus pro«
ches avec Lamech qu'avec Caïn

, puifaue l'un étoit
fon pere , & l'autre feulement ion cinquième aïeul
d était naturel de penfer qu'il prendroit les intérêts
de Fun encore plus à cœur que ceux de l'ar.tre , &s
qu'il vengeroit fa mort bien plus féverement. ÎL Si
la confiance de Lamech a été fondée fur la bravoure
de fon fils, & non pas fur la fienne propre , elle a dû
être de la même efpece que celle de Caïn

, qui ne
s'attendoit pas à fe venger foi-même, mais à être
vengé par un autre. Ili. On conferve l'affirmation.

^7'}^^ ^"'-^i^^
intérefîant

, glorieux pour Lamech,
& digne de toute l'emphaie avec laquelle il parle ;
furtout fi l'on fe tranfporte danr ces tems reculés
oît i'ufage fréquent des arts les plus utiles ne les
ayant point encore aviUs, on fentoit tout le prix de
l'invention. La gloire de fon fils efl d'ailleurs une
gloire domeilique , dont li elt naturel qu'il le f;licite
au milieu de fa famille. V. En fuivant cette interpré-
tation, le difcours de Lamech roule fur le .flijet dont
Moife parle immédiatement avant de le rapporter.
Ainfi l'on voit pourquoi , & à quelle occafion iÙé
fait. Chauftepié, diction, hif. & ait. (D.J.)
Polygamie, f. f. {Théolog.) mariage d'un feuî

homme avec plufieurs femmes.
Ce mot efl com.pofé du Grec 7ro>.vç, plufieurs, &

y&fxoç, mariage.

On diflingue deux fortes de polygarnie iWmtfimul^
tanée & V^wtïe fuccefjîve. La polygamie fimultanée efl
lorfqu'un homme a tout à la fois pkdieurs femmes.
La polygamie fucceifive efl lorfqu'un homme époufê
plufieurs femmes l'une après l'autre, après la mort de
la première, de la féconde, &c. ou qu'il convole à
des fécondes, troifiemes, quatrièmes ^loces. Foy^^
Mariage.

La pluralité des hommes pour une feule femme tÛ
quelque chofe de mauvais en foi ; elle efl contraire
par elle-même à la fin principale du mariage, qui e5
la génération des enfans : au/ïi voit-on par l'hilloire
qu'il a toujours été défendu aux femmes d'avoir plu-
fieurs maris. Il faut raifonner tout autrement de la
polygamie finudtanée par rapport aux hommes; par
elle-même elle n'efl: point oppofée au droit naturel
ni à la première fin du m^ariage.

'

Cette efpece de polygamie étoit tolérée parmd les
Hébreux

, & autorifée par l'exemple des patriarches.
On ne la voit établie par aucune loi , & l'Ecriture
qui nous donne le nom du premier bigame (La-
mech) & de fes deux femmes, femble inlinuer eue
fon atlion ne fut pas approuvée des gens de bien'&
qu'd en craignoit les fuites.

Les P.abbins foutiennent que la polygamie étoit éiï
ufage des le commencement du monde , & qu'avant
le déluge chaque homm^e avoit deux femmes. Ter-
tuhen croit au contraire que ce fut Lamech, qu'il ap-
pelle un homme maudit, qui pervertit le prem.ier l'or-
dre établi de Dieu. Le pape Nicolas I. accufe Lamech
d'aduhere à caufe de fa polygamie; &c le pape Inno-
cent în._ cap. gandemus extra de divonio , foutient
qu'il n'a jamais été permis d'avoir plufieurs femmes

'

à la fois
, fans une permifTion & une révélation par-

ticuhere de Dieu.
C'efî par cette raifon qu'on juflifîe Va potygamk

C C C c e c
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des patriarches. On croit que Dieu la leur permit,

ou du moins qu'il la toléra pour des vues luperieu-

res S. Augufîin ne la condamna qu'autant qu'elle eft

interdite dans la loi nouvelle par des lois pofitives.

« La polygamie, dit ce pere, lib. IL cont. J^auji. c.

» xlvij. n'étolt pas un crime lorfqu'elle etoit en ufa-

» ge. Si elle eft aujourd'hui criminelle , c'eft que l'u-

» fage en efl aboli. Il y a différentes fortes de pé-

» chés^ continue-t-il ; il y en a contre la nature , il

» y en a contre les ulages & coutumes , & il y en a

« contre les lois. Cela pofé, quel crime peut-on faire

>> au S. homme Jacob d'avoir eu plufieurs femmes?

w Si vous confultez la nature , il s'eft fervi de ces

» femmes pour avoir des enfans , & non pour con-

» tenter fa paffion. Si vous ayez égard à la coutume,

» la coutume autorifoit la polygamie. Si vous écou-

» tez la loi, nulle loi ne lui défendoit la pluralité

» des femmes. Pourquoi donc la polygamie ell-elle

» aujourd'hui un péché ? c'efl qu'elle eft contraire à

>> la loi & à la coutume ».

Les lois de Moïfe fuppofent manifeftementcetufa-

ge , & ne le condamnent point. Les Rabbins permet-

tent au roi jufqu'à dix-huit femmes , à l'exemple de

Roboam roi de Juda qui en avoit autant ; & ils per-

mettent aux Ifraélites d'en époufer autant qu'ils en

peuvent nourrir. Toutefois les exemples de polyga-

mie parmi les particuliers, n'étoient pas trop com-

muns , les plus fages en voyoient trop les inconvé-

niens. Mais au Heu de femmes on prenoit des concu-

bines , c'eft-à-dire des femmes d'un fécond rang , ce

qui n'étoit pas fujet aux mêmes défordres. On met

cette différence entre une femme & une concubine,

félon les Rabbins ,
qu'une femme étoit époufée par

contrat, & qu'on lui donnoit fa dot ; au lieu que les

autres fe prenoient fans contrat, qu'elles demeu-

roient dans la foumiffion & la dépendance de la mè-

re de famille, comme Agar envers Sara, & que les

enfans des concubines n'héritoient pas des biens

fonds , mais d'un préfent que leur faifoit leur pere.

Jéfus-Chrift a rétabli le mariage dans fon premier

& légitime état , en révoquant la permiffiôn qui to-

léroit la polygamie & le divorce. Il ne permet aux

Chrétiens qu'une feule femme , félon ces paroles de

de la Genefe : Dieu créa au commencement Chomme

mâle &femelle ; Vhomme attachera à fa femme ^ & ils

ne feront enfemble qu une feule chair.

La polygamie n'eft plus permife à-préfent aux

Juifs , ni en Orient , ni en Occident. Les empereurs

Théodofe , Arcade & Honorius , la leur défendirent

par leurs refcrits de l'an 393. Les Mahométans qui

ne fe refufent pas cette liberté , ne l'accordent point

aux Juifs dans leur empire. Les Samaritains fort at-

tachés aux lois de Moïfe , n'époufent qu'une feule

femme, & font un crime aux Juifs de leur polygamie

fecrête en Orient.

Un auteur nommé Lyferus , natif de Saxe , & dé-

guifé fous le nom de Theophilus Aletheus , donna fur

la fin du fiecle dernier, un gros ouvrage où il préten-

doit prouver que la polygamie étoit non feulement

permife , mais néceffaire , & qui fut imprimé à Lun-

den en Scanie , vers 1683. On peut voir dans les nou-

velles de la république des lettres de Bayle ^ ann. 1G8S
^

mois d^Avril, l'extrait qu'il a donné de cet ouvrage

extravagant
, que quelques auteurs , & entre autres

Brufmannus , miniftre de Copenhague , ont pris la

peine de refiiter férieufement. Le livre de ce dernier

eft intitulé : Monogamia triumphatrix
,
par oppofition

au titre de Polygamia triumphatrix, que porte celui de

Lyferus.

Les Calviniffes & les Luthériens font extrême-

ment oppofés fur le fait de la polygamie , les premiers

foutenant qu'elle ell contraire à la loi naturelle , &
taxant en conféquence d'adultère tous les anciens pa-

triarches qui ont eu en même tçnis plufieurs femmes.

Luther au contraire prétendoit que la polygamie

ét oit permife de droit naturel , & même qu'elle

n'avoit pas été abolie par l'Evangile ; puifque. par

une confultation fignée de lui, de Mélanfthon , de

Bucer & de plufieurs autres doûeurs de fon parti,

& qu'on peut voir dans Vhifoire des variations de M.
Boffuet, il permit en 1539,3 Philippe lantgrave de

Heffe , d'époufer une féconde femme du vivant de fa

première.

La polygamie fucceflive eft autorifée par les lois

civiles , & tolérée dans l'Eglife , quoiqu'avec affez

de répugnance , les conciles & les pères ayant fou-

vent témoigné qu'ils ne louoient pas les fécondes no-

ces, & les canons ne recevant pas dans les ordres

facrés les bigames , à moins qu'ils n'ayent difpenfe.

On lit dans Athénagore ,
que les fécondes noces font

un adultère honorable , adulterium décorum ; & dans

S. Bafile , qu'elles fontune fornication mitigée , cafii-

gatam fornicationem ,
expreffions trop fortes. Les

Montanifles & les Novatiens condamnoient auffi les

fécondes noces ; mais l'Eglife fans en faire l'éloge,

ni les confeiller, ne les a jamais blâmées. Je déclare

hautement, dit S. Jérôme, epif. xxx. ad Pammach.

qu'on ne condamne pas dans l'Eglife ceux qui fe ma-

rient deux , trois
,
quatre

,
cinq &: fix fois , & même

davantage ; mais fi on ne profcrit pas cette répéti-

tion , on ne la loue pas. Calmet, diBionn. de la bibL

t, m. page 244.
Polygamie, (^Jurifprud.) eft le mariage d'un

homme avec plufieurs femmes, ou d'une femme avec

plufieurs hommes ; ainfi la polygamie comprend la bi-

gamie
,
qui eft lorfqu'un homme a deux femmes , ou

ime femme deux maris.

Le mariage ,
qui eft d'inftitution divine , ne doit

être que d'un homme & d'une femme feulement ;

mafculum & fœminam creavit eos , dit l'Ecriture : &
ailleurs il eft dit , & erunt duo in carne unâ.

Cette loi fi fainte flit bientôt violée par Lamech,le-

quel fiit le premier qui eut plufieurs femmes. Son
crime parut plus grand aux yeux de Dieu que le fra-

tricide même ,
puifque l'Ecriture dit que le crime de

Lamech feroit puni jufqu'à la 77 génération , au-lieu

que pour le meurtre d'Abel il eft dit feulement qu'il

fera vengé jufqu'à la feptieme. Cependant la polyga-

mie continua d'être pratiquée , les patriarches mêm.e

de l'ancien Teftament ne s'en abftinrent pas.

La pluralité des femmes fut pareillement en ufage

chez les Perfes , chez les Athéniens , les Parthes, les

Thraces; on peut -même dire qu'elle l'a été prefque

par tout le monde , & elle l'eft encore chez plufieurs

nations.

Elle étoit ainfi tolérée chez les Juifs à caufe de la

dureté de leur cœur ; mais elle fut hautement reprou-

vée par J. C.

Les Romains , féveres dans leurs mœurs , ne pra-

tiquoient point d'abord la polygamie , mais elle étoit

commune parmi les nations de l'orient. Les empe-

reurs Théodofe , Honorius & Àrcadius la défendi-

rent par une loi expreffe l'an 393.

L'empereur Valentinien L fit un édit par lequel il

permit à tous les fujets de l'empire d'époufer plu-

fieurs femmes. On ne remarque point dans l'hiftoire

eccléfiaftique que les évêques fe foient recriés contre

cette loi en faveur de la polygamie ; mais elle ne fiit

pas obfervée.

Saint Germain , évêque d'Auxerre , excommunia

Cherebert fils de Lothaire
,
pour avoir époufé en mê-^

me tems deux femmes , & même qui étoient fœurs ;

il ne voulut pourtant pas les quitter , mais celle qu'il

avoit époufée en fécond lieu mourut peu de tems

après.

Charlemagne ordonna que celui qui épouferoît

une féconde femme du vivant de la première , feroit

pimi comme adultère.



Àthalarlç roi des Goths & des Romains , ût auffi

iinédit contre lapolygamie.

Il y a chez les Ruffiens un canon de Jean , leur mé-
tropolitain

,
qui eft honoré chez eux comme un pro-

phète
,
par lequel celui qui quitteroit une femme

,

pour en époufer une autre , doit être retranché de la

communion.
Mais le divorce eft encore un autre abus différent

de la polygamie , le divorce conliftant à répudier une
femme pour en prendre un autre ; au lieu que la po-
lygamie confifte à avoir plufieurs maris ou plufieurs

femmes à-la-fois.

Nous ne parlons point ici de la communauté des

femmes
,
qui eft un excès que toutes les nations po-

licées ont eu en horreur.

Pour ce qui eft de la pluralité des maris pour une
même femme , il y en a bien moins d'exemples que
delà pluralité des femmes.

LeiiusCinna , tribun du peuple , avoua qu'il avoit

eu ordre de Céfar de publier une loi portant permif-

lion aux femmes de prendre autant de maris qu'elles

voudroient : fon objet étoit la procréation des en-

fans ; mais cette loi n'eut pas lieu.

Innocent III. dans le c^non gaudemus yàitç^xQ. cette

coutume étoit ufitée chez les Payens.

En Lithuanie , les femmes , outre leurs maris ,

avoient plufieurs concubins.

En Angleterre , les femmes, au rapport de Céfar ,

avoient jufqu'à dix ou douze maris.

Parmi nous, la peine de la polygamie eft le bannif-

fement ou les galères , félon les circonftances.

Les auteurs qui ont traité de la polygamie font Ter-
tulien

,
Eftius, Bellarmin , Toftat , Gerfon , Didier

,

&c. ^oye:^ Bigamie, Mariage. (^A)

POLYGAMISTES , f. m. {Hifi. ceci.) hérétiques

du xvj. fiecle, qui permettoient à un homme d'avoir

plufieurs femmes. Bernardin Ochin
,
qui après avoir

été général des Capucins , étoit pafi^é chez les Héré-
tiques

,
fut, dit-on , l'auteur de cette infâme feûe

,

qui ne paroîtpas s'être fort étendue. Confultez , mais
avec précaution , Sandere , hœr. 20 prateole , V.

polygam. Florimond de Raimond , liv. III. chap. v.

n, 4. &c.
VOLYGLOTTA, (Ornitholog.) oifeau de Indes,

ainfi nommé dans Jonfton. Il eft, dit-il
, grand com-

me un étourneau , blanc & rougeâtre
,
marqué prin-

cipalement fiir la tête & vers la queue de taches blan-

ches imitant des couronnes. Il habite les pays chauds,

s'apprivoife en cage , vit de graines , ôc chante à
ravir. (D.J.)
POLYGLOTTE , f. f en termes de Théologie & de

Critique
,

fignifie une bible imprimée en diverfes lan-

gues, yoyei Bible. Il vient du grec irohu & -yhmla.
,

langue
,
langage. La première eft celle du cardinal

Ximenès , imprimée en 1 5
1
5 à Alcala de Henare , &

on l'appelle communément la bible de Complutt.

Elle contient le texte hébreu , la paraphrafe chaî-

daïque d'Onkelos fur le Pentateuque feulement, la

verfion greque des feptante , & l'ancienne verfion

latine. Voye\^ Pentateuque, Paraphrase, &c.

Il n'y a point dans cette polyglotte d'autre verfion

latine liir Thébreu
,
que cette dernière ; mais on en

a joint une littérale au grec des feptante. Le texte

grec du nouveau Teftarnent y eft imprimé fans ac-

cens
,
pour repréfenter plus exaftement l'original des

Apôtres , ou au moins les plus anciens exemplaires

grecs où les accens ne font point marqués. Voye:^

Accent.
On a ajouté à la fin un apparat des Grammairiens,

des didionnaires , & des indices ou tables. François

Ximenès de Cineros , cardinal & archevêque de To-
lède

,
qui eft le principal auteur de ce grand ouvra-

ge , marque dans une lettre écrite au pape Léon X.
qu'il étoit à propos de donner l'Ecriture-fainte dans
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, parce qu'il n'y a aucune traduÛion
,

quelque parfaite qu'elle foit , qui les repréfente par-
faitement.

La féconde polyglotte eft celle de Philippe îî. im-
primée par Plantin à Anvers en 1 572 ,

par les foins
d'Arias Montanus.
On y a ajouté outre ce qui étoit déjà dans la Bible de

Complute
, les paraphrafes chaldaiques fur le refte

de l'Ecriture , outre le Pentateuque
, avec l'interpré-

tation latine de ces paraphrafes. Il y aaufiidans cette
polyglotte une verfion latine fort littérale du texte hé-
breu, pour l'utilité de ceux qui veulent apprendre la
langue hébraïque.

Et à l'égard du nouveau Teftament , outre le grec
& le latin de la bible d'Alcala, on a mis dans cette
édition l'ancienne verfion fyriaque , en carafteres
fyriaques, Scencaraderes hébreux, avec des points
voyelles pour en faciliter laleaure à ceux qui étoient
accoutumés à lire l'hébreu. On a auffi joint à cette
verfion fyriaque une interprétation latine compofée
par Guy le Fevre

,
qui étoit chargé de l'édition fy-

riaque du nouveau Teftament.
Enfin l'on trouve dans la Polyglotte d'Anvers un

plus grand nombre de grammairiens & de diâ:ion-
naires, que dans celle de Compkite,& l'on y a ajouté-
plufieurs petits traités qui ont été jugés néceiTaires
pour éclaircir les matières les plus difficiles du texte.

La troifieme polyglotte eft celle de M. le Jay , im-
primée à Paris en 1645. Elle a cet avantage fur la

bible royale de PhiHppe II. que les verfions fyria-
que & arabe de l'ancien Teftament y font avec des
interprétations latines. Elle contient de plus fur le

Pentateuque le textehébreufamaritain, & la verfion.

famaritaihe en carafteres famaritains.

A l'égard du nouveau Teftament , on a mis dans
cette nouvelle polyglotte tout ce qui eft dans celle
d'Anvers ; & outre cela , on y a ajouté une traduc-
tion arabe avec une interprétation latine. Mais il y
manque Un apparat, & les grammaires & les didion-
naires qui font dans les deux autres polyglottes , ce
qui rend ce grand ouvrage imparfait.

La quatrième polyglotte eft celle d'Angleterre im-
primée à Londres en 1657, que quelques-uns nom-
ment la bible de Walton

, parce que Walîon , de-
puis évêque de Winchefter

,
prit foin de la faire im-

primer.

Elle n'eft pas à la vérité fi magnifique , tant pour
la grandeur du papier

,
que pour la beauté des cara-

fteres
,
que celle de M. le Jay , mais elle eft plus am-

ple & plus commode.
On y a mis la vulgate , félon l'édition revue & cor-

rigée par Clément VIII. ce qu'on n'a pas fait dans celle
de Paris , oîi la vulgate eft telle qu'elle étoit dans la
bible d'Anvers avant la correûion. Voye^ Vulgate.

Elle contient déplus une verfion latine interlinéai-
re du texte hébreu ; au lieu que dans l'édition de Pa»
ris il n'y a point d'autre verfion latine fur l'hébreu
que notre vulgate. Le grec des feptante qui eft dans
la polyglotte d'Angleterre n'eft pas celui de la bible
de Complute

, qu'on a gardé dans les éditions d'An-
vers & de Paris , mais le texte grec de l'édition de
Rome

,
auquel on a joint les diverfes leçons d'un au-

tre exemplaire grec fort ancien, appellé alexandrin
,

parce qu'il eft venu d'Alexandrie, i^oyei Septante.
La verfion latine du grec des feptante eft celle que

Flaminius NobiHusafait imprimera Romepar l'auto-
rité du pape Sixte V. Il y a de plus dans la polyglotte
d'Angleterre quelques parties de la Biible en éthio-
pien & en perfan , ce qui ne fe trouve point dans
celle de Paris. Enfin cette édition a cet avantage fur
la bible de M. le Jay ,

qu'elle contient des difcours
préliminaires

,
qu'on nommeprolégomènes, fiir le texte

des originaux & fiir les verfions , avec un volume de
diverfes leçons de toutes ces différentes éditions,

C ce c c c ij
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On p€ut aiiffi mettre au nombre des polyg/vues

deiixPentateuques, que les Juifs de Conilantinople

ont fait imprimer en quatre langues, mais en carac-

tères hébreux.

On voit dans l'un de ces Pentateuques imprimé en

-1 5 5 1 , le texte hébreu en gros caraûeres
,
qui a d'un

côté la paraphrafechaldaïque d'Onkelos en caraderes

médiocres , & de l'autre côté une paraphrafe en per-

fan, compoiee par un Juif nommé Jacob avec le

furnom de fa ville.

Outre ces trois colonnes , la paraphrafe arabe de

Saadias eft imprimée au haut des pages en petits

carafteres ; on y a de plus ajouté au bas des pages

le commentaire de Rafch.

L'autre Pentateuque polyglotte a été imprimé à

Conftantinople en 1 547 , furtrois colonnes , comme
le premier. Le texte hébreu de la loi ell au milieu ;

à un des côtés eft une tradudion en grec vulgaire

,

& à l'autre une verfion enlangueefpagnole. Ces deux

verfionsfont en carafteres hébreux , avec les points

voyelles qui fixent la prononciation. On a mis au

haut des pages la paraphrafe chaldaïque d'Onkelos
,

& au bas des mêmes pages le commentaire de Rafch.

On ajoutera pour feptieme polyglotte le Pfautier

qu'Auguftin Jullinien
,
religieux dominicain & évê-

que de Nebio , a fait imprimer en quatre langues à

Gènes en 1 5 16. Ce pfeautier contient l'hébreu , l'a-

rabe , le grec & le chaidéen, avec les interprétations

latines & desglofes. /^ojq Pseautier.

Il y a plulieurs autres éditions de la Bible , fôit en-

tière , foit par parties , qu'on pourroit appeîler po-

lyglottzs. La bible de Gutter
,
imprimée à Hambourg

,

en hébreu , en chaidéen , én grec , en latin , en alle-

mand , en faxon , en françois , en italien , en fcla-

von, en danois , doit être placée au rang des Bibles

polyglottes.
'

Telles font encore les Htxaphs oc les Octaples d'O

rigene. Foyez Hexaple & Octaples.
On a encore les Bibles polyglottes de Vatable en

hébreu
,
grec & latin , & de Volder en hébreu ,

grée , latin & allemand. Celle de Polken
,
imprimée

en 1 546 , en hébreu, en grec , en chaidéen , ou plu-

tôt en éthiopien & en latin. Celle de Jean Draco-
nits de CarloUad en Franconie ,

qui en 1565 donna

les Pfeaumes , les Proverbes de Solomcn , les pro-

phètes Michée & Joël en cinq langues ; en hébreu
,

en chaidéen, en grec , en latin & en allemand. Le
pere le Long de l'oratoire , a traité avec foin des Po-

lyglottes dans un vol. in-iz qu'il a publié fur ce fujet.

Vq'LYGI.OTT'E. de Ximenès
^
(^Littérat.^ c'ell ainfi

qu'on appelle l'édition de la Bible procurée par les

foins & aux dépens de François Ximenès , archevê-

que de Tolède , & premier miniftre d'Efpagne fous

îfabelle & le roi Ferdinand. L'hiftoire de fa vie ell

întéreiTante parce qu'elle eftfans cefTe liée avec celle

du royaume. Cet homme célèbre naquit à Torrela-

guna en 1437 , & mourut en 15 17 dans un bourg
voifm de fa patrie nommé Bos-Eguiilas

,
après avoir

gouverné i'Efpagne pendant vingt-deux ans. Foye:^

TORRELAGUNA, (Géog. mod. )
Dans l'épître adreffée au pape Léon X. Ximenès

• marque les raifons qui l'avoient déterminé à cette en-

treprife ; c'eiî: qu'il étoit à propos de donner l'Ecritu-

re- fainte dans les originaux
,
parce qu'il n'y a aucune

traduûion de la Bible qui puiffe repréfenter parfaite-

ment ces mêmes originaux. Il ajoute qu'en outre il a

cru devoir fe conformer à l'autorité de S. Jérôme, de

S. Auguftin, & des autres Pères, qui ont penfé qu'il

falloit avoir recours au texte hébreu pour les livres

du vieux Teiîament , & au texte grec pour le nou-
veau.

Afin d'exécuter fon deffein il prit les mefures les

plus fages ; voici ce que fon hiftorien Gomez
, que

M. Fleçhier a fuivi ^ nous en apprend. Il fit venir les

plus habiles gens de ce tems-là ; Démétrius de Crète,

grec de nation , Antoine de Nebriffa , Lopés de Stu-

nica, Fernand Pincian
,
profefleurs des langues grec-

que& latine ; Alfonie , médecin d'Alcala ,"paui Go-
ronel & Aifonfe Zâmora , favans dans les lettres hé-
braïques , qui avoient autrefois profefie parmi les

Juifs , & qui avoient depuis embrafie le Chriflianii-

me. Il leur expofa fon projet
, leunpromit de fournir

à toutes les dépenfes , & leur afiigna de bonnes pen-

.

fions à chacun. Il les exhorta far-tout à la diligence ,

de peur que lui ne vint à leur manquer , ou qu'eux
ne lui manquafîent. Il les excita fi bien par fes dif-

cours & par fes bienfaits
,
que depuis ce jour - là ,

jufqu'à ce que l'ouvrage fut achevé
, quinze ans

après , ils ne celTerent de travailler. îl fît chercher
de tous côtés des manufcrits de Fancien Teiîament,
fur lefquels on pût corriger les fautes des dernières:

éditions , reftituer les palTages corrompus , & éclair-,

cir ceux qui feroieht obfciirs ou douteux. -

Le pape Léon X. lùi communiqua tous les manuf-
crits de la bibliothèque du Vatican. Il tira de divers

pays fept exemplaires manufcrits
,
qui lui coûtèrent

quatre mille écus d'or , fans compter les grecs qu'oa
lui envoya de Rome, & les latins en lettres gothi-

ques
,
qu'il fît venir des pays étrangers , & des prin-

cipales bibliothèques d'Efpagne, tous anciens de fept

ou de huit cens ans ; enun mot , les penfions des ia-

vans , les gages des copiftes , le prix des livres , les

frais des voyages & de l'impreffion ,. lui coûtèrent

plus de cinquante mille écus d'or.

Cette bible contient le texte hébreu , la j^araphrafe

chaldaique pour le Pentateuque feulement, la verfion

grecque des feptante , & la vulgate latine*; on a joint

au grec des feptante une verfion littérale faite en par-

tie par d'habiles gens d'Alcala , formés fous Démé-
trius 6c Pincian , & en partie par Démétrius lui-mê-

me & par Lopés de Stunica. Pour le nouveau Tefla-

ment , le texte grec bien correâ: , fans aucuns accens,

& la vulgate. Il voulut qu'on ajoutât un volume
d'explications des termes hébreux , & des façons de
parler hébraïques.

Le nouveau Teftament parut en 1 5 14, le vocabu-
laire en 1 5 1

5 , & l'ancien Teflament en 1517, peu
de tems avant la mort de Ximenès. Voici le titre de
l'ouvrage tel que nous le fournit le pere le Long :

BiBLlA SACRA , vetus Tejîame/ztum multiplici linguâ
,

nunc primh imprejfum. Et imprimis Pentateuchus he^

hrdico atque chalddico idiomate.

Adjuncia unicuique fiiâ latinâ interprétâtione , IV.

vol. in-fol. ad quorum calcem leguntur hsc verba :

Explicat quarta & ultïma pars totius vetcris T&jia-

menti hebraïco
,

grcscoqiie & latino idiomate nunc pri-

mum impreJJ'o , in hâc prceclarijjimâ Complutenji uni-

verjitate.

De mandata &fumptibus reverendijjimi in Chrijîopa-

tris Domini , Doinini Francifci Ximenii de Cimeros
,

titulifanclce Balbince^facrofanclce romanes EccUfiœ.pref-

hiteri cardinalis , & Hifpaniarum primatis , & regnorum

Cajielli archicancellarii
,

archiepifcopi Toletani. Induf-

triâ & folertiâ honorabilis viri Arnoldi - Gulielmi de

Brocarioj artis ImpreJfori(B rnagijiri. Anno Domini mil-

Ujimo quingentejimo decirno f^ptimo , menjis Julii die

decimo. NovuM T^STKMEl>iT\JM grœce & latine no-

yiter imprejjum.

In fine voluminis réperiuntur hase verba : Ad lau-

dem & gloriam Dei & Domini Jefu-Chrijli facrofanBum

opus novi Tejiamenti & libri vitce, grœcis latinifque cha-

racleribus noviter imprejfum ,
atque JiudioJiJJîme ernen-

datum
, felici fine abfolutum ejl in hâc prceclarijjlmâ

Computcnfi univerjitate. De mandata &fumptibus , &c.
Anno Domini miltefimo quingentefimo decimo quarto

,

menfîs Januarii die decimo.

Telle eft l'hiftoire de la polyglotte de Ximenès ,

qui a été depiiis effaçée par d'autres polyglottes beau-



coup plus belles , celles de Paris & de Londres. (Ze
Chevalier DE JAUCOURT ,')

POLYGONATUM
,
{Botan.) on nomme vulgai-

rement cette plantefceau de Salomon.

Tournefort compte douze efoeces de ce genre de
plante , dont la principale ell a larges feuilles

,
poly-

gonatum latïfolium vulgarc , C. B. P. 3 oj. L R. H.
y8, en anglois thc common hroad ^ kav d Salomon s

féal.

Sa racine eft lorigue, fibreufe , fituée tranfverfale-

ment, à fleur déterre
,
groffe comme le doigt, ge-

nouiliée d'efpace en efpace par de gros noeuds fort

blancs , d'un goût douçâtre. Elle pouffe des tiges à

la hauteur d'un à deux pies,, rondes , lilfes , fans

rameaux , un peu recourbées en leur fomniité ; d'une
odeur agréable , fi on les froilTe ou qu'or, les coupe
par morceaux ; revêtues de plulieurs feuilles difpo-

iees alternativement
,
oblongues

,
larges , afl^z fem--

biables à celles du muguet 9 nerveufes , d'un verd
brun luifant en - delfus , & d'un verd de mer en-
deflbus.

Ses fleurs nailTent des aiffelles des feuilles le long
de la tige , attachées à de courts pédicules , une à
une , deux à deux, ou trois à trois, rangées plufieurs

de fuite du mêiTie côté ; chacune de ces fleurs .efl

line cloche alongée en tuyau , &: découpée en fix

crenelures fans calice, de couleur blanche,.mais ver-
dâîre dans fes'bords.

Quand les fleursfont tombées, il leurfuccede des

baies groffes comme celles du lierre
,
prefque rondes, .

un peu molles , vertes
,
purpurines ou noirâtres , lef-

quelles' renferment ordinairement trois femences
groffes comme celles de la vefce

,
ovales, dures,

blanches., Cette plante croît prelque par-tout, aux
lieux ombrageux \ le long des haies , dans les bois &
les forêts , où elle fe multiplie par fes racines qui tra-

cent, & dont les nœuds ont une figure approchante
de celle d'un fceau ou cachet qu'on y auroit impri-

mé : elle fleurit en Mai & Juin , & fes baies font mû-
res au mois d'Août. Sa racine paiTe en Médecine ap-
pliquée extérieurement pour vulnéraire-aflringent.

On en tire par fa diftillation une' eau cofmétique
,

bonne pour adoucir & embellir la peau. (Z>.
)

POLYGONE , f m. en terme de Glométrie ; fe dit

-d'une figure de plufieurs côtés , ou d'une figure dont
le contour ou le périmètre a plus que quatre côtés &
quatre angles, Ce mot efl formé du grec ttoa-o

,
plu-

peurs ^ oc -ymta, angle.

Si les côtés & les angles en,font égaux, la figure

eflappellée polygone régulier. /^c?}/£{ Régulier. Sur
\qs polygorics femblables

,
voye?^ Semblable.

On diflingue les polygones fuivant le nom-bre de

leurs côtés ; ceux qui en ont cinq s'appellent /"s/zr^-

gon&s ; les hexagones en ont fix , les heptagones fept

,

les octogones huit, ùc. Sur les propriétés. particulières

de chaque polygone , confultez les articles Penta-
GONE, Hexagone ,&c.

Propriétés générales des polygones. Euclide dé-

montre les propriétés fuivantes : i*'. que tout poly-

gone peut être divifé en autant de triangles qu'il a-de

côtQs. Voye^ Triangle.
Ce qui fe fait en prenant un point comme F

{Pl. Géomet.fig. z8.^ , en quelqu'endroit que ce foit

au-^pdans du polygone , d'où l'on tire des lignes à
chaque angle Fa^ Fb, Fc, Fd, &c.

2^. .Que les angles d'un polygone quelconque
,
pris

enfemble ,font deuxfois autant d'angles droits j moins
quatre

,
que la figure a de côtés ; ce qui ell: ailé à dé-

montrer; car tous les triangles font deux fois autant

d'angles droits que la figure a de côtés ; & il faut re-

trancher de cette fomme les angles au-tour du point

F, qui valent quatre angles droits.

Par conféquent fi le polygone a cinq côtés , en dou-

blant on a dix , d'où ôtant quatre , il relie fix angles
|

droits. 'I

ei

3*^. Tout polygone circonfcrit à un cercle , efl: égal

à un triangle rectangle , dont un des côtés efl le rayon
du cercle , & l'autre eil le périmètre ou la fomme de
tous les côtés àii polygone. .

,

D'où il fuit que tout polygone régulier efl égal à un
triangle reûangle, dont un des côtés efl: le périmètre
du polygone , & l'autre côté une perpendiculaire ti

rée du centre fur l'un des côtés du polygone, Voye
Triangle. ,

Tout polygone circonfcrit à un cercle efl plus grand
que le cercle, &j tout polygone infcrit efl plus petit

que le cercle
,
par la raifon que ce qui contient efl

toujours plus grand que ce qui efl contenu.
Il fuit encore que le périmètre de tout polygone

circonfcrit à un cercle efl plus grand que la circon-
férence de ce cercle , & que le périmètre de tout
polygone infcrit à un cercle efl plus petit que la cir-

conférence de ce cercle ; d'où il fuit qu'un cercle efl

égal à un triangle reâangle , dont la bafe efl la cir-

conférence du cercle , & la hauteur efl le rayon

,

puifque ce triangle eft plus petit o^^xm polygone quel-

conque circonfcrit , & plus grand qu'un infcrit.

C'efl pourquoi il n'efl befoin pour la quadrature
du: cercle qile de trouver une ligné égale à la circon-
férence d'un cercle, ^oje^ Cercle, Quadrature,

,

Pour trouver l'aire d'un polygone régulier , multi-
pliez un côté àsx polygone comme AB

^ par la moitié
du nombre des côtés, par exemple le côté d'un hexa-
gone par 3 ,

multipliez encore le produit par une per-
pendiculaire abaiifée du centre du cercle circonfcrit

fur le côté , le produit eil l'aire que l'on de-
mande. Voyey^'kiKE..

Ainfi fuppofons 5~ 54, & la moitié du nombre
des côtés = 2 1, le produit ou le demi-périmetre=
1 3 5 ; fuppofant alors que la perpendiculaire f-Ditiv)

,

le produit
3 9 1

5 de ces deux nombres efU'aire dupe'n-
tagone cherché. \-

Pour trouver l'aire d'un polygone irréguher ou d'un
trapèfe , réiblvez-le en triangle ; déterminez les dif-

férentes aires de ces ditïérens triangles {yoyeiTmKn-^^
GLe), la fomme de ces aires efl Faire du polygone.
propofé. /^o/e:^ Trapese.

Pour trouver la fomme .de tous les angles d'un po-
lygone quelconque

, multipliez le nombre des côtés
par 1 80^.; ôtez de ce produit le nombre 360 , le refle
efl la fomme cherchée.

Ainfi dans un pentagone, 180 multiphés par 5 ,
donne 900 ; d'où fouftrayant 360 , il refle 540 , qui
efl la fomme des angles d'un pentagone ; d'où il fuit

que fi l'on divife la fomme trouvée par le nombre des
côtés , le quotient fera l'angle polygone régulier.
On trouve la fomme des angles d'une manière plus

expéditive, comme il fuit: multipliez 180 par un
nombre plus petit de deux que le nombre des côtés
du polygone; le produit efl la quantité des angles

.

cherchés : ainfi 180 mulripUés par 3 ,
qui efl un nom-

bre plus petit de deux que le nombre des côtés , donne
le produit 540 pour la quantité des angles, ainfi que
ci-defius.

La table fuivante repréfente la fomme' des anoles
de toutes les figures redilignes

, depuis le triangle
jufqu'au dodécagone ; & elle eil: utile tant pour la
defcription des figures régulières que pour vérifier fi

l'on a trouvé exattement ou non la quantité des an-
gles que l'on a pris avec un iniirument.

Nombre Somme Anale Nombre Nombre
des des des des des

côtés. angles. côtés. angles.

111. 180°. 60. VHI. 1080°.

IV. 360. 90. IX. 1260.

V. 540. 108. X. 1440.
VI. 720. 1 20.. XL 162O.
VII. 90p. .I28f XII. i8co.

Angle

. des

fis- rég-

135-

140.

144.

I 50.
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Pour infcrire un polygone régulier dans un cercle

,

divifez 3 60 par le nombre des côtés à\\polygone pro-

pofé, afin d'avoir la quantité de l'angle EFD
,
pre-

nez cet angle EFD avi centre , & portez-en la corde

E D fur la circonférence autant de fois qu'elle pourra

y aller ; de cette manière on aura le polygone infcrit

au cercle.

Quoique la réfolution de ce problème foit mécha-

nique , on ne doit pas la méprifer à caufe qu'elle eft

aifée & générale. Euclide à la vérité nous donne la

conftrudion du pentagone , du décagone , &: du pen-

tadécagone ; & d'autres auteurs donnent celles de

l'eptagone , de l'ennéagone , de l'endécagone ; mais

ces dernières conilruftions s'éloignent trop de la ri-

gueur géométrique ; & celles d'Euclide
,
qui font

fondées fur la defcription du pentagone , font moins

commodes qu'une defcription méchanique faite avec

im bon rapporteur. Voye^ Rapporteur.
Pour circonfcrire un cercle à un polygone régu-

lier , ou pour circonfcrire un polygone régulier à un

cercle
,
coupez deux des angles du polygone donné

,

comme J &cE , en deux également
,
par les lignes

droites A F &c E F ,
qui concourent en F; & du

point de concours avec le rayon E F, décrivez un

cercle.

Pour circonfcrire un polygone à un cercle , divifez

3 60 par le nombre des côtés requis, afin d'avoir l'an-

gle C F; formez cet angle au. centre F, & tirez la

ligné eg quife divife en deux également , tirez enfuite

la tangente ega,d>c{ur cette ligne confiruifez un /jo-

lygone , ainli qu'on l'enfeigne dans le problème fui-

vant.

Sur ime ligne donnée ED conftruire un polygone

régidier quelconque donné. Cherchez dans la table

l'angle de ce polygone ,& conftruifez-en un angle qui

lui foit égal, en traçant £ ^ =.£2^. Par les trois

pointsJ ,E,D, décrivez un cercle (^voye^ Cercle),

appliquez-y la ligne droite donnée autant de fois

qu'elle pourra y aller ; par ce moyen on aura décrit

la figure requife.

Pour infcrire ou circonfcrire trigonométriquement

un polygone régulier, trouvez le fmus de l'arc, qui

vient en divifant la demi-circonférence 1 80 par le

nombre des côtés dupolygone; le double de ce finus

eft la corde de l'arc double , & par conféquent le

côté JE qui doit être infcrit au cercle : donc fi le

rayon d'un cercle , dans lequel on doit infcrire un

pentagone
,
par exemple , eft donné en une certaine

mefure, comme 345 , on trouvera le côté du penta-

gone en même mefure par la règle de trois , en faifant,

comme le rayon 1000 eft à 1 176 , ainfi 3450 eft à

4057 ,
qui eft le côté du pentagone ; c'eft pourquoi

avec le rayon donné , décrivez un cercle , & portez

fur la circonférence de ce cercle le côté du polygone

autant de fois que vous le pourrez ; vous aurez de

cette manière un polygone infcrit au cercle.

Afin d'éviter l'embarras de trouver par les tables

des fmus le rapport d'un côté dupolygone à fon rayon,

nous ajou.terons vme table qui exprime les côtés des

polygones en parties , dont le rayon en contient

100000000. Dans la pratique on retranche autant de

figures de la droite que l'on en juge de fuperflues par

les circonftances du cas propofé.

Nombre
dei côtés.

Quantité

du côté.

Nombre
des côtés.

Quantité

du côté.

III. 17310508. VIII. 7653668.
IV. 14142135. IX. 6840401.
V. X. 6180339.
VI. lOOOOQOO. XI. 5634651.
VÏI. 8677674. XII. 5 176380.

Pour décrire trigonométriquement unpolygone ré-
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gulier fur une ligne droite donnée , & pouf circonf-

crire un cercle autour d'unpolygone donné
,
|en pre-

nant dans la table le rapport du côté au rayon , dé-
terminez le rayon fur la même échelle que le côté
donné ; or ayant un côté & le ra3^on , on peut dé-
crire un polygone par le dernier problème ; donc fil

avec l'intervalle du rayon & des extrémités de la

ligne donnée, on trace deux arcs qui fe coupent, le

point d'interfedfion fera le centre du cercle circonf-

crit.

Ligne des polygones; c'eft une ligne fur le compas
de proportion

,
qui contient les côtés des neuf pre-

miers polygones réguliers infcrits au même cercle,

c'eft-à-dire depuis le triangle équilatéraljufqu'au do-

décagone. Voyei Compas de proportion.
Nombre polygone en Algèbre , c'eft la fomme d'une

rangée de nombres en proportion arithmétique
,
qui

commencent depuis l'unité. On les appelle ainfi , à

caufe que les unités dont ils font compofés ^ peuvent
être difpofées de manière à former une figure de
plufieurs côtés & de plufieurs angles égaux. Voye-:^

rarticle FiGURÉ où cela eft expliqué.

On divife les nombres polygones eu égard au nom-
bre de leurs termes , en triangulaires , dont la diffé-

rence des termes eft i ; en quadrangulaires ou quar-

rés , dont la différence eft 2 ; en pentagone , 011 la

différence eft 3 ; en hexagone , 011 elle eft 4 ; en hep-

tagone, où elle eft 5 ; en oftogone', où elle eft 6 ,6*^

Les exemples fuivans peuvent faire concevoir la

génération de plufieurs efpeces de nombres polygones

formés par plufieurs progreffions arithmétiques.

ProgrefT, arithmét. 1,1, 3,4, 5, 6, 7, 8.

Nombres triangul. 1,3, 6,10,15,21,18, 36.

Progrefi!'. arithmét, 1,3, 5, 7, 9,11,13, 15.

Nombres quarrés , 1,4, 9,16,15,36,49, 64.

ProgrefT. arithmét. 1,4, 7,10,13,16,19, 22.

Nombres pentagon. i
^ 5 , 11, 22 , 3 5 , 5 1 , 70, 92.

ProgrefT. arithmét. 1,5, 9,13,17,11,25, 19.

Nombres exagon. 1,6,15,28,45,66,91,110.

Le côté d'un nombre polygone eft le nombre de

termes de la progreffion arithmétique qui le com-
pofe ; & le nombre des angles eft ce qui fait connoî-

tre combien cette figure a d'angles, 8c c'eft de-là que

le nombre polygone a pris fon nom.
C'eft pourquoi il y a trois angles dans les nombres

triangulaires
,
quatre dans les tétragones ou les qua-

drangulaires ,
cinq dans les pentagonaux , &c. par

conféquent le nombre des angles furpafTe de deux la

différence commune, des termes.

Pour trouver un nombre polygone , le côté & le

nombre de fes angles étant donné , voici la règle. Le
nombre polygone eft la demi-différence des produits

du quarré du côté par le nombre des angles , moins

deux unités; & du même côté par le nombre des an-

gles , moins quatre unités.

En effet un terme quelconque d'une des progref-

fions arithmétiques ci-defTus , eft évidemment i -{-

( Tz— I ) (ot — 1 ) en nommant n le nombre des ter-

mes , èc m l'expofant du nombre polygone ( voye^^

Progression); de plus la fomme de tant de ter-

mes qu'on voudroit de cette progreffion eft égale à

la fomme des deux termes extrêmes multipliés par la

moitié du nombre des termes , c'eft-à-dire à ^; donc

la fomme cherchée , ou le nombre polygone eft= ^

.^2)=^—^^f-^^;cequirevient

à l'énoncé de la règle.

Les fommes des nombres polygones rafTemblées de

la même manière que les nombres polygones eux-

mêmes
,
pris des progreffions arithmétiques , font

appellées nombres pyramidaux, f^oye^ PYRAMIDAL
& Figuré. (O)
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Polygone extérieur , fe dit dans îa fortifica-

tion du polygone , dans lequel la fortification eft en-

fermée , & dont le fommet des angles de la circonfé-

rence du polygone eil: aufîî celui des angles flanqués

des baftions, ou c'eft celui qui eft formé par les cô-

tés intérieurs. Foy&i Côté extérieur..

Polygone intérieur , c'eft aufli dans la fortifi-

cation le polygone formé par les côtés intérieurs , ou
celui fur les côtés duquel font formées les courtines.

POLYGONOïDE,f £ {Hifi. nat.Bou)polygonoi-

des
,
genre de plante à fleur monopétale , en forme

de rofette, & profondement découpée. Le piftil fort

du milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un
fruit ftrié, ailé, & le plus fouvent hérifle de poils.

Tournefort , coroL injl. rd hcrh. Foye^ PLANTE.
Ily aune plante exotique, ainfi nommée , & dé-

critepar Tournefort, qui l'a découverte dans la plaine

de l'Araxe en Arménie.

C'eft un arbufte de trois ou quatre piés de haut

,

fort touffu & fort étendu fur les côtés ; fon tronc eft

tortu , dur , cafîant
,
épais comme le bras , couvert

d'une écorce roufiâtre, divifé en branches & ra-

meaux , d'oii naiflent , au lieu de feuilles , des brins

cylindriques
,
compofés de plufieurs pièces articu-

lées bout-à-bout, fi femblables aux feuilles de Céphé-

dra
,
qu'il n'eft pas poffible de les diftinguer fans voir

jes fleurs. Des articulations de ces brins poufl'ent

quelques fleurs de trois lignes de diamètre. Ce font

des baiîins découpés en cinq parties. Du fond de

chaque baflin fort un piftil entouré d'étamines blan-

ches , dont les fommets font purpurins. Le piftil de-

vient un fruit long d'environ demi-pouce
,
épais de

quatre lignes, de figure conique, cannelé profondé-

ment dans fa longueur. Quand on coupe le fruit en-

travers j on découvre la partie moëlieufe , laquelle

eft blanche & angulaire ; les fleurs ont l'odeur de cel-

les du tilleul, ne fe fannent que tard, & reftent à la

bafe du fruit , comme une efpece de rofette. /. )

POLYGONUM
,
{Botan.) fa racine eft flbreufe &

rampante ; fes tiges & fes rameaux font pleins de

nœuds ; le calice eft profondément découpé en cinq

fegmens
,
qui font verds dans leur partie inférieure

,

& couleur de chair dans la fupérieure. Lorfque cette

plante eft mûre , la calice fe change en une capfule

remplie de femences. Ses fleurs fortent des aiflelles

des feuilles , & font cachées quand elles commen-
cent à paroître dans une membrane extrêmement
mince. Sa femence eft triangulaire.

Tournefort compte douze efpeces de polygonum^

dont la première
,
qu'il fufHra de décrire , eft le poly-

gonum laàfolïum L R. H. 5 lo ; le vulgaire l'appelle

en françois , remuée ou trainajfe , en anglois the broad

knot-grajf.

Sa racine eft longue , allez groffe pour la grandeur

de la plante
,
Ample , dure

,
ligneufe , tortue ,

garnie

de plufieurs fibres ; elle eft difficile à arracher , ram-

pante,& d'un goût aftringent. Elle pouffe plufieurs ti-

ges longues d'un piéou d'un pié& demi,grêies,rondes,

folides, tenaces, quelquefois droites, mais le plus fou-

vent couchées à terre , liffes
,
ayant beaucoup de

nœuds affez près les uns des autres ; elles font revê-

tues de feuilles oblongues ^ étroites
,
pointues , d'un

verd de mer , attachées à des queues fort courtes
,

& rangées alternativement. Ses fleurs fortent de l'aif-

felle des feuilles
,
petites

,
compofées chacune d'un

feul pétale, divifées en cinq parties , & de huit éta-

mines blanches ou purpurines à fommet jaunâtre

,

fans calise. Après que la fleur eft pafTée, il luifuceéde

une femence afl'ez groffe
,
triangulaire , de couleur

de châtaigne , renfermée dans une capfule.

Cette plante croît indifféremment prefque partout

aux lieux incultes ou cultivés
,
principalement le long

des chemins ; c'eft une des plus communes de ta cam-

pagne ; elle fleurit en été , & demeure verte prefque
toute Tannée

,
excepté durant l'hiver. Elle pafle pour

rafraîchifîante , defficative
, aftringente & vulnérai-

re. Linnasus obferve a|)rès Rai
, que lepolygoûum va-

rie par fes feuilles qui font plus ou moins alon<?ées ^
plus ou moins étroites , & que ces variétés qui vien-
nent du terrain , ne doivent pas établir des éfpeces
différentes. {D. /.)

^

POLYGRAPHE, f £ {Gram.) art d'écrire de dif-

férentes manières fecrettes , dont on ne vient à bout
que par l'art de deffiner.
' POLYGRAMME,£m.((?eW.)mot employépar
les anciens géomètres , & qui n'eft plus en ufage ;
une figure géométrique compofée de plufieurs côtés.
Harris. (£)
POLYGRAMMOS, {Hifl, nat.) nom par lequel

quelques auteurs ont défigné un jafpe rouge , mou-
cheté & rayé de blanc

, qui fe trouve aufli nommé
garamantias o\i grammatias.

POLYHEDRE , £ m. en terme de Géoméirie, eft un
corps compris fous plufieurs faces ou pians reâili-

gnes. Foye^ Corps & Solide. Ce mot eft formé du
grec TToT^v

j
plufieurs ^ & l'J^pa ^Jiege onface.

Si les faces du polyhèdre font des polygodis régu-
liers , t^is femblables & égaux , le polyhèdre eft un
corps régulier

,
qui peut être infcrit dans une fphe-

re, c'eft-à- dire, que Ton peut lui circonfcrire une
fphere , dont la furface touche tous les angles folides

de ce corps. Foye^^ Corps réguliers , &c. Il n'y a
que cinq corps réguliers au polyhèdre

; favoir, le té-

trahédre , l'exahédre ou le cube , foftahédre , le

dodécahédre , l'icofahedre. Foye^ ces mots.

Un polyhèdre gnomoniqu&^ç.Çi une pierre à plufieurs

faces, fur lefquelles on afaitlaprojeâion de diffé-

rentes efpeces de cadrans. Foyé^^ Cadran.
Tel étoit celui de cet endroit de Londres que les

Anglois appellent privy garden
,
qui a été détruit , &

qui étoit autrefois le plus beau qu'il y eût en Europe.
Polyhèdre ou Polyscope , ou verre à facettes,

en terme. d'Optique , eft un verre dont la furface eft

compofée de plufieurs furfaces plates , faifant en-
tr'elles différens angles.

Phénomènes de polyhèdre. Si plufieurs rayons tels

que EF^ AB
^
CD, {PL Opt.fig.yi.) tombent pa-

rallèlement fur une des furfaces d'un polyhèdre , ils

continueront d'être parallèles après laréfradion. Foy,
Rayon & Réfraction.

Si l'on fuppofe donc que le polyhèdre eft régulier

,

les lignes LH^ HI, IM, feront comme des tangentes
à une des lentilles convexes fphériques enF^B &cD^
par conféquent, les rayons qui tombent fur le point
de contaâ:

, coupent l'axe ; ç'eft pourquoi
, puifque

tous les autres rayons leur font parallèles, ils s'entre-

coupent; les rayons rompus par les différentes faces,

s'entre-couperont mutuellement en G.
D'où il fuit que fi l'œil eft placé à l'endroit 011 les

rayons parallèles fe croifent , les rayons du même
objet feront réunis en autant de différens points de
la rétine a, b, c , que le verre a de faces.

Par conféquent l'œil , à travers un polyhèdre, voit
les objets répétés autant de fois qu'il a de faces ; 6c
ainfi

,
puifque les rayons qui viennent des objets éloi-

gnés font parallèles ; on voit , à travers un polyhèdre,

un objet éloigné auffi fouvent répété, que le polyhè-

dre a de faces.

2. Si les rayons A B
,
AC, AD , {fig. 72.) qui

viennent d'un point rayonnant A , tombent fur ditté-

rentes faces d'un polyhèdre régulier
,
après la réfrac-

tion ils fe croiferont en G.
D'OU il fuit que , fi fœil eft placé à l'endroit ou les

rayons
, qui viennent de différens plans , fe croi-

fent , les rayons feront réunis en autant de différens

points de larétine a, b, c, quele verre a de faces; par
conféquent l'œil étant placé au foyer G verra même

>
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un objet proche à-travers le polyhJdre ^dxilznt de fois

répété que le polyhédre a de faces.

Ainfi , l'on peut multiplier les images des objets

dans une chambre obfcure , en plaçant un polyhédre

à (on ouverture , & en y ajoutant une lentille con-

vexe à une diftance convenable. Foyei Chambre
OBSCURE.

Pour faire une anamorphofe , c'eft-à-dire , un ima-

ge défigurée
,
qui paroiffe régulière & bien faite à-

îravers un polyhédre ou un verre qui multiplie les ob-

jets^ à une extrémité d'une table horifontale élevez-

en un autre à angles droits , oii l'on puiiTe deffiner

une figure ; & . fur l'autre extrémité élevez-en une
féconde ^

qui ferve comme d'appui ou de fupport_, &
quifoit m-obile fur la table horifontale rappliquez à la

table
5
qui fert de fupport , un polyhédre plan conve-

xe , confiflant
,
par exemple , en 24 triangles plans

;

ajoutez le polyhédre dans un tube qui fe tire , c'eft-à-

dire
,
qui peut s'alonger & fe raccourcir, l'extrémité

tournée vers l'œil ne doit avoir qu'une très-petite ou-

verture , & être un peu plus éloignée que le foyer.

Eloignez la table d'appui de l'autre table perpendi-

laire
,
jufqu'à ce qu'elle foit hors de la diftance du

foyer , &L cela d'autant plus
,
que rim.age doit être

plus grande ; au-devant de la petite ouvertume placez

une lam.pe ; &: fur le plan vertical ou fur du papier

que l'on y appliquera ^ mettez au trait avec du noir

de plomb les aréoles lumineufes qui viennent des fa-

ces du polyhédre.

Dans ces différentes aréoles , deffinez les différen-

tes parties d'une image de manière qu'étant jointes

enfemble elles faffent un tout
,
ayant foin de regar-

der de tems-en-tem.s à-travers le tube
,
pour guider

& corriger les couleurs , & pour voir fi les différen-

tes parties fe répondent ou s'affortiiTent bien exacte-

ment.

RemplifTez les efpaces intermédiaires de toutes for-

tes de figures ou de deffeins à volonté que vous ima-
ginerez , de manière qu'à l'œil nud le tout faffe voir
une apparence fort différente de celle c[ue l'on fe pro-
pofe de repréfenter avec le polyhédre.

Si l'on fe remet à regarder par la petite ouverture
da tube, on verra les diitérentes parties ou les diffé-

fens membres
,
qui font difperfés dans les aréoles ,

repréfenter une image continue ; parce que tous les

objets intermédiaires difparoiifent totalement. Foye^
Anamorphose. Wolf& Chambers. (O)
POLYHYMNIE, ou miTlUmE ,{Mythel.') de

'WûTiù
,
beaucoup ^ & J/^i'ej, hymne ; c'efl une des mu-

fes , ainii nommée de la multiplicité des chanfons ;

on la regarde comme l'inventrice de l'harmonie , c'eft

pourquoi on la repréfente avec ime lyre , ou un bar-
biton , félon Horace. Héfiode 6^ plufxeurs autres la

nomment Polymnie , & alors on dérive fon nom de
IJ.vdoixaii ,fe rejfouvenir, pour la faire préfider à la mé-
moire Se à l'hiflioire qui en dépend. On la peint avec
une couronne de perles , la main droite étendue

,

comme à un orateur , & à la gauche un rouleau ,

fur lequel on lit fuadere
,
perfuader : en ce cas elle

préfidoit à l'éloquence. ( Z). /.
)

POLYMATHÏE , f. f. (^Belles-Latres,^^onnoiffRn^
ce de plufieurs arts &: fciences, grande &z vafle éten-
due de connoiffances différentes. Foyei Eî««:yclo-
PÉDiE. Ce niot vient du grec ^oXv , multiim

,

6«ii'«, d'ifco, j'apprends.

Jufle Lipfe
, Scaliger

, Saumaife , Pétaut , Kir-
ker , Groffius & Léibnitz étoient de grands polyma-
thes. Les anciens appelloient ces fortes de gens poly-
hifiorcs.

h2. polymathîe n'eft fouvent qu'un amas conflis de
connoiffances inutiles, qu'on débite à-propos &; hors
de propos pour en faire parade. La véritable poly-
mathle efl une vafle érudition, une connoiffance d'un
grand nombre de chofes, bien pénétrées , bien digé-

rées
,
que l'on applique à-propos , & pour la néceflité

feule du fujet que l'on traite.

_

POLYMÏTHIE, f. f. {Belks^Lettres.) terme de poé-
tique qui figniiie une multiplicité de fables dans un
poëme épique ou dramatique , au lieu de l'unité d'ac-

tion qui doit y régner. Foye^ Fable
,
Unité, Ac-

tion.
La polymîthie efî un des plus grands défauts qui

puiflent fe rencontrer dans un poëme. Car outre
qu'elle y jette la confufion en compliquant des fables

ou des avions qui ne concourent pas à un même but,
elle partage néceffairement l'intérêt , &; par confé-
quent elle l'atToiblit. Foye^^ Action.

Telle feroit l'idée d'une théieïde , d'une héracléï-

de , d'une achilléïde ou d'autres poëmes femblables

,

qui comprendroient toutes les aftions , toute la vie
des héros qui en feroientle fujet, comparées à l'Ilia-

de ou à l'Enéïde. Foye^ Héros , Épique.
Quelques pièces de notre ancien théâtre , de Lo-

pe,deVega, de Shakefpear pèchent par la /-o/j/^zi-

thie , l'Henri VI. & le Richard lll. de ce dernier n^
font point de ces pièces oii règne l'unité d'action , ce
font des hifloires d'événemens arrivés dans le cours
de plufieurs années.

POLYMITUM opus, {Critiquefa crée.)

Tûç , ce , sf' ,
ouvrage tiffu de fils ou de foies de diver-

fes couleurs. Fecit ei tunicam polymitamfien. xxxvij.

3. Jacob fit à Jofeph une tunique de différentes cou-
leurs. Ezéchiel voulant reprocher à la ville de Jéru-

falem fon luxe & fes débauches, lui dit, qu'elle s'é-

toit parée d'habits &l de robes précieufes de diverfes

couleurs : ornata eji auro & argento , & vejtita byjfa

ac polymita. Exod. v. x8. 6".

Polymitarius dans l'Ecriture , efl l'ouvrier qui fait

des ouvrages , des voiles , de divers fils & de diver-

fes couleurs. Ceux qui excelloient dans cet art que
Moïfe vouloit encçurager parmi les Juifs , font dits

y avoir été formés par Dieu même : cunÉlos erudivit

Japientia , utfaciant opéra ahictarii
,
polymîtarii , plu-'

marii , de hyacinto
,
purpura coccoque tincîo , & hy[fo,

Exod. xxxviij. 2.^ . {D. /.)

POLYMITUS LAPIS, {Hijl. nat. ) pierre dans

laquelle on voit un grand nombre de couleurs.

POLYNOME
, ( Géo7n. ) Foye^ MULTINOME.

POLYOPTRE, f. m. terme d'Optique.^ c^ui fe dit

d'un verre, à -travers lequel les objets paroiflént

multipliés , mais plus petits ; ce mot efl formé du
grec -wcaJ

,
beaucoup , & de omnofxa.} ,

je vois.

Le polyoptre , tant dans fa flrufture que dans fes

phénomènes , diffère des verres ordinaires
,
qui mul-

tiplient les objets , & que l'on appelle polyhédre.

Foyei Polyhédre.
Conjiruclion du polyoptre. Prenez un verre B plan

des deux côtés , dont le diamètre foit d'environ trois

pouces ( Pl. d'Opt.fig. 73.) , faites dans fon épaif-

feur des fegmens fphériques , dont la largeur ait à

peine la cinquième partie d'un doigt.

Alors fi vous éloignez le verre de votre œil
,
juf^

qu'à ce que vous puiffiez embraffer toutes les conca-

vités d'un feul coup d'œil , vous verrez le njême ob-

jet comme à -travers d'autant de verres concaves

qu'il y a de concavités; mais cet objet vous par01-

tra fort petit.

Ajuflez ce verre de la même manière qu'un verre

objeftif, à un tube A B CD , dont l'ouverture A B
foit égale au diamètre du verre , & l'autre ouverture

CD foit égale à celle d\m verre oculaire c ,a, d^
d'environ la largeur d'un pouce.

La longueur du tube A C doit être égale à la dif-

tance que l'on trouvera par expérience entre le

verre objectif, & le verre oculaire.

Ajuflez en D un verre oculaire convexe , ou en
fa place un menifque , dont la diflance du foyer prin-

cipal foit vm peu plus grande c^ue la longueur du
tube.



tube , afin que le point d'où les tajons commencent
à être divergens après leur réfradion dans le verre
objeaif puiiTe être au foyer de Foculaire. Alors û
l'on approche l'œil du verre oculaire , on verra uil
feul objet répété autant de fois qu'il jade conca-
vités dans le verre objeftif , mais' il Icra fort dimi-
nué. JFolf& Chambers.

( T)
POLYPE, POULPE, polyptis, {. m. (^.1 nat.

)
înfefte aquatique , du genre des vers zoophytes. 11 y
a plufieurs efpeces de po/ypes ;les uns font dans l'eau
falée , & les autres dans l'eau douce. Les plus orands
polypes dé mer reffemblent au calmar & à la ieche
par la bouche , les yeux , & les vifceres , & par le
nombre des cornes, que l'on peut regarder comme
des bras ou comme des jambes , car l'animal s'en
fert comme de m.ains & de piés ; ces bras différent
de ceux de la feche & du cahuar , en ce qu'ils font
tous_ d'égale longueur, & qu'ils ont deux rangs de
fiiçoirs. Les polypes n'ont point de nageoires ; ils

différent aulîi des autres animaux mous , en ce que
leur ventre eft plus petit & que leurs bras font plus
longs. Ils ont dans une veffie fituée au-deffous de
l'eflomac une liqueur rougeâtre , comme la feche a
une liqueur noire. On trouve de ces polypes dans la

haute mer, & d'autres fur les côtes. lis fortent de
l'eau ; leurs bras renailTent lorfqu'ils ont été m.utilés

;

ces animaux vivent de coquillages & de feuilles de
figuier & d'olivier; leur chair elt dure & indigelle.

Les polypes de la ieconde eljjece ont moins de vo-
lume que ceux de la première ; ils font mouchetés

,

& ils ne valent rien à manger.
Ceux de la troifieme efpece ont le corps plus

court & plus arrondi que lés autres , & les bras plus
longs; il n'y a qu'un rang de façoirs fur chaque
bras : ces polypes ont une odeur de mufc.
On a donné le nom de polype kV^miml du coquil-

lage appellé naucile. Foye^ Nautile. Rondelet.
Jiijl. despoifms , liv. XVII

.

Les polypes d'eau douce ont été connus dans le

commencement du fiecle préfent ; il en a été fait

mention dans les Tranfa£tions philofophiques pour
l'année 1703 ,

par Leeuw^nhoek, & par un auteur
anglois anonyme, qui avoient des notions de la ma-
nière naturelle dont les polypes fe multiplient ; mais
ce n'a été qu'en 1740 que M. Tremblay, de la fo-
ciété royale de Londres , a découvert cette repro-
d-uûion merveilleufe qui fe fait dans toutes les par-
ties d'un /7o^/7e après qu'on les a féparées. M. Trem-
bley a décrit trois efpeces de polypes qui font doués
de cette propriété , & qu'il appelle polypes d'eau dou-
ce^ à bras en forme de cornes.

Les^olypes de la plus petite de ces trois efpeces
font d'un allez beau verd ; lorfqu'on les voit attachés
à la tige d'une plante aquatique & immobile , ils ref-

femblent à une plante parafite, à des brins d'herbes,
ou à l'aigrette de la femence de dent de lion ; mais
lorfqu'ils retirent leurs bras & qu'ils les font difpa-
roître

,
lorfqu'ils fe contraÛent fubitement & fi fort

que le corps ne paroît être qu'un grain de matière
verte, lorfqu'eniuite les bras reparoiilent oL s'éten-
dent. Si que le corps reprend fa première forme,
enfin lorfqu'on les voit marcher, on ne peut plus
douter qu'ils ne foient des animaux. Leur corps efi:

alTez délié ; de l'une de fes extrémités fortent des
cornes qui fervent de piés & de bras & qui font en-
core plus déhés que le corps : on peut donner à cette
extrémité le nom de tête

,
parce que la bouche s'y

trouve. Le corps & même les bras des polypes s'ac-
courcilTent & deviennent plus gros en fe contrac--
tant; ils fe réduifent quelquefois à une ou deuxhgnes
de longueur. Ils s'alongent & deviennent plus min-
ces en le dilatant. Le corps de la plupart des polypes
yerds a cinq ou fix lignes de longueur lorfqu'il eft

étendu. La longueur du corps des polypes de la fç-
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ëonde Scde là troifieme efpece, eft lohg au moins
de huit lignes & au plus d'un pouce& demi ; la cou-
leur de ces polypes eft teinte de rouge & de brun.
Le

^

nombre des bras varie dans les polypes de ces
trois efpeces ^ depuis fix jufqu'à douze ou treize , &
même dix -huit; ceux àts polypes verds n'ont quô
trois hgnes de longueur ; les bras àes polypes de la
féconde efpece font ordinairement longs d'un pou-
ce, & s'étendent jufqu'à deux& mêm.e trois pouces ;

les bras ont jufqu'à huit pouces & demi de loncueur
dans \qspolypes de la troifieme efpece ; aufiiM, frem^
bley les a-t~il appellés polypes à longs bras.

Tous les inieftes fe contradent lorfqu'on les tiré
de l'eau ; la chaleur les anime , le froid les engourdit,
m.ais il en faut un degré approchant de celui de la
congellation pour les réduire à une parfaite inac-
tion ; alors ils refi:ent plus ou moins contraftés dans
l'état où ils étoient lorfque le froid les a faifis.

Les polypes renflent leur corps & le courbent à
leur gré ; ils fiéchifi^ent auffi leurs bras en tout fens ;
ils marchent comme les chenilles appellées arpen-
uufes , & divers autres infedes aquatiques. Lorfqu'un
polype fulpendu dans l'eau par la partie pofiérieure
de lon_ corps à la tige d'une plante veut changer dé
place, il courbe fon corps en arc de cercle, & il ap-
phque la partie antérieure, ou feulement un bras,
ou tous les bras contre la mêm.e tige ; il approche la

partie pofiérieure de l'antérieure ; enfuite il éloigne
l'antérieure de la pofiérieure ,& par ce moyen il fait

un pas. En répétant cette manœuvre les polypes fé
tranfportent d'un lieu à un autre , mais fort lente-
ment ; ils ne parcourent qu'une longueur de fept à
huit pouces en une journée d'été, & lorfqu'il fait

moins chaud ils font encore phis lents. Ces infeûes
ont diiférentes façons de marcher; ils font quelque-
fois des culbutes au-lieu de faire des pas : lorfau'ils
font fixés par les deux extrémités de leurs corps
étant courbés en arc , ils relèvent l'une des extrémi-
tés en s'étendant en figne droite , & la font retomber

'

de l'autre côté en fe recourbant en fens contraire*
Il peuvent marcher fous la furface de l'eau, en s'y
attachant comm.e à un corps fohde

; pour cet effet
ils font paifer une des extrémités de leur corps ou
de leurs bras au-defii.is de l'eau & l'y laifTent fecher ;
étant feche elle s'y foutient, & l'infeéle y trouve
im point d'appui de la même façon qu'une épingle
que l'on couche doucement fur l'eau y refi:e ; le po-
lype marche en faifant fortir & rentrer fuccefiive-
ment les extrémités de fon corps à différens pointâ
de la furface de l'eau.

Le corps des polypes efi: un tuyau creux d'un bout
à l'autre ; l'orifice qui fe trouve à l'extrémité anté-
rieure du corps elt la bouche , comme il a déjà été

:

dit ; il y a auflî un orifice à l'extrémité poUérieure
mais il ne s'ouvre que rarement ; il ne fait pas les
fondions d'un anus , car les polypes rendent leurs
excrémens par la bouche. Les bras font creux, &
leurs cavités communiquent avec celles du corps. Les
polypes

^
fe nourriffent de petits infeftes ; ils les arrê-

tent & ils les faififi^ent avec leurs bras, qui ont la pro-
priété de fe coller & d'adhérer aux différens corps
qu'ils rencontrent, & de s'en féparer au gré de l'ani^

mal. Lorfqu'un /^o/y/je a faifi un infeâe avec fes bras,
il les contrafte& les raccourcit pour l'attirer vers fa
bouche ; dès qu'elle touche à la poitrine , elle fe di-^

late ; les lèvres s'étendent pour envelopper ce qui fe

préfente & l'attirent dans le corps du polype par une
forte de fuftion. M. Trembley a nourri des polypes
en leur donnant des mille-piés aflez déliés

,
longs de

fept à huit lignes
, qui ont une trompe ou dard char-*

nu au-devant de la tête; de petits pucerons bran*
chus

,
qui ont été ainll nommés parce qu'ils ont deux

bras ramxifiés qui s'élèvent au-defiîis de leur tête, &
qui leur fervent de nageoire ; de petits vers & d'au«

' DDDddd
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très infeûes aqaatiqiies. Les polypes en avalent qui

font plus longs & plus gros que leur corps ; la bou-

che & le corps fe dilatent, & le ver fe trouve replié

•de manière qu'il n'en refte aucune partie au - dehors

•du corps des polypes. Lorfque deux de ces infeûes

attaquent un même ver , ils l'avaient chacun par une

de fes extrémités ; & lorfque leurs bouches fe ren-

contrent fur le milieu du ver, il arrive quelquefois

que l'un des polypes n'efl pas arrêté par cet obfta-

cle , il avale l'autre polype avec la portion du ver

qui fe trouve dans fon corps ; mais au bout d'une

fleure ce polype fort fain & fauf du corps de celui

qui Favoit englouti ; il n'y perd que fa proie. On a

vù aulîi despolypes avaler leurs bras lorfqu'ils étoient

entrelacés avec leur proie ; au bout de vingt-quatre

heures le bras fortoit du corps du polype fans paroî-

îre y ayoir été altéré. Ces faits prouvent que les

polypes ne fe mangent pas les uns les autres, ou au-

moins qu'ils ne peuvent pas digérer leurs fembla-

bles. M.Trembley eft parvenu à introduire des poly-

pes vivans dans l'eftomac d'autres polypes. Après y
être reflés pendant quatre ou cinq jours, ils en font

toujours fortis vivans , au-lieu que les autres animaux

qui leur fervent de nourriture n'y peuvent pas vivre

plus d'un quart-d'heure. Les polypes mangent plus en

été qu'en hiver; le volume des alimens qn'ils peu-

vent prendre en une feule fois eft triple ou quadru-

ple de celui de leur corps. Ils fe paiîent de nourri-

ture pendant long - tems ; M. Trembley en a eu qui

ont vécu pendant quatre mois fans aucun aliment,

mais le volume de leur corps étoit diminué ; au con-

traire , l'accroiiTement des polypes eft fort prompt
îorfqu'ils mangent beaucoup & fouvent. La couleur

des alimens , leur préfence ou leur abfeace, la con-

'traftion ou la dilatation du corps des polypes , font

varier leur couleur^ &ia rendent plus ou moins fon-

cée.

M. Trembley a nourri des polypes qui vivoient

encore après deux ans; ces infeûes lont fujets à

avoir de petits poux, très-communs dans les eaux

,

qui les incommodent , & qui même les mangent &
les font mourir. Pour avoir des polypes il faut les

chercher dans les recoins que forment les fofles,

les mares & les étangs , dans ces endroits où le vent

pouffe &; raffemble les plantes qui flottent fur l'eau ;

on les trouve indifféremment fur toutes fortes de
corps , fur toutes les plantes aquatiques ; ils font po-

fés fur le fond des foffés , ou fufpehdus à la fuperfî-

cie de l'eau. Il eft plus difîicile de les trouver en
îiiver qu'en été

,
parce qu'ils reftent au fond de l'eau

avec les plantes.

Leeuwenhock& l'auteur anonyme, dont il a déjà

cté fait mention , avoient découvert au commence-
ment de ce iiecle la génération naturelle des polypes.

M. Trembley n'ayant aucune connoiiTance de ces ob-

fervations , nt la même découverte en 1741 ; il ap-

perçut 5 le 2 5 Février , fur le corps d'un polype vme
petite excrefcenc-e d'un verd foncé ; dès le lende-

main, cette excrefcenceavoit environun quart de li-

gne de longueur & une figure à-peu-près cylindri-

que; le 28 , elle étoit longue au-moins d'une demi-
ligne ; le même jour, quatre bras commencèrent à

poufter fur cette excrefcence ; ils avoient déjà trois

lignes de longueur le 18 de Mars
,
lorfque le jeune

polype fe fépara de fa mere. Cette féparation fe fait

aifément, parce qu'alors les deuxpolypes ne tiennent
l'un à l'autre que par un fil très-délié; ils s'appuient
fur quelque corps , & le moindre effort qu'ils font en
fe contraûant, fuiiit pour rompre le foible lien qui
les uniffoiî. Les bras ne pouffent pas tous enfemble ;

il n'en paroît d'abord que quatre ou cinq; les autres
fortent dans la fuite , & même après que le jeune po-
lype eft fëparé du corps de fa mere. C'eft ainfi que
M, Trembley appelle le polype

,
qui produit ou quia

produit des petits ; il eft aufH-bien le pere quê îâ

mere , comme on le dira dans la fuite. Avant que le

jeune polype foit féparé de fa mere , il prend des ali-

mens ; il faifit la proie qui fe rencontre ; il l'approche
de fa bouche & l'avale. Il croît très-promptement

,

lorfqu'il fait chaud & que les alimens ne manquent
pas : vingt-quatre heures fuffifent pour fon accroiffe-

ment^ & deux jours après avoir paru fur le corps de
fa mere ^ il s'en détache ; mais en hiver il y en a qui
ne prennent leur accroiffement qu'en quinze jours

,& qui ne fe féparent de leur mere qu'après cinq ou
fix iemaines : lorfque la nourriture manque au jeune
polype , il quitte fa mere plutôt qu'il ne le feroit, s'il

n'étoit pas preffé par la faim. La cavité du corps du
]e\.mppolype communique avec celle du corps de la

mere ; il eft formé par un prolongement de la peau
de cette mere. Les alimens qu'il prend, après avoir
paffé d'un bout à l'autre de fon elîomac

, c'eft-à-dire,

de la cavité de fon corps, car il n'y a point de vifce-
res, entrent dans celui de la mere, & réciproque-
ment ceux qu'elle prend entrent dans l'eftomac du
jeune polype. S'il y a plufieurs polypes fur la même
mere , il fuffit que l'un d'eux ou la mere prennent des
ahmens pour qu'ils foient tous nourris ; mais lorfqu'ils

ont pris leur accroiffement , & qu'ils approchent du
tems où ils doivent fe féparer de leur mere , le diamè-
tre de la partie poftérieure de leur corps

,
qui tient à

celui de la mere , s'accourcit ; l'orifice qui fervoit de
communication entre la cavité dii corps delà mere&
celle du corps du jeune polype , fe ferme, & alors

les alimens ne peuvent plus paffer du corps de l'un

dans celui de l'autre.

Les polypes font très-féconds lorfqu'il fait chaud
que les alimens font abondans. Un {qu\ polype en

produit environ vingt en un mois , & chacun de ces
vingt commence à en produire d'autres quatre ou
cinq jours après fon apparition fur le corps de fa mere.
M.Trembley en a vu une qui portoit fa troifteme gé-
nération ; du petit qu'elle produifoit fortoit un autre
petit, & de celui-ci un troifieme. Un polype à longs
bras

,
que le même auteur a obfervé, quinze jours

après avoir commencé à fortir du corps de fa mere 6c
neuf jours après s'en être féparé , avoit un pouce &
un quart de longueur lorfqu'il étoit bien étendu ; dix
jeunes polypes fortoient en même tems de fon corps ,

& quatre ou cinq de ces jeunes étoient longs de fept

à huit lignes ; il y en avoit huit d'entr'eux qui étoient

parfaitement formés & en état de manger; de plus,

cinq de ces derniers produifoient des petits ; de l'un

de ces cinq il en fortoit trois , de deux autres il en
fortoit deux , & enfin les deux derniers en pouffoient

chacun un. Quelques-uns despolypes de cette féconde
génération avoient déjà des bras &: prenoient même
des pucerons : M. Trembley en fourniffoit en abon-
dance à ce groupe de polypes qu'il nourriffoit chez

lui. Ceux qui n'ont pas tant d'alimens ne font pas fi

féconds: M. Trembley n'en a jamais trouvé dans des

foffés qui euffent plus de fept petits attachés à leur

corps. Il s'eft affuré par un grand nombre d'expérien-

ces que tous les polypes produifent des petits
,
qu'ils

fe multiplient par rejettons fans accouplement , fans

aucune communication des uns avec les autres. On a

apperçù fur ces infeftes des corps fphériques que l'on

pourroit regarder comme des œufs ; M. Trembley a

îbupçonné qu'un de ces corps étoit devenu un po-
lype ; M. Allamandaeu le même foupçonrmais ni

l'un ni l'autre n'a vérifié ce fait. M. Trembley a vu
quelques /jo/k/'^-î qui fe féparent d'eux-mêmes en deux
parties qui deviennent chacune un polype entier. Il y
a des polypes c[ui ont un ou deux bras fourchus ; d'au-

tres ont deux têtes l'une à côté de l'autre . M. Trem-
bley en a vu un qui avoit une tête , des bras , &
une bouche à chacune de fes extrémités, &:qui man-
geoit indiiféremînent pax l'une qu par l'autre de fes



Bouches : le corps étoit creux dans toute fon éten-

due.

Lorfqu'on a coupé un polype, en deux parties par le

milieu de fa longueur , il arrive fouvent que la partie

antérieure marche &»mange dès le jourmême de l'o-

pération, fi elle a été faite en été. Dans le fort de

cette faifon , au bout de vingt-quatre heures , la fé-

conde partie du polype.^ qui a été coupée^ commence
à poufl'er des bras ^ & en deux jours elle eft en état

de manger; mais dans untems froid , la tête ne fe for-

me qu'en quinze ou vingt jours. Si l'on coupe tranf-

verfalement un polype qui pouffe des petits , ils conti-

«uent à croître après la feftion ; quelquefois même il

s^en forme de nouveaux avant que la partie coupée
ait pu manger. Quelque petites que loient les par-

ties coupées, quel que foitle nombre de ces parties,

elles deviennent chacime un polype, parfait : mais

lorfqu'on n'a coupé que les bras, ils ne font pas de-

venus despolypes. Les portions du corps de ces infec-

tes ,
coupées longitudinalement

,
produifent un po-

lype entier comme celles qui ont été coupées tranf-

verfalement. Lorfqu'un polype entier n'a été coupé
qu'en deux portions longitudinales , chacune ayant

des bras prend bien-tôt la forme d'un polype parfait ;

en une heure chaque portion fe plie en gouttière
,
ap-

proche fes bords latéraux l'un de l'autre , & les réu-

nit de façon qu'il n'y relie aucune cicatrice, &, pour
l'ordinaire , au bout de vingt-quatre heures le nou-

veau polype eff en état de faifir fà proie & de l'avaler.

En quelque nombre de portions longitudinales que
l'on coupe un polype^ chacune produit un polype en-

tier. Si l'on divife les deux extrémités du corps d'un

polype , ou feulement l'une ou l'autre en pluneurs

parties , fans les détacher du refte du corps , ces par-

ties ne fe réuniffent pas , mais elles deviennent cha-

cune une tête ou une queue félon leur fituation : M.
Trembley a fait croître jufqu'à huit têtes fur un feul

polype. Si on coupe ces têtes , il s'en forme de nou-
velles furie polype,^ & les têtes coupées deviennent

chacune un polype entier. Si l'on hache un de ces in-

feûes par morceaux , chacun des morceaux fe gonfle

d'abord& forme une cavité dans fon intérieur une
bouche à l'une de fes extrémités : en peu de jours

c'ell un polype en état de manger de petites parcelles

de vers. Tous ces polypes qui n'ont pour origine que
des portions de polypes^ ne différent en aucune ma-
nière de ceux qui ont été produits naturellement par

im/'o/y/je entier , & produifent auffi d'autres polypes.

ïl a déjà été dit que le corps despolypes eft creux d'un

bout à l'autre: M.Trembley a trouvé le moyen de le

retourner comme un gant , deforte que fes parois in-

ternes fe trovivaffent à l'extérieur , & les externes à

l'intérieur. Mais l'infeûe fe remettoit bien-tôt dans

fon premier état ; il a fallu
,
lorfque le corps étoit re-

tourné
,
paffer une foie de fanglier à-travers près des

lèvres
,
pour l'empêcher de reprendre fon premier

état ; car c'eft en rabattant les lèvres en-dehors vers

l'extrémJté pofférieuredu corps, qu'un polype Q^\\2i

été retourné commence à ceffer de l'être. Les polypes

que M. Trembley a retournés & traverfés par une
foie

,
mangeoient trois ou quatre jours plus ou moins

après l'opération ; ils croiffoient & multiplioient

comme les autres. Si le polype qaeVon retourne porte

un jeune polype qui foit déj a grand , il fe trouve après

l'opération en partie dans l'effomac de la mere , &
en partie au-dehors , car la tête & les bras du jeune

polype paffent au-dehors de labouche de la mere : mais

il fe détache bien-tôt. Si ce jeune polype eff fort pe-

tit , l'effomac de la mere le renferme en entier au mo-
ment qu'elle eft retournée , mais dans l'efpace de
quelques minutes ilfe retourne de lui-même , & en
fe retournant il paffe au-dehors de l'effomac de la

jnere par l'ouverture qui fervoit de communication
çntre la cavité de fon corps & celle du corps de la
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mere , avant qu'ils ne ffiffent retournés ni l'un ni l'au-
tre ; enfuite il continue à croître , & il fe détache
comme ceux qui n'ont pas été retournés. Lorfqu'un
polype retourné a rabattu fes lèvres en-dehors fur fon
corps , il fe forme à l'endroit où fe trouvent fes lè-
vres

, une ou plufieurs bouches , & il arrive des
changemens fort extraordinaires à ce polype. M.
Trembley a introduit un polype dans le corps d'un
autre polype , mais il en fortoit quoiqu'ils fuffent tra-
verfés tous les deux par une foie de fanglier : le/jo-
lype intérieur fendoit le polype extérieur & fe trou-
voit placé à côté de lui, étant toujours traverfés l'un
& l'autre par la foie de fanglier : il eff arrivé qu'ils ne
fe font pas féparés en entier mais feulement en par-
tie

, & qu'ils reffoient en partie unis l'un à l'autre &
pour ainfi dire entés l'un fur l'autre. M. Trembley
ayant retourné un polype Sz l'ayant introduit dans le
corps d'un autre , de manière que la tête du polype in-

térieur fortoit au-dehors de la bouche du polype exté-
rieur, les deuxpolypes étant traverfés par une foie de
fanglier, ils font reffés l'un dans l'autre; labouche du
polype extérieur s'eff collée fur le cou du polype inté-

rieur;M.Trembley n'a pûfavoir fi le refte du corps de
ce polype avoit été diffous dans l'effomac du polype ex-
térieur , ou s'il s 'étoit incorporé avec fa fubffance.
Quoi qu'il en foit, il eff certain que de deux polypes
on n'en fait qu'un par ce moyen, tandis qu'au con-
traire on fait pluiieurs polypes d'un feul en les cou-
pant par morceaux. On peut réunir deux portions
d'un polype ou de différenspolypes de lamêm^e efpece,
car il eff douteux que cette réunion fe faffe fur des
portions de polypes de différentes efpeces:pour cette
opération , on place les deux portions de polypes l'une
contre l'autre; fi elles s'écartent, on les rapproche &
on les maintient de façon qu'elles fe touchent

; après
que les deux bouts fe font touchés pendant un quart-
d'heure, une demi-heure ou une heure, on com-
mence à s'appercevoir qu'ils s'attachent l'un à l'au-
tre. Mém. pourferv . à rhffi. d'un genre de polypes d^aii
douce à bras en forme de cornes

,
par M. Trembley,

F9yei dans cet ouvrage la defcription d'un polype à
panache.

Polype, c'eff un nom générique commun à diffé-
rens corps

,
qui n'ont d'autre analogie que la multi-

tude de piés, de branches, ou de ramifications. C'eff
cette figure , ce caradere qui a donné lieu à leur dé-
nomination : le mot polype eff tiré du grec ttoXvtto;

,
compofé de ttoT^v

, plufieurs , 8z ttcç
,
pié ; il fianifie

auîli littéralement
,

qui a plufieurs pies. Il y a un in-
fede finguiier& merveilleux de ce nom ; on trouve
quelquefois dans le cœur & les gros vaiffeaux des
concrétions que l'on a appellées ainfi ; il s'en pré-
fente auffi dans les narines , affez différentes , aux-
quelles on a donné le même nom; & ainfi polype ^n-
vifagé fous ces trois points de vue , eff l'objet parti-
culier du médecin , du naturaliffe , & du chirur-
gien.

Polype du cœur , ( Médecine pratiq. ) Nous allons
extraire cet article du traité du cœur du célèbre M.
de Senac

,
ouvrage excellent qui ne laiffe rien à defi-

rer fur laffruûure, l'aâiion, & les maladies de cet
organe effentiel & auparavant peu connu : nousfom-
mes fâchés d'être réduits à ne donner qu'un extrait
des détails intéreffans oii il entre fur la queftion pré-
fente ; & ce n'eff pas un léger embarras que de pou-
voir fe décider judicieufement fur le choix de ce
qu'il faut omettre ou rapporter. Nous renvoyons le
lefteur , curieux de s'inffruireplus à fond , à l'ouvrage
même qui eff entre les mains de tout le monde

, Uv.
IV, ckap. X. tom. II. pag. 442, & fuiv.

Définition & nature du polype. Les concrétions
qu'on trouve par l'ouverture des cadavres , foit dans
le cœur, foit dans les gros vaiffeaux

, font défignées
par différens auteurs fous les noms de caroncule de

DDDdddij '
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:graife , de mucofitl , de fubfianus charnues , de îam^

b&cîiLX charnus ^ àe maffes de chair ncin, demcmbra-

.ncs ïoncrues & tenues , &c, Bartholet paffe pour le

premier qui leur a donné le nom de polj.fe , ou ma-

nière polypeufc: cette dénomination tirée de fafigure ,

a été adoptée parPiflinus ,
Tulpius , Bartkolin , Mal-

pighi , & tous les auteurs qui les ont fuivis.

iLa matière dont les polypes font compofés ne peut

«tre que des fluides privés de leur état de fluidité

,

cpaiiïïs & condeniés plus ou moins fermement : à en

juger parles différensnoms que les polypes ont reçu
,

ils font tantôt des excrefcences charnues , tantôt des

matières pituiteufes
,
quelquefois ils ne font qu'une

gelée ou une concrétion muqueufe , &c. mais ces

-noms tirés dés variétés accidentelles dans la couleur

^ la forme de ces excrefcences ,
plutôt que d'un exa-

men attentif& des expériences certaines, ne doivent

Tien décider fur la nature des polypes. On peut tirer

plus de lumières dç deux différences générales qu'on

obferve dans leur couleur , & auxquelles doivent fe

rapporter toutes les autres variétés ; les uns font

blancs , les autres font rouges ; ceux-ci
,
plus fembla-

bles au fang
,
paroiffent être en grande partieun tillù

de globules rouges; ceiix-là, analogues à la fubftance

lyrnphatique & géiatineufe qui fait partie du fans;

,

paroiHent en être entièrement compofés : la diffé-

rente combinaifon de ces parties produira les varié-

tés dans la confiflance &les couleurs ; le fang efl: quel-

quefois tout blanc, félon les obfervationsdeLower,

de Borel, de Rhodius, de M. de Senac , &c. alors fa

coagulation formera des polypes de la même couleur :

dans les cas même où il conferve fa couleur natu-

relle , la partie lymphatique qui contient des matiè-

res gélatineufes enform.e de vefîie , de la grailTe , de la

jnucofité, n'a qu'à le féparer de la partie rouge, elle

s'épaiiTira , fe condenfera , les concrétions qui en fe-

ront com.pofées feront blanches : fi cette même fiibf-

tance , facile à fe coaguler par le repos & le froid

,

retient les globules rouges enveloppés dans fon tifTu

yifqueux, elle donnera naiffance aux /'o/y/'ej' rouges :

il ne paroît pas en effet que le fang dépouillé de cette

partie lymphatique
,
pût fe coaguler au point de for-

mer une fubftance compare ; les globules rouges

feuls ne peuvent fe raffembler en une maffe qui ait

tant de confiflance , ils confervent aufîi leur fluidité

pendant long-tems , dès qu'on leur a enlevé cette ef-

pece de lien qui les enchaîne & les rapproche.

L'arrangement des parties qui compofent le polype

ne paroît pas fortuit , il refiemble au tiffu d'une toile ;

cette efpece de réfeau eft également formé par les

parties blanches & par les globules rouges ; cette

difpofition fmguliere avoit fait regarder ces concré-

tions comme un tiflu organique. Trompés par quel-

qifes traînées de globules rouges
,
plufieurs auteurs

& Manget entr'autres , avoient cru que des vailleaux

fanguins concouroient à former & entretenir ces ex-

crefcences; c'efràla plus ou moins grande facilité

qu'ont les différentes parties à s'unir, à leur différent

degré de cohéfion , à leur hétérogénéité
,
qu'on doit

attribuer la ilruûure de ce tiflu reticulaire ; le mou-
vement du fang & Faûion des vaiffeaux en agitant

les concrétions, ferrent& alongent les aires qui ré-

fultentdes fîlamens croifés, & rendent ces maffesplus

compactes en leur donnant plus d'étendue. La plu-

part des polypes & même tous, faivant Bartholet

,

peuvent être divifés en plufieurs membranes ; ils font

compofés de plufieurs couches , ou lames comme
membraneufes, roulées les unes fur les autres à-peu-

près comme dans les racines bulbeufes. La flruâure

& la difpofition de ces couches , confirmées par l'a-

natomie queMalpighi fît ^wnpolype de la groffeur des

deux poings, trouvé par Borelli dans l'aorte , ne peu-
Tv-ent dépendre que de la diverfité des tems où arri-

vent ces coagulations ; il fe fait d'abord une couche

furies matières auxquelles le polype eft attaché , en-
fuite il s'en dépofe une autre fur la féconde , & ainfi

de fuite : c'efl ainfi que fe forment les calculs biliai-

res , c'eft ainfi qu'étoient formées les coagulations

queMalpighi trouva autour d'une aiguille dans l'efto-

mac d'une poule.

Variétés des polypes. La diverfité des matières qui
fe condenfent, & des endroits où fe forme le polype ^

donnent lieu aux variétés qu'on obferve dans leur

fubftance , leur dureté , leur couleur, leur attache,

leur figure & leur étendue ; les parties lymphatiques
font la bafe de toutes les concrétions polypeufes ;

mais elles peuvent être mêlées avec une plus ou
mo;ns grande quantité de matières graifleufes , mu-
qtieufes , ou de globules rouges ; de là les polypes

,

qu'on appelle graijfeux
,
muqneux , oufanguins ; de là

ces dénominations qu'ont employé Vormius , Ve-
fale , Skenkius

,
Spigel , Riolan

,
Severin, Ambroife

Paré , &c. par lefquelles ils ont prétendu indiquer la

nature des concrétions qu'ils ont trouvées dans le

cœur. On a cru avoir vû des polypes pierreux , mais
de telles obfervations font incertaines ; on ne trouve
qu'un feul exemple rapporté par Pofternius, depolype
dont la fubftance fut friable. Leur confiftence varie

beaucoup , & augmente à proportion de la quantité

de parties lymphatiques qu'ils renferment , & de
leur ancienneté , d'où l'on peut tirer un ligne aftliré

pour diftinguer s'ils font vrais ou faux. On appelle

faux polype , ceux qui fe forment fur la fin des mala-
dies , ou après la mort ; ils font mollaffes , faciles à
divifer

,
peu différens du fang coagulé ; les vrais pO"

lypes font ceux qui fe font formés long-tems avant la

mort des malades , & qui ont même occafiofiné une
partie des accidens, & rendu la maladie plus dange-
reufe ; ils font phis durs

,
plus élaftiques

,
plus mem-

braneux. La couleur des polypes fera d'autant plus
blanche

,
qu'il y aura moins de mélang.e dans la lym-

phe ; elle tirera fur le rouge ou le noir , le gris ou le

jaune, fuivant qu'il y aura plus de globules rouges &
qu'jls feront plus preffés , & fuivant le mélange de
la férofité de la gelée de la bile. Riolan , Barthoiin Sc
Malpighi aflurent avoir obferve que les polypes qui
naiffent dans le ventricule droit font ordinairement
blancs , femblables au lardon , à la pituite , & qu'ils

font noirâtres dans le ventricule gauche ; ces obfer-

vations vraies le plus fouvent, ne fouffrent que des
exceptions très-rares.

Les variétés qu'on remarque dans les polypes , re-

lativement à leurs attaches, viennent de ce que les

uns font attachés plus ou moins fortement aux parois
du cœur ou des vaiffeaux ; d'autres fuivant les obfer-
vations rapportées dans les aftes de Berfin , font fîot-

tans , & peuvent changer de place à chaque inftant.

Parmi ceux qui font adhérans , il y en a qu'on ne
peut féparer que très-difficilement du cœur; telles

étoient les concrétions polypeufes dont parle Pofter-

nius
,
qui étoient incorporées aiix parois des ventri»-

cules , de façon qu'on ne put bien les détacher fans

déchirer la fubftance du cœur ; telles étoient auffi les

polypes que Kifternius appelle innés, La plupart des
polypes ont des branches ou des appendices qui s'at-

tachent aux colonnes des ventricules ou à fes val-

vules ; les membranes form.ent quelquefois des an-
neaux, comme l'a obfervé M. de Senac ; elles fe pro-
longent fouvent dans les cavités voifines. On a vCi

des polypes extrèmem'ent allongés s'étendre du cœur
dans les vaifiTeaux qui s'y abouchent jufques à une di-

ftance très-confidérable. On en voit d'autres renfer-

més dans les ventricules & les oreillettes ; mais dans
ces cavités leur volume n'eft pas moins différent ; il

eft quelquefois exceffif. Vefale dit avoir trouvé dans
le cœur deux livres de chair noirâtre. Les différens

endroits du cœur où naiffent les polypes font comme
autant de moules qui en diverfifient les figures à Fin-
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'£m; ainfiïîùvant ces fituations fortuites , il y en a
d'applatis

,
d'alongés , de cj^lindriqiîes , &c. il n'eft

point de formes qu'ils ne prennent ou ne puiflent

prendre ; rien de plus varié oc de plus arbitraire que
ces ligures ; rien auffi. de plus inutile que celles que
Kerkringîus , Bartholin & Tulpius ont fait deffiner

des polypes qu'ils ont obfervés ; mais parmi toutes

ces figures , les plus fingulieres font celles des polypes

creux ; la matière dont ils font tiiTus s'applique quel-
quefois aux parois du cœur , & forment une cavité;

leurs branches quipalTent dans les vaifTeaux , font en
certains cas des canaux oii le fang coule comme dans
les arrefes & les veines. Tel étoit le polype que Mal-
pighi trouva dans le cœur d'un jeune homme.

Caufes des polypes. H y a dans la lymphe & dans
le fang , un principe de cohéfion qui tend à rappro-
cher leurs parties & à les condenfer en une maffe fo-

lide; mais le dernier effet de ce principe eû dans l'é-

tat de lanté
,
empêché par le mouvement progreffif

du fang , & par l'agitation intefline de fes globules
;

dans le fang tiré dans une palette nous voyons la

coagulation fuivre à l'inftant la ceffation du mouve-
ment progreffif ; mais en même tems on obferve que
la coagulation diminue & fe diffipe tout-à-fait lorf-

que le mouvement inteftin parvenu à fon dernier pé-
riode , a mis le fang dans l'état de putréfaûion, Ell-il

néceffaire que le fang foit tout-à-fait arrêté pour don-
ner nailTance aux polypes ? & ces concrétions ne fe

forment-elles , comme l'a penfé Kerkringius
, que

lorfque le froid de la mort s'eft répandu dans tous
les membres & a fait ceiTer tout mouvement? Les ob-
fervations fur lefquelles cet auteur étaye fon fenti-

ment font peu concluantes , & fes expériences fau-
tives. Il a trop généralifé fon affertion : il auroit eu
fans doute raifon s'il fe fût contenté de prétendre
que toutes les concrétions polypcufes n'exiilent pas
avant la mort

,
que la plûpart font l'ouvrage du froid

ou de quelque maladie dans les derniers efforts de
la machine qui fe détruit ; mais il y a de ces concré-
tions extrèm.ement dures& tenaces

,
que nous avons

:appellé polypes vrais
^
qui fe font formés pendant la

vie
,
qui ont altéré la fanté & fe font manifeffés par

un dérangement confidérable dans l'aâion du cœur

,

im trouble conftant dans le mouvement du fang. Les
polypes naiffent ordinairement dans les cavités du
cœur ou des gros vaiffeaux , fur-tout quand ces vaif-

feaux font dilatés par quelque anévrifme ; mais ils

font , fuivant la remarque de Morgagni
, beaucoup

plus fujets à form.er des concrétionspolypeufesloric^^xe
leur furface interne devient inégale & raboteufe par
quelque léfion ou parquelque déchirement; la preuve
en eft que ces coagulations ne s'obfervent pas dans
des artères qui ne font que dilatées fans que leurs oa-

rois foient déchirés ; cette inégalité fert à arrêter

quelques parties de fang qui ont phis de difpofitions

à fe coaguler; celles-ci forment une efpece de noyau
autour duquel les autres parties mues très -lente-

ment viennent fe coller ; la matière de ces noyaux
ou la bafe , & le premier fondement des polypes

,

font pour l'ordinaire les parties lymphatiques qui fe

figent le plus aifément ; plus lalymphe durcira promp-
tement , & plus elle retiendra de parties rouges ; la

différente coagtilation faite en divers tems du fang

on de la lymphe , formera les couches plus ou moins
nombreufes de polypes ; la multiplicité des colonnes
dontle cœur eft rempli & compofé , font autant d'ob-

ilacles qui arrêtent le mouvement du fang, & autant
de caufes qui favorifent la génération des polypes
dans le cœur ; le fang s'arrête facilement dans tous
les interftices que ces piliers laiffent entr'eux , lorf-

que le cœur ne fe vuide pas entièrement
,
que fes con-

trarions font infenfibles
; lorfqu'il y a quelqu'obila-

cle dans l'artère pulmonaire , l'aorte , les oreillettes

,

& les ventricules ; ces obflacles étant plus multipUés
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dans le ventricule droit & fon oreillett e les polypes
doivent y être plus fréquens ; le fang qui y aborde
continuellement en grande quantité eft épais

,
peu

mêlé avec la lym^phe ; il trouve dans le ventricule
droit beaucoup de colonnes fort entrelacées ; ce ven>^

tricule n'a pas une grande force , il doit pouffer le

fang à-travers le poumon
,
qui lui réfifte fouvent à

caufe des maladies auxquelles il eft fujet , & à caufe
des m.ouvemens dont il eft agité. Les polypes qui fe

lorment dans les grands anévrifmes des artères, ceux
qui naiffent dans le cœur prouvent démonftrative-
ment qu'il arrive des concrétions polypeufes dans le
fein même des agens , qui font dans un mouvement
continuel , & qui mettent en jeu tous les autres ref-

forts des corps animés , & par conféquent qu'il n'eft

pas néceffaire pour la génération des polypes
,
que

les humeurs foient dans un repos abfolu ; une dimi-
nution de mouvement fuffit ; & c'eft à quoi fe réduit
l'effet de la plupart des caufes éloignées de ces con-
crétions , ou des maladies à la fuite defqiielles on les

trouve.

Ces caufes font , fidvant des obfervations cadavé-
riques fouvent répétées , les pafGons violentes , une
colère vive , une frayeur fubite , des craintes conti-

nuelles, des chagrins exceffifs, des efforts trop grands;
toutes les maladies du poumon , fans en excepter la

phtifie
,
plufieurs affeâions convulftves , & fur-tout

la fyncope cardiaque. Lorfque le poumon eft affeftéj

le fang acquiert plus de difpofition à fe figer
; pour

l'ordinaire il devient coëneux ; il a d'ailleurs de la

peine à circuler par tous les petits vaiffeaux de ce vif-

cere : double caufe qui favorife la génération des po-
lypes rencontre encore dans les afthmatiques une
autre caufe qu'a mianifeftée l'ouverture des cada-
vres ; c'eft la dilatation des ventricules & des oreil-

lettes
, très-ordinaire dans cette maladie , fuivant les

aéècs de Berlin & de Bauhin
,
qui donne lieu à l'accu-

mulation & à la coagulation du fang ; mais cette
dilatation contre nature ne feroiî - elle point une
fuite des obftacîes qu'apportent à la circulation l'en-

gorgement ou la conftriaion des vaiffeaux pulmonai-
res d'un afthmatique ? Les polypes fréquens dans les

phtifiques doivent furprendre ceux qui penfent que
dans cette maladie le fang eft e7^trèmement diffous ;
mais eft-il bien certain que le fait foit vrai ? N"a-t-oiî

pas confondu un peu plus de fluidité avec une diffolu-

tion ? Ne pourroit-on pas penfer que cet excès de
fluidité dépend de l'immifcibilité de la lym^phe avec
la partie rouge, comnie ilarrive aux hydropiques &:
aux perfonnes attaquées des pâles couleurs

,
qui ne

font pas moins ftijettes aux concrétions polypeufes?
Et dans ces cas le défaut de mouvement inteftin , k
féparation trop facile des parties lymphatiques nulle-
ment diffoutes, la langueur de la circulation, fonpaf-
fage difficile dans les poumons phtifiques , ne font-ce
pas autant de caufes qui doivent concourir à la for-
mation des polypes ?

Effets &flânes despolypes. L'amas du fang dans les
ventricules

, ou dans les oreillettes , ou dans les veî-
nés , eft le premier effet qui doit fuivre la formation
des polypes ; il variera fuivant leur groffeur & leur fi-

tuation : cet effet eft com.mun à tous les obftacîes qui
gênent & retardent la circulation des humeurs. Les
malades fentiront donc une pefanteur ou une oppref-
fion dans la région du cœur , qui eft la fource des in-

quiétudes & des angoiffes famiheres aux polypeux
dont plufieurs écrivains ont parlé. A ces accidens fe

joindra un fentiment douloureux , comme Vefale &
Hartmann font obfervé. De ces obftacîes oppofés au
cours du fang dans le cœur , naîtront ces mouvemens
irréguHers , ces efforts redoublés pour les emporter,
& l'efpece d'inquiétude de cet organe , connus fous
le nom de palpitation de cœur.^ voyez ce mot. Quoique
les polypes produifent das palpitations , on les a fou-^
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vent attribuées fans raifoïi aux concrétions qu'on a

trouvées dans le cœur ; c'eft une erreur dans laquelle

Vieuffens eft tombé, comme i'obferve M. de Senac.

L'inégalité du pouls doit fuivre& manifefter le défaut

d'uniformité qui fe trouve dans l'aftion du cœur& des

vailTeaux , & dans le mouvement du fang ; cette iné-

-galité fera d'autant plus marquée
,
que les polypes

•pourront avoir divers mouvemens : félon qu'ils fe

.préfenteront aux orifices du cœur , ou qu'ils s'éloi-

:gneront,le fang palTera diverfement ; de plus, la fub-

-ilance de ces concrétions peut céder & changer un
:peu de figure ; ces changemens doivent nécelfaire-

ment varier les pulfations des artères , & produire

dans le pouls une inégalité variable ; cet effet ne pou-

vant être produit que par ces concrétions, en devient

un des fignes les plus afîlirés. Pour avoir un diagnof-

tic exaû , il faut auffi confulter ceux qu'on peut tirer

<ies autres accidens , & fiu--îout remonter à l'exainen

des caufes qui ont précédé.

: Les divers dérangemens produits par les polypes

dans les voies de la circulation , en doivent auffi oc^

cafiohner dans les organes qui fervent à la refpiration.

En effet , ces malades ont prefque toujours une
grande difiiculté de refpirer , îbuvent fans toux ; il y
en a même qui ont un crachement de fang habituel

,

qui font menacés de fuffocation
,
qui éprouvent des

efpeces d'attaques d'afthme ; ces effets font toujours

plus marqués lorfque lespofypes occupent les cavités

gauches du cœur
,
parce que le fang fort des poumons

avec plus de difficulté. Les fyncopes fréquentes font

une lùite très-ordinaire des polypes , fur-tout lorf-

qu'ils font parvenus àune certaine groffeur ; & enfin

ïa mort fubite en eft le dénouement le plus familier :

.par où l'on voit combien cette maladie eft dange-
oreufe , & comment

,
lorfque Iç.polype eft bien décidé^

on doit établir le prognoftic.

Curation du polype. Plus le danger eft grand , &
plus il eft important de le diffiper ; mais par une fa-

talité attachée à la nature humaine , les maladies les
'

plus graves font les plus difficiles à guérir; inftruits

•des moyens par lefquels on peut prévenir ou affoiblir

certaines caufes qui produlient des polypes , nous ne
coîinoifîbns aucun remède affiiré pour les emporter
.quand ils font formés ; & ce qui augmente encore l'i-

nutilité des remèdes qu'on em.ploie fi fouvent fans

fuccès dans cette maladie , c'eft qu'on ne la connoit

que tard
,
que lorfque le mal rendu plus opiniâtre

par l'ancienneté , n'eft plus fufceptible de guérifon.

On pourra prévenir la formation des polypes à la

fuite des paffions violentes , d'une colère vive, d'une

joie exceffive , d'une frayeur fubite , d'un chagrin

cuifant, d'un effort immo'déré, par une ou plufieurs

falgnées , & par des boiflbns incifives
,
aqueufes :

dans la trifteffe habituelle ou la mélancholie , les fai-

gnées , à l'exception de quelque cas de pléthore très-

rares , feroient déplacées ; les remèdes les plus ap-
propriés font les remèdes m.oraux

,
qui tranquillifent

& diffipent l'efprit, qu'on peut féconder par les eaux
minérales fernigineufes

,
i'ufage du mars & des dé-

layans convenables. Ces mêmes remèdes peuvent
auffi être employés dans les maladies chroniques

,

où les concrétions /'o/yjPezz/ê^ font à craindre. Quoi-
que dans ces maux qui gênent le paffiige du fang elles

ne méritent l'attention que comme des objets éloi-

gnés ou des effets rares , il eft très-im.portant de ne
jamais les perdre de vue.

Quand les polypes font formés , on peut oppofer à
leur acCroiffement les remèdes généraux dont nous
avons parlé; pour empêcher que le fang n'ajoute de
nouvelles couches , on ne peut que faciliter fon
cours , en diminuant fa quantité par les faignées , en-
tretenir les excrétions , dont les dérangemens pro-
duiroient de nouveaux obftacles. Les accidens que
çauienjt les poljpes ^ deviennent plus fi'équens ôcpius

dangereux lorfque le corps eft agité par les paffions
ou les mouvemens violens ; les excès de table , &C
I'ufage des liqueurs fpiritueufes , ne font pas moins
redoutables. C'eft fur ces confidérations qu'on doit
établir le régime de ces malades , leur recommander
une agitation légère de corps , une diète plus ou
moins forte , mais appropriée , & une grande tran-
quillité d'efprit. Par ce moyen on écarte , on dimi-
nue les accidens, & on empêche l'augmentation des
polypes.

Mais pour les fondre entièrement , il faudroit
avoir un diffolvant convenable ; il n'eft point encore
connu. M. de Senac s'eft appliqué à cette recherche
importante ; & après divcrfes tentatives pour trou-
ver quelque matière qui pût détruire ces concré-
tions , il a obfervé que îe vinaigre diftillc , le fel am-
moniac, la terre foHée ,les efprits de térébenthine&
de cochléaria , l'eau de miel , la décoâion d'arifto-

loche , leur ont donné plus de confiftence 6c de blan-
cheur. Les feuls agens qui ont fait une diffolution de
la lymphe figée & durcie , font l'efprit volatil de fel

ammoniac , le fel de tartre , le favon , l'eau de chaux,
& les eaux de la Mothe. L'efprit de fel ammoniac a
paru le plus efficace & le plus prompt ; mais on ne
peut pas en faire intérieurement beaucoup d'ufage

,& en donner une quantité allez confidérable pour en
obtenir un effet fenfible. Les autres remèdes pour-
roient être tentés ; il n'eft cependant pas décidé fi

,

ayant paffé par les premières voies , ces diffolvans

conferveroient leur efficacité : les expériences qu'on
a faites fur l'eau de chaux

,
employée comme lithon-

triptiques en conftatant cette vertu , ont prouvé
qu'elle paffoit prefqu'inaltérée dans le fang. Au refte

ce n'eft qu'un effai qu'on propofe , difté par l'amour
de l'humanité ; on doit favoir très-bon gré à l'auteur

des reffources qu'il offre
, quelques légères qu'elles

foient
,
puifqu'elles préfentent toujours une lueur

d'efpérance dans une maladie qui paffe pour défef-

pérée , &c qui à chaque inftanî menace d'une mort
fubite. (to)

Polype , terme de Chirurgie , tumeur qui fe formé
dans les narines par l'engorgement de la membrane
pituitaire , ou par une congeftion d'humeurs dans le

tiflu fpongieux de cette membrane. Le nom de polype
a été donné à cette maladie parce qu'elle reffemlDle,

félon quelques-uns , à la chair du poiffon polype par
fa couleur & par fa confiftance ; &: d'autrés la nom-
ment ainft , à caufe de la pluralité de fes racines, fem-
blables à celles des piés de ce poiffon.

Cette dénomination ne tombe donc que furies dif-

férences purement accidentelles ; & effeftivement

le polype n'eft point un germe de maladie , mais
une efpece qu'on doit ranger dans la claffe des far-
comes.

Les polypes différent en ce que les uns font mois
& charnus , d'autres ont une molleffe muqueufe j
les uns font indolens, d'autres font douloureux ; il y
en a de skirrheux , des carcinamuteux , &c. les uns
font accompagnés d'hémorrhagie ; il y en ^a dont la

caufe eft bénigne , d'autres font caufés par un virus

fcrophuleux
,
vérolique , & autres. Les uns reftent

long-tems petits , d'autres croiffent beaucoup en peu
de tems ; ceux qui ont acquis un volume confidéra-

ble font voûter la cloifon du nez dans l'autre narine,'

rempliffent tout l'efpace qui eft derrière la luette,

jettent le voile du palais en devant ; ils bouchent la

trompe d'Euftache ; en appuyant fur les cornets ou
lames fpongieufes inférieures du nez , ils les affaiffent

peu-à-peu contre les os maxillaires fupérieurs , ce
qui comprime & oblitère l'orifice du conduit lacry-

mal : alors les larmes ne pouvant plus couler dans le

nez , l'œil eft larmoyant , le fuc lacrymal fe dilate

,

& peut former par fa rupture celle des tégumenç
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qui le recouvrent , une fîftule lacryrnaleo P^oyc:^ Fis-

tule LACRYMALE.
Les fignes diagnoflics des polypes du nez ne font

point difficiles ; la difficulté du paffage de l'air par les

narines lorfque le polype eft petit, le vice de la voix

qui en eil TeiFet
,
l'impoffibilité abfolue de refpirer

fans avoir la bouche ouverte quand le pelypc eftgros;

îa préfence d'un corps étranger dont le malade fe

plaint , font des fymptomes fuffifans pour déterminer

à faire l'examen d'une maladie qu'on reconnoît à la

fimpîe vue.

Pour juger des différences accidentelles des poly^^

peSy il faut , outre les fignes rationels qui en indiquent

beaucoup à un chirurgien éclairé , avoir recours à la

fondé flexible & moulTe
,
pour fentir oii eil l'attache

principale de la tumeur , fi elle a des adhérences à la

voûte du palais , à la cloifon des narines , aux cor^

nets fupérieurs ou inférieurs du nez, &c. les connoif-

fances qu'on tire de cet examen , doivent diriger l'ha-

bile chirurgien dans l'opération.

Le prognoflic eft différent, fuivant la nature , les

accidens, les complications à\ipolype ceux qui font

blancs ou rougeâtres , d'une confiilance charnue &
îndolens , font ceux dont on doit le plus , toutes cho-

ies d'ailleurs égales
,
efpérer la guérifon.

Elle s'obtient par la cautérifation , la feâion, l'ex-

tirpation & la ligature. La difcuffion des avantages

& des inconvéniens de ces différens moyens, qui

peuvent être utilement employés félon les circonf-

tances, fournit matière à un grand traité ; nous allons,

fuivant les bornes qui nous font prefcrites , dire un
mot fur chacun d'eux.

La cautérifation eft rejettée mal-à-propos par la

plupart des praticiens. J'ai vu réuffir en portant par

les moyens méthodiques , du. beurre d'antimoine fur

l'excroiffance. Foye^ Porte bougie , fous l'article

Porte-AIGUILLE. L'impreffion du cauftique pro-

duit une petite efcarre, 6c la réitération peut confu-

mer totalement la maladie. Il feroit peut-être dange-

reux de prendre cette voie pour un polype carcino-

mateux , car on-fait c[ue l'apphcation des cauftiques

effarouche beaucoup l'humeur cancéreufe. Foyei
Cancer.

La feûion a été propofée par les anciens ; ils con-

feilloient d'introduire dans les narines une petite fpa-

tule tranchante pour couper les racines dupolype. On
fent affez que ces auteurs n'avoient fur la Chirurgie

que des connoiffances fpéculatives : un inftrument

tranchant ne doit & ne peut jamais être porté à nud
dans aucun endroit foullrait à la vue , à-moins qu'il

ne foit guidé par la préfence du doigt. Fabrice d'A-

quapendente a cependant trouvé un moyen de faire

avec affurance la leûion despolypes du nez ; il a ima-

giné des pincettes dont les extrémités recourbées en

dedans font tranchantes , & qui par conféquent cou-

pent la portion du polype qu'elles ont faille , fans rif-

que d'endommager l'organe du nez dans aucune de

les parties.

L'auteur affure s'être fervi plulieurs fois de cet

inftrument avec fuccès'"; & fon autorité eft d'un fi

grand poids , fur - tout dans les chofes pratiques ,

qu'on pourroit , je penfe , fe fervir bien utilement

,

du-moins en bien des circonftances, de cetinllrument

entièrement abandonné.

L'extirpation ou l'arrachement ell: lemoyen le plus

ufité pour la cure radicale des polypes. Le malade
,

qu'on a préparé par les remèdes généraux & particu-

liers convenables à fon état , s'affietfur une chaife

,

un peu penché , & tourné de façon que le jour per-

mette de voir autant dans la narine qu'il eft poffible.

Un aide-chirurgien tient le malade dans cette fitua-

tlon , en pofant les mains çroifées deffus fon front
;

& d'autres aides lui tiennent les bras. L'opérateur

•prend les pinçes fenêtrées (w/s^Pincette à po-
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duit l'extrémité dans la narine ; il embraffe la tumeur
le plus avant qu'il peut ; & quand il l'a ferrée , il fait

deux ou trois tours pour tordre le pédicule ^ & il

l'arrache en donnant des demi-tours de main.

M. de Garengeot ne confeiile pas qu'on détache
violemmentle/7(3/x/72 par l'extirpation. Lorfqu'il y en
a quelque peu hors de la narine , on y doit faire , fé-

lon lui , une ligature avec un fil double & ciré
, puis

embraffer la tumeur avec les pinces pour la tirer en-
core un peu : on fera enfuite une féconde ligature au-

deffus de la première , & on coupera le polype au-
deffous de cette féconde ligature , ou d'une troifieme
fi l'on a pu le tirer encore. On ne détachera point

,

fuivant cette méthode , tout-à^fait le polype du nez ,
le refte tombera par la fuppuration avec la ligature.

On fe propofe
,
par cette manière d'opérer -, de pré-

venir l'hémorrhagie , dont on affure que quelques
perfonnes font mortes après l'extirpation d'un polype
nazal.

J'ai fait plufieurs fois l'extraftion d'un pôlype fans
toutes ces précautions , & j'en ai emporté la totalité

fans avoir eu d'hémorrhagie menaçante. Fabrice d'A-
quapendente n'a jamais vu furvenir dans l'ufage de
fes pinces tranchantes

,
d'hémorrhagie qui n'ait cédé

à l'injeâiion du gros vin, ou fmiple , ou alumineux*
Quelques praticiens fe fervent d'eau à la glace

; je

me fuis fervi quelquefois d'oxicrat. Si l'hémorrhagie
eff imminente, & qu'elle ne cède point à ces moyens,
il faut faire uiage de celui dont M. Ledran eft l'in-'

venteur. On porte l'extrémité d'une bandelette avec
le doigt index de la main gauche derrière le voile du
palais, puis avec des pincettes introduites dans le nez
on faifit Cette bandelette , fur le milieu de laquelle on
a coufu un bourdonnet affez gros pour boucher l'ou-

verture poftérieure de la foffe nazale : on tampone
antérieurement la narine avec de la charpie

; par ce
moyen le fang eft retenu dans la cavité du nez , & le

fnaffif que fa coagulation y formera , eft un moyen
de compreffion fur le vaiffeau , d'où vient l'hémor-
rhagie.

Si le polype a quelques reftes qu'on Veuille mettre
en fuppuration

, on peut, au moyen d'une bandelette
ou feton chargé des médicaniens convenables, panfer
journellement l'intérieur du nez dans toute l'étendue
de la foffe nazale. La propreté exige qu'on tire la ban-
delette de la bouche dans le nez.

Les tumeurs polypmf&s qui defcendent derrière la

luette , & qui jettent la cloifon charnue en-devant,
doivent être tirées par la bouche : dans ce cas on fô
fert de pincettes dont les branches font courbes &
fuffifamment alongées ; on peut même dans quelques
circonftances , à l'imitation de M. Petit , couper avec
un biftouri la cloifon charnue du palais.

M. Levret , de l'académie royale de Chirurgie , a
pubhé un traité fur la cure radicale de plufieurs poly-
pes de la matrice , de la gorge & du nez

, opérée par
de nouveaux moyens de fon invention. Il propofe la
ligature pour ceux du nez comme pour ceux des au-
tres parties : l'étroiteffe du Heu , fouvent exaftement
rempli jufque dans toutes fes anfraûuofités par la

préfence du corps polypeux
, pourra rendre cette li-

gature difficile à pratiquer. L'auteur donne tous les

moyens de furmonter les obftacles autant qu'il eft

poffible ; il a particulièrement inventé un fpeculum.
oris

,
pour opérer avec fureté dans la gorge. F'oyei

Spéculum oiirs'. Les inftrumens qu'il propofe pour
le nez , font , au volume près , les mêmes que ceux
dont nous allons parler pour les polypes de la ma-*

trice.

Polypes de la matrice : la membrane qui ta-

piffe intérieurement la matrice eft fujette à une ex-
tenfion contre-nature, par la congeftion des humeurs
dans le tiffu çeUulaire qui l'unit au corps de cet or^



95^ P O L
gane. L'obàniâion des vaiffeaux excrétoires fuffit

ici , comme au nez , pour former une tumeur farco-

îîîateufe ; cette tumeur, en augmentant, pafFepar i'ori-

£ce de la matrice qu'elle dilate un peu ; mais parve-

nue une fois dans le vagin , & ne trouvant aucun

obftacie , elle y croît en tout fens , & forme une tu-

meur liffe & piriforme ,
ayant vme bafe large & atta^

chée au fond ou aux parois internes de la matrice par

un pédicule qui paffe à-travers l'orifice de cet or-

gane.

Quelques auteurs ont cru , & ce n'eft pas fans

vrailTemblance
,
que dans quelques circonilances

cette maladie pourroit bien avoir été originairement

une mole. Foye^ Mole.
Les accidens du farcome utérin

,
qu'on nomme or-

dinairement polype^ font, outre la gêne que caufe la

,préfence d'un corps étranger, des écoulemens blancs

fort incommodes , & des pertes de fang fréquentes

,

qui ruinent infenfiblement le tempérament des ma-
lades , & les font à la fin périr d'inanition.

L'hémorrhagie efi: l'effet de la rupture des vaif-

feaux variqueux
,
qui rampent fur la furface de la tu-

meur. Voyei Varice.
11 faut exaâement diftinguer la maladie dont nous

parlons , de la chute èz. du renverfement de matrice ':

la chute de matrice forme une tumeur plus groife

par la partie fupérieure que par l'inférieure , & plus

cet organe s'abaiilé defcend du côté de la vulve
,

moins le vagin qui lui fert alors de ligament a de pro-

fondeur. Le renverfement de matrice , c'eft-à-dire

l'accident par lequel le fond de cet organe paffe à-

travers fon orifice
,
préfente , de même que le po-

lype , une tumeur dont la partie fupérieure eft étroite

& paffe à-travers l'orifice ; mais le pédicule n'eff

dans ce cas ni liffe , ni uni , comme dans le polype :

d'ailleurs le renverfement eff un accident fort grave

& imminent ; le polype au contraire efl une maladie

dont les accidens ne font point urgens , & qui efl des

plus chroniques. Le renverfement de la matrice eff

ordinairement occafionné dans un accouchement par

les tentatives indifcretement faites pour l'extraftion

du placenta trop adhérent au fond de la matrice.

Le renverfement de la matrice exige une prompte
réduâion , où la gangrené furvient par l'étranglement

que fait l'orifice. Le farcome ou polype de la matrice

préfente une autre indication ; on ne peut guérir la

malade que par la fouftraûion de la tumeur , & on
ne peut la faire fûrement que par la ligature. La dif-

ficulté efl de la pratiquer, cette ligature, lorfque la tu-

meur ne paroît point à l'extérieur : M. Levret a rendu
un grand fervice à la Chirurgie par l'invention des

inffrumens qu'il a mis au jour
, pour lier les polypes

tout près de l'orifice de la matrice , fans être obligé

de les tirer en-dehors ; tiraillement infruâueux quand
la matrice eft dans fon lieu naturel , &: qui tourmen-

teroit cruellement les malades.

M. Levret avoit d'abord préfenté fes inffrumens

à l'académie royale de Chirurgie en ly^j ; mais ayant
fait de nouvelles réflexions , il les a corrigés & mul-

.
tipliés , &c il vient d'en faire part au public , e/z 774^ ,

dans un ouvrage particulier fur la cure des polypes.

Comme je me iiiis fervi moi-même des premiers inf-

trumens avec beaucoup de fuccès
,

j'ai cru que l'on

verroit avec plaifir ceux qui font effentieis pour pra-

tiquer cette ligature , & la façon dont il faut s'en

fervir ,
renvoyant au furplus le lecteur curieux à la

fource que nous indiquons.

Je flis appellé au mois de Septembre 1747 par feu
M. Soumain, célèbre accoucheur, pour voir une
femme à qui il avoit reconnu un farcome dans le va-
gin , dont le pédicule paffoit par l'orifice de la ma-
trice. La malade étoit réduite à l'extrémité par les

pertes de fang auxquelles elle étoit habituellement
iUjette. Le volume de la tumeur égaloit celui d'un

petit oeuf de poule , & le pédicule étoit gros comme
l'extrémité du doigt index. On reconnut la nécef*--

fité de faire la ligature de la tumeur près de l'orifice

de la matrice , on y difpofa la malade par les re-
mèdes généraux.

je me chargeai volontiers de faire l'opération

,

comptant fur les inffrumens de mon confrère qui eut
la complaifance de me les prêter.

Je fis affeoir la malade fur le bord de fon lit , le

tronc panché en arrière fur des oreillers : je lui mis
un tabouret d'une hauteur convenable fous chaque
pié. Placé entre fes jambes

,
j'introduifis le doigt in-

dex de ma main gauche dans le vagin à la partie la-

térale droite de l'excroiffance , & je gliffai à la faveur
de ce doigt une des branches de lapincette /.

Pl. XXXIF. ) qui en prit la place. Je plaçai pareil-

lement du côté oppofé du polype l'autre, branche de
la pincette , dont je fis enfuîte la jonftion. La mécha-
chanique de cette jonûion eff détaillée pour la com-
modité des Couteliers , ra*^. / , 2 , 3 , 4, même Planche,
La jondion fut affujettie au point néceffaire par le

bracelet de la branche femelle fur la crémaillère qui
forme le manche ou partie poftérieure de la branche
mâle de cette pincette.

J'avois préparé auparavant l'anfe du fil qui devoit
embraffer le pédicule , & j'avois monté les deux ex-
trémités du fil fur les poulies de lapincette , nommée
ferre-nœud ,fig. 2. PL XXXIV. il faut en outre pin-

cer le centre de cette anfe qui eff l'extrémité oppofée
au nœud

,
jig, 3. & le fixer par le ffilet d'une fonde

de poitrine après l'avoir fait paffer par fes yeux,
voye-^ la SoNDE DE POITRINE /. PL X. M, Le-
vret aun inffrument particulier, qu'il appelle , à caufe
de fon ufage , conducteur de Canfe. Au moyen de ces
deux inffrumens , c'eft-à-dire du ferre-nœud que je

tenois de la main droite , & du conducteur qui étoit

dans ma main gauche
,
je conduifis l'anfe du fil par-

deffus les tenettes jufqu'au pédicule. M. Soumain fou-

tint alors le manche du conduûeur jufqu'à ce que
j'euffe ferré fufiifamment, par des petits mouvemens
d'écartement&de rapprochement alternatifs de l'ex-

trémité antérieure des pincettes à poulies , l'anfe du
fil fur le pédicule. Voye^ l'attitude propre à exécuter
ces mouvemens , Pl. XXXIK fig. 4. Alors je retirai

le condufteur, j'éloignai enfuite les anneaux du ferre-

nœud avec les précautions requifes ; la malade fe

plaignit comme fi on l'eût pincée. Je retirai la pin-
cette à poulies , & ayant fait des deux extrémités du
fil un nœud fimple qui fut conduit jufqu'à la vulve,

. je renfilai chaque bout fur les poulies , & M, Sou-
main en retint les extrémités , tandis qu'avec des pe-
tits mouvemens alternatifs & fucceffifs de l'écarte-

ment& du rapprochement des anneaux
, je conduifois

ce fécond nœud fur le premier pour l'affermir : je

coupai les extrémités de la ligature à deux doigts de
l'orifice du vagin, après avoir retiré les pincettes qui
ferroient le polype.

La tumeur & la ligature tombèrent au bout de
deux fois vingt-quatre heures ; & , quoique le pédi-
cule fut gros comme le doigt , l'anfe de la ligature

auroit à peine contenu le corps d'une plume d'oie.

Nous avons touché la malade après la chute de l'ex-

croiffance ; nous avons trouvé l'orifice de la matrice
en fort bon état : la malade a recouvré fes forces de
jour en jour, &il n'a plus été queftion de pertes de
fang , ni d'écoulement blanc : elle a joui depuis d'ime
fanté parfaite.

Cette obfervation prouve également la néceflité

qu'il y a de lier les polypes utérins, & l'utilité des
inffrumens avec lefquels cette ligature a été prati-

quée.

M. Levret a beaucoup fimplifié les moyens de faire

la ligature des polypes de la matrice. Il a donné à ce

fujet vui çxçellçnt mémoire dans le troifieme tome
des



des Mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. îl ferre

le pédicule avec un fil d'argent, dont les deux extré-

mités paffent dans deux cy lindres creux adoffés. La
torfion du fil d'argent fait de la manière la plus fimple

& la plus fCire la conôridion du pédicule de la tu-

meur. Voye'{^ l'ouvrage indiqué.
(
î^}

POLYPÉTALE , fleur
,
{Botan.) c'efc-à-dire

fleur à plufieurs pétales ou feuilles, car tout le monde
fait qu'on donne le nom de pétale aux feuilles des

fleurs
,
pour les diflinguer des feuilles de la plante.

Les fleurs compofées , c'eft-à-dire qui ont pour
enveloppe des pétales.^ font d'une ou de plufieurs pie-

ces , ce qui les a fait appelier ou monopétales ou po-
lypétales. Il y a des polypétales régulières & des irré-

giilieres.

Les /Jo/jT^e^^z/e^ régulières font à deux pièces com-
me dans le circéa , ou à quatre comme dans le géro-

flier
, difpofition qui leur fait donner le nom à.^fleurs

en croix : ou ces pièces y font au nombre de cinq

comme dans le fenouil, clalfe qui porte le nom à^om-

bellifere ; ou elles font à flx pièces comme dans le lis

blanc , ce qui a donné lieu d'appeller fleurs en Us

celles de cette clalle.

De quelque quantité égale ou inégale qu'elles puif-

fent furpaifer celles de fix pièces , elles forment une
autre ciaffe de fleurs polypétales

,
j'entends celles de

fleurs en rofe , dans laquelle clafle fe rangent toutes

celles qui, quoique du nombre de trois, quatre
,
cinq

ou fix pièces, différent néanmoins tellement parleurs

fruits de celles de ces clafîesfupérieures
,
qu'on a été

obligé de les en féparer : telle efl la fleur de plantain

aquatique
,
qui nonobflant qu'elle foit à trois pièces

feulement par le rapport «néanmoins de fa femence
avec celle des renoncules , fe range dans cette der-

nière ciaiTe ; telle efl la fleur de la tormentille
,
qui

,

quoiqu'elle foit à quatre pièces , ne peut , à caufe de

fon fi-uit différent de ffliques des fleurs en croix, être

placée parmi elles : tel eft l'œillet
,
qui -, quoiqu a

cinq pièces , fe met cependant hors de la clalfe des

ombelliferes
,
parce que fon fruit ne fe divife pas en

deux parties ; telle efl la fleur de la joubarbe & des

anémones
, qui ,

quoiqu'à fix pétales , ne donnent ja-

mais des fruits divifés en trois loges , comme ceux
dés fleurs de lis , & ne peuvent par conféquent ap-

partenir à cette clafle.

Les polypétales irréguUeres font ainfl appelles , à
caufe de la figure & de la difpofition bifarre de leurs

pétales en quelque nombre qu'ils puiflent être ; telles

Ibnt celles de deux pièces reflemblant à deux mufles,

comme dans lafumeterre , ou celles de cinq pièces

reflemblant à des papillons communes à toutes les

plantes légumineufes , &c.

Ce mot vient de rroAt)
,
beaucoup , & de TrîraÀov

,

une feuille ; polypétale fignifie donc qui a beaucoup

defeuilles. {D. J.)

POLYPHEME
,
{Mytholog.) le plus célèbre & le

plus affreux des Cyclopes , il paffoit pour fils de
Neptune. Homère nous a donné le portrait de ce

monflre affreux, & de fon liiftoire avec Ulyfle. Les
Mythologues ont imaginé que Polypheme étoit un
roi de Sicile

,
dont-Ulyffe enleva la fille nommée

Elpé , ce qui fit que ceux des compagnons d'Ulyffe

qui tombèrent entre les mains du roi furent mis à
mort , & lui-même pourfuivi jufqu'à ce qu'il fortît

de l'île. Euripide a laiffé une pièce intitulée le Cy-
clope

^
qui n'efl ni comédie, ni tragédie , mais qui

tient de l'une & de l'autre. (Z). /. )

POLYPIER
,
grouppe compofée de plufieurs po-

lypes & de leurs loges. On a propofé de donner le

nom de polypiers aux produûions de mer
,
qui ont

été appellées plantes marines quoiqu'elles foient pro-

duites par des polypes qu'elles renferment ; mais cette

nouvelle dénomination n'efl pas en ufage.

POLYPODE , f. m.polypodium, {Hift. nat. Bot.)

Tome XII.

genre de plante qui n'a point de branches & dont
les feuilles font découpées prefque jufqu'à la côte
en portions étroites & oblongues. Ajoutez aux ca-

ractères de ce genre le port particulier dupolypode.
Tournefort

, Infl. rei herb. Voye-^ Plante.
Dans le fyfl:ème de Linnseus , c'eft un genre dif-

tind de plante capiUaire qui renferme le polypodium
& le lonchitis de Tournefoit. Sa fruûincation efl:

marquée par des taches rondes y qui fe trouvent fur
la partie inférieure du difque de la feuille.

Des vingt-fix efpeces de poLypodes diftinguées par
Tournefort , nous parlerons feulement de la plus
commxune

, polypodium vulgare ^LR. H. 640.
Sa racine efl longue d'un demi-pié

,
prefque de la

groffeur du petit doigt
,
rempante à fleur de terre,

garnie de fibres menues comme des poils , relevée
de petits tubercules femblables aux piés d'un infede;
elle eft brune en-dehors & verdâtre en-dedans , d'un
goût douçâtre

,
légèrement aromatique , à la fin un

peu acerbe & fliptique.

Efle jette des feuilles qui reflemblént à celles de
la fougère mâle , mais beaucoup plus petites , décou-
pées profondément jufques vers la côte , en partie

longues & étroites , couvertes flir le dos d'une ma-
nière de poufliere adhérente

,
rougeâtre , entaffée

comme par petits tas. Cette poudre examinée au mi-
crofcope offre un affemblage de coques fphériques
& membraneufes

,
qui s'ouvrent en deux parties

comme une boîte à favonnette , & laiffent tomber
de leur cavité quelques femences menues

,
jaunes,

faites en forme de rein
,
à-peu-près comme celles de

la luzerne.

Cette plante qui eft de la clafle des capillaires , &
par conféquent des plantes qui ne fleuriflent point

,

croît dans les forêts , les vallées ,& fur les montagnes
ombrageufes , entre les pierres couvertes de mouffe,
fur les troncs des vieux arbres , comme frêne

,
hêtre,

coudrier , aulne , & fur les vieilles murailles. Ce po-
lypode eft verd toute l'année , & fe peut ramaffer
en tout tems. Au printems , il pouffe de nouvefles
feuilles ; & , fuivant la remarque de Céfalpin , les

tubercules de la racine ne font autre chofe que les

vefliges des feuilles qui tombent chaque année,

PoLYPODE DE CHENE, {Mat. méd.)les Pharma-
cologiftes ont cru que le polypode qui croiflbit fur 1&
chêne étoit une efpece particulière de cette plante ,& qu'elle étoit la meilleure pour les ufages médici-
naux ; c'eft pourquoi on trouve toujours Fépithete
quercinum ou quernum de chêne unie au motpolypode
toutes les fois (^u'il eft queftion de cette plante dans
les livres de médecine. Il eft reconnu aujourd'hui que
cette plante eft abfolument la même en foi , & par
rapport à fes vertus médicinales , foit qu'on la cueille

fur le chêne , fur d'autres arbres , fur les rochers
,

fur les murailles , &c.

Ce n'eft prelque que la racine qui eft d'ufage ea
Médecine. Elle a un goût fucré , & elle eft légère-

ment laxative , ce qui la fait ranger avec les fruits

fecs appellés doux , tels que les figues , les dattes ,

les raifins fecs, &c. On l'emploie , comme ces fruits ,

dans les décodions pedorales, & dans celles qui fer-

vent aflezcommunément d'excipient aux potions pur-
gatives. La douceur de la racine de /'o/y/o^/e concourt
fur-tout aflez eflicacement à corriger & mafquer loi

mauvais goût du fené; voye^^ Correctif. Cette ra-

cine eft employée ace dernier titre , c'eft-à-dire com-
me corredif dans plufieurs anciens éleâuaires pur-

gatifs , tels que le catholicum , le lénitif , la confec-

tion hamech , le diaprun.

Les feuilles de polypode entrent dans la poudre con-
tre la rage de paulmier. (b')

POLYPTOTE, f m. (Rhétor.)tQrmt grec qui

veut dirç ie§ mçmes mots répétés en différens ças,
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Qumtilien , Ilv. IX. ch. iij. comprend cette figure au

nombre de celles qu'il pcr keratiomm , & dit

qu'elle fe fait en plufieurs manières. La chofe n'eft

pas affez importante pour nous arrêter long-tem.s.

J'obferverai feulement qu'il parle d'une efpece de/^o-

iyptous que Céciiius appelloit mkabok , & qu'il ap-

pelle uricm conjunclarum diverfitawn. C'eft une figure

qui paroît confifter dans l'union de différentes cho-

fes 5
qui tendent toutes au même but , & qui malgré

leur variété , fervent à faire naître la même idée. Si

l'on jette les yeux fur l'endroit de Quintilien
,
auquel

je renvoie le leâeur , on verra que différentes figu-

res portent le nom de poiyptous , & que les unes ap-

partiennent aux penfées , les autres aux mots. On ne

peut pas douter que les poiyptous lorfqu'ils font fi-

o-ures de penfées , ne puiifent contribuer au pathéti-

que ,
puifqu'ils offrent la même idée fous différens

points de vue, & l'on fent que la grande éloquence

peut fouvent en avoir befoin.

Pour les polyptûtes <:^\xn^ font que figures de mots

,

& qui font l'emploi d'un nom dans fes différens cas ,

ou d'un verbe dans les différens tems , à-moins qu'on

ne s'en ferve bien à-propos , & qu'ils ne foient fou-

tenus du fond même deschofes, je ne vois pas qu'ils

puifîent être d'un grand fecours pour le pathétique.

L'auteur de la Rhétorique à Hérennius , liv. IV. ch.

xxiij. dit avec raifon qu'ils diminuent la févérité , la

gravité , l'autorité du difcours oratoire. D'où l'on

peut conclure que l'ufage de la plupart des figures de

mots ne doit pas être fréquent. On va voir cependant

par un feul exemple de Virgile , Enéid. liv. X. v.

3 33. que les polyptotes de ce genre ajoutent quelque-

fois à la forée du difcours , & fervent même à faire

image.
ExpelUrc tcndunt

Nunc hi , nunc illi : ccrtatur limine in ipfo

Aufonicz. Magno difcordes œthere venti

Prœlia feu tollunt , animis & viribus œquis :

Non ipjiinterfe , non nubila , non marc cedunt
,

Anceps pugna dià : fant obnixu omnia contra*

Haud aliter trojancs acies
, aciefque latinœ

Concurrunt : hœret p&âe pes
, dcnfufque viro vif.

Voilà des polyptotes de mots heureufementmis en

ufage. Nunchi , nunc illi ; trojanœ acies , aciefque lati-

n<e;pede pes ^ viro vir. (D. 7.)

POLYREN , ( Géog. anc. ) ville de l'île de Crète

,

félon Etienne le géographe. Poiybe , liv. IV. n^,

33. & 6"!. appelle les habitans Polyrrhenii. C'efl la

même ville qui efl appellée Polyrrhenium par Pline
,

liv. IV. ch. xij. 6c Polyrrheniaçar Ptolornée, liv. IV*

ch. xvij.

POLYSPASTON, f. m. ( MicL) efl le nom que
Vitruve a donné à une machine compofée de plu-

fieurs poulies : on l'appelle aujourd'hui /'o/^/zV multi-

ple.^ ou mouffle. Voye^ PouLiE & MouFFLE. Ce mot
eft formé des deux mots grecs 'isoXu

,
beaucoup , &

ffTTctw
, Je tire

,
parce que la poulie fert à tirer ; & que

le polyjpafion efl un affembîage de plufieurs poulies.

Au refle , on appelle ainfi une machine compofée
de plus de quatre poulies; car celles qui ont trois pou-

lies s'appellent trifpajlon , celles de quatre tetrajpaf-

ton^ &c. (O)
POLYSCOPE , 1. m.

(
Optiq.') verre qui multiplie

les objets , c'efl-à-dire
,
qui repréfente un objet aux

yeux comme s'il y en avoit plufieurs. Il efl auffi ap-

fûléverreà facettes & polyhedre.VoyeiVO'LXïi^'DKE.

Ce mot vient des mots grecs e-'^iTnofA.ct.t ,je vois , &
'mùT.ù, beaucoup. Voye^ auffi Polyqptre. Chambers.

POLYSPERMATIQÛE , en Botanique, fe dit de
ces plantes qui ont plus de quatre femences quivien-
nent après que la fleur efl paffée , fans aucun ordre
ou nombre certain, Voye^ Pla.nte, Ce mot vient du
grecçToAw & cTTtpfxct yfemence.

M. Rai çn fait une efpeçe diftinfte d'herbes , ôc il

îes appelle herbesfemine nudo polyfpermœ ; oii ïî en-

tend par les mots femine nudo , des femences qui ne

fe dépouillent pas d'elles-mêmes des tégumens ou des

enveloppes qu'elles ont, ou qu'elles paroiffent avoir,

mais qui tombent de la même plante toutes couver-

tes, /^oje^ Semence.
On fubdivife les herbes polyfpermatiqucs , 1°, en

celles qui ont un calice ou périanthium , qui confifle

premièrement en trois feuilles & une fleur tripétale,

tel que le plantain aquatique &lafagittaire, qui font

toutes deux des plantes aquatiques ; ou en fleur poly-

pétale , & le calice qui tombe avec elle , comme la

petite chélidoine ; ou oui refle après que la fleur efl

paffée , comme dans l'hépatique mobile. Seconde-

ment , de cinq feuilles
,
qui dans quelques-unes tom-

bent avec la feuille, commue dans la renoncule ; &
dans d'autres font permanentes , comme dans l'ellé-

bore noire ferulacée ; ou annuelles , comme dans la

fleur adonis. Troifiemement , de huit feuilles , com-

me la mauve &ralcée.Quatrièmement , de dix feuil-

les , comme la caryophille
,
lafragaria, le pentapfil-

lum , la tormenîilie
,
l'argentine , la guimauve & la

pentaphilloïde.

2". Celles qui n'ont point de calice ou de périan-

thium, comme la clem.atitis , la filipendule,rulmai-

re , l'anémone des forêts, la pulfatille , &c.

POLYSYLLABIQUES
,
adj. ( Phyf) font ceux qui

répètent plufieurs fyllabes ou plufieurs mots. Voye^

Echo.
POLYSYNDETON

, ( Belles-Lettres. ) figure de

Rhétorique qui confifle à multipHer dans une même
phrafeles conjonûions copulatives ; comme dans cel-

le-ci: me prœ ccBteris,& coHt, & objervat , & diligii. L'a-

fyndeton efl oppofée à cette figure. Voye^ Asynde-
TON.
POLYTHÉISME , f. m. {Mctaphyfq.) le polythéif

me efl une opinion qui flippofe la pluralité des dieux.

Il efl étonnant dans quels excès l'idolâtrie a précipité

fes feclateurs. Lifez-en la defcription dans le difcours

de M. de Meaux fur l'Hifloire univerfelle. « Tout

» étoit dieu , dit ce grand prélat
,
excepté Dieu lui-

» même , & le monde que Dieu avoit fait pour ma-

» nifefler fa puiffance , fembloit être devenu un tem-

» pie d'idoles. Le genre humain s'égara jufqu'à adorer

» fes vices & fes paffions ; & il ne faut pas s'en éton-

» ner , il n'y avoit point de puiffance plus inévitable

» ni plus tyrannique que la leur. L'homme accoutu-

» mé à croire divin tout ce qui étoit puiffant , com-

» me il fe fentoit entraîné au vice par une force in-

» vincible , crut aifément que cette force étoit hors

w de lui , il s'en fit bien-tôt un dieu. C'efl par-là que

» l'amour impudique eut tant d'autels , & que des

» impuretés qui font horreur , commencèrent à être

» mêlées dans les facrifices. La cruauté y entra en

» même tems. L'homme coupable qui étoit troublé

» par le fentiment de fon crime , & regardoit la divi-

» nité comme ennemie , crut ne pouvoir l'appaifer

» par les viftimes ordinaires. Il fallut verfer le fang

» humain avec celui des bêtes. Une aveugle fureur

>> pouffoit les pères à imm^oler leurs enfans, & à les

» brider à leurs dieux au lieu d'encens. Ces facrifi-

» ces étoient communs dès le tems de Moïfe , & ne

» faifoient qu'une partie de ces horribles iniquités

» des Amorrhéens dont Dieu commit la vengeance

» aux Ifraélites. Mais ils n'étoient pas particuhers à

» ces peuples. On fait que dans tous les peuples du

» monde , fans en excepter aucun , les hommes ont

» facrifié leurs femblables ; & il n'y a point eu d'en-

» droits fur la terre où l'on n'en ait fervi à ces trilles

» & affreufes divinités , dont la haine implacable pour

»le genre humain exigeoit de telles viûimes. Aumi-

>» heu de tant d'ignorances l'homme vint à adorer juf-

>> qu'à l'œuvre de fes mains. Il crut pouvoir renfer-

«mer l'efprit divin dans fes ilatues ; & il oublia ft
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» profondément que Dieu l'afoitfait , qu'il cnità fon
» tour pouvoir faire un dieu. Qui le pourroit croire,

» fi l'expérience ne nous faifoit voir qu'une erreur û
» fkipide & fi brutale n'étoit pas feulement la plus

» univerfelle , mais encore la plus enracinée & la

» plus incorrigible parmi les hommes ? Ainû il faut

» reconnoître, à la confufion du genre humain, que la

» première des vérités , celle que le monde prêche
,

» celle dont l'impreflioneftlapius puilTante , étoit la

»plus éloignée de la vue des hommes.
Les Athées prétendent que le culte religieux rendu

à des hommes après leur mort , eftla première fource
de l'idolâtrie , & ils en concluent que la religion eft

originairement une inftitution politique
, parce que

les premiers hommes qui forent déifiés,étoient ou des
légiilateurs , ou des magiftrats , ou d'autres bienfai-

teurs publics. C'ell: ainfi que parmi les anciens, Evhé-
merus , furnommé Vathée

,
compofa un traité pour

prouver que les premiers dieux des Grecs étoient des
hommes. Cicéron qui pénétra fon deiTein , obferve
fort judicieufement que ce fentiment tend à renver-
fer toute religion. Parm.i les modernes, l'angloisTo-

iand a écrit une brochure dans le même delTein , inti-

tulée , d& Vorigine, de, Vidolâtrie , & des motifs du pa-
ganifme. La conduite uniforme de ces deux écrivains

eft fmguliere. Evhémerus prétendoit quefon delTein

étoit feulement d'expofer la fauffeté de la religion po-
pulaire de la Grèce , & Toland a prétendu de même
que fon deffein n'étoit que d'écrire contre l'idolâtrie

payenne, tandis que le but réel de l'un & de l'autre

étoit de détruire la religion en général.

On doit avouer que cette opinion fur la première
-origine de l'idolâtrie a une apparence plaufible, mais
cette apparence n'efl: fondée que fur un fophifme qui

confond l'origine de l'idolâtrie avec celle de tout cul-

te religieux en général. Or il eil non-feulement poffi-

ble , mais même il eft extrêmement probable que le

culte de ce qu'on croyoit la première & la grande
caufe de toutes chofes , a été antérieur à celui des

idoles , le culte idolâtre n'ayant aucune des circonf-

tances qui accompagnent une inftitution originaire

& primitive
,
ayant au contraire toutes celles qui ac-

compagnent une inflitution dépravée & corrompue.
Cela eil non-feulement polîible & probable , mais
l'hilloire payenne prouve de plus que le culte rendu
aux hommes déifiés après leurmort, n'ellpoint la pre-

mière fource de l'idolâtrie.

Un aiLteur dont l'autorité tient une des premières

places dans le monde favant , aulTi différent de To-
iand par le cœur que par l'efprit , je veux dire le

grand Newton , dans fa chronologie grecque
,
paroît

être du même fentiment que lui fur l'origine de l'ido-

lâtrie. « Eacus, dit-il, fils d'Egina, & de deux gé-

» nérations plus ancien que la guerre de Troie , efi:

» regardé par quelques-uns comme le premier qui ait

« bâti un temple dans la Grèce. Vers le même tems
» les oracles d'Egypte y furent introduits , ainfi que
» la coutume de faire des figures pour repréfenter les

» dieux , les jambes liées enfemble , de la même ma-
« niére que les momies égyptiennes. Car l'idolâ-

» trie naquit dans la Chaldée & dans l'Egypte , & fe

» répandit de-là , &c. Les pays qu'arrofent le Tygre
»& le Nil, étant extrêmement fertiles, fiirent les

» premiers habités par le genre humain , & par con-
>f léquent ils commencèrent les premiers à adorer

» leurs rois& leurs reines après leur mort ». On voit
par ce paiTage que cet illufire favant a fuppofé que le

culte rendu aux hommes déifiés,étoitle premier gen-
re d'idolâtrie , & il ne fait qu'en infinuer la raifon ;

favoir que le culte rendu aux hommes après leur

mort , a introduit le culte des ftatues. Car les Egyp-
tiens adorèrent d'abord leurs grands hommes décé-
dés en leurs propres perfonnes , c'eit-à-dire leur

momies; & après qu'elles eurent été perdues , con-
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fumées ou détruites , ils les adorèrent fous des figti»

res qui les repréfentoient , & dont les jambes , àî'i»

mitation des momies , étoient liées enfemble* ïi pa»
roît que M. Newton s'eft lui-même donné le changé
en fuppofant que le cuhe des ilatues étoit infépara-
blement uni à l'idolâtrie en général ; ce qui eft con-
traire k ce que rapporte Hérodote

,
que les Perfes qui

adoroient les corps célefœs , n'avoient point de fia-

tues de leurs dieux ,& à ce que Denis d'HalycarnalTô
nous apprend

, que les Pvomains , dont les dieu^ê
étoient des hommes déifiés après leur mort , les ado-
rèrent pendant plufieurs fiecles fans fiatues.

Mais ce qui eft remarquable , c'eft que dès l'en»

trée de la queftion , les eiprits f3rts renverfent eux-
mêmes ce qu'ils prétendent établir. Leur grand prin-
cipe eft que la craintea d'abord fait des à^iexxx.^ primus
in orbe deos fecit timor ; & cependant fi on veut les
croire , ces premiers dieux fiirent des hommes déi-
fiés après leur mort , à caufe de leurs bienfaits en-
vers leur patrie & le genre humain. Sans m'arrêtef
à cette contradiûion , il efi certain que ce grand prin-
cipe de crainte eft en toute manière incompatible
avec leur fyllèm.e. Car les fiecles où la crainte régnoit
le plus , & étoit la pafïïon dominante du genre hu-
main , furent ceux qui précédèrent l'établilTement

des fbciétés civiles
,
lorfque la main de chaque hom-

me étoit tournée contre fon frère. Si la crainte étoit

donc le principe de la religion , il s'enfuivroit incon-
tefi:ablement que la religion exiftoit avant rétablifle»

m.ent des fociétés.

Comme l'efpérance & la crainte , ramoul* & la

haine font les grands refforts des penfées & des ac«

tions des hommes
,
je ne crois pas que ce foit aucune

de fes paffions en particulier
, mais je crois que ton-

tes enfemble ont contribué à faire naître l'idée deS
êtres fupérieurs dans l'efprit des premiers mortels

^

dont la raifon brute n'avoit point acquis la connoif»
fance du vrai Dieu, & dont les mœurs dépravées en
avoient effacé la tradition.

Ces premiers hommes encore dans l'état dé liatU-'

re , oii ils trouvoient toute leur fubfiftance dans leS

produftions de la terre , ont dû naturellement obfer«

ver ce qui avançoit ou retardoit ces produâions %
enforte que le foleil qui anime le fyfi:ème du monde
dut bientôt être regardé comme la divinité éminem-'
ment bienfaifante. Le tonnerre , les éclairs , les ora--

ges , les tempêtes furent regardés comme des mar-
ques de fa colère ; & chaque orbe célefte en parti-^

culier fut envifagé fous la même face , à proportion
de fon utilité & de fa magnificence ; c'eft ce qui pa-
roît de plus naturel fur J 'origine de l'idolâtrie , & les

réfléxions fuivantes le vont mettre entièrement dans
fon jour.

On trouve des veftiges de l'adoration des aUres chez
toutes les nations. Moyfe Maimonide prétend qu'elle

a précédé le déluge , & il en fixe la naiffance vers le

tems d'Enoch ; c'efl auffi le fentiment de la plùparr
de rabbins

,
qui affurent que ce fut-là un des crimes

que Dieu châtia par les eaux du déluge. Je ne détail-

lerai point ici leurs raifons
,
qui font combattues par

les SS. Pères & par les meilleurs interprètes de l'an-

cien teftament , & je tomberai d'accord avec ces
derniers

,
que l'idolâtrie n'a commencé qu'après lâ

déluge ; m.ais en même tems je dois avouer qu'elle

fit des progrès fi rapides & fi contagieux , que lea

origines de tous les grands peuples qui tirèrent leur

naiffance ou des enfans ou des petits enfans de Noé ^

en fiirent infectés. Les Juifs , hors quelques interval-

les d'égarement, fe conferverent dans la créance dé
l'unité de Dieu , fous la main duquel ils étoient {\

particulièrement. Ils ne méconnurent point le grand
ouvrier , pour admirer les beautés innombrables de
l'ouvrage. Il faut cependant convenir , que fi ié-

peuple hébreu n'a point adoré les afiires , il les a dvi

E E E e e e ij
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înoins regai-dé comme des êtres intelligens qui fe

connoiffent eux-mêmes, qui obéiffentaux ordres de

Dieu ,
qui avancent ou retardent leurs courfes, ainfi

qu'il le leur prefcrit. Origène va encore plus loin
,

& il foupçonne que les aftres ont la liberté de pécher

& de fe repentir de leurs fautes. Sans doute que lui

,

qui allégorifoiî toutes chofes
,
pi^enoit à la lettre ce

pafTage de Job : les deux & Les ajires nefont pas purs

devant Dieu. Que d'erreurs groffieres font nées de

l'ignorance de l'Aftronomie ! combien les découver-

tes modernes nous ont dévoilé de vérités capitales
,

de points importans !

Les peuples les plus anciens du nord & du fud

,

les Suèves , les Arabes , les Africains
,
qui ont vécu

iong-tems fans être civilifés, adoroient tous les corps

céleftes. M. Sale , auteur anglois , entièrement verfé

dans rhiftoire des Arabes ,
rapporte qu'après de lon-

gues obfervaîions & expériences fur les changemens

qui lurviennent dans l'air , ces peuples attribuèrent

enfin aux étoiles une puiflancc divine^ Les Chinois

,

les Péruviens & les Méxicains paroilieht auffi avoir

d'abord adoré les corps céleftes; aftuellement même
les Chinois lettrés qui forment une fe£te particulie-

re,femblent fe faire une divinité d'une certaine vertu

répandue dans l'univers , & fur -tout dans le ciel

matériel.

En un m.ot , toute l'antiquité eft unanime fur ce

point , & elle nous apprend que le premier culte

religieux rendu à des créatures , a eu pour objet les

corps céleftes ; c'étoit une vérité ii évidente & fi

univerfellement reconnue, que Critius fameux athée,

a été obligé de l'admettre. Il ne peut y avoir que la

force de la vérité qui lui ait arraché cet aveu
,
puif-

que cela même détruit entièrement fon fyftème fur

l'orieine de la religion ; voici le palTage.

« Il y eu un tems oii l'homme vivoiî en fauvage
,

» fans lois , fans gouvernement , miniftre & inftru-

» ment de la violence , oii la vertu n'avoit point de

»récompenfe, ni le vice de châtiment. Les lois ci-

» viles furent inventées pour refréner le mal ; alors

» la juftice préfida à la conduite du genre humain.

» La force devint l'efclave du droit , & un châtiment

» inexorable pourfuivit le coupable; ne pouvant plus

» déformais violer ouvertement la juftice , les hom-
» mes confpirerent fecretement pour trouver le

» moyen de nuire aux autres. Quelque politique

» rufé , habile dans la connoilTance du cœur humain,

» imagina de combattre ce complot par un autre
,

» en inventant quelque nouveau principe
,
capable

» de tenir dans la crainte les méchans
,
lorfque mê-

» me ils diroient
,
penferoient ou feroient du mal

» en fecret ; c'eft ce qu'il exécuta en propofant aux

» peuples la créance d'un Dieu immortel, êtred'une

» connoiffance fans bornes, d'une nature fupérieure

» & éminente. Il leur dit que ce Dieu pouvoit en-

» tendre & voir tout ce que les mortels faifoient &
» difoient ici bas , & que la première idée du crime

» le plus caché ne pouvoit point fe dérober à la con-

» noiffance d'un être, dont la connoiftance étoit l'ef-

fence même de fa nature ; c'eft ainii que notre po-

n litique en inculquant ces notions , devint l'auteur

w d'une doûrine merveilleufement féduifante, tandis

» qu'il cachoit la vérité fous le voile brodé de la nc-

» tion ; mais pour ajouter la terreur au refpeâ: , il

» leur dit que les dieux habitoient les lieux confa-

» crés à tous les phantômes & à ces horreurs pani-

V ques
,
que les hommes ont été fi ingénieux à ima-

» giner pour s'épouvanter eux-mêmes
, ajoutant des

i> miferes imaginaires à une vie déjà furchargée de
»> maux. Ces lieux où la lumière foudroyante des

» météores enflammés , accompagnée des éclats hor-

> ribles du tonnere , traverfe la voûte étoilée des

cieux
,
l'ouvrage admirable de ce vieux & fage ar-

n chiteQ:e, le teiijs ou les çohortes affociées des fphe-

» res lumineufes
,
remplinenî leurs révolutions ré-

»,gulieres & bienfaifantes , & d'où des pluies rafrai-

» chiffantes defcendent pour recréer la terre alté-

» rée ; telle fîit l'habitation qu'il aiiigna à fes dieux
,

» place propre à l'exercice de leurs fondions ; telles

» furent les terreurs dont il fe fervit pour prévenir

» les maux , étouffer les défordres dans leur naifîan-

» ce , faire jouer le relfort de fes lois , & introduire

» la religion fi néceftaire aux magiftrats. Tel eft à
» mon avis , l'artifice dont on s'eft fervi pour faire

>7 croire à des hommes mortels
,

qu'il y avoit des

5>> êtres immortels.

Ce feroit abufer de la patience du lefteur, que
d'accumuler les citations ; m.ais comme l'Egypte &
lalGrece, de tous les pays, font ceux oii la politique

& l'économie civile prirent les racines les plus pro-

fondes & s'étendirent de-ià prefque par-tout , effa-

cèrent la m.émoire de l'ancienne idolâtrie
,
par l'ido-

lâtrie plus récente de déifier les hommes après leur

mort , & que plufieurs auteurs modernes en ont con-

clu, que ce dernier genre d'idolâtrie avoit été le pre-

mier de tous ; je rapporterai ici feulement deux té-

moignages de l'antiquité
,
pour prouver que l'adora-

tion des corps céleftes a été le premier genre d'ido-

lâtrie dans ces deux pays , aufîi-bien que dans tous

les autres. » Il me paroît , dit Platon dans fon Cra*-

» tylus
,
que les premiers hommes qui ont habité la

» Grèce , n'avoient po^nt d'autres dieux que ceux
» que plufieurs barbares adorent encore actuelle-

» ment ; favoir , le foleil , la lune , la terre , les étoi-

» les , les cieux ». Par ces' nations barbares , Platon,

entend également , celles qui étoient civilifées &: cel-

les qui ne l'étoient pas ; favoir, les Perfes & les fau-

vages d'Afrique
,
qui au rapport d'Hérodote , ado-

roient également les aftres, dont la lumière bienfai-

iante renouvelle toute la nature.

Le fécond témoignage que j'ai à rapporter , re-

garde les Egyptiens , & il eft tiré du premier livre de
Diodore de Sicile. » Les premiers hommes , dit-il

,

» en parlant de cette nation , levant les yeux vers le

» ciel
,
frappés de crainte & d'étonnement à la vue

» du fpeftacle de l'univers
,
fuppoferent que le fo-

» ieil &c la lune en étoient les principaux dieux &
> qu'ils étoient éternels ». La raifon que cet hifto-

rien rapporte rend fa propofition générale , l'étend

à toutes les nations , & fait voir qu'il croyoit que

ce genre d'idolâtrie avoit été le premier en tout au-

tre lieu aufti bien qu'en- Egypte.

En général, les anciens croyoient que tout ce gui

fe meut de lui-même& d'une manière réglée
,
parti-

cipe bien furement à la divinité , & que le principe

intérieur par lequel il fe meut, eft non-feulement in-

créé , mais encore exempt de toute altération. Cela

fuppofé , on \ oit que dans la penfée où étoient les

anciens
,
que les aftres fe mouvoient d'eux-mêmes

,

ils dévoient néceflàirement les regarder comme des

dieux , comme les auteurs & les confervateurs de

l'univers.

Au refte, c'étoient le foleil & la lune, qui par leur

éclat &: leur lumière fe rendoient dignes des princi-

paux hommages , dont le peuple fuperftitieux hono-

roit les aftre?; Le foleil fe nommoit le roi , le maîtré

& lefouverain; 6c la lune la reine , la princejfe du ciel.

Tous les autres globes lumineux paftbient ou pour

leurs fujets , ou pour leurs confeillers, ou pour leurs

gardes, ou pour leur armée. L'Ecriture -fainte pa-

roît elle-même s'accommoder à ce langage , en fai-

fant mention de la milice du ciel , à qui le peuple

offroit fes hommages.
Théodoret , en voulant piquer les payens fur le

culte qu'ils rendoient encore de fon tems aux aftres ,

fait une réflexion bien fenfée. Le fouverain arbitre

de la nature , dit-il , a doué fes ouvrages de toutes

les perfedions dont Us étQient fufceptibles ; mais



tômme il a craint que l'hoînïTie foible & timide n'eà
fût ébloui , ii a entremêlé ces mêmes ouvrages de
iqùeiques défauts & de quelques imperfeâions , afin

que d'un côté ce qu'il y a de grand &c de merveil-
leu?i dans l'univers s'attirât notre admiration,& que
•de l'autre , ce qui s'y trouve d'incommode & de
différence , nous ôîât la penlée de lui rendre aucun
cuite divin. Ainfi de quelque éclat , de quelque lu-

mière dont brillent le foleil & la lune , il ne faut

qu'un fimpie nuage pour effacer l'un en piein midi
^

& pour obfcurcir l'autre pendant les plus belles

nuits de l'été. Ainii la terre efc une fource inépuifa-

ble de tréfors , elle ne reffent aucune vieilleiFe , elle

renouvelle fes libéralités en faveur des hommes la-

borieux ; mais de peur qu'on ne Rit tenté de l'aio-

rer & de lui offrir des refpects , Dieu en a fait un
théâtre des plus grandes agitations, le féjour des ma-
ladies cruelles & des guerres fangîantes. Parmi les

animaux utiles fe trauvent les ferpens venimeux, &
parmi les plantes falutaires fe cueillent des herbes
t^iiï empoifonnent.

On invoquoit plus particulièrement le foîeil fur

les hauts lieux ou toits des maiibns , à la lumière &
en plem jour : on invoquoit de la même manière la

lune dans les bocages & les vallées, à l'ombre &
pendant la nuit; & c'efl à ce tulte fecret qu'on doit

rapporter l'origine de tant d'actions indécentes , de
tant de coutumes folles , de tantd'hiiloires impures,
dont il efi étonnant que deshom.mes, d'ailleurs fen-

fés &: raifonnables
,
ayent pu faire une matière de re-

ligion. Mais de quoi ne font pas capables ceux qui

viennent à s'oublier eux-mêmes^ & qui font céder
la lumière de l'efprit aux rapides égaremens du cœur ?

A cette adoration des aflres tenoit celle du feu , en
tant qu'il efl le plus noble des élémens, & une vive

image du foleil. On ne voyoit même autrefois aucun
facrifîce ni aucune cérémonie religieufe, oiiil n'en-

trât du feu. Celui quifervoit à parer les autels, & à
confumer les vidâmes qu'on immoloit aux dieux,
étoit traité avec beaucoup d'égard & de diflindion.

On feignoit qu'il avoit été apporté du ciel , & même
fur l'autel du premier temple que Zoroaflre avoit

fait bâtir dans la ville de Zix en Médie. On n'y jet-

toit rien de gras ni d'impur ; on n'ofoit même le re-

garder fixément : tanta gentium in rcbiisfrivolis , s'é-

crie VXm.t
^
pUruviquc religio eJL Pour en impofer da-

vantage , les prêtres payens toujours fourbes & im-
pofteurs , entretenoient ce feu fecrettement , & fai-

îbient accroire au peuple
,
qu'il étoit inaltérable &

fe nourriffoit de lui-même. Le lieu du monde où l'on

revéroit davantage le feu , étoit la Perfe. Il y avoit

des enclos fermés de murailles & fans toit , où l'on

en faifoit ailidumênt , &: où le peuple fournis venoit

à Certaines heures pour prier. Les perfonnes quali-

fiées fe ruinoient à y jetter des eflénces précieufes

& des fleurs odoriférantes. Les enclos qui fubfiflent

encore peuvent être regardés comme les plus an^

ciens monumens de la fuperflition.

Ce qui embarraiTe les Savans fur l'origine de l'ido-

lâtrie , c'efl qu'on n'a pas fait affez d'attention aux
degrés par lefquels l'idolâtrie des hommes déifiés

après leur mort , a fupplanté l'ancienne & primitive

idolâtrie des corps céleiles. Le premier pas vers l'a-

pothéofe a été de donner aux héros &: aux bienfai-^

teurs publics le nom de l'être qui étoit le plus eflimé

& le plus révéré. C'efl ainfi qu'un roi fut appellé le

foleil, à caufe de fa munificence , & une reine La

lune^kc3.ii{e de fa beauté. Ce même genre d'adulation

iùbfifle encore parmi les nations orientales, quoique
dans un degré lubordonné ; ces titres étant aujour-

d'hui plutôt un compliment civil, qu'im compliment
religieux. A mefure qu'un genre d'adulation fit des

progrès , on retourna la phrafe , & alors la planète

|lit appellée du nom du héros , afin fans 4oi^tç d'ac-

Pô L mi
côYitijme'r pîûs facilément à ce nô'ûvèàu gèni'è 'd'à-

doration , ce peuple déjà àccoutumé' à telle des pïà"

net es-, Diodore de Sicile après avoir dit què le îbleiî

& la lune furent les premiers dieux d'Egypte
,
ajouté

qu'on appella le foleil du nom d'Ofiris , & la lune du
nom à'ï/is.

Par cette manière d'introduire un nouveau genrê
d'idolâtrie , l'ancienne & la nouvelle furent confôfi-
dues enfemble. On peut juger de l'excès de cette
confufion par la favante côlledlion de Vofîius , fur la

théologie des payens , oiil'cn voit de combien d'obf-
curités on a embrouillé ce point de l'antiquité, en
fe propofant de l'expliquer , dans la fippofition qu'un
de ces deux genres d'idolâtrie , n'étoit qu'une idée
fymbolique de l'autre.

M. l'abbé Piuche -, dans fon hi/Ioire du ciel , a in-
venté un nouveau fyflème fur l'origine de l'idolâtrie.

Il prétend que ce n'efl point l'admiration du foleil

qui a fait adorer le foleil à la place de fon auteur.
Jamais, dit-il, cefpe£lacie de l'univers n'a corrompu
les hommes ; jamais il ne les a détournés de îa perifée

d'un être m^oteur de tout , & de la reconnoiflance
qu'ils doivent à une providence toujours féconde en
nouvelles libéralités ; il les y rappelle , loin de les

en détourner. L'écriture fyrnbolique des Egyptiens^
fi on l'en croit

,
par l'abus que la cupidité eîi a fait

,

efl la fource du mal. Toutes les nations s'y font em-
poiionnées, en recevant les caractères de cette écri-

ture fans en recevoir le fens. Une autre conféquence
de ce fyflème , tout aufîi naturelle , c'efl que les an-
ciens dieux n'ont point été des hommes réels ; la

feule méprife des figures hiéroglyphiques a donné
naiffance aux dieux, auTi déeiTes , aux rnétamorpbo-
fes , aux augures , & aux oracles. C'eiT--ià ce qu";!

appelle rapporter toutes les branches de l'idolâtrie à
une feule &:'même racine ; mais ce fyflème efl dé-
m.enti par les myfreres fi célèbres parmi les payens ;

on y enfeignoit avec foin que les dieux étoient des
hommes déifiés après leur mort. M. l'abbé Pluche
tâche de prouver fon fentiment par l'autorité de Ci-
céron , & Cicéron dit pofitivement dans fes tufcula- •

nés
,
que les cieux font remplis du genre humain. Il

dit encore dans fon traité de la nature des dieux
,
que

les dieux étoient des hommes puiffans & iiluflres

,

qui avoient été déifiés après leur mort. Il rapporte
qu'Evhemerus enfeigne où ils font enterrés, fans oar-

1er, ajouîe-t-il, de ce qui s'enfeigne dans les mvfle-
res d'Eleufis & de Samothrace. Cependant malgré
des preuves fi décifives , M. l'abbé Pluche , en par-
lant des myfleres

,
prétend que ce ne font point des

dieux qu'il faut chercher fous ces enveloppes
, qu'el-

les font plutôt deflinées à nous apprendre l'état des
chofes qui nous intéreffent ; & ces chofes qui nous
intérefient ne font , félon lui

,
que le fens des figures

qu'on y repréfentoit, réduit aux réglemens du la-

bourage encore informe , aux avantages de la paix

^

& à la juflice qui donne droit d'efperer une meil-
leure vie.

Mais pour renverfer de fond en comble tout îe fy-
fième de M. l'abbé Pluche, je vais rapporter un té-
moignage décifif, tiré de deux des plus grands pères
de l'Eglife , & qui prouve que l'hiérophante dans les

myflères même d'Egypte , où M. Fabbé Pluche a
placé le lieu de la fcene ^ enfeignoit que les dieux
nationnaux étoient des hommes qui avoient été déi-

fiés après leur mort. Le trait dont il s'agit efl du tems
d'Alexandre

,
lorfque l'Egypte n'avoit point encore

fuccé l'efprit fubtil & fpéculatifde la philofophie des
Grecs. Ce conquérant écrit à fa mere que le fuprè-^

me hiérophante des myflères égyptiens lui avoit
découvert en fecret les inflru£lions myflérieufes que
l'on y donnolt , concernant la nature des dieux na-
tionnaux. Saint Auguflin & faint Cyprien nous ônf
confçrvÊ ce faitcurievut de l'hilloire ancienne I Voiei
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ce qu'en dit le premier dans le huitième livre de la

Cité de Dku. « Ces chofes font de la même efpece

•» que celles qu'Alexandre écrivit à fa mere , comme
» lui ayant été révélées par un certain Léon , le fu-

» prème hiérophante des myfteres d'Egypte ; favoir

» que Picus , non-feulement Faunus , Enée , Romu-
» lus , & même Hercule

,
Efculape, Bacchus , fils de

>> Sémelé , Caftor & PoUux , & les autres de même
» rang , étoient des hommes que Pon avoit déifiés

» après leur mort j mais encore que les dieux de la

» première claffe
,
auxquels Cicéron paroit faire al-

. » lufion dans fes tufculanes , comme Jupiter, Junon,

» Saturne
,
Neptune , Vulcain , Vefla , & pkifieurs

» autres , que Varron voudroit par des allégories

w transformer dans les élémens où les parties du

» monde ,avoient été de même que les autres , des

» hommes mortels. Léon rempli de crainte , fâchant

» qu'en révélant ces chofes , il révéloit les fecrets des

» myfteres
,
fupplia Alexandre

,
qu'après les avoir

» communiqués à fa mere , il lui ordonnât de brûler

» fa lettre >>. Saint Cyprien dit que la crainte du pou-

voir d'Alexandre extorqua de l'hiérophante h fecret

des ho7Jimes dieux.

Ces difFérens témoignages confirment de plus en

plus que les myfteres avoient été deftinés à décou-

vrir la faufleté des divinités populaires , afin de fou-

tenir la religion des hommes de bon fens , & de les

exciter aufervice de leur patrie. Dans cette ancienne

inftituîion imaginée par les hommes les plus fages &
les plus habiles , en enfeignant que les dieux étoient

des hommes déifiés à caufe de leurs bienfaits envers

la fociété : rien n'étoit plus propre que Fhiftoire de

ces bienfaits à exciter le zèle à l'héroifme. D'un au-

tre côté , la découverte du véritable état de ces héros

fur la terre
,
qui avoient participé à toutes les foi-

blefles de la nature humaine
,
pré venoit le mal qu'au-

roit pù produire l'hiftoire de leurs vices & de leurs

déréglemens ; hiftoire propre à faire accroire aux
hommes qu'ils étoient autorifés par Pexemple des

dieux à donner dans les mêmes excès. Si Ton fup-

pofe avec M. Pluche, que tous les dieux provenoient

d'un alphabet égyptien
,
quel motif peut-on fuppo-

fer dans les peuples
,
qui les ait entraînés vers Fido-

lâtrie ? Ils s'y feroient précipités
,
pour ainfi dire, de

gaieté de cœur , fans y avoir été déterminés, fans au-

cune de ces paffions vives & véhémentes qui agiffent

également fur le cœur & lur l'efprit
,
qui accompa-

gnent toujours les grandes révolutions,& qui régnant

avec une force univerfelle dans le cœur de tous les

hommes
,
peuvent feules être envifagées comme la

caufe d'une pratique univerfelle. Mais que l'onfup-

pofe au contraire ce que toute l'antiquité nous ap-

prend, que les peuples ont adoré leurs ancêtres 6c

leurs premiers rois , à caufe des bienfaits qu'ils en
avoient reçu , on ne peut alors concevoir un motif
plus puiflant ni plus capable de les avoir conduits à

l'idolâtrie ; & de la forte l'hiftoire du genre humain
fe concilie avec la connoifi'ance de la nature humai-
ne, & celle del'eifet des pallions.

Ce n'eft point une fimple conjefture que de croire

qu'une reconnoiffance fuperftitieufe fit regarder
comme des dieux les inventeurs des chofes utiles à
la fociété. Eufebe juge compétent , s'il y en eut ja-

mais, des fentimens de l'antiquité, attefte ce fait,

comme un fait notoire & certain. Ce favant évêque
dit

,
que ceux qui dans les premiers âges du monde

excellèrent par leur fageflè , leur force , ou leur va-
leur , ou qui avoient le plus contribué au bien com-
mun des hommes, ou inventé, ou perfedionné les

Arts , furent déifiés durant leur vie même , ou immé-
diatement après leur mort. C'eft ce qu'Eufebe avoit
lui-même, puilé dans une des hiftoires des plus an-
ciennes & des plus reipeftables , l'hiftoire phéni-
cienne &;fanchoniate, qui donne un détail fort exa^l

de l'origine du culte des héros , & qui nous apprend
exprelTément que leur déification fe fit immédiate-
ment après leur mort, tems où le fouvenir de leurs:

bienfaits étoit encore récent dans la mémoire des

hommes, &oîiles mouvemens d'une reconnoiffance

vive &: profonde abforbant
,
pour ainfi dire , toutes

les facultés de leur ame, enftaramoient les cœurs &
les efprits de cet amour & de cette admiration

,
que

M. Pope a fi parfaitement dépeint dans fon ejjaifur

Vhomme.

Un mortel généreux
, parfesfoins , fa valeur^

Du public quil aimoit ,fai]oit-il le bonheur?

Admiroit-on en lui les qualités aimables

Qiii rendent aux enfans les pères refpeclables?

Il commandoitfur tous , il leur donnait la loi

,

Elle perc du peuple en devenait le roi.

Jufquà ce temsfatal , feul reconnupour maître ,

Tout patriarche étoit le monarque , le prêtre
,

Le pere de Vétat quifeformaitfous lui.

Sespeuples après Dieu n avaient point d'autre appuh
Sesyeux étoiait leur loi , fa bouche Uur oracle

,

Jamais fes volontés ne trouvèrent d^obflacle ;

De leur bonheur commun il devint Cinjlrument
^

Du fillan étonné tira leur aliment.

Il Uurporta les Arts , leur apprit à réduire

Lefeu 5 tair^ & les eaux aux lois de Uur empire ,

Fit tomber à leurs piés les habitans des airs ,

Et tira lespoiffons de l^abyme des mers.

LorfqiHenfin abattti fous le poids des années

Il s'éteint &finitfes longues deflinées
,

Cet homme comme un dieufi long-tems honoré ,

Comme unfoibU martelpar lesJiens efl pleuré.

Jaloux d'en conferver les traits & la figure ,

Leur i^h induftrieux inventa la peinture.

Leurs neveux attentifs à ces hommes fameux
Qui par le droit dufang avoient régnéfur eux ,

Trouvent-ils dans Uur fuite un grand, un premier

pere ,

Leur aveugle refpccl adore & le révère.

• • •

Ces premiers fentimens antérieurs à l'idolâtrie,

en furent la première caufe par les paffions d'amour
& d'admiration qu'ils excitèrent dans un peuple en-
core fimple & ignorant. On ne doit pas être étonné
qu'un peuple de ce caraûere ait été porté à regarder

comme des efpeces de dieux , ceu:^ qui avoient en-
ieigné aux hommes à s'aftlijettir les élémens. Ils de-
vinrent le fujet de leurs hymnes , de leurs panégy-
riques , & de leurs hommages ; & l'on peut obferver

que parmi toutes les nations , les hommes dont la

mémoire fut confacrée par un culte religieux, font

les feuls de ces tems anciens & ignorans , dont le

nom n'ait point été enfeveli dans l'oubli.

On a vu dans des tems poftérieurs
,
lorfque les cir-

conftances étoient femblables , des hommes parve-
nir aux honneurs divins avec autant de facilité & de
fuccès, que les anciens héros

, qu'Ofiris
,
Jupiter, oii

Bélus ; car la nature en général eft uniforme dans fes

démarches. On s'eft à la vérité moqué des apothéo-
fes d'Alexandre & de Céfar ; mais c'eft que les na-

tions au milieu defquelles ils vivoient , étoient trop

éclairées. Il n'en fut pas de même d'un Odin
,
qui vi-

voit vers le tems de Céfar , & qui fut mis par le peu-
ple du nord au-defllis de tous les autres dieux, C'eft

que ces peuples étoient encore barbares & fauva-

ges , & qu'une pareille farce ne peut être jouée avec
applaudiffement

,
que le lieu de la fcene ne foit par-

mi un peuple grofiler & ignorant.

Tacite rapporte que c'étoit une coutume générale

parmi les nations du nord
,
que de déifier leurs grands

homiues , non à la manière des Romains leurs con-
temporainSjUniquement par flatterie& par perfiiafion

intime , mais iérieufement & de bonne foi. Un trait

qui fe trouve dans Ezéchielj confirme que l'apothéofe
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fe faifoit fouvent du vivant même des rois. Ton cœur
s'en glorifie^ dit Dieu en s'adreffant au roi de Tyr
p^r la bouche de fon prophète , tu as dit , je fuis un
dieu

,
jefuis ajfisfur h trône de Dieu au milieu de La

7Jier
,
cependant tu nés quun homme & non un dieu....

Diras-tu encore que tu es un dieu ? . . Mais tu trouve-

ras que tu es un homme & non un dieu. Ce paffâge in-

dique, ce me femble
,
que les fujets du roi de Tyr

rendoient à ce prince un culte idolâtre , même du-
rant fa vie , &: il eft affez vraiffemblable qu'il devint
dans la fuite un des Neptunes grecs.

Sous prétexte d'expliquer l'antiquité , M. Pluche
la renverfe & la détruit entièrement. Sa chimère efî:

que toutes les coutumes civiles & religieufes de l'an-

tiquité font provenues de l'agriculture , & que les

dieux & les déeiTes mêmes proviennent de cette
moiffon fertile. Mais s'il y a deux faits dans l'anti-

quité, que le fcepticifme même avoit honte , dans fes

momens de fmcérité & de bon fens , de révoquer en
doute , c'eft que ce culte idolâtre des corps céleftes,

a eu pour premier fondement l'influence fenfible &
vifible qu'ils ont fur les corps fublunaires , & que les

dieux tutélaires des paffions payennes étoient des
hommes déifiés après leur mort, & à qui leurs bien-

faits envers le genre humain ou envers leurs conci-
toyens avoient procuré les honneurs divins; qui
croiroit que ces deux faits puilTent être niés par une
perfonne qui prétend à la connoiiTance de l'antiqui-

té , & qui fe propofe de l'exphquer ? Mais ni les

hommes, ni les dieux ne peuvent tenir contre un
fyftème. M, Pluche nous alTure que tout cela efl: il-

lufion ; que l'antiquité n'a eu aucune connoiffance de
cette matière

; que les corps céieftes n'ont point été
adorés à caufe de leur influence

; qu'Oflris , Ifis , Ju-

piter , Pluton , Neptune , Merciu-e
,
que même les hé-

ros demi-dieux , comme Hercule & Minos, n'ont ja-

mais exifté ; que ces prétendus dieux n'étoient que
les lettres d'un ancien alphabet , de fimples flgures

<^ui fervoient à donner des inftruâions au laboureur
égyptien. Ses hiéroglyphes font prefqu'entierement
confinés à la feule agriculture & à l'ufage des calen-

driers ; ce qui fuppofe ou qu'ils n'ont point été defli-

nés dans leur origine à repréfenter les penfées des
hommes , fur quelques fujets qu'elles puflent rouler^

ou que les foins de ces fameux perfonnages de l'an-

tiquité ,
qui ont établi , alFermi & gouverné les fo-

cietés, étoient abforbés par l'agriculture , ou qu'ils

n'étoient occupés d'aucune autre idée. L'agricul-

ture , en un mot, efl: la bafe principale & fondamen-
tale à ce fyfl:ème de l'antiquité ; tout le refl:e n'y efl:

inféré que pour l'ornement de la fcène. Ce fyfl:ème,

que l'on peut regarder comme le débordement d'une
imagination féconde , efl: lui-même comme l'ancien-

ne , dont les débordemens du Nil couvroient les ter-

res les plus fertiles de l'Egypte ; & qui , échauffée

& mife en fermentation par les rayons puiflans du
foleil

,
produifoit des hommes & des monfl:res. Les

dieux de M. l'abbé Pluche paroiffent fortir des fil-

ions, comme l'on dit qu'il efl: autrefois arrivé au dieu
Tagès.

Mais comment prouve-t-il la juflielTe du principe
fur lequel il fonde fon fyflème , & la vérité des con-
féquences qu'il en déduit ? Il les prouve alternative-

m^eutTun par l'autre , ce principe par la conféquen-
ce , & la conféquence par le principe. Toutes les fois

qu'il veut prouver qu'un hiéroglyplie que l'on pre-
noit pour la figure réelle d'un dieu, n'efl: qu'un fym-
bole de l'agriculture , il fuppofe que ce ne peut être

la figure réelle d'un dieu , parce que les dieux n'ont
point exifl:é ; il en conclut que c'efl: un fymbole ; il

lui plaît que ce foit un fymbole de l'agriculture ; &
lorfqu'il veut prouver que les dieux n'ont point exif-

té , alors il fuppofe que l'hiéroglyphe que l'on pre-
noit pour la figure réelle d'un dieu , n'étoit qu'un
iymbole de i'agri.ciduii',e.
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En général on peut dire contre le fyftéme de M.

Pluche
,
qu'il efl: abfurde de fuppofer que les Egyp-

tiens n'aient fait ufage des hiéroglyphes que pour les
chofes qui concernent le labourage. Il eft fort natu-
rel de croire

,
que refÎ3rit n'ayant pas encore inventé

des fignes qui férviflent à repréfenter les fons & non
les chofes , les légiflateurs & les magiflrats auront été
obligés de puifer dans cette fource

, c'eft-à-dire, de
recourir aux hiéroglyphes pour s'exprimer aux
yeux du peuple fur les matières relatives au culte re-
ligieux, au gouvernement de la fociéîé, à l'hiiîoire
des héros

, aux arts & aux fciences. Le genre d'ex-
preflîon étoit extrêmement imparfaite, & le fujet des
méprifes infinies , toutes les fois qu'au défaut des
images réelles on étoit obligé d'employer des ima-
ges lyœboHques. Souvent on lubftituoit le fymbole
à l'idée ; & c'efl: ainfi qu'après s'être fervi de la fi-
gure des animaux & des végétatifs

, pour exprimer
les attributs des dieux & des héros , on a fubfliîué à
ces dieux & à ces héros les animaux & les végétatifs
même. On a cru que ces dieux les animoient*^ qu'ils
s'étoient cachés ious leur figure , & on les a adorés.
Ce progrès efl: fenfible dans l'exemple d'Ofiris& d'A-
pis.

De ce qui n'étoit que l'origine d'une feule bran-
che de l'idolâtrie , M. Pluche en a voulu faire l'ori-
gine de toute l'idolâtrie. Des images empruntées de
la diverfité des objets vifibles qui font fur la terre &
dans les cieux , ne pouvant manquer d'avoir Quel-
que rapport avec les produaions de l'agriculture

,
qui font en même tems les effets de la fécondité de la
terre & de l'influence des aftres. De ce rapport M.
Pluche a conclu qu'il falloit expliquer les hiérogly-
phes relativement à l'agriculture ; & ce qui s'y trou-
voit fur les dieux , far le gouvernement & fur l'hif-
toire, efl: devenu dans fon efpritun inflrument ou unô
inftruaion pour le labourage. Il a employé les mo-
numens même de l'antiquité pour la détruire , com-
me le pere Hardouin s'eft fervi de médailles pour
renverfer l'hifloire. Ses conjeflures ont pris la place
des faits

, l'imagination a dégradé la vérité; & j'ofe-
rois dire qu'il ne feroit pas difficile , en conféquence
des mêmes principes , de prouver que les dieux d'E-
gypte,au lieu de provenir de l'agriculture proviennent
des jeux de cette nation, de leurs fêtes , de leurs
combats , de leur manière de chafler , de pêcher, &
même fi l'on vouloit de leur cuifine , & les langues
orientales ne manqueroient pas de fournir des étfmo-
logies pour foutenir ces différens fentimens.

L'idolâtrie ayant déifié les hommes , il étoit tout
naturel qu'elle communiquât à fes dieux les défauts
des hommes. C'efl auflî ce qui arriva. Les dieux du
paganifme furent donc hommes en toutes manières

,

à cela près qu'ils étoient plus puifl'ans que des hom-
mes. Les hommes jouifToient du plaifir fecret de voir
retracée dans de fi refpeftables modèles l'image de
leurs propres paflions , & d'avoir pour fauteurs &
pour complices de leurs débauches , les dieux mê-
mes qu'ils adoroient. Sous le nom de faufîes divini-
tés c'étoient en effet leurs propres penfées , leurs
plaifirs & leurs fantaifies qu'ils adoroient. Ils ado-
roient Vénus

, parce qu'ils fe laiflbient dominer par
l'amour fenfuel, & qu'ils en aimoient la puifl:ance.
Ils érigeoient des autels à Bacchus le plus enjoué de
tous les dieux

, parce qu'ils s'abandonnoient & qu'ils
facrifioient, pour ainfi dire, à la joie des fens plus
douce & plus enivrante que le vin. La manie de déi-
fier alla fi loin , qu'on déifia même les villes , & Ro-
me fut confidérée comme une déefl>.

Le poLythéifme confidéré en lui-même , efl é^ale-
nient contraire à la raifon & aux phénomènes de l'u-

nivers. Quand on a une fois admis l'exiftence d'une
nature infiniment parfaite , il efl facile de compren-

,

dre qu'elle efl: l'unique , & qu'aucun être ne peut



î'écraler. Si notre raifon peuts'éleverjufqu'à ce prin-

cipe , il exijlc une, tdk natun , elle fera aiiément &
fans nul fecours cet autre pas , qui eft plus facile fans

comparaifon que le premier , donc il ny a quunfml

dieu. S'il pouvoit y avoir trois ou quatre de ces na-

tures , il pourroit y en avoir non-feulement dix mil-

lions , mais auiTi une infinité, car on ne fauroit trou-

ver aucune raifon d'un certain nombre plutôt que

d'un autre. Comme donc le nombre binaire enfer-

meroit une luperfluité qui choque notre raifon , l'or-

dre demande que l'on fe reduiie à l'unité. Si chacu-

ne de ces matières étoit fouverainement parfaite
,

elle n'auroiî befoin que d'elle-même pour jouir d'une

félicité infinie ; la fociété des autres ne lui ferviroit

donc de rien , & ainfi notre raifon ne pourroit fouf-

frir aucune pluralité. C'eft un de fes axiomes, que la

nature ne fait rien en vain , & que c'eft en vain que

l'on emploie plufieurs caufes pour un effet qu'un plus

petit nombre de caufes peut produire aufTi commo-
dément : la maxime qui a été appellée La raifon des

nominaux
,
parce qu'elle leur a fervi à retrancher des

écoles de philofophie une infinité d'excrefcences &
xi'entités fuperflues ; la maxime

,
dis-je ,

qu'il ne faut

point multiplier les êtres fans néceiîité , efi: un prin-

cipe qu'aucune feûe de philofophie n'a rejette ; or

elle ruine fans relïource le polytkéifme.

Le polythéifmc n'efl pas moins contraire aux phé-

nomènes qu'à la raifon
,
puifqu'on ne voit aucun dé-

fordre dans le monde , ni aucune conflifion dans fes

parties qui puifTent faire foupçonner qu'il y a plu-

sieurs divinités indépendantes auxquelles il foit fou-

rnis. Or cependant c'elf ce qui arriveroit , n le po-

lythéifmc avoit lieu. M. Bayle prouve parfaitement

Lien que la religion payenne étoit un principe d'a-

narchie. En effet , ces dieux qu'elle répandoit par-

tout , & dont elle rempliffoit le ciel & la terre , la

mer & l'air , étant fujets aux mêmes pafTions que

l'homme , la guerre étoit immanquable entr'eux. Us

étoient & plus puifians & plus habiles eue les hom-
mes : tant pis pour le inonde. L'ambition ne caufe ja-

mais autant de ravages que lorfqu'elie eft fécondée

d'un grand pouvoir & d'un grand elprit.

Le défordre commença bientôt dans la famille di-

vine. Titan le fils aîné du premier des dieux fut pri-

vé de la fucceffion par les intrigues de fes fœiirs,

qui ayant gagné leur mere , firent enforte qu'il cédât

fon droit à Saturne fon frère puîné , de loi te qu'une

cabale de femmes troubla la loi naturelle dès la pre-

mière génération. Saturne dévoroit fes enfans mâles

pour tenir parole à Titan , mais ion époufe le trom-

pa , & fit nourrir en fecret trois de fes fils. Titan

ayant découvert ce manège , réfolut de tirer raifon

de cette injure , & fit la guerre à Saturne & le vain-

C|uit , & l'enferma dans une noire priibn lui & fa

femme, Jupiter lîls de Saturne , foutint la guerre , &
remit en liberté fon pere & fa mere ; & alors Titan

& fes fils
,
chargés de fers , furent enfermés dans le

tartare
,
qui étoit ia même prifon oii Saturne & fon

époufe avoient été enchaînés. Saturne redevable de
fa liberté à fon fils , n'en flit pas reconnoiffant. Un
oracle lui avoit prédit que Jupiter le détroneroit ; il

tâcha de prévenir cette prédiàion. Mais Jupiter s'é-

tant apperçu de i'entreprife , le renverfa du trône

,

le chargea de chaînes , & le précipita dans le tartare.

Il le châtia même , comme Saturne en avoit ufé en-
vers fon pere. Le fang qui coula de la plaie que Sa-
turne reçut en cette occafion , tomba fur la terre , &
produifit des géans

, qui s'etforcerent de dépoferJu-
piter. Le combat flit rude & douteux pendant affez

îong-tems. Enfin la viftoire fe déclara pour Jupi-
ter.

Ce font les principales guerres divines dont les

Payens aient fait mention. Ils fe font autant éloignés
idu vrailTemblable , en ne continuant point l'hifloire

de cette fuite de rébellions
,
qui ont du être fréquen-

tes, qu'ils s'y étoient conformés en la conduifant

jufqu'à la gigantomachie. Rien ne choque plus la

vraiiTemblance
,
que de voir qu'ils ont fuppofé que

les autres dieux ne confpiroient pas fouvent contre

Jupiter , & que par des ligues & des contre-ligues ils

ne tâchoient pas de s'agrandir, ou de s'expoier aux:

ufurpateurs. La fuite naturelle & inévitable du ca-

ractère qu'on leur donne , étoit qu'ils fe querelaffcnt

plus fouvent , & qu'ils entrepriffent plus fréquem-

ment de s'emparer des états les uns des autres
,
que

les hommes ne fe querellent& ne forment de pareil-

les entreprifes. Cela va loin , comme vous voyez.
Junon feule , telle qu'on la repréfente , devoit tailler

plus de befogne à Jupiter fon mari, qu'il n'en eût fu

expédrer. Elle étoit jaloufe , fiere , vindicative ex-

cefïïvement , & fe voyoit tous les jours trahie par
fon mari. Quels tumultes ne devoit-elle pas exciter?

Quels complots ne devoit-elle pas former contre un
époux u infldelle ? 11 fe tira d'une guerre qu'elle lui

avoit fufcitée,& d'une féconde confpiration où elle

entra. Quels délordres ne caufa-t-elle pas dans le

monde pour fe venger de fes rivales , & pour perdre
tous ceux qui lui deplaifoient ? 11 n'y a rien de plus

vraiffemblable dans l'Enéide
,
que le perfonnage

qu'elle y joue
;
perfonnage fi pernicieux, qu'elle fait

fortir des enfers une flirie
,
pourinfpirer la rage mar-

tiale à des peuples qui ne fongeoient qu'à la paix.

Souvenez-vous qu'il y avoit encore d'autres déciles.

Il n'eût fallu que celle-là pour mettre le trouble par-»

mi les dieux. Cela rendoit inévitables les fonftions

& les intrigues , les com-plots & les querelles. Un bel

efprit ( le chevalier Temple) les a bien décrites , enr

difant que ce font des guerres d'anarchie , dont les

mauvais friiits muriflent tôt ou tard , & bouleverfent

quelquefois les fociétés les plus fîoriflàntes. L'hif-

toire efl toute remplie de ces fortes de chofes. Voici
'donc comme je raiionne. Malgré toutes les précau-

tions qu'on a prifes dans'les états, maalgré les différent

tes formes de gouvernement qu'on y a fucceffive-

ment introduites , on n'a jamais pu ôter les femences
de l'anarchie , ni empêcher qu'elle ne levât la tête

de tems en tems. Les fédltions , les guerres civiles
,

les révolutions font fréquentes dans tous les états,

quoique plus ou moins dans les uns que dans les au-

tres. Pourquoi cela ? C'efl que les hommes font fu-

jets à des mauvaifes paffions. Ils font envieux les uns
des autres. L'avarice , l'ambition , la volupté , la

vengeance les pofïédent. Ceux qui doivent comman-
der ,s'en acquittent mal. Ceux qui doivent obéir,

s'en acquittent encore quelquefois plus mal. Vous
donnez des bornes à l'autorité royale; c'efl: le moyen
d'infpirerl'envie de parvenir à la puiflancedefpotique.

En un mot , les uns abufent de l'autorité , & les au->

très de la liberté. Or puifqueles dieux étoient fujets

aux mêmes paillons que l'homme , il falloit donc né-

ceiTairement qu'il y eût des guerres entr'eux , & des

guerres d'autant plus flmeiles
,

qu'ils furpafibient

l'homme en eiprit & en puiiîance ; des guerres qui

ébranlaifent jufqu'au centre de la mer& de la terre
,

l'air & les cieux , des guerres enfin qui miifent l'a-

narchie, le trouble oc la coniufion dans tous les corps

de l'univers. Or puifque cette anarchie n'eii point

venue, c'eiKme marque qu'il n'y a point eu de guerre

entre les dieux ; & c'eit en même tems une preuve
qu'ils n'exiiloient point, car s'ils euffent exiité , ils

n'euifent point pu être d'accord. Je ne voudrois

point d'autre raifon que celle-là pour me convaincre

de la faufleté de la religion payenne.

Le polythéifmc étant fi abiiirde en lui-même , & 11

contraire en même tems aux phénomènes, vous me
demanderez peut-être ce qu'en penfoient les plus

fages d'entre les Payens. C'efl: à quoi je vais fatisfaire.

Il y avoit autrefois trois çlaifes de dieux, rangés avec

beaucoup



beaitcîoup d^adrefTe : les poétiques , les pôlitiqms , St
les phUofophiques. C'eft la divifion qu'en fait le <yraiid

pontife Scevola, qui fe trouvant à la tête de tous les
minières de la fuperflition , ne devoit point s'y mé-
prendre. Les dieux poétiques fembloient abandon-
nés au vulgaire qui fe repaît de fixions. Les poli-
tiques fervoient dans les occurrences délicates , où il

falioit relever les courages abattus, les manier avec
dextérité , leur donner une nouvelle force. Les phi^
lofophiques enfin n'offroient rien que de noble , de
pur, de convenable au petit nombre d'honnêtes gens
qui parmi les payens , favoient penfer. Ces derniers
ne reconnoiflbient qu'un feul Dieu qui gouvernoit
l'univers par le miniftere des géiiies ou des démons

,

à qui ils donnoient le nom de divinités fubaUernes,
M. Bayle prétend qii'aucun philofophe payen n'a eu
connoiiTance de l'unité de Dieu; car tous ceux

,
dit-il,

qui femblent reconnoitre cette vérité , ont réduit à la

leule divinité du foleil tous, les autres dieux du paga-
nifme , ou n'ont point admis d'autre dieu que l'uni-

vers même, que la nature, que l'ame du monde. Or
cri comprend aifément

,
pour peu qu'on y faffe at-

tention
,
que l'unité ne peut convenir ni au foleil ni

au monde
, ni à l'âme du monde. Cela &{k vifible à

l'égard du foleil & du monde; car ils font compofés
de plufieurs portions de matière réellement diftinftes

les unes des autres ; & il ne feroit pas moins abfurde
de foutenir qu un vailTeau n'ell qu'un feul être , ou
qu'un éléphant n'eft qu'une feule entité, que de l'affir-

mer du monde , foit qu'on le confidere comme une
fimple machine , foit qu'on le confidere comme un
animal. Toute machine , tout animal eft elfentielle-

ment un compofé de diverfes pièces. L'ame du monde
eft auffi compofée de parties différentes. Ce qui ani-
me un arbre n'eft point la niême chofe que ce qui
anime un chien. Perfonne n'a mieux décrit que Vir-
gile le dogme de l'anle du monde ^ laquelle il prenoit
pour Di«u.

Ejfc apibuspanem divinœ. mentis & hauflui
^ihtrzos dixere : D^um namquc ire p&r omnes
Terrafpie ^ trdcîufqiie maris

, cœlamqueprofundum,
Bine pecudes, armenta, viros, genus omneferarUm^
QiicmqucJîhi tenues nafcentem arcc[fere vitam.

Virg. Gsorg. lib. IV, y. 220.

On voit par4à clairement la divinité dlvifée en
autant de parties qu'il y a de bêtes & d'hommes. Cet
efprit, cet entendement répandu , félon Virgile

,
par

toute lamalfe de la matière
,
peut-il être compofé de

moins, de parties que la matière } ne faut-il pas qu'il
foit dans l'air par des portions de fa fubftance numé-
îiquement diftinûes des portions par lefquelles il eft

dans l'eau réellement ; donc les philofophes qui lem-
blent avoir enfeigné l'unité de Dieu ont été plus po-
lythéijîes que le peuple. Ils ne favoient ce qu'ils di-

foient , s'ils croyoient dire que l'unité appartient à
Dieu. Elle ne peut lui convenir félon leur dogme

,

que de la manière qu'elle convient à l'Océan , à une
nation , à une ville , à un palais , à une armée. Le dieu
qu'ils reconnoiiToient être un amas d'une infinité de
parties , fi elles étoient homogènes , chacune étoit un
dieu

, ou aucune ne Tétoit. Or fi aucune ne Tavoit
été , le tout n'auroit pas pu être dieu. Il falioit donc
qu'ils admiffent au pié de la lettre une infinité de
dieux

, ou pour le moins un plus grand nombre qu'il
n'y en avoir dans le poëme d'Héfiode , ni dans au-
cune autre lithurgie. Si elles étoient hétérogènes , on
tomboit dans la même conféquence , car il falioit que
chacune participât à la nature divine & à Teffencede
l'ame du monde. Elle n'y pouvoit participer fans être
un dieu

, puifque l'effenee des chofes n'eft point fuf-
ceptible du plus ou du moins. On l'a toute entière

,

ou l'on n'en a rien du tout. Voilà donc autant de
dieux que de parties dans l'univers, Que fi la nature

de Dieu nWoit point été communiquée à quélqitës-
unes des parties, d'où feroit venu qu'elle auroit été
communiquée à quelques autres ? 6c quel compofé
bifarre & monftfueux ne feroit-ce pas qu'une amë
compofée de parties non vivantes & non animées

#& de parties vivantes & animées ? 11 feroit encore
plus monftnieux de dire qu'aucune portion de dieu
n'étoit un dieu , & que néanmoins toutes enfemble
elles conipofoient un dieu; car en ce cas là, l'être di-
vin eût été le rélultat d'un alfembîage de plufieurs
pièces non divines, il eût été fait de rien, tout corn-
nie fi l'étendue étoit compofée de points mathéma-
tiques.

Qu'on fe tourne de quelque côté qu'on voudra;
on ne peut trouver jamais dans les fyftèmes des an-
ciens philofophes , l'unité de Dieu ; ce fera toujours
une umte coileaive, Alfedez de dire fans nommer ja-
mais l'armée

, que tels ou tels bataillons ont fait Ceci,
ou fans jamais articuler ni régimens , ni bataillons
que l'arm.ée a fait cela , vous marquerez également
une multitude d'acteurs. S'il n'y a qu'un feul Dieu
félon eux, c'eft de la mem.e manière qu'il n'y a qu'un
peuple romain, ou que

, felonAriftote^il n'y a qu'une
matière première. Voyez dans faint Auguftin les em-
barras oii la dodrine de Varron fe trouve réduite. Il
croyoit que Dieu n'étoit autre chofe que l'ame du
monde. On lui fait voir que c'eft une divifion de Dieu
en plufieurs chofes , & la réduftion de plufieurs chofeà
en un feul Dieu. Laftance aulTi a très-bien montré le
ridicule du fentiment des Stoïques

, qui étoit à-peu-
près le même que celui de Varron. Spinoza eft dans
le même labyrinthe. Il foutient qu'il n'admet qu'une
fubftance, & il la nomme Dieu, Il femble donc n'ad-
mettre qu'un Dieu ; mais dans le fond il en admet une
infinité fans le favoil". Jamais on ne comprendra que
l'unité de fubftance, à quoi il réduit l'univers , foit
autre choie que l'unité colleaive, ou que l'unité for-
melle des Logiciens

,
qui ne fubfifte qu'idéalement

dans notre efprit. S'il fe trouve donc dans les philo-
lophes payens quelques pafl^^ges qui femblent auto-
riier d^me manière plus orthodoxe l'unité de Dieu
ce ne font la plupart du tems qu'un galimathias pom.-
peux

; faites-en bien l'analyfe , il en fortira toujours
une multitude de dieux. On n'eft parfaitement uni-
taire qu'autant qu'on reconnoît une intelliaence par-
faitement fimple

, totalement diftinguée delà matière& de la forme du monde
, produarice de toutes cho-

ies, & véritablement fpirituelle.Si l'on affirme cela
1 on croit qu'il n'y a qu'un Dieu ; mais fi on ne l'aftir'
me pas

,
on a beau fiffier-tous les dieux du paganifme

& témoigner de l'horreur pour la multitude des dieux'
on en admettra réellement une infinité. Or c'eft là
precrfément le cas de tous les anciens philofbphes
que nous avons prouvé ailleurs n'avoir aucune tein-
ture de la véritable fpiritualité.

Si M. Bayle s'étoit contenté de dire qu*eil raifon-
nanî ^confequemment

, on ne fe perfuaderoit jamais
qiie 1 umte de Dieu fût compatible aveô la nature de
Dieu, telle que l'admettoient les anciens philofo-
phhes je me rangerois à fon avis. lime femble que
ce qu ils difoient de l'unité de Dieu , ne couloit point
de eur^dodrine touchant la nature de Cet Etre. Je
parle même de la doarine des premiers pères de l'E-
ghie qui mxettoient dans Dieu une efpece de maté-
rialifme. Cette doarine bien pénétrée , & conduite
exaaement de conféquence en conféquence , étoit
1 éponge de toute rehgion. Les raifonnemens de M,
Bayle

, que j'ai apportés en objeaion, en font une
preuve bien évidente. Mais comme les opinions, in-
coniéquemment &très-impertinemment tirées d'une
hypothefe

, n'entrent pas moins facilement dans les
efprits

, que fi elles émanoient nécefiaireiiient d'un
bon principe ; il faut convenir que les philofophes
payens ont véritablement reconnu l'unité de Dieu,
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quoiqu'elle ne coulât pas de leur dodrme (iir la na^

ture d'un Être fuprême. Il n'y a point eu de philofo-

phes payens qui aient plus infifté fur le dogme de la

Providence que les Stoïques. Ils croyoient pourtant

que Dieu étoit corporel. Ils joignoient donc enfem-

ble la nature corporelle à une intelligence répandue

par-tout. Or l'unité proprement dite , n'eft pas plus

difScile à concilier avèc une telle nature
,
que la Pro-

vidence , ou plutôt elles font toutes deux également

incapables de lui être afforties. Combien de philofo-

phes modernes
,
qui fur les traces de M. Locke , s'i^

maginent que leur ame efî: matérielle ! en font-ils pour

cela moins perfuadés de fa véritable unité ? L'idée de

l'unité de Dieu eft fi naturelle & fi conforme à la

droite raifon , qu'ils l'ont entée far leur fyftème
,
quel-

que difcordant qu'il fût avec cette idée. Ils fe font

rapprochés de l'orthodoxie par ces inconféquences

,

car il eft sûr que s'ils avoierît bien fuivi leur pointe
,

je veux dire qu'ils fe fuflent attachés régulièrement

aux réfultats de leur principe , ils auroient parlé de

Dieu moins noblement qu'ils n'ont fait. Tous les fyf-

tèmes des anciens philofophes fur la nature de Dieu,

conduifoient à l'irréligion ; & fi tous les philofophes

ne font point tombés dans cet abîme , ils en ont été

redevables , encore un coup , au défaut d'exaftitude

dans le raifonnement. Ils font fortis de leur route

,

attirés ailleurs par les idées que la nature avoit im-

primée dans leur efprit , & que l'étude de la morale

nourriïToit & fortifioit.

Un des plus grands efprîts de l'ancienne Rome,
s'avifa d'examiner les opinions des philofophes fur

îa nature divine. Il difputapour & contre avec beau-

coup d'attention. Qu'en arriva-t-il? c'efl: qu'au bout

du compte , il fe trouva athée , ou peu s'en fallut

,

ou qu'au ilioins il n'évita ce grand changement que

parce qu'il eut plus de déférence pour l'autorité de

fes ancêtres que pour fes lumières phiiofophiques.

Mais une chofe qu'on ne peut pardonner aux an-

ciens philofophes qui reconnoilfoient un feul Dieu ,

c'eft que fatisfaits de ne point tomber dans l'erreur
,

ils regardoient comme une de leurs obhgations d'y

entretenir les autres. Le fage , avoue l'orateur philo-

fophe , doit maintenir tout l'extérieur de la religion

qu'il trouve établi , & conferver inviolablement les

cérémonies brillantes, facrées, auxquelles les ancê-

tres ont donné cours. Pour lui qu'il eonfidere la beauté

de l'univers
,
qu'il examine l'arrangement des corps

céleftes , il verra que fans rien changer aux choies

anciennes , il doit adorer en fecret l'Etre fuprême.

En cela confiftoit toute la religion des Payens^ gens

d'efprit. Ils reconnoilfoient un Dieu qu'ils regar-

doient comme remplilTant le monde de fa grandeur

,

de fon immenfité. Ils retenoient avec cela les princi-

paux ufages du pays où ils vivoient ,
craignoient fur-

tout d'en troubler la paix par un zele furieux , ou par

trop d'attachement à leurs opinions particidieres.

C'eft fur quoi appuie Sénequ£ d'une manière très-

fenfée. Quand nous phons, dit-il , devant cette foule

de divinités qu'une vieille fuperllition a entalfée les

ânes fur les autres, nous donnons ces hommages à la

coutume , & non pas à la religion. Nous voulons par-

là contenir le peuple , & non point nous avilir hon-

teufement.

Suivant quelques philofophes , tout le polythéifmc

poétique, tout ce qu'il y a eu de divinités parmi les

Grecs , tout ce qui entre dans le détail de leurs généa-

logies, de leurs familles, de leurs domaines, de leurs

amours , de leurs avantures , n'eft autre chofe que

la phyftque mife fur un certain ton & agréablement

tournée. Ainfi Jupiter n'eft plus que la matière éthé-

rée, & Junon la malTe liquide de notre atmofphere.

Apollon eft le foleil , & Diane eft la lune. Pour abré-

ger, tous les dieux ne font que les élémens & les

corps phyfigues ; la nature fe trouve partagée enire

eux , ou plutôt ils ne font tous que les différentes

parties de divers effets de la nature.

Il faut convenir que cette première inftitution des

dieux, eft un fait d'hiftoire allez conftant , du-moins
pris en général. On fait que dans l'origine du paga-

nifme , la phyfique qui n'avoit pas encore formé dé
fcience, laiftbities écrivains dans une fi grande féche-

refîe furie fond des chofes, que pour la corriger , ils

empruntèrent le fecours des allufions & des fables i,

genre d'écrire que favorifoit le penchant , & en quel-

que forte l'enfance des leûeurs , comm.e il paroit

dans Cicéron. Mais ce fait même , la défenfe du pa-

ganifme dans le tems que le Chriftîanifme s'élevoit

lûr fes ruines & fes débris , étoit la plus forte démon-
ftration contre lui. i°. Si les dieux n'étoient que des

portions de l'univers , il dem.euroit évident que l'uni-

vers prenoit la place de fon auteur, & que l'homme
aveugle décernoit à la créature , l'adoration qui n'eft

due qu'au Créateur. 2°. Quand même les dieux n'au-

roient été dans l'origine que les élémens perfonni-i

fiés , cette théologie fymbolique ne devenoit-ellê

pas une occafion de Icandale & d'erreur impie?'.

Quelle que fût l'origine phyfique du mot Jupiter^ n'é-

toit-il pas dans la fignifîcation d'ufage le noin pro-
pre d'un Dieu

,
pere des autres dieux ?Lorfque le peu-

ple lifoit dans fes poètes que Jupiter frappoit Junoa
fon époufe & fa fœur , concevoit-il qu'il ne s'agif-

foit là que du choc des élémens .-^ Recouroit-il aux al-

lufions pour l'intelligence des autres fables , où iî

voyoit un fens clair
,
qui dès le premier afpeû , fixoit

fa croyance ? Où étoit le poëte qui eût appris à diftin-

guer ces images allégoriques d'avec la limplicité de
la lettre ? Où étoient même les poètes qui n'euffent

pas repréfenté le même Dieu fous des emblèmes tous

différens , & quelquefois oppofés ? Il étoit donc im-
pofîible que le vulgaire ignorant faisît au milieu de
ces variations un point fixé d'allégorie qui le déter-

minât , & dèflors il ne lui reftoit qu'un fyftème fcan-

daleux où la raifon trompée n'offroit à la morale que
des exemples trompeurs.

Quelque parti que prît l'Idolâtrie, foit qu'elle re-,

gardât fes dieux comme des élémens qu'elle avoit

perfonnifiés , foit qu'elle les regardât comme des

hommes qu'elle avoit déifiés après leur mort
, pour,

les bienfaits dont ils avoient comblé les humains
toujours eft-il vrai de dire que fon fonds étoit une
ignorance brutale , & une entière dépravation dit

fens humain^ Ajoutez à cela que les Poètes épuife-

rent en fa faveur tout ce qu'ils avoient d'efprit , de
délicateffe & de grâces , & qu'ils s'étudièrent à em-
ployer les couleurs les plus vives pour fonder des

vices& des crimes qui feroient tombés dans le décri y

fans la parure qu'ils leur prêtoient, pour en couvrir

la difformité , l'abfurdité & l'infamie.

On fait que le plus fage des philofophes condam-'

noit fans réferve ces fixions profanes, fi manifefte-

ment injurieufes à la divinité. « Nous ne devons ,

» difoit-il, admettre dans notre république, ni lea

» chaînes de Junon formées par fon propre fils ; ni

>> ^la chute de Vulcain, précipité du haut des câeux;

» pour avoir pris la défenfe de fa mere contre Jupi-

» ter qui levoit la main fur elle; ni les autres com-
» bats des dieux, foit que ces idées fervent de voi-

« les à d'autres , foit que le poëte les donne pour ce

» qu'il femble qu'elles font. La jeuneffe qui ne peut

» démêler ces vues différentes , fe remplit par-là

» d'opinions infenfées qui ne s'effacent qu'avec pei-

» ne de fon efprit. Il faut au contraire lui montrer

» toujours Dieu comme jufte & véritable dans fes

» œuvres , autant que dans fes paroles. Et en effet

,

» il eft conftant dans fes promeffes, il ne féduit nî

» par de vaines images , ni par de faux difcours, ni

» par des fignes trompeurs j ni durant le jour , ni du.-

» rantla mùt ». . . .. .



La raifon môme au milieu des plus épaifTes ténè-

bres, ne poiivoit fe dérober à ces rayons de vérité,

tant il eft impofllble à l'homme d'anéantir l'idée de
l'Etre unique, faint & parfait qui l'a tiré du néant.

Mais fi ces fables dont on repaifîbit le peuple
étoient, de l'aveu même de Platon., liinjurieufes à la

divinité ,& en même tems û funefles à la pureté des

mœurs
,
pourquoi ne travailloit-il pas à le détrom.-

per , en lui infpirant une idée faine de la divinité ?

Pourquoi, de concert avec les autres philofophes
,

fomentoit-il encore fon erreur ? Le voici , c'eft qu'il

s'imaginoit que le poLytheïfmc étoit li fort enraciné,

qu'il étoit impOiTiblede le détruire fans mettre toute

la fociété en combuftion. « îleft très-difficile, dit-il,

» de connoître le pere, le fouverain arbitre de cet

» univers ; mais fi vous avez le bonheur de le connoî-

» tre
,
gardez-vous bien d'en parler au peuple ». Les

Philofophes , aufli bien que les Légillateurs , étoient

dans ce principe
,
que la vérité étoit peu propre à

être communiquée aux hommes. On croyoit fans

aucune répugnance qu'il falloit les tromper, ou du
m^oins leur expofer les chofes adroitement voilées.

De-là vient , dit Strabon
,
que l'ufage des fables s'eft

li fort étendu, qu'on a feint & imaginé
,
par une ef-

pece de devoir politique, le tonnerre de Jupiter,

l'égide de Palias , le trident de Neptune , les flam-

beaux & les ferpens des Furies vengereffes ; & ce

font toutes ces traditions ajoutées les unes aux au-

tres
,
qui ont formé l'ancienne théologie , dans la

vue d'intimider ceux qui fe conduifent par la crainte

plutôt que par la raifon, trop foible , hélas ! fur l'ef-

pritdes hommes corrompus. Séneque dit que le Ju-

piter du peuple efi: celui qui eft armé de la foudre, &
dont la ftatue fe voit au milieu du Capitole ; mais que
le véritable Jupiter , celui des Philofophes , eft un
Etre invifible , l'ame & l'efprit univerfel , le m.aître

& le conservateur de toutes chofes , la caufe des cau-

fes , dont la nature emprunte fa force , & pour ainli

dire fa vie. Varron le plus favant des Romains , dans

un fragment de fon traité fur les religions , cité par

S. Auguflin, dit qu'il y a de certaines vérités qu'il

ii'eft pas à-propos de faire connoître trop générale-

ment pour le bien de l'état ; & d'autres chofes qu'il

eft utile de faire accroire au peuple quoiqu'elles

foient fauffes , & que c'eft par cette raifon que les

Grecs cachent leurs myfteres en général. Quelque
fyftème qu'on embraffe , il faut que le peuple foit fé-

duit; & il veut lui-même être féduit. Orphée en
parlant de Dieu difoit

, je ne le vois point , car il y
a un nuage autour de lui qui me le dérobe.

LFne autre raifon qui portoit les légillateurs à ne
point déprévenir l'efprit des peuples des erreurs

dont ils étoient imbus , c'eft qu'ils avoient eux-m.ê-

mes contribué à l'établilTement ou à la propagation
du polythéifmc , en proteilant des infpiraîions , & fe

fervant des opinions religieufes quoique fauiTes ; ^
dont les peuples étoient prévenus

,
pour leur infpi-

rer une plus grande vénération pour les lois. Le po-

lythéifme fut entièrement corrompu par les Poètes
qui inventèrent ou publièrent des hiftoires fcanda-

leufes des dieux & des héros ; hiiloires dont la pru-

dence des légillateurs auroit voulu dérober la con-
noilTance au peuple , ce qui plus que toute autre cho-

fe , contribuoit à rendre le polythéifmc dangereux
pour l'état, comme il eft aifé de s'en convaincre par
le paffage de Platon que j'ai cité ci-deffus. Trouvant
donc les peuples livrés à une religion qui étoit faite

pour le plaiiir, à une religion dont les divertifié-

mens, les fêtes, les fpedacles, &: enfin la licence

même faifoit une partie du culte , les trouvant , dis-

je, enchantés par une telle religion, ils fe virent for-

cés de le prêter à des préjugés trop tenans & trop

invétérés. .
Ils crurent qu'il n'étoit pas dans leur

pouvoir de la détruire
,
pour y en llibilituer une
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meilleure. Tout ce qu'ils purent faire , ce fut d'éta=

blir avec plus de ferm.eté le corps de la religion ; &
c'eft à cet ufage qu'ils employèrent un grand-nom-
bre de pompeufes cérémonies. Dans la fuite des

tems, le génie de la rehgion fuivit celui du gouver-
nement civil; &ainn elle s'épura d'eiîe-mêrne com-
me à Rome, ou elle fe corrompit de plus en phis

comme dans la Syrie. Si les légiftateurs euffent in-

ftitué une religion nouvelle , ainii qu'ils inftituerent

de nouvelles lois , on auroit trouvé dans quelques-
unes de ces religions des inftitutions moins éloignées
de la pureté de la religion naturelle. L'imperfeélion
de ces rehgions eft une preuve qu'ils les trouvèrent
déjà établies

,
qu'ils n'en furent pas les inven-

teurs.

On peut dire que ni les Philofophes, ni les Légifla»

teurs n'ont reconnu cette vérité elTentielle, que le

vrai & l'utile font inféparables. Par-là les uns &
les autres ont très-fouvent manqué leur but; Les
premiers négligeant l'utilité, font tombés dans les

opinions les plus aWùrdes ftir la nature de Dieu, &
fur celle de l'ame ; & les derniers n'étant pas aftez

fcrupuleux fur la vérité , ont beaucoup contribué à
la propagation du PQlythéifniiy tend naturelle-

ment à la deftru£lion de la fociéte. Ce fut même la

néceffité de remédier à ce mal qui leur fit établir les

liiyfteres facrés avec tant de faccès ; & on peut dire

qu'ils étoient fort propres à produire cet effet. Dans
lePaganifme l'exemple des dieux vicieux & corrom-
pus avoit une forte influence fur les mœurs : Ils ont

fait cda , difoit-on , & moi chédf mortel je m h ferais

pas? Ego Jiomuncio hoc non faccrem? Térence, Eunuq^
acte 111. fccm v. Eurypide met le même argument
dans la bouche de plufieurs de fes perfonnages en
différens endroits de fes tragédies.

Voilà ce que l'on alleguoit pour fa juftification
j

lorfqu'on vouloit s'abandonner à fes paillons déré-
glées , & ouvrir \m champ libre à fes vaftes defirs»

Or dans les myfteres on affoiblilToit ce puiflant ai-

guillon , & c'eft ce que l'on faifoit en coupant la ra-

cine du mal. On découvroit à ceux des initiés qu'on
en jugeoit capables, l'erreur oii étoit le commun des
hommes : on leur apprenoit que Jupiter

, Mercure,
Vénus , Mars ^ & toutes les divinités licentieufes ,

n^étoient que des hommes comme les autres
, qui

durant leur vie avoient été fujets aux mêmes pafîîons

& aux mêmes vices que le refte des mortels ;

qu'a^'-ant été à divers égards les bienfaiteurs du genre
humain , la poftérité les avoit déifiés par reconnoif-
fance , & avoit indifcrétemxent canonifé leurs vices
avec leurs vertus. Au refte on ne doit pas croire que
la doftrine enfeignée dans les myfteres, d'une caufe
fuprême , auteur de toutes chofes , détruisît les divi-

nités tutélaires, ou pour mieux dire les patrons lo-

caux. Ils étoient fmiplement confidérés comme des
êtres du fécond ordre , inférieurs à Dieu ; mais fupé-
rieurs à l'homme, & placés par le premier être pouf
préftder aux différentes parties de l'univers. Ce que
la doclrine des grands myfteres détruifoit , c'étoit le

polythéifmc vulgaire , ou l'adoration des hommes
déifiés après leur mort.

L'unité de Dieu étoit donc établie dans les grands
myfteres fur les ruines du polythéifmc ; car dans les.

petits on ne démafquoit pas encore les erreurs du
polythéifmc : feulem.ent on y incuiquoit fortement
dogme de la Providence, & ceci n'eft pas une llrfiple

conjeclure. Les myftagogues d'Egypte enfeignoierit
dans leurs cérémonies lecretes le dogme de l'unité de
Dieu , comme M. Ladworth favant Jinglois , l'a évi-
demment prouvé, Ôr les Grecs & les Aftatiques-

empruntèrent leurs myfteres des Egyptiens, d'où
l'on peut conclure très-probablement qu'ils enfei-
gnoient le même dogme. Pythagore reconnoiffoit

que c'étoit dans les myfteres d'Orphée qui fe célé-
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broient en t'hi'âce ,
qu'il avoit appris l'anité de îa

caiife première univerfelle. Cicéron garde aiiffi peu

de mefure « Si j'entreprenois d'approfondir l'anîi-

» ouité 5 Si d'examiner les relations des hiftoriens

oTccs , on troiiveroit que les dieux de la première

» claffe ont habité la terre avant que d'habiter les

» cieux. Informez-vous feulement de qui font ces

» fépulchres que l'on montre dans la Grèce; reffou-

» venez-vous , car vous êtes initié , de ce que l'on

» enfeigne dans les myfteres ? Vous concevrez alors

» toute l'étendue que l'on pourroit donner à cette

» difcuffion». On pourroit, s'il étoit néceffaire, ci-

ter une nuée de témoins pour confirmer de plus en

plus cette vérité.

S'il relloit encore quelques nuages , ils féroient

bientôt difîipés par ce qui eft dit de l'unité de Dieu

dans rhymne chantée par l'hiérophante
,
qui paroif-

foit fous la figure du créateur. Après avoir ouvert

iesmyfi:eres,& chanté la théologie des idoles, ilren-

verfoit alors lui-même tout ce qu'il avoit dit, &intro-

dufoit la vérité en débutant ainfi. « Je vais déclarer un

» fecret aux initiés ; que l'on ferme l'entrée de ces

» lieux aux profanes. Otoi, Mufée, defcendude

» la brillante Sélene, fois attentif à mes accens : je

» t'annoncerai des vérités importantes. Ne fouffre

» pas que des préjugés ni des alFeftions antérieures,

» t'enlèvent le bonheur que tu fouhaites de puifer

» dans la connoiffance des vérités myftérieufes. Con-

» fidere la nature divine
,
contemple-la fans ceffe^

» règle ton efprit & ton cœur, & marchant dans une

« voie sûre , admire le maître unique de l'univers.

» Il en eft un , il exille par lui-même. C'efî: à lui feul

» que tous les autres êtres doivent leur exiftence.

» Il opère en tout& par-tout ; invifible aux yeux des

w mortels, il voit lui-même toutes chofes ».

Avant de finir cet article , il eft à-propos de pré-

venir une objedion que fait M. Bayle au fiijet du po-

lythéifme
,
qu'il prétend pour le moins être auffi per-

nicieux à la fociété que l'athéifme. Il fe fonde fur

ce que cette religion fi peu liée dans toutes fes par-

ties 5
n'exigeoit point les bonnes mœurs. Et de quel

quel front ^ difoit-il , les auroit-elle exigées? Tout
étoit plein des crimes, des iniquités diverfes qu'on

reprodioit à l'affemblée des dieux. Leur exemple ae-

coutumoit au mal , leur culte même applaniffoit le

chemin qui y conduit. Qu'on remonte à la fource

du paganifme , ou verra qu'il ne promettoit aux hom-
mes que des biens phyfiques , comme des cérémo-

nies d'éclat, des facrifices, des décorations propres

à faire refpeûer les temples les autels , des jeux
,

des fpeâ:acles pour les paffions fi difficiles à corri-

ger , ou plutôt à retenir dans de juftes bornes ( car

les pafîions ne fe corrigent jamais entièrement ). Il

leur laiffoit une libre étendue , fans les contraindre

en aucune manière, fans aller jamais jufqu'au cœur.

En un mot , la rehgion payenne étoit une efpece de

banque, où en échange des offrandes temporelles,

les dieux rendoient des plaifirs, des fatisfaclions vo-
luptueufes.

Pour répondre à cette objeûion , il faut remar-
quer que dans le paganifme il y avoit deux fortes de

religion , la religion des particuliers , & la religion

de la fociété* La religion des particuliers étoit infé-

rieure à celle de l'état , & en étoit différente. A cha-

cune de ces religions préfidoit une Providence par-

ticidiere. Celle de la religion des particuliers ne pu-

niffoitpas toujours le vice j, ni ne récompenfoit pas

toujours la vertu en ce bas monde , idée qui entraî-

noit néceffairement après elle celle du dogme des

peines & des récompenfes d'une autre vie. La Pro-

vidence, fous la diredion de laquelle étoit la focié-

té, étoit au contraire égale ou uniforme dans fa con-

duite
,
difpenfant les biens & les maux temporels

,

félon la manière dont la fociété fe comportoit en-

vers les dieux. De -la vient que la religion faifoit

partie du gouvernement civil. On ne délibéroit fiu*

rien , ni Ton n'exécuîoit rien fans confulter l'ora-

cle. Les prodiges , les préfages étoient auffi com-
muns que les édits des magii^rats; car on les regar-

doit comme difperfés par la Providence pour le bien

public; c'étoient ou des déclarations de la faveur

des dieux , ou des dénonciations des châtimens qu'ils

étoient fur le point d'infliger. Tout cela ne regardoit

point les particuliers confidérés comme tels. S'il s'a-

giffoit d'accepter un augure, ou d'en détourner le

préfage , de rendre grâces aux dieux , ou d'appaifer

leur colère la méthode que' l'on fuivoit conftam-

ment, étoit ou dê rétablir quelque ancienne céré-

monie , ou d'en inftituer de nouvelles ; m.ais la ré-

formation des mœurs ne faifoit jamais partie de la

propitiation de l'état. La fmgularité& l'évidence de
ce fait ont frappé fi fortement M. Bayle

,
que s'ima-

ginant que cette partie publique de la religion des

payens en faifoit le tout , il en a conclu avec un peu
trop de précipitation;, que la religion payénne n'in-

ftruifoit point à la vertu , mais feulement au culte

externe des dieux ; & de-là il a tiré un argument
pour foutenir fon paradoxe favori en faveur de l'a-

théiiine.La vall:e& profonde connoifiance qu'il avoit

de l'antiquité ne l'a point, en cette occafion
,
garanti

de l'erreur; & l'on doit avouer qu'il y a été en partie

entraîné par plufieurs pafiages des pères de l'Eglife

dans leurs déclamations contre les vices du paganii-

me. Quoiqu'il foit évident que cette partie publique

de la rehgion payenne n'eût aucun rapport à la pra-

tique de la vertu, & à la pureté des moeurs; on né
fauroit prétendre la même chofe de l'autre partie de
la religion, dont chaque individu étoit le llijet. Le
dogme des peines & des récompenfes d'uns autre vie

en étoit le fondement; dogme inféparable du mérite

des œuvres, qui confifle dans le vice & la vertu. Je

ne nierai cependant pas que la nature de la partie

publique de la religion n'ait fouvent donné lieu à des

erreurs dans la pratique de la religion privée, con-'

cernant l'efficacité des aftes extérieurs en des cas

particuliers. Mais les myfteres facrés auxquels bien

des perfonnes fe faifoient initier
,

corrigeoient lesi

maux que le poLytheLfme n'avoit pas la force de ré-

prim-er.

POLYTIMETOS, (Géog. ancî) fleuve que Quinte-

Curce , Arrien & Strabon mettent dans la Sogdiane.

Niger appelle ce fleuve Amo. (^D. J.^

POLYTRIC , f. m. trlchomams^
{J^^fl-

Botan.")

genre de plante dont les feuilles font compofées de

petites feuilles qui font le plus fouvent arrondies , &
qui naiffent de chaque côté de la côte comme par

paire. Tournefort^ Inji. rei herb. Foye^ Plante.
Le polytric efi: une plante chevelue du genre des

mouffes ; c'eft l'efpece ^adiantum ou de capillaire ,

qu'on nomme autrement capillaire rouge, trichoma-

ncs Jive polytrichum , /. R. H. ^jc).

Sa racine eft chevelue , fibreUfe & noirâtre ; fes

tiges font longues d'une demi-l^alme ou d'une palme,

d'un rouge foncé , luifantes
,
cylindriques , un peu

roides, calTantes. Ses feuilles naiffent de part oL d'au-

tre par conjugaifons ou alternativement ; elles font

arrondies , obtufes , vertes , lîffes
,
chargées en-de{-

fous de petites éminences écailleufes , formées de

plufieurs capfules mem-braneufes
,
prefque fphéri-

ques
,
garnies d'un anneau élaftique , de même que

dans les fruits du capillaire ; les capfules ,
par la con-

tradion de cet anneau , s'ouvrent & jettent des grai-

nes brunes en forme de pouffiere très -fine. Cette

plante vient à l'ombre , dans des endroits élevés , fur

de vieux murs, & dans les fentes humides des rochers.

Polytric
,
(^Mat. med, \ Le polytric eû une des

plantes appellées capiLlains (virye:^; Capillaire ) : on



fordonne rarement feui , & prefqiie toujours avec
parties égales des autres capillaires. Mais toutes ces

plantes étant cenfées avoir la même vertu , on peut

employer chacunes d'elles , & par conféquent le po-
lytric fëparément , ou au lieu de cet aiTemblage ordi-

naire: dans ce casonl'ordonneroit en infufion , ou on
le feroit bouillir légèrement à la dofe d'un petite poi-

gnée fur une livre d'eau. Une pareille liqueur eftfort

ufitée , comme tifane ou boiffon ordinaire dans tous

les cas où l'on a principalement en vue la boiffon

aqueufe,& où les diverfés fubftances dont on charge

l'eau commune p.ovir la convertir en tifane , font ou
doivent être comptées à-peu-près pour rien. Nous

I

n'exceptons pas même de ces cas les rhumes ou la

I

toux , contre laquelle la tifane de capillaire efl em-

j

ployée comme une forte de fpécifîque. Au refté ceci

i

efr fort éloigné de l'opinion commune qui règne dans
les livres fur l'efficacité des capillaires. Un méde-
cin de Montpellier les recommande comme un re-

mède univerfel : des auteurs dont le ton eft beau-

I
coup plus circonfped , les louent cependant encore
comme admirables contre la toux , l'afthme , la péri-

pneumonie , la pleurélie , les obftruftions du méfen-
tere , du foie , des reins , & fur-tout contre celles dè
la rate , comme provoquant les règles , &c, Voyt^
Capillaire. ( h )

IN DU i) QU ZI EME VqLUÙE\
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